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SEMENT
DES à D IT E U RS>

LUS nous avançons dans notre carrière
, plus nous voyons croître l'ar.deur & le nombre de ceux qui veulent bien fonder nos efForts ^4 '

»
émulation fi flateuie pour nous

, & lî avantageufe pour lentreprfe dont nousforames charges produit un inconvénient dans lequel nous femmes trè -X
des articlesM^^S:^:^^^:^^!^^^ - -s
toujours àportée de faire un choix Iquitabrerre cesloTceau^^^
notre pouvoir^ la juftice & l'intérêt même de notre OuvSemanden n.f "''î"f"'^"
vaillé avec foin par Un de nos collègues ordinaires ne fdt ooift relTi^ n"
un autre envoy^^ après coup parL main purement a x'^i e?lel'^^^^^^^^
articles nous coûte peu, nous nous femmes plus d'une fois exécml fi?r 1 h - ^ ^
nous ne faurions ên exiger autant des autres /fur-toutIrS ont à fp,,

'
'^°'"'i-'"f''mêmes droits que nous ,8c qu'ils croyent leur^ravail propre\ leur faire ht^^/rT' Jfcette raifon que nous n'avons pû employer dans ce YnCnTJfr ^ eft par

eftimables que nous avons reçûs fur dSntes matLl N ^ "è^-

ceux qui da'ns la fuite voudron't bien nouTX dTn^"aiSveSrd^^^^^^^^^^

FuvrpSrdetst^r^^^^^^^

tenir parole. Mais nous croyons de^voir reÇ^er enco^X^^^^Auteur eft garant de fes articles . oue nous ne nrTrP,,^^
que dans ce Diftionnaire chaque

l'EncyclopIdie eft à cet égard p'ré?iflment d::sTm mT^r '^démies.Les raifons que nous atons eues d'en av^r^nrhien „atnr^ll M
cet Ouvrage renferme des matières fur lefquelkr l eftTmpoffible eue no,^°^en nous toutes les coanoilTances nécelfaires pour en iuTe ffiremem • m.k7 'f'^^^^'r'où ces connoiflances ne nous manqueroient oas rëfmi/^ ' a

^""^ "^"^
collègues , & nous eXnofer à en Zl TI^A^ ' rendre les tyrans de nos

malgré eux à notre fa^ de perfer ou à cil^'nf ' '^^ P''"
fois aucune difficulté ^'inférer^d^nriJotre Ouvr^^^^^^^^^ "H^'T' ""^^^ q"^'^"^-
S'il nous paroiffoit aifez importani & affërfine x ? ^
pftur & contre. Mais nous avons auffi quelquedC d\xX euW^," "

Z!^
crime de nos juftes égards pour nos colleX, T^ ntî^,^ 1^ ^ ^^^"^ P°'"t

peuvent être Uet,L doCt nulleïSml^^t^^us""
°"

Cet avis
,
quoique déjà donné tant de fois, paroît avoir obtenn np,, A',„ j ,

part d'un anonyme qui vient d'attaquer quelques articlesTe M^rde M R l'
« Je croîs, dit-il

, devoir mettre les Éditeurs de l'EncvcloDédieTr 1? a
*'

>, ignorent, négUgcnt, eu d^lji^ulent , /^...^/.ySXj^^
La déclaration que nous venons de tCire doit n^ous mettre M^bri d'une acclLTonTl

oulrdirïrdflVj^ftXdrfitem^^^^^^^^^^^^Ws & de goûi en Muî^leTaîeTde p^î^f^r^fd^ sl^me at"TZS ''''''''t

que qu'il prépare
, rSo7(reîï:: tl^its qiï'l "aCTs ' '^]^?'^'^'"'

affûrer, quela brochuîe de l'anonvme le mérite Pnn™,,'., r '
*î"^"0"s no'o"s

part à une difpute qui nous déto~it de noLI L ' P'"'''*
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niere peu mefurée dont on traite datis cette brochure M. Rouffeau

,
qui a fouvent nommé

avec éloges le muficien dont nous parlons (a) , & qui ne lui a jamais manqué d égards, même
dans le petit nombre d'endroits oii il a cru pouvoir le combattre : enfin les opinions plus que

fingLîlieres qu'on foûtient dans cet écrit , & qui ne préviennent pas en fa faveur^ entr'^u-

très ,
que la Géométrie efi: fondée fur la Mufiq^e ;

qu'on doit comparer à l'harmonie quel-

que fcience que ce foit
;
qu'un clavecin oculaire dans lequel on fe borneroit à repréfentef

l'analogie de l'harmonie avec les couleurs , mériteroit l'approbation générale , ôc ainfi du

refte (/?). Si ce font-là les vérités qu'on nous accufe d'ignorer, de négliger, ou de diffi-

muler , c'eft un reproche que nous aurons le malheur de mériter long-tems.

On nous en a fait un autre auquel nous fommes beaucoup plus fenfibles. Les habitans

êu Valais, fuivant ce qu'on nous écrit, fe plaignent de l'article Crétins
,
imprimé dans le

IV. Volume, Se afîïïrent que cet article eft abfolument faux. La promeffe que nous avons

faite de rendre une prompte & exaâ:e jufdce à toutes les perfonnes qui auroient quelque

fujet de fe plaindre , nous oblige k plus forte raifon envers une nation effimable , que nous

n'avons jamais eu intention d'ofienfer. Néanmoins
,
quand l'article Crétins feroit aufîifondé

que nous croyons aujourd'hui qu'il l'efî: peu , il ne feroit nullement injurieux aux peuples

du Valais j le Crétinage feroit une pure bifarrerie de la nature, qui n'auroit lieu, comme
nous l'avons dit , que dans une petite partie de la nation , fans influer en aucune ma-
nière fur le refre, & qui par-là n'en feroit que plus remarquable. Quoi qu'il en foit , nous

prions nos Lefteurs de regarder abfolum-ent cet article comme non avenu
^ jufqu'àce qu^on

nous fournifle les moyens de nous rétrafter plus en détail. Plufieurs raifons doivent faire

excufer la faute où nous fommes tombés à ce fujet. L'article dont il s'agit a été tiré d'un

mémoire dont l'extrait original nous a été communiqué par un de nos favans les plus

refpeftables , trompé le premier aioii que nous, par ceux qui le lui ont envoyé. Le mé-

moire avoir été lu à la Société de Lyon (c\j qui en a publiéJ'analyfe il y a quelques années

dans un de iios ouvrages périodiques , & nous n'avons pas piii dire que cette analyfe im-

primée ait excité alors aucunes plaintes. Tout fembloit donc concourir à nous induire en

erreur. Comment pouvions -nous penfer qu'une compagnie de gens de Lettres , trés-à-

portée par le peu de diftance des lieux de vérifier aiiém.ent les faits , n'eût pas pris cette

précaution fi naturelle ,
avantque de les publier ? Il nous pâroît dilficile de croire , comme

on nous l'airùre , que l'auteur du mémoire , en le lifaht à fés' confrères de Lyon, fe foit uni-

quement propofé de tendre un piège à leur néghgence ; mais s'il a formé ce projet , il n'a

par malheur que trop' bien réuffi. Nous pouVons dli moins affûrer que cet événement impré-

vû nous rendra déformais îrès-circonfpe6b fur tout ce qui nous viendra de pareilles fources.

Peut-être ne devons-nous point faire feirvit à notre juflifîcation le filence que la nation

intérelTée a' cru devoir garder jufqu'a'u mô'rhent çù rarticle Crétins a paru dans l'Encyclo-

pédie ; nous fèntonS avec 'autant de recbnnôiiTance' que de regret , tout ce qu'il y a de fla-

teur pour nous dans i a fenlîbilité qiie les'hsbitan's du Valais nous témoignent.

Après ces éclaircifîemens néceflaires , il ne nous refte plus qu'à rendre les honneurs fu-

nèbres à deux collègues que nous avons perdus, M. l'Abbé Lenglet & M. l'Abbé Mallet.

C'eft un devoir aulTi jufte que trifte
,
auquel nous nous fommes engagés , & que nous fe-

rons fidèles à remplir. Nous attendons les mémoires dont nous avons befoiri pour payer

le même tribut à feu M. d.uMarfais qui nous a été enlevé au mois de Juin dernier j &dorit

la perte n efi: pas moins grande pour les Lettres que pour l'Encyclopédie.

NicoLAS Lenglet du Fkèsnot, Prêtre
,
Licentié^qe la Maifon de Sorbonne , né le

Ï.6 Oélobre 1 674 , & mort le 1 5 Janv. 1755 , futun de nos plus laborieux Ecrivains. Depuis

l'âge de vingt ans-jufqu'à la fin de fa vie , il ne cefia de corapofer un grand nombre d'ou-

vrages fur lés objets les plùs^'divèrs ,'& Tnême quelquefois, les plus difparates. La plu-

part de ces écrits font dignes de curiofité pour les recherches qu'ils contiennent ; il feroit

trop long d'en donner ici la iifi:e , auffi étendue que finguliére : on y trouve une îraduâ:ioiî

francoife du Diurnal romain , & une de l'Imitàtion j FOrdinaire de la Méfie , avec des Ma-
ximes tirées des SS. Pères ; ufie édition du nouveau Tefi:'am.ent, & une de Laâance j un

traité du fecret de là Côn£é{noxi',''St 'uh autre de l'apparition des Efprits j une édition du

rom*in de la M-èfe^ une des Poefies de Régnier
; ArreJIa ambris cum commentariis Benedicli

Curtii 'y un traité de i'ufage des Romans , & la critique de ce^ traité par l'Auteur même.
Ici on voit plufieurs livres d'Bifi:oire , de Droit Canon , &:"de Politique j là .différens écrits

fur la Chimie , dont M. l'Abbé Lenglet s'étôit fort occupé. Celuîde tousfes Ouvrages qui

(«) Voyei'U^ jwârjr 'AcbôWPAGNÈkÊNT , page 75.. coVx, vers la f̂in'» ^hSSl^j,.f4§»^ W9. coL t. & fur-tout U fin du mt^t

Chiffrer. .-."-1 • A-y " '

"

(b) Vo'yei la'hrochure citée /page ^6 , 64, & fur-tout depuis la page ïio jtifquà la fin.

le) Cette Société cft différente 4eJ,'Ae^démie des Sciences & Belles-Lettres de la même ville.
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a eu le plus de fuccès , eft la Méthodepour étudier VHifioirz , avec un Catalogué des principaux

Hijloriens ; elle a été imprimée plufieurs fois , & traduite en plufieurs langues.

Pendant la guerre de 1 70 1 , & depuis pendant la Régence , les correfpondances étrangè-

res qu'il entretenoit , le mirent à portée de faire parvenir au gouvernement des avis utiles

,

qui lui méritèrent une penfion dont il a joiii jufqu'à fa mort.Un des plus importans qu*il don-
na fut par malheur un de ceux dont les circonftances empêchèrent le plus de profiter. Il avoit

fort connu en Allemagne & en Hollande un Général étranger
,
qui dans la dernière guerre

de 1741 , commandoit l'Armée & avoit la confiance d'un de nos principaux Alliés. l\ dé-

couvrit au Miniftere les raifons qui dévoient rendre cet étranger fufpeft , & l'événement
juftifia tout ce qu'il en avoit dit.

Sa mémoire étoit prodigieufe , fa converfation animée & pleine d'anecdotes , fon flyle

extrêmement néghgé 5 heureufement la plûpart des matières qu'il a traitées étant de pure
érudition, les vices de la diftion peuvent s y pardonner plus aifément. Il écrivoit comme
il parloiî , avec beaucoup de rapidité , & par cette raifon il paroiffoit mieux parler qu'il

n'écrivoit : fon peu de fortune ne lui lailToit pas toûjours le tems de revoir fes écrits avant

que de les publier j cette raifon doit faire exculèr les méprifes qui s'y trouvent.

Sur la fin de fa vie il s'adonna , dit-on , à la pierre philofophale
, y altéra fa fanté , & s'y

feroit ruiné s'il avoit pu l'être.

L'amour de l'indépendance , ce fentiment fi naturel & fi nuifible , étoit fa grande paffion^

& lui fit refufer conftamment tous les polies avantageux que fes talens &lës connoiffances

auroient pû lui procurer , foit dans les pays étrangers , foit dans fa propre patrie } mais la

liberté qu'il vouloit pour là perfonne , fe montroit louvent trop à découvert dans fes écrits,

& lui attira quelques difgraces de la part du Minifl:ere ; il les recevoir fans murmure, &:

même fans chagrin , & confentoit à les foufFrir
,
pourvu qu'on lui permît de les mériter.

Quelquefois aifez vif, quelquefois auffi indifférent fur fes propres intérêts , il a voulu

que fon travail pour l'Encyclopédie fût abfolument gratuit. Outre plufieurs articles qu'il a

revûs dans les trois derniers volumes , il nous en a donné en entier quelques-uns ^ les plus

confidérables font Conflitution de VEmpire & Diplomatique ; dans ce dernier il attaque avec

plufieurs favans l'authenticité des titres & des chartes du moyen âge. Les deux Bénédiftins

Auteurs de la nouvelle Diplomatique , lui ont répondu dans la préface de leur fécond Vo-
lume. Nous n'entrerons point dans cette queilion , & nous ne fommes point étonnés de

voir M. l'Abbé Lenglet combattu par de favans Religieux^ qui peuvent être auffi fondés

qu'intérefles à défendre l'opinion contraire.

Edme Mallet , Do8:eur & Profeffeur Royal en Théologie de la Faculté de Paris
,

de la Maifon & Société royale de Navarre
,
naquit à Melun en 171 3 d'une famille pleine

<ie probité , & , ce qui en efi: fouvent la fuite
,
peu accommodée des biens de la fortune.

Après avoir fait fes études avec fuccès au collège des Barnabites de Montargis , fondé

par les Ducs d'Orléans , il vint à Paris , & fut choifi par M. de la Live de Bellegarde Fer-

mier général
,
pour veiller à Tinftruftion de fes enfans. Les principes de goût & les fenti-

mens honnêtes qu'il eut foin de leur infpirer
,
produifirent les fruits qu'il avoit lieu d'en at-

tendre. C'efi: aux foins de cet infl:ituteur , fécondés d'un heureux naturel, que nous devons

M. de la Live de Jully, Introdufteur des AmbaflTadeurs , & Honoraire de l'Académie royale

de Peinture
,
qui cultive les beaux Arts avec faccès , amateur fans ofiientation , fans injufti-

ce , & fans tyrannie.

M. l'Abbé Mallet pafîa de cet emploi pénible dans une carrière non moins propre à

faire connoître fes talens ; il entra en Licence en 1742 dans la Faculté de Théologie de

Paris. Les fuccès par lefquels il s'y difi:ingua ne furent pas équivoques. C'eft l'ufage en

Sorbonne à la fin de chaque Licence de donner aux Licentiés les places
, à-peu-près

comme on le pratique dans nos collèges : les deux premières de ces places font affeftéei

de droit aux deux Prieurs de Sorbonne; les deux fuivantes (par un arrangement fondé

fans doute fur de bonnes raifons ) font defidnées aux deux plus qualifiés de la Licence : le

mérite dénué de titres n'a dans cette hfte que la cinquième place ; elle fut donnée unani-

mement à M. l'Abbé Mallet.

Pendant fa Licence il futaggrégéàlaMaifon & Société royale de Navarre. Le^ hommes
illufi:res qu'elle a produits , Gerfon

,
Duperron , Launoi , Bofiuet , & tant d'autres , étoient

bien propres à exciter l'émulation de M. l'Abbé Mallet, & avoient déterminé fon choix

en faveur de cette Maifon célèbre.

Tout l'invitoit à demeurer à Paris; le féjour de la Capitale lui offroit des refîburces

affûtées , & le fuccès de fa Licence des efpérances flateufes. Déjà la Maifon de Rohan
i'avoit choifi pour élever les jeunes Princes de Guemené Montbafon; mais fa mère & fa

famille avoient befoin de fes fecours : aucun facrifice ne lui coûta pour s'acquitter de ce

Tome VI. 4ij
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devoir, ou plutôt il ne s'apperçut pas qu'il eût de facrifice à faire ; il alla remplir auprès

de Melun en 1744 "i^e Cure affez modique
,
qui en le rapprochant de fes parens le met-

toit à portée de leur être plus utile. Il y paffa environ fept années , dans robfcurité , la re-

traite , & le travail ,
partageant Ton peu de fortune avec les fîens

,
enfeignant à des hom-

mes fimples les maximes de l'Evangile ^ & donnant le relie de fon tems à letude : ces années

furent de fon aveu les plus heureufes de fa vie , & on n'aura pas de peine à le croire.

La mort de fa mere , & les mefures qu'il avoir prifes pour rendre meilleure la iîtuation

de fa famille , lui permirent de revenir à Paris en 175 1 ,
pour y occuper dans le Collège

de Navarre une Chaire de Théologie , à laquelle le Roi l'avoit nommé fans qu'il le de-

mandât. Il s'acquitta des fondions de cette place en homme qui ne l'avoit point follicitée*

Néanmoins la manière diftinguée dont il la rempliffoit ne l'empêchoit pas de trouver du
tems pour d'autres occupations. 11 mit au jour en 1753 fon EJfaifuries kenféances oratoires

^

& fes Principes pour la leBure des Orateurs. La loHtude où il vivoit dans fa Cure avoit déjà

produit en 1745 fes Principes pour la lecture des Poètes. Malgré le befoin qu'il avoit alors

de protefteurs , il n'en chercha pas pour cet ouvrage j il l'olFrit à MelTieurs de la Live fes

élevés ; ce fut fa première & Ion unique dédicace.

Ces différens écrits , & quelques autres du même genre qu'il a mis au jour , étant prin-

cipalement deftinésà l'inftruftion de la jeunelTe , il n'y faut point chercher, comme il nous
en avertit lui-même , des analyfes profondes & de brillans paradoxes : ilcroyoit^ & ce font

ici fes propres paroles *
,
qu'en matière de goût les opinions établies depuis long-tems dans

la république des Lettres , font toûjours préférables aux fmgularités & aux preftiges de la

nouveauté \ m.axime qu'on ne peut coutelier en général
, pourvu qu'une fuperftition aveu-

gle n'en foit pas le fruit. Ainli dans les ouvrages dont nous parlons , l'Auteur fe borne à

expofer avec netteté les préceptes des grands maîtres , &: à les appuyer par des exemples
choilîs , tirés des Auteurs anciens & modernes*

Tant de travaux ne fervoient, pour ainli dire
,
que de prélude à de plus grandes entre"

prifes. Il a lailTé une traduftion complette de l'Hiftoire de Davila , qui doit paroître dans

quelques mois avec une préface. 11 avoit formé le projet de deux autres ouvrages conlidéra-

bles
,
pour lefquels il avoit déjà recueiUi bien des matériaux j le premier étoit une Hiftoire

générale de toutes nos guerres depuis l'établilTement de la Monarchie jufqu'à Louis XIV.
inclulîvement ; le fécond étoit une Hiftoire du Concile de Trente qu'il vouloir oppofer à
celle de Fra-Paolo donnée par le P. le Courayer. Ces deux favans hommes , li fouvent

combattus , & plus fouvent injuriés , auroient enfin été attaqués fans fiel & fans amertu-

me , avec cette modération qui honore & qui annonce la vérité.

Des circonftances que nous ne pouvions prévoir nous ayant placés à la tête de l'Ency-

clopédie, nous crûmes que M. l'Abbé Mallei, par fes connoilTances, par fes talens , & par

fon caraftere , étoit très-propre à féconder nos travaux. Il voulut bien fe charger de deux
parnes confidérables , celle des Belles-Lettres ôc celle de la Théologie. Tranquille com-
me il l'étoit fur la pureté de fes intentions & de fa doftrine , il ne craignit point de s'alTo-

cier à une entreprife qui a le précieux avantage d'avoir tous les hommes de parti contre

elle. Auffi malgré leur jaloufe vigilance, les articles nombreux que M. l'Abbé Malletnous

avoit donnés fur les matières les plus importantes de la Refigion , demeurèrent abfolumeut

fans atteinte. Mais fi ces articles furent à l'abri de la cenfure , fa perfonne n'échappa pas aux
délateurs. Tandis que d'un côté les Auteurs d'une gazette hebdomadaire qui prend le nom
à'eccléfiajlique * *

, cherchoient , fuivant leur ufage , à rendre fa religion fufpefte , le parti

oppofe à ceux-ci l'accufoit de penfer comme eux. De ces deux imputations la dernière

parut la plus importante au fevere difpenfateur des Bénéfices , feu M. l'ancien Evêque de
Mirepoix ,

que fon âge avancé & fa délicateffe excefTive fur l'objet de l'accufation ren-

doient facile à prévenir. Ce Prélat , à qui on ne reprochera pas d'avoir voulu favorifer les

Auteurs de l'Encyclopédie , fit en cette occafion ce que les hommes en place devroient

toûjours faire ; il examina , reconnut qu'on l'avoit furpris , & récompenfa d'un Canonicat
de Verdun la doftrine & les mœurs de i'accufé. Un événement fi humiliant pour les enne-

mis de M. l'Abbé Mallet , montra clairement que leur crédit étoit égal à leurs lumières^

& fort au-delTous de ropinion qu'ils vouloient en donner.

* Préface des Principes pour la lefture des Poètes , page 7/»

* * On peut juger par un trait peu remarquable en lui-même, mais décifif , du degré de croyance que cette gazette
mérite. Nous avons dit dans l'éloge de M. de Montefquieu que ce grand homme cjuittoit fon travail fans en rejfemir la

moindre imprejfion de fatigue , &nous avions dit quelques lignes auparavant que fa fanté s'était altérée par l'effet L£NT &pref~
que infaillible des études profondes. Pourquoi en rapprochant ces deux palîages , a-t-on fupprimé les mots lent & pre/que in-

faillible , qu'on avoit fous les yeux ? c'eft évidemment parce qu'on a fenti qu'un effet lent n'eft pas moins réel , pour n'ê-

tre pas reflenti fur le champ , &c que par conféquent ces mots détrui'.oient l'apparence même de la contradiétion qu'on
prétendoit faire remarquer. Telle eft la bonne foi de ces Auteurs dans des bagatelles , & à plus forte raifgn dans des
©latieres plus férieufes.
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Notre eftimable collègue méritoit fur-tout les bontés du Souverain paf ton attachement

inviolable à nos libertés & aux maximes du Royaume , deux objets que les Auteurs dê
l'Encyclopédie fe feront toujours une gloire d'avoir devant les yeux. On peut fe convainc
cre par la lefture du mot Excommunication iraprirné dans ce Volume, qué M. l'Abbé Mal-^^

let penfoit fur cette importante matière en Citoyen , en Philofophe , & même en Théolo-
gieû éclairé fur les vrais intérêts de la Religion. Un autre de fes articles , le mot Comniu-?

nion 5 ne doit pas faire moins d'honneur à fa modération & à fa bonne foi. 11 s'y expliqué

avec une égale impartiahté , & fur le célèbre Arnaud , dont les talens & les lumières ont fi

étrangement dégénéré dans ceux qui (e difent fes difciples, & fur le fameux P, Pichon ,

profcrit par les Eveques de France , & abandonné enfin courageufemènt par fes confrères
iTîêmes. M. l'Abbé Mallet

,
quoiqu'attaqué en différentes occafiOns par les Journaliïles dô \

Trévoux , ne chercha point à leur reprocher les éloges qu'ils avoient d^abord donnés au
livre de ce ReUgieux^ fonpeude reffentiment & fon indulgence ordinaire le portoient à
excufer une difl:ra6Hon fi pardonnable. // ejî naturely nous difoit-il aVeC Un ancien, i^e Loiler'

ks Athéniens en prtjence des Athéniens.

Toute l'Europe a entendu parler de la Thêfe qui fit tant de bruit en Sorbonne il y a plus
de quatre ans , & dont f Auteur étoit M. l'Abbé de Prades , alors Bachelier en Théologie

^& aujourd'hui Le61eur & Secrétaire des Commandemens de S. M. le Roi de Pruffe , &
Honoraire de l'Académie Royale dés Sciences & des Belles-Lettres de Berlin. Laccufé
demandoit avec inftance à être entendu ; il promettoit de fe foûmettre fans referve : mais
il fe propofoit de repréfenter à fes Juges ( & nous ne fommes ici qu'Hiftoriens

) qu'il avoit
cru voir fa doftrine fur les Miracles dans les ouvrages de deux des principaux membres
de la Faculté , & que cette reffemblance , apparente ou réelle , avoit caufé foiî erreur **

Plufieurs Doâeurs craignirent
,
peut - être avec quelque fondement ^ les inconvéniens

qui pouvoient réfuker d'un examen de cette efpece, dût-il fe terminer à la décharge des
deux Auteurs. Ils opinèrent donc à condamner le Bachelier fans l'entendre : M. l'Abbé
Mallet, moins prévoyant & plus équitable, fut avec beaucoup d'autres d'un avis con-
traire ; mais le nombre l'emporta.

Il mourut le 25 Septembre 1755 d'une efquinancie qui lé conduifit en deiix jours aii

îombeau.

Son efprit refTembloit à fon flyle : il l'avoit juile, net, facile, & fans affeftation ; mais
ce qui doit principalement faire le fujet de fon éloge , c'efl: l'attachemént qu'il montra toii-

jours pour fes amis, fa candeur , fon caractère doux & modefte. Dès qu'il pafut à Verdun,
il y acquit l'eftime & la confiance générale de fon Chapitre

, qui le chargea dès ce mo-
ment de fes affaires les plus importantes ; il fut toujours confidéré de même par fes Supé-
rieurs les plus refpeâables. Quoique très-attaché à la ReHgion par principes & par état , il

ne cherchoit point à en étendre les droits au-delà des bornes qu'elle s'eft prefcrites elle-

même. Les articles Déifme & Enfer pourroient fervir à montrer combien il favoit diftin-

guer dans ces matières délicates les limites de la raifon & de la Foi. Il ne mérita jamais
ni par fes difcours , ni par fa conduite , le reproche qu'on a quelquefois fait aux Théolo-
giens d'être par leurs querelles une occafion de trouble * L'affliftion que lui caufoient
les difputes préfentes de l'EgHfe , & le funefte triomphe qu'il voyoit en réfùlter pour les

ennemis de la Religion , luitaifoient regretter que dès la naiffance de ces difputes le Gou-
vernement n'eût pas impofé un filence efficace fur une matière qui en eft fi digne. Pendant
la dernière Afïemblée du Clergé , il fit à la prière d'un des principaux membres de cette
Affemblée plufieurs mémoires théologiques qui étabHffoient de la manière la plus nette
& la plus folide la vérité , la concorde , & la paix. Il paya fon zele de fa vie , ce tra-

vail forcé ayant occafionné la maladie dont il eft mort à la fleur de fon âge. Ennemi de
la perfécution , tolérant même autant qu'un Chrétien doit letre, il ne vouloit employer*
contre l'erreur que les armes de l'Evangile , la douceur , la perfuafion , & la patience. Il ne
cherchoit point fur-tout à groffir à fes propres yeux& à ceux des autres la lifte déjà trop nom-
breufe des incrédules , en y faifant entrer (par une mal-adreffe ïi commune aujourd'hui )
la plûpart des Ecrivains célèbres. Ne nous brouillons point, difoit-il , avec les Philofophes^

* L'Auteur [ défunt ] du Traité dogmatique fur les faux Miracles du tems , & l'Auteur [auflî défunt] des Lettres Théo"
logiques fur ces mêmes Miracles éphémères , & fur ces Convulfions qui déshonorent notre iiecle.

* Les Auteurs d'un Diftionnaire qui eft entre les mains de tout le monde ont étendu ce reproche beaucoup au delà,

de ce qu'ils pouvoient fe perjpettre. Voy^^ le Did. de Tri au mot Perturbateur»,



AVERTISS EMENT

OMS DES PERSONNES
Qui ontfourni des Articles ou desfecours pour ce Volume & pour lefuivant.

NOus commencerons cette lifte par témoigner notre reconnoiffance à M. Monnoye^
qui a donné pour le Volume précédent Vanicle Encaustique, L'Avertiffement du

cinquième Volume étoit imprimé lorfqu'il nous a communiqué cet article j nous n'avons
pas héfité à le préférer à un autre qui étoit de nous, & que nous avons fupprimé , & nous
nous fommes refervés à en faire mention dans FAvertiffement du fixieme Volume. Le fuc-
eès général de l'article de M. Monnoye , l'a bien dédommagé du filence forcé que nous
avons gardé jufqu'ici à fon fujet.

M.leComte DE Très sANy Lieutenant-Général des Armées du Roi , Commandant pour
le Roi à Toul , & membre des Académies Royales des Sciences de France

,
d'Angleterre

,

& de PrulTe , nous a fait parvenir plufieurs morceaux dont nous ferons ufage à leurs articles.
M. DoDART , Maître des Requêtes & Intendant de Bourges , a bien voulu donner aux

hommes en place l'exemple du véritable intérêt qu'ils doivent prendre à XEncyclopédie, II

nous a envoyé un Mémoire important dont on a fait ufage j les Volumes fuivans lui auront
encore d'autres obligations.

M. le Préfident d e Bros s es , Correfpondant honoraire de l'Académie Royale des
Belles-Lettres , nous a communiqué les deux mémoires qu'il a lus à cette Compagnie fur
les étymologies i on en a déjà profité pour ce mot, & on les mettra encore en œuvre ail-

leurs ; nous lui devons auffi plufieurs autres morceaux qui ne nous feront pas moins utiles.

M. DE VOLTAIRE a donné , tant pour ce Volume que pour les fuivans, relativement
à la Philofophie & à la Littérature , les mots Facile, Faction, Fantaisie, Faste,
Faveur , Favori , Fausseté , Fécond , Félicité , Fermeté ,

Feu, Fierté
,

Figure , Finesse , Fleuri {Littér,) , Foible , Force {Littér.) , Franchise , Fran-
çois , &c. fans préjudice de plufieurs autres morceaux qu'il veut bien nous faire efpérer.
M. DucLos ,àe l'Académie Françoife, de celle des Belles-Lettres , & Hiftoriographe

de France
, à qui nous devons quelques articles dans les Volumes précédens & dans celui-

ci^ nous en promet d'autres pour les fuivans.

M. d'An VILLE, de l'Académie Royale des Belles-Lettres , & Secrétaire de S. A. S,
Ms' le Duc d'Orléans , eft auteur de l'article Etésiens.
M. Le Monnier , de l'Académie Royale des Sciences, & Médecin ordinaire de Sa

Majefté à Saint-Germain-en-Laye , a donné l'article Feu électrique.
Quatre Perfonnes que nous regrettons fort de ne pouvoir nommer, mais qui ont exigé

de nous cette condition , nous ont donné différens articles. Nous devons à la première
les mots Etymologie, Existence, & Expansibilité j à la féconde les mots
Evidence & Fonction de l'Ame ; à la troifieme les mots Fatalité , ù Figure
{Théologie^:)

, marqués de la lettre (A) ; à la quatrième les mots Faste , Familiarité
Fermeté , Flaterie , Frivolité , & quelques autres.

'

Une Femme que nous n'avons pas l'honneur de connoître , nous a envoyé les articles
Falbala , Fontange , & autres.

M. D 'AuTHville , Commandant de Bataillon , & auteur de l'Effai fur la Cavalerie ^m'4° , a donné Etendart , & une addition au mot Exercice.
*

M. Rallier des Ourmes, Confeiller d'honneur au Préfidial de Rennes , a fourni
pour ce Volume & les fuivans, les mots Exposant, Fraction

,
Intérest, Impair &c

M. WaTELET y Receveur Général des Finances , & honoraire de l'Académie Royale
de Peinture , a donné relativement à cet Art les mots Etude , Expression , Extré-
mités , Faire ,

Fabrique , Facilité , Figure , Fleurs.
Nous avons confuké M. Rouelle, de l'Académie des Sciences , fur quelques articles

de ce Volume : il feroit fort à fouhaiter pour notre Ouvrage que nous euffions été à por-
tée de recourir à fes lumières plutôt & plus fouvent.

M. Perrinet d'Orval a bien voulu nous communiquer un ouvrage entier de fa
compofition, dont on s'eft fervi pour le mot Feu d'Artifice , & dont on fe fervira à
tous les renvois de cet article.

M. Peronnet, Infpefteur général des Ponts & Chauffées, a communiqué l'article
Pompe a feu

,
pour le mot Feu.

M. BouRGELAT, Ecuyct du Roi, Chef de fon Académie à Lyon , & Correfpondant
de rAçadémie Royale des Sciençes de Paris , a enrichi ce Volume d'un grand nombre
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d'articles fur ia Maréchallerie & fur le Manège. Nous ne l'annonceroïis pluS^ déformais

que parmi nos Collègues ordinaires, dont il veut bien orner la lifte. '
-

M. Marmontelq'I auteur des mots Extrait , Fable , Farce ^ Fiction > ù Fi--

KESSE {Morale.)

Un Théologien nous a envoyé l'article Fïls de Dieu.

M. DE Ratte, Secrétaire perpétuel de la Société Royale des Sciences de Montpel-

lier , Membre de la Société royale de Londres , de l'Académie de CortonC;, & de l'Inftitut

de Bologne , nous a donné l'article Froid ,
que nous fommes forcés de renvoyer au Vo-

lume fuwant. Nous attendons de lui plufieurs autres morceaux.

M. BouiLLET le pere, Dofteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, & Secré-

taire de l'Académie des Sciences de Beziers , a donné l'article Faculté ,
{Eœn. animale.)

M. Pesselier eft auteur des mots ExEMP T ION , Fermes du i^oi. Fermier

{Général):, FINANCES , & FINANCIER.

M. DVFOUR a donné auffi quelques articles de Finance.

M. Barthés, DoBeur en Médecine de la Faculté de Montpellier, & déjà connu par

le Prix qu'il vient de remporter
,
quoique fort jeune , à l'Académie des Belles-Lettres, a

donné différens articles fur des matières d'Erudition , d'Anatomie , & de Médecine , dans

lefquels il eft également verfé ; tels qu'ExTispicE , Fascination ,
Faune ,

Evanouis-

sement ,
Extenseurs, Face , Femme {Phyfwlogk) , Fléchisseur , & plufieurs

autres.

M. DE Margenct, Gentilhomme ordinaire du Roi , adonné quelques articles aux-

quels on a mis fon nom.

M. DESMAHiSy auteut de la Comédie de rImpertinent^ a fourni les articles Fat 6*

Femme {Morale).

M. Le Roi, Dofteur en Médecine de la Faculté de Montpellier , & Membre de la So-

ciété Royale des Sciences de la même Ville , a donné l'article Evaporation. Nous n'a-

vons pu faire ufage ,
par les raifons expofées dans FAvertiftement^de l'article Fièvre qu'il

nous a envoyé j d'ailleurs les derniers feuillets de cet article ne nous font parvenus qu'après

l'impreffion du mot Fièvre.
.

Par la même raifon nous n'avons pu employer deux articles fur le Feu militaire ,
dont

i'un eft de M. Lïebaut, chargé du dépôt de la Guerre , de l'autre d'une main inconnue.

Nous devons à M. Liebaut d'autres morceaux dont nous ferons ufage.

M. GuEisEAu , éditeur de la Colieaion académique, & auteur de la belle Préface qui

eft à la tête ^ a donné le mot Etendue.
M. Le Roi, Lieutenant des Chaffes du Parc de Verfailles , eft auteur des articles Fax-

sanderie
,
Fauconnerie, & Fermiers (Econ. rujljque.)

M. Quesnai le fils a donné Fermiers {Econ. politiq.)

M. Necker , Citoyen de Genève, & Correfpondant de l'Académie Royale des

Sciences de Paris , a donné pour le Volume fuivant le mot Frotement.

M. Le Romain , différens articles fur l'hiftoire naturelle des Ifles de l'Amérique.

M. DE Leyre, auteur de FAnalyfe de Bacon , le mot Fanatisme.

M. FAiGUET,MmïQ de Penlion à Paris , les mots Etude , Expulser ,
Explicite,

Extraction des Racines, Feste , Fidèle , &c.
_

M. DE VîLLiERS , qyelques articles de Chimie, entr'autres Flux, {Docimaftique.)

M. d'Abbes , Correfteur à la Chambre des Comptes de Languedoc , le mot Figure,

{PhyfLologie.) , . r •
i r-

M. de Compt , Curé' de l'Aleu près la Rochelle, nous a envoyé pour l article Eau-

de-vie la manière de diftiller les eaux-de-vie en grand , & d'autres articles. Nous invitons

ceux qui habitent des endroits où il y a des manufactures particulières , ôc où l'on exécute

des travaux en grand, à vouloir bien nous communiquer des mémoires fur ces objets.

M. Ferdin-and Berthoud , Horloger , a donné machine à Fendre , en Horlogerie^

M. Papillon , Graveur en bois , les articles relatifs à fon Art.

M. Magimel , les articles d'Orfèvrerie.

MM. DuRiVAL ramé & lejeune, différentes remarques, & quelques morceaux poux

ce Volume & les fuivans.

îl ne nous refte plus qu'à donner ici la lifte de nos Collègues ordinaires avec leur marque

diftinaive ,
qui avoir été omife dans les deux précédens Volumes ,

qu'on nous a pries

de remettre dans celui-ci. Nous avons fur cette lifte deux avis à donner. Le premier
,

qu'on n'y trouvera plus quelques-uns de nos anciens Collègues, que nous avons perdus

ou par mort , ou par leur abfence de Paris , ou par des occupations indifpenfables qui

nous les ont enlevés. Le fécond , c'eft que nous devons une reconnoiffance particuhere à

quelques-ufis d'entr'eux ,
qui non contens de leurs travaux ordinaires pour notre Ouvrage

,

y enontjoitit^de fujérogation. Ainfi M. de Cahufac, chargé des articles qui concernent

I



i^ïîj AVERTISSEMENT^^c.
k Théâtre Lyrique , nous a communiqué pour le mot Feste une defcription abrégée des
plus brillantes qui ayent été données en France en différentes occafions importantes. Il a
cru qu'un tel objet n'étoit pas étranger à l'Encyclopédie , tant à caufe des evenemens in-

îéreffans pour tout citoyen qui ont donné lieu à ces Fêtes
,
que par l'utilité qui peut ré«

fulter de ces defcriptions pour THiftoire & pour le progrès des Arts,

NOMSDESAUTEUR^,
* M. D T D E R O T.

ir) M. le B. D. H.

(C. i?. /.) ou ( D./.) M. le Ch^ï DE jAUCOURr»'

) M. B o U C II E R D'A R G I s.

(if) M. D E C A H U s A C.

) M. Venei.
( c) M. Daubenton , Subdelegué de Montbard^

(Z)) M. GOUSSIER.
{d) M. D'Au M ONT.

(£) M. l'Abbé D É L A C H A r E X I. E»

{e) M. BOURGEXAT.
{F) M. DU M A R s A I s.

(G) M. l'Abbé Mal L ET.

(^) M. B A R T HÉ s.

(A) M.

( / ) M. DaubeNTON , de TAcadémie des Sciencsjfj

(K) D'Ar GEN VILLE.
(Z) M. Tarin.
(O) M. d'Alemberx.
(P) M. Bl ON d E L.

(Q) M. LE Blond.
(iî) M. L A N D o I s.

(5) M. Rousseau, de Genève,

(r) M. L E R o Y , de l'Académie dci Sdcocçîi

(r) M. L o u I s.

iZ) M. BEXLIÏt,

ENCYCLOPEDIE^
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E T
T, conjondion copulat. (Gram?)

Ce mot marque l'aftion de l'ef-

prit qui lie les mots & les phra-

les d'un difcours , c'eft-à-dire

qui les confidere fous le même
rapport. Nous n'avons pas ou-
blié cette particule au mot Con-
jonction; cependant il ne fera

pas inutile d'en parler ici plus particulièrement.

i*^. Notre & nous vient du latin &. Nous l'écri-

vons de la même manière ; mais nous n'en pronon-

çons jamais \q t , même qviand il eft fuivi d'une

voyelle : c'eft pour cela que depuis que notre Poéfie

s'eft perfeftionnée , on ne met point en vers un &
devant une voyelle , ce qui feroit un bâillement ou
hiatus que la Poélie ne foufFre plus ; ainfi on ne di-

roit pas aujourd'hui ;

Qui fcrt & aime Dieu , pojfcdc toutes chofes.

2?. En latin le t de V& eft toujours prononcé ; de

plus l'cS* efl long devant une confonne , &c il eft bref

«juand il précède une voyelle :

Qui mores heminum muLtorum vïdït et ûrhes,

Horat. de Ane pocticd, v, 743,

Reddere qui vocesjam fcit puer^ et pede certd

Signât humum; gejiit paribus collûderë, et ïram

Colligit et ponit temerï , et mutatur in haras.

Ibid. V.1S8.

3®. Il arrive fouvent que la conjonûion & paroît

îd'abord lier un nom à un autre , & le faire dépendre

d'un même verbe ; cependant quand on continue de

lire , on voit que cette conjonction ne lie que les

propofitions , & non les mots : par exemple, Cêfar

<a égalé U courage d^Alexandre , & fon bonheur a été

fatal à la république romaine. Il femble d'abord que
^o/îAezir dépende ^égalé , auffi-bien que courage; ce-

pendant bonheur efl le fujet de la propQÛtion luivan-

Toim Vh

E T
t^. Ces fortes de conftruûions font des pbrafes lou^'

ches , ce qui eft contraire à la netteté.

4°. Lorfqu'un membre de période eft joint au pré-

cédent par la conjondion &, les deux corrélatifs ne
doivent pas être féparés par un trop grand nombre
de mots intermédiaires

, qui empêchent d'apperce-

voir aifément la relation ou liaifon de deux corré-

latifs.

5°.Dans lesdénombremens la conjonftion & doit
être placée devant le dernier fubflantif ; lafoi, Pefpé*
rance , S>cla charité. On met auffi & devant lo. dernier
membre de la période : on fait mal de le mettre de-
vant les deux derniers membres

,
quand il n'efl pas

à la tête du premier.

Quelquefois il y a plus d'énergie de répéter & :

je l'ai dit 8c à lui éc À fa femme.
6°. Et même a fuccédé à voire mêms 3 qui efl au-'

jourd'hui elitierement aboli.

7°. Et donc : Vaugelas dit {Remarques , tome III.
pag. 181.) que Coeffeteau & Malherbe ont ufé de
cette façon de parler : Je l'entends dire tous lesJours à
la cour, pourfuit-il, à ceux qui parlent le mieux

^
'A

obferve cependant que c'efl une expreffion gafcon-
ne, quipourroit bien avoir été introduite à la cour,
dit-il , dans le tems que les Gafcons y étoient en rè-

gne : aujourd'hui elle efl entièrement bannie. Au
refle

, je crois qu'au lieu d'écrire & donc, on devroit

écrire hé donc: ce n'efl pas la feule occaiion où l'on

a écrit & au lieu de Tinterjedion , & bim au lieu

de hé bien , &LC.

8°. La conjonûion & efl renfermée dans la néga-.

tive ni. Exemple : ni les honneurs ni les biens ne va-

lent pas la famé , c'efl-à-dire , & les biens & les hon-

neurs ne valent pas lafanté. Il en efl de même du neç

des Latins
, qui vaut autant que &• non,

9°. Souvent , au lieu d'écrire & le refle , ou bien,

& les autres , on écrit par abbréviation &c, c'efl-à-»

dire & cmera. (F)

A



2 ETA
ETABLAGE ou ETELLAGE , ou plàtôt ETA-

LAGE, f. m. {Jurifprud.) en quelques coutumes,

comme en celle de Saint -Pol , art. , efl un droit

que le feigneur prend pour permettre aux marchands

d'expofer & étaler leurs marchandifes en vente.

Ailleurs ce droit eft appelle hallage, plaçagc. (J)
EtABLAGE, f. m. {Jrt milit.^ C'efl ainfi qu'on

appelle dans l'Artillerie, l'entre-deux des limonieres

d'un avant-train ou d'une charrette. (Q)
ËTABLE , f. m. {Econom. rujiiq.^ eft un petit bâ-

timent dans la baffe -cour d'une maifon de campa-

gne , ou une efpece d'angard fermé où l'on tient le

bétail. On appelle houve.ru , celle où l'on met les

bœufs ;
hrgerk , celle où l'on met les moutons , &c,

Foyei Bergerie, &c. (P)

EtAELE , f. f. (^Marine.') C'eft la continuation de

la quille du navire
,
laquelle commence à l'endroit

où la quille ceffe d'être droite. l^oye7 Et rave.

Etable , s^abordcr de franc-étable. (^Marine,"^ C'eft

lorfque deux bâtimens fe préfentent la proue pour

s'aborder ou s'enfoncer avec leurs éperons. S'abor-

der en belle ou debout au corps , c'eft s'aborder par les

flancs. (Z)

ETABLER , v. aû. {hianlge, Maréchallerie!) mot
particulièrement ufité dans les haras

,
pour défigner

î'a£lion de mettre les poulains , les étalons & les

jumens dans l'écurie. Koyei^WkKkS. (e)

* ETABLI, f. m. terme d'Art commun à prefque

tous les ouvriers : ils ont chacun leur établi. Uétabli

du bijoutier eft une efpece de table ayant tout -au-

tour plufieurs places cintrées
,
pour autant d'ou-

vriers qui y travaillent. Ces places font garnies vers

le milieu d'une cheville plate , fur laquelle ils ap-

puient leur ouvrage ; d'une peau en - deffous pour
recevoir les limailles ; & d'un ou plufieurs tiroirs

pour différens ufages. Il faut que établi foit placé de

manière que toutes les places reçoivent également
le grand jour. Il eft foûtenu par un ou plufieurs pi-

liers , outre qu'il eft attaché ordinairement à l'appui

d'une fenêtre. Foye^ les Planches du Bijoutier.

Celui du Ceinturier, fur lequel il taille fon ou-

vragé , eft une efpece de table ou comptoir de bois

de la longueur de quatre ou cinq piés . Il en faut dire

autant de celui du Chaînetier , du Charpentier , du
Chauderonnier.

Mais outre cet établi commun à tant d'artifans

,

les Chauderonniers en ont encore un qui leur eft

propre , &: qui fait une des principales parties de la

machine qu'ils appellent tour à chauderons : on en

parle ailleurs Foy.TovR des Chauderonniers,
& la figure , Planche du Chauderonnier.

\]établi du Cifeleur n'a rien de particulier.

Celui des Corroyeurs eft une tablé faite de plu-

fieurs planches fort unies& bien jointes enfemble, fur

laquelle les Corroyeurs donnent le fuif , l'huile , les

couleurs aux cuirs , & toutes les façons , avec l'efti-

t^e & la pommelle. Cette table a ordinairement trois

f^iés & demi de largeur , & huit à neuf piés de lon-

gueur ; elle eft pofée fur deux ou trois tréteaux , &
âffujettie de manière que les mouvemens que les

ouvriers fe donnent en travaillant , ne puiffent l'é-

branler.

Le Marbreur de papier a deux établis; l'un qui lui

fert pour marbrer, & l'autre pour lifter. Le premier

lui fert à pofer le baquet , les peignes & les pots à

Couleurs ; il broyé fur l'autre les couleurs & lifte le

papier marbré , & pour cet effet il eft chargé de deux
marbres ou pierres de liais

,
propres à ces deux ufa-

ges différens. Voye^ les Planches du Marbreur.

Voye'^ rétabli pour travailler les pierres de rap-

port , & l'étau qui fert à les tenir pour les fciel", dans

les Planches du Marq^ueuur en pierres de rapport^

ETA
Vétabli des Menuiliers eft une greffe table de bo's

d'hêtre pour l'ordinaire , montée fur quatre piés de
bois de chêne forts à proportion , affemblés à dou-
bles tenons dans ladite table , & par le bas avec qua-
tre traverfes ; & à un pié du bout , & à trois pouces
de la rive ou bord du devant , eft une mortoife quar-^

rée qui perce de part en part de trois pouces en
quarré , dans laquelle eft un morceau de bois fem-
blablement quarré , de neuf à dix pouces de long,
dans lequel eft monté le crochet de fer : c'eft ce qui

s'appelle boîte du crochet. Foye^^ les Planches de Ms"
nuiferie.

\Jétabli des Plombiers eft Une table de bois foûte-

nue par des tréteaux placés de diftance en diftance ^

il a à une de fes extrémités un moulinet , avec une
fangle autour, garnie d'un crochet de fer. Cet établi

leur fert pour fondre les tuyaux fans foudure. Le
moulinet &: la fangle font deftinés à tirer des moules
le boulon qui leur fert de noyau

,
lorfque la fonte

eft faite. Foyei^ les Planches du Plombier.

Celui des Tailleurs d'habits eft une large table fuf

laquelle ils coupent les habits ; & lorfque la befo^ne
eft taillée , ils montent fur cette table , fe croifent

les jambes fous eux , & travaillent à coudre à
achever leurs ouvrages.

Uétabli des Bourreliers & des Selliers n'eft autre

chofe qu'un deffus de table de quatre piés de lon-

gueur , & d'un pié & demi de largeur ; il eft mobile ,

& fe place fur une efpece de bahut dans lequel ils

jettent les rognures de leurs cuirs : c'eft fur cette

table que ces ouvriers coupent & taillent leurs cuirs

avec le couteau à pié.

Etabli
,
part, terme de Marine dont onfe fert quel-

quefois pour dire êtreJîtué& gijfant. Se ce en parlant

d'une côte : par exemple , la côte du Pérou & du Chi-

li eji établie nord &fud , pour dire qu'elle eft fitué©

nord & fud. (Z)
* ETABLIR, V. a£î:. {Grammaire,^ terme fort ujitê

dans la fociété y où il a diverfes fignifîcations déter-

minées par les expreffions qu'on y ajoûte. Voici le$

principales ;

Etablir un cow.merce avec des nationsfauvages , c'eft.

convenir avec elles des conditions fous lefqueiles ort

veut négocier , des marchandifes qu'on prendra
d'elles , & de celles qu'on prétend leur donner eix

échange.

Etablir une manufacture; c'eft , en conféquence des
lettres patentes qu'on a obtenues , raffembler des ou-
vriers & des matières ; faire conftruire des machines;

ou des métiers convenables aux ouvrages qu'oix

veut entreprendre ; enfin occuper des fabriquans
,

ouvriers& artifans, qu'on a auparavantinftruits, aux
étoffes ou autres choies pour lefqueiles on a obtenu
le privilège.

Etablir un métier, c'eft le faire monter & le met-
tre en état de travailler, y mettre des ouvriers qui

y travaillent aftuellement. Foyt^ Métier.
Etablir un comptoir, une loge, une faciorie ; c'eft

mettre un marchand & des commis avec des mar-
chandifes dans un lieu propre pour le négoce. Foye^^

Comptoir, Loge, Factorie.
Etablir fe dit encore des fonds & des fecours

qu'on donne à un jeune marchand pour commencer
fon commerce , & des premiers fuecès qu'il a dans le

négoce. Ce jeune homme commence à 5'éîablir, oufon
pere Va bien établi.

Etablir une caiffe ou mont de piété ; c'eft faire des

fonds pour les payemens ou les prêts qui doivent fe

faire dans l'une ou dans l'autre. Diciionn, de Com-
merce, de Trévoux , & Chambers.

Etablir une ou plufieurs pierres , une ou plufieurs

pièces de bois ; c'eft tracer diffus quelque marque
avec lettre alphabétique qui deftine à chacune fa

place. Dans les grands atteliers, chaque Appareilleiir
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a (a marque particulière pour reconnoître les pierres

de fon département.

ETABLISSEMENT , f. m. (Gramm.) Il fe prend

dans tous les fens qu'a le verbe étaélir dans la même
matière, yqyei Etablir.

Etablissement, {Jurifp.) jîabilimentum , figni-

fîoit ce qui étoit établi par quelqu'ordonnance ou

règlement. Il y a plulieurs anciennes ordonnances

qui font intitulées étabUJfcmcns, entr'autres celles de

S. Louis, en 1270. Voye^ ci-après Etablissemens
DE S. Louis. (^)
Etablissement des Fiefs ,

Jîabilimentum feu-

dorum^ c'eft une ordonnance latine de Philippe-Au-

gufte , datée du premier Mai 1 209 , faite dans une

affemblée des grands du royaume à Villeneuve-le-

Roi, près de Sens. Cette ordonnance eil regardée

par les connoiffeurs comme la plus ancienne des

rois de la troifieme race
,
qui porte une forme conf-

titutive ;
auparavant ils ne déclaroient leur volonté

qu'en forme de lettres. Elle efl: fmguliere , 1°. en ce

qu'au lieu d'affermir les fiefs , comme le titre femble

1 annoncer, elle tend au contraire à les réduire , en

ordonnant que quand un fief fera divifé , tous ceux

qui y auront part le tiendront nuement & en chef

ciu feigneur, dont le fief relevoit avant la divifion ;

& que s'il eft dû pour le fiefdes fervices& des droits

,

chacun de ceux qui y auront part les payeront à

proportion de la part qu'ils y auront : 2°. ce qui eft

encore plus remarquable , c'efl qu'elle efl rendue

non-feulement au nom du roi , mais auffi en celui

des feigneurs qui s'étoient trouvés en l'affembiée ;

favoir le duc de Bourgogne , les comtes de Nevers

,

de Boulogne , & de Saint-Paul , le feigneur de Dam-
pierre , & plufieurs autres grands du royaume qui

•ne font pas dénommés dans l'intitulé. Voye:^ h re-

cueil des ordonnances de la troijieme rau , & M. de

Boulainvilliers , lettresfur Les parlemens , tome I. pag.

•74- (^)
Etablissemens de France ,

voye^ d-apres

Etablissemens de S. Louis.
Etablissemens généraux, étoient ceux que

le roi faifoit pour tout le royaunie, à la différence de

ceux qu'il ne faifoit que pour les terres de fon domai-

ne : ces derniers n'étoient pas obfervés dans les terres

des barons. ^oye^Beaumanoira chap, xlviij. p, x65.

(^)
Etablissement sur les Juîes ; il y a deux

ordonnances latines concernant les Juifs , intitulées

jîabilimentum i l'une de Philippe-Augufle , l'autre de

JLouis VIII. en 1223. Voye^ les ordonnances de la troi-

Jkme race, tome l. {A^
Etablissemens -LE -Roi, font la même chofe

que les établijfemens de S. Louis t Voye^^ l'articlefui-

vant.

Etablissemens de S. Louis , font une ordon-

nance faite par ce prince en 1 270 ; elle efl intitulée

les kahlijjemensfélon Pufage de Paris & d'Orléans , &
de court de baranie.

M. Ducange fut le premier qui donna en 1658

une édition de ces établijfemens à la fuite de l'hifloire

de S. Louis par Joinville. Dans fa préface fur ces

établijfemens , il dit que ce font les mêmes que Beau-

manoir cite fous le titre ^étabU£emens~le- Roi ; ce

qui fe rencontre en effet affez fouvent.

Dans un manufcrit de la bibliothèque de feu M.
le chancelier Dagueffeau , il y a en tête de cette

ordonnance , ci commence li ejîabUJfemens , le roy de

Francefélon l^ufage de Paris , & d^Orléans & de Tou-

mine & d'Anjou , & de Voff.ce de chevalerie & court de

baron , &c. M. de Lauriere, dans fes notes fur ces

établijfemens , trouve ce titre plus jufle, étant évi-

dent que les coutumes d'Anjou, du Maine, de Tou-
raine, & de Lodunois, ont été tirées en partie de
ces établijfemens^

Tome, f^l^
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Cette même ordonnance , dans un ancien regifîre

<^ui eft à l'hôtel-de-ville d'Amiens, eft intitulée Us
établijfemens de France , confirmés en plein parlement
par les barons du royaume.

Mais Ducange &: plufieurs autres favans préten-
dent que ce titre eft fuppofé; que ces établijfemens

n'ont jamais eu force de loi , & qu'il n'eft pas vrai
qu'ils ayent été faits & publiés en plein parlement ;

ils fe fondent

,

i"". Sur ce que , fuivant Guillaume de Nangis au-
teur contemporain , S. Louis étant parti d'Âigue-
mortes en 1 269 , le mardi d'après la Saint-Pierre qui
arrive le 29 Juin , il n'eft pas poffible que ces éta-

blijfemens ayent été publiés en 1 270 , avant le dépait
de ce prince pour l'Afrique.

2°. Sur ce que ces établijfemens ne font pas dans la

forme des autres ordonnances , étant remplis de ci-

tations, de canons du décret, de chapitres des decré-
tales, & de plufieurs lois du digefte &: du code.

5°. Ce qui eft dit dans la préface
,
(^ue ces éta-^

blijfemens furent faits pour être obfervés dans tou-
tes les cours du royaume , n'eft pas véritable ; car

fuivant Varticle 16 du livre I. le douaire coîitumier
eft réduit au tiers des immeubles que le mari poifé-

doit au jour du mariage ; au lieu que fuivant le té-

moignage de Pierre de Fontaines& de Beaumanoir,
le doiiaire coûtumier étoit alors de la moitié des im-
meubles des maris , conformément à l'ordonnance
de Philippe-Augufte en 1214, qui eft encore obfer-

vée dans une grande partie du royaume.
On répond à cela,

1°. Qu'il eft confiant que S. Louis flit près de deux
mois à Aiguë -mortes fans pouvoir s'embarquer , «Se

qu'il mourut en arrivant à Tunis , la même année
qu'il partit d'Aigue-mortes : ainfi étant décédé le 2 5
Août 1 270 , il s'enfuit qu'il étoit parti en 1 270 , èi
non en 1 269, comme le dit Guillaume de Nangis ; ce
qiii eft une erreur de fa part , ou une faute des co-
piftes.

2°. La preuve du même fait fe tire encore du tef-

tament de S. Louis, fait à Paris & daté du mois de
Février 1269 ' étant parti vers le mois
d'Août fuivant , ce n'a pû être qu'en ï 270.

3°. Quoique ces établijfemens foient remplis de
citations de canons , de decrétales , & de lois du di-

gefte & du code , il ne s'enfuit pas que ce ne foit pas
une ordonnance ; car de quelque manière qu'elle
ait été rédigée , dès que ces établijfemens furent au-
torifés par le roi , c'étoit affez pour leur donner
force de loi. Cette ordonnance n'eft même pas la

feule où il fe trouve de femblables citations ; celle

que le même prince fit au mois de Mars 1 268
,
por-

te (^article 4.) que les promotions aux bénéfices fe-

ront faites félon les décrets des conciles & les déci-
fions des pères ; & l'on doit être d'autant moins fur-

pris de trouver tant de citations dans ces établijfemens^

que c'étoit-là l'ordonnance la plus confidérable qui
eût encore été faite ; que l'idée étoit de faire un co-

de général, & que l'on n'avoit pas alors l'efprit de
précifion & le ton d'autorité qui convient dans la

légiflation.

4°. S. Louis en confirmant ces établijfemens n'ayant

pas dérogé aux lois antérieures , ni aux coûtumes éta-

blies dans fon royaume , il ne faut pas s'étonner fi

à Paris & dans plufieurs provinces le doiiaire coû-

tumier a continué d'être de la moitié des immeubles
du mari , fuivant l'ordonnance de Philippe-Augufte

en 12 14.

Enfin ce qui confirme que ces établiffemens furent

revêtus du caraûere de loi , c'eft qu'ils font cités

non-feulement par des auteurs à-peu-près contem-
porains de S. Louis, tels que Philippe de Beauma-
noir , mais auffi par des rois , enfans & fucceffeurs

de S, Louis , entr'autres par Charles-le-Bel dans fes
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lettres du ïS Juillet 1326, oii il dit qu*en levant le

droit d'amortifTement fur les gens d'églife , il fuit les

veftiges de S. Louis fon bifayeul ; ce qui fe rapporte

évidemment au chapitre cxxv du premier livre des

établijfemens.

Toutes ces confidérations ont déterminé M. de
Lauriere à donner place à ces établijfemens parmi
les ordonnances de la troifieme race.

Ces établiffcmens font divifés en deux livres. Le
premier contient 168 chapitres, & le fécond en con-

tient 42. Quoique les moeurs foient bien changées

depuis cette ancienne ordonnance , elle fert cepen-

dant à éclaircir plufieurs points de notre Droit fran-

çois. Voyelles notes de M. Ducange, & celles de M. de
Lauriere fur cette ordonnance. \A)
ETABLURE

,
{Marine.) Foye^ Etrave.

ETAGE, f. m. {Jurifpr.') eflagimn feu Jlagium , fi-

gnifioit maifon j demeure , réjidence.

Le devoir de lige étage étoit l'obligation des vaf-

faux de réfider dans la terre de leur feigneur
, pour

garder fon château en tems de guerre.

Cet étage devoit fe faire en perfonne par le vaf-

fal , huit jours après qu'il en avoit été fommé. Il de-

voit amener fa femme & fa famille ; & faute par

lui de venir , le feigneur pouvoit faifir fon fief.

Le vaiTal ne pouvoit retourner chez lui pendant
la ligence , c'eft- à-dire pendant le tems qu'il devoit
Vétage ; &c s'il le devoit à plufieurs feigneurs dans le

même tems, il le faifoit fucceflivement ; ou bien pen-

dant qu'il étoit à Vétage d'un côté , de l'autre il four-

niiToit des hommes au feigneur.

Quand les vafi^aux n'avoient point de maifon dans
le lieu , le feigneur devoit leur en fournir. Foy. Var-
ticle ic)S de la coutume d'Anjou, & le i^S de celle

du Maine , & le gloffaire de Lauriere au mot Etage.

Etage, terme Architecture ; on entend par ce
mot toutes les pièces d'un ou de plufieurs apparte-

mens, qui font d'un même plain-pié.

Etage foûterrain , celui qui eft voûté & plus bas
que le rez-de-chaufiTée. Les anciens appelloient gé-
néralem.ent tous les lieux voûtés fous terre

,
cripto-

porticus & hypogea.

Etage au re^- de - chauffée , celui qui efi: prefqu'au
niveau d'une rue, d'une cour, ou d'un jardin.

Etage quarré , celui où il ne paroît aucune pente
du comble , comme un attique.

Etage en galetas , celui qui eft pratiqué dans le

comble , & où l'on voit des forces , des fermes , &
autres pièces

,
quoique lambriffé. (P)

Etage, (/W.) fe dit d'un rang de branches, ainfi

que d'un rang de racines placées horifontalemeht

& fur la même ligne.

ETAGER , f. m. {Jurifprud.) ou ESTAGIER , ou

MANSIONNIER , c'eft-à-dire celui qui demeure
dans le fief ou terre qu'il tient du feigneur, ou qui eft

obligé d'y venir réfider pendant un certain tems , en
tems de guerre.

'

Il efit parlé des étagers dans les coutumes de Tours,
Lodunois, Anjou, Marne, Perche, &: Bretagne. ^<2X^^
ci-devant Etage. {A)
Etager les Cheveux, terme de Perruquier , c'eft

tailler les cheveux de manière que les plus hauts

foient les plus courts , & les plus bas foient les plus

longs, afin que quand ils font trifés, les boucles foient

arrangées fans le gêner les unes les autres.

ETAGUE
,
ITAQUE

,
ETAQUE , ITACLE

,

Voye:(^ ItAQUE.
ETAT

,
{Marine.) Foyei Etay.

ETAIN ,f. m. {Hiji. nat. Minéralog. & Métallurg.)

Jlannum , pLumbum a.lbum , Jupiter, &CC. c'efi: un mé-
tal blanc comme l'argent , très-flexible Se très-mou

,

qui,quand on le plie, fait un bruit ou cri {Jiridor) qui
le caraûérife, U auquel il eft aifé de le diftinguer:

c'eft le plus léger de tous les métaux; il n*efî: pfefque
point fonore quand il eft fans alliage, mais il le de-

vient quand il eft uni avec d'autres fubftances métal-
liques. C'eft donc une erreur de croire , comme font
quelques auteurs, que plus Vétain eft fonore

, plus il

eft pur. La pefanteur fpécifique de Vétain eft à celle

de l'or comme 3 eft à 8.

Les mines Vétain ne font pas fi communes que
celles des autres métaux ; il s'en trouve cependant
en plufieurs pays , tels que la Chine , le Japon , les In-

des orientales. Celui qui nous vient de ces derniers

pays eft connu fous le nom Vétain de Malaque j on lui

donne la forme de petits pains ou de pyramides
tronquées ; ce qui fait que les ouvriers le nomment
étain en chapeau.ll s'entrouve aufil en Europe ; il y ena
des mines en Bohème: celle de Schlakenwald en four-
nit une afîez petite quantité, & pafife pour contenir
aufiî de l'argent. Mais de tous les pays de l'Europe , il

n'y en a point qui ait des mines étain aufiî abondantes
& d'une aufifi bonne qualité, que la Grande-Bretagne ;
elle étoit famieufe pour fes mines à^étain dans l'anti-

quité la plus reculée : on prétend que les Phéniciens
en connoiflbient la route , &c y venoient chercher ce
métal; le favant Bochart croit même que le nom de
Bretagne eft dérivé du nom fyrien Faratanac , qui fi-

gnifiepays£étain. Foyei le dicl. de Chambers.C e font
les provinces de Cornoiiailles & de Devonshire qui
en fournifi!ent fur-tout une très-grande quantité.

Les mines à^étain , comme celles des autres mé-
taux , fe trouvent ou par filons, ou par mafifes , ou par
morceaux détachés. Foyei Varticle Filon & Mine*
Dans la province de Cornoiiailles , les filons de mi-
nes Vétain font environnés d'une terre rougeâtre fer-

rugineufe
,
qui n'eft vraififemblablement que de l'or

chre. Ces filons ne font quelquefois que légèrement
couverts de terre,& viennent même fouvent aboutir

& fe montrer à nud à la furface ; mais quand ils font

cachés dans le fein des montagnes , les mineurs cher-

chent aux environs de l'endroit où ils foupçonnent
une mine ^étain ^ s'ils ne trouveront point ce qu'ils

appellent en anglois shoads : ce font des fragmens du
filon métallique

,
qu'ils fuppofent en avoir été déta-

chés , foit par la violence des eaux du déluge univer-
fel, foit par les pluies, les torrens, ou d'autres révolu-
tions particulières. On diftingue ces firagmens de mi-
ne des autres pierres, par leur pefanteur : on dit qu'-

ils font quelquefois poreux Se femblables à des os
calcinés. Quand ils en trouvent, ils ont lieu de croire
qu'ils ne font point éloignés du filon. Ils ont encore
plufieurs manières de s'afijùrer de la préfence d'une
mine Vétain; mais comme elles font communes à tou-;

tes les mines en général , nous en parlerons aux mots
Mine, Filon, &c.

La direâion des filons de mine d'étain de Cor-
nouailles & de Devonshire , eft ordinairement de
l'occident à l'orient

, quoique dans d'autres parties
d'Angleterre les filons aillent ordinairement du nord
au fud ; pour lors conftamment ces filons s'enfoncent
vers le nord perpendiculairement de trois piés fur
huit de cours. Les mineurs ont remarqué que les cô-
tés latéraux de ces filons qui vont de l'occident à l'o-

rient , ne font jamais perpendiculaires, mais toûjours
un peu inclinés. Foyei les Tranfaciions philofophiques^

n°.6^.
Quand on a découvert une mine à!étain , on en fait

l'exploitation de même qu'aux mines des autres mé-
taux , c'eft-à-dire qu'on y pratique des puits , des ga-
leries , des percemens, &c. Foyei différens articles.

On trouve dans les mines Vétain de Cornoiiailles des
cryftaux polygones

,
que les mineurs appellent Cor-

nish diamonds ^ diamans de Cornoùailles. Il paroît
qu'on peut les regarder comme une efpece de gre-
nats : en effet on dit qu'ils font d'un rouge tranfparent
comme le rubis ; d'ailleurs ils ont aflTez de dureté
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pour pouvoir couper le verre. P^oj^ei les TranfaBions

philojophiques , nP. 1^8.

Il y a en Saxe dans le diftria d'Altemberg une mi-

ne à^étain en maffe que les Allemands nomment
(iockwerck , qui peut être regardée comme un pro-

"dige dans la Minéralogie ; cette mine a environ 20

toifes de circonférence , & fournit de la mine d'étain

depuis la fur1^ce de la terre jufqu'à 1 50 toifes de

profondeur perpendiculaire.

La mine à'étam fe trouve auffi par morceaux dé-

tachés , &c même en pouffiere , & pour lors elle eft

répandue dans les premières couches de la terre;

c'eft ce que les mineurs allemands nommentfeyffcn-
werckf & les anglois shoads. A Eybenftock en Saxe il

y a une mine de cette efpece ; on fouille le terrain

l'efpace de plufieurs lieues jufqu'à fix & même dix

toifes de profondeur
,
pour le laver & en féparer la

partie métallique : on y trouve des fragmens de mi-

ne de fer & de mine à'étain , & de ces mines en pou-

dre ; on y rencontre auffi quelquefois des paillettes

d'or. Dans d'autres endroits du même diftriâ: on ne

fouille le terrain, pour le laver, qu'à quatre toifes

de profondeur, parce que le roc fe trouve au-def-

fous , & l'on ne va pas plus avant; peut-être l'expé-

rience a-t-eile appris qu'il ne s'y trouvoit rien ; ce-

pendant , fuivant les principes des Anglois , les frag-

mens de mine ^êta'm {shoads) annoncent le voifinage

d'un filon , dont ils fuppofent toûjours que ces frag-

mens ont été détachés. Quoiqu'il en foit, on fait un

canal le long de ce terrain dans lequel on fait venir

de l'eau d'une hauteur voifine , afin qu'elle puifTe en-

traîner la partie terreftre inutile ; on place des fagots

& brouiTaiiles dans le fond du canal pour arrêter la

partie minérale qui peut être utile ; des laveurs en

bottes à l'épreuve de l'eau defcendent dans le canal,

& remuent avec des râteaux garnis de dents de fer ;

ils jettent hors du canal tout ce qui fe trouve de

pierreux; des jeunes garçons choififfent & mettent

à part ce qui efi: bon. On enlevé tous les jours avec

une pelle la matière pefante qui s'ell dépofée au fond

du canal , & que l'eau n'a pu emporter ; on la paffe

par un crible de fil-de-fer ; on regarde ce qui a paffé

comme de la mine prête à fondre ; on porte le relie

au boccard pour y être mis en poudre & lavé. Ces
détails font tirés de deux mémoires de MM. Saur &:

Bîumenllein, inférés dans le traité de la fonte des

mines de Sclilutter, publié en françois par M. Hellot,

de l'académie des Sciences, tom&II.pag. Sc) 1 & 68y.
&588.

Voici , fuivant la minéralogie de M. Wallerius
,

les différentes efpeces de mines ^étain connues.

1°. Uétain vierge ; c'efl: de Vétain qu'on fuppofe n'ê-

tre point minéralifé ni avec le foufre , ni avec l'arfe-

nic, mais qui eft tout pur& fous fa forme métallique.

On le dit très - rare
;
cependant plufieurs naturalises

nient l'exillence de Vétain vierge , & prétendent que

les morceaux de mines fur lefquels on voit des grains

Vétain tout formés , ne préfentent ce métal que parce

qu'on a employé le feu pour détacher la mine ; opé-

j'ation dans laquelle Vétain qui étoit minéralifé au-

paravant , a été réduit , c'eft - à - dire mis dans l'état

métallique.

Les cryfiaux d'étain, que les minéralogiftes

allemands nomment \inn- graupen : c'eft de Vétain

combiné avec du fer & de l'arfenic
,
qui a pris un

arrangement régulier fous la forme de cryilaux à

plufieurs côtés , dont les facettes font très-luifantes ;

les fommets des angles font tronqués. Ces cryfiaux

font , à l'exception des vrais métaux , la fubftance la

plus pefante qu'il y ait dans la nature. M. Nicholls

dit que leur pefanteur fpécifique efi: à celle de l'eau
,

comme 90 l efi: à 10 ; ce qui a lieu de furprendre

,

d'autant plus que Vétain efi: le plus léger des mé-
taux, Voye^ les TranfaBions philofophiques , u° 40J.
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Ils ne font point durs ; la couleur en efi: ou blanche,
ou jaune , ou rougeâtre , ou brune , ou noire ; ils font
ordinairement tranfparens & de différentes gran-
deurs.

,

3°. La mine d'étain appelîée Zwitter par les Al-
lemands ; c'eft de Vétain mïnév2iVi{è avec le fer &
l'arfenic. On ne peut point y . remarquer de figure
régulière; c'eft un amas de petits cryfiaux difficiles

à difiinguer
,
qui font renfermés dans des matrices

ou minières de différente nature. Il paro'it qu'elle
ne diffère de la précédente

, que par la petitefle de
fes cryfiaux, & qu'elle ne doit en être regardée
que comme une variété. C'ell la mine à'étain la
plus commune.

,

4°. La pierre d'étain; c'eft de la mine Vétain qui
a pour matrice de la pierre de différente efpece ,
qui en mafque les petits cryfiaux ; ce qui fait qu'elle
refi^emble à des pierres ordinaires , dont on ne peut
la difiinguer que par fa pefanteur, & par l'odeur
arfénicale que le feu en fait partir.

5°. La mine d'étain dans du fable : ce font des par-
ticules de mine à'étain qui fe trouvent mêlées avec
de la terre ou du fable qu'elles rendent noir.

Il efi aifé de voir que ces deux dernières efpeces
ne devroient être regardées que comme des variétés

des deux précédentes ; ainfi il n'y a réellement que
deux efpeces de mines d'étain : ce font celles des /z°!

2&3.La première paroît purement chimérique.
M. Cramer, dans fa docimafie , parle d'une mine

d'étain blanche , demi-tranfparente
, très-pefante, qui

reiTemble afi.ez à dufpath à l'extérieur: c'eft, félon lui,

de toutes les mines d'étain la plus rare. Cette mine
eft , félon toute apparence , de la féconde efpece. On
peut encore mettre les grenats au nombre des mi-
nes d'étain, attendu que ces pierres en contiennent
fouvent une portion

,
quoique très-petite. En géné-

ral on peut dire que les mines d'étain font compo-
fées d'étain, de beaucoup de parties ferrugineufes,

d'une grande quantité d'arfenic , & d'une terre fub-

tile, facile à vitrifier ou à réduire en fcories.

La mine d'étain fe trouve dans des pierres de toute

efpece comme les mines des autres métaux; M.
Henckel remarque cependant que c'eft le talc blanc
ou argent de chat& la iléatite

,
qui lui fervent de ma-

trice , au lieu qu'il eft rare que ce foit du fpath.

La mine d'étain eft quelquefois engagée dans des
roches fi dures

,
que les outils des ouvriers ne peu-

vent la détacher ; & il y auroit de l'inconvénient à
la faire fauter avec de la poudre ; pour lors on fait

brûler du bois contre le roc, afin que le feu venant
à la pénétrer la rende plus tendre & plus facile à dé-
tacher; la mine qui a été tirée de cette manière ne
peut être écrafée fous les pilons du boccard

, qu'a-
près avoir été préalablement calcinée, parce que
fans cela elle feroit trop dure.

Voici une manière de faire FefTai d'une mine d'é-

tain; elle eft de M. Henckel. Prenez une partie d'é-

tain noir, c'eft-à-dire de mine d'étain grillée pulvé-
rifée & lavée , ou bien de mine d'étain réduite en
poudre, de potaffe ou de flux noir deux parties, de
poix un quart, & d'huile de lin un huitième : faites

fondre brufquement le tout dans un creufet à grand
feu. yoyei les élémens de Minéralogie de M. Henckel

,

part. II.

Les mines d'étain fe trouvent prefque toûjours unies

avec un grand nombre de fubftances
,
qui les rendent

difficiles à traiter ; telles font fur-tout les mines de
fer arfénicales& réfraftaires, que les Allemands nom-
ment wolfram , eifewnahl , fchirl , &c. les ochres, les

pyrites : cela vient de la facilité avec laquelle le fer

s'unit avec Vétain dans la fufion. Un autre obftacle

vient encore des pierres réfraélaires , c'eft - à - dire

non - calcinables & non - vitrifiables
,
qui accompa-

grient très -fréquemment la mine ôiétain : telles que
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le talc , le miica , k pkrre de corne (homflehi) , ^c.

Les mines à'êtain d'Angleterre fe trouvent fré-

quemment jointes avec une fubllance-, que les mi-

neurs anglois appellent mundic ; ce n'eft autre chofe

c[u'une pyrite arfénicale , & qui eft quelquefois un
peu cuivreufe. Avant donc que de "traiter la mine

^étain au fourneau, il faut la féparer autant qu'-

on peut de toutes ces matietes étrangères
,
qui ren-

droient Vétain impur& lui ôteroient m dudilité. On
ie fert pour cela du bocard, on y fait écrafer la mine,

& l'eau des lavoirs entraîne les particules étrangères,

tandis que la mine Vétain qui , comme On l'a remar-

qué , eft très-pefante , refte au fond du lavoir. Les An-

glois nomment black-tin , étain noir, la mine ^étain^

lorfqu'elle a été ainfi préparée : lesAllemands la nom-
ment :^innjldn^ pierre d'étain. Mais ce lavage ne fuf*

fît pas ; il faut encore outre cela que la mine ,
après

avoir été écrafée & lavée , foit grillée, afin d'en dé-

gager la partie arfénicale. Ce grillage fe fait dans vin

fourneavi de réverbère qui eft quarré : ce fourneau eft

fermé en-haut par vme large pierre qui a 6 piés de long

& 4 piés de large , avi milievi de laquelle eft une ou-

verture quarrée d'un demi-pié de diamètre. Cette

pierre fert à en couvrir vme avitre femblable
,
qui efl

è un pié de diflance au-deffous ; mais cette dernière

efl moins longue qu'elle d'un demi-pié , parce qu'il

ne faut point qu'elle aille jufqu'avi fond du fourneau

,

attendvi qu'il faut y laiflér une oviverture pour le paf-

fage de la flamme qui vient de delTous , oii l'on fait

un grand feu de fagots. La partie antérieure relTem-

ble à un four ordinaire à cviire du pain. Lorfque ce

ibvirneavi a été bien échaviffé , on verfe Vétain noir par

l'oviverture quarrée qui efl à la pierre fupérievire , il

tombe fur la féconde pierre ; & (^uand elle en efl

couverte à trois ou quatre doigts d'epaiffevir , On bovi-

che l'ouverture de la pierre fupérieure , afin qvie la

flamme puifTe roviler fur la matière qu'on vevit gril-

ler. Pendant ce tems , vm ovivrier remue continuelle-

ment cette matière avec vm rable de fer, afin qvie tovit

le mundic foit entièrement confumé ; ce que l'on re-

connoît lorfque la flamme devient javme , & par la

diminvition des vapeurs : car tant que le mundicDnàQ,
la flamme efl d'vm bleu très-vif. Pour lors on pouffe

toute la matière grillée dans le foyer du fourneau

Î)ar l'ouverture qui eft avi fond, & l'on retire le mê-
ange de mine , de charbon & de cendres , par une
ouverture quarrée qui efl pratiquée à un des côtés

du foyer. On laifTe refroidir le tout à l'air libre pen-

dant trois jovirs ; ou fi l'on n'a pas le tems d'attendre

,

on l'éteint avec de l'eau,& ce mélange devient com-

me du mortier. Il faut l'écrafer de nouveau , avant

que de le porter au fourneau de fufion. Foy. Us Tran-

jactions philojophiques , n^ . 6^,
Cependant il y a des mines étain affez pures povir

pouvoir être traitées avi fourneau de fufion, fans qu'il

foit befoin de les griller auparavant. Quelquefois les

mines à'étain font mêlées d'une fi grande quantité de

parties ferrugineufes
,
qu'il efl impofTible de les en

féparer entièrement par le lavage; celle de Breyten-

brunn en Saxe efl dans ce cas. Voici, fuivantM.

Saur , la manière dont on s'y prend pour la dégager

de fon fer : elle efl affez finguliere pour trouver place

ici. D'abord on brife la mine en morceaux à-pevi^

près de la groffeur d'un œuf, puis on la calcine &
on l'écrafe au boccard ; on la lave enfuite & on la

calcine de nouveau dans un fourneau de réverbère:

après quoi on met environ 50 livres de la mine ainfi

préparée dans une bafîine, & on paffe par-deffus

un aimant pour attirer le fer qu'on fépare à mefure

que l'aimant s'en efl chargé; & l'on continue cette

longue manoeuvre jufqu'à ce qu'on ait enlevé le fer

autant qu'on a pû. La même chofe fe pratique en

Bohême ; mais il fuffit que la mine ait été pilée & la-

vée, fans qu'il foit befoin qu'elle foit calcinée, ^oj.
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k tfâiti dé lafonte des mines de Schlutter, page SBffi

tome II. de la traduftion françoife.

Dans les mines Vétain d'Allemagne, on fait en-

core tirer parti du foufre & de l'arfénic qui font dé*

gagés dans la calcination de la mine ; pour cet effet

la fumée qui en part efl reçue dans une cheminée de

40 ou 50 toifes de longueur qui va horifontalement^

& aux parois de laquelle l'arfénic s'attache fous la

forme d'une poufTiere blanche. La même chofe fe

pratique pour la calcination des mines de cobalt.

Fojei l'article CoB ALT.
Lorfque la mine d'étain a été préparée de la ma-

nière qui vient d'être décrite , elle eft en état d'être

traitée avi fourneau de fufion. Nous allons donner le

détail de cette opération, telle qu'elle eft décrite dans
l'ouvrage allemand de Rœffler , qui a pour titre ,

fpeculum Metallurgice politiffîmum.

Le fourneau où l'on fait fondre Vétain, eft un
fourneau à manche de la même efpece que celui oii

l'on traite la mine de plomb
, excepté qu'il eft plus

petit , parce que Vétain fé fond plus aifément que le

plomb. Il faut que le fol du fourneau foit élevé d'en-

viron quatre piés au-deffusdu rez-de-chaufTéedel'at-

telier ou de la fonderie ; le fol du fourneau fe fait

avec une table de pierre fur laquelle on élevé les

murs latéraux : le tout doit être fait avec des pierres

propres à réfifter au feu, que l'on maçonne avec de
la glaife mêlée d'ardoife pilée ; en fermant le four-

neau on laiffe par-devant un œil ou ouverture d'envi-

ron deux doigts,pour que Vétain & les fcories puiffent

tomber dans la caflé ou le bafîin que l'on aura pra-

tiqué à environ un demi-pié au-defîbusde l'œil pour
les recevoir. Il faut que l'ouverture par où paffe la

tuyère foit difpofée de façon que le vent des foufîlets

aille donner direûement fur l'œil par où la matière

fondue doit paffer; quand la fufion fera entrain,
Vétain fondu tombera dans la caffe accompagné de
fes fcories , que l'on a foin d'enlever continuelle-

ment, & de mettre à part. Vétain fe purifie dans
cette caffe ; on a foin qu'il y foit toujours tenu en
fufion ; c'eft pourquoi on y met continuellement de
la poufïïere de charbon , & il faut que le vent des

foufflets vienne donner fur cet étain fondu en paffant

par l'œil du fourneau ; c'eft pour cela que la caffe ne
doit point être placée trop bas au-deffous de l'œil.

Sur le rez-de-chauffée, au pié de la caffe, on pratique
un creux ou foffe oblongue que l'on forme avec de
la pierre & de la terre graffe ; ce creux fert à mettre
Vétain pur que l'on puilé à mefure avec des cuillères

de fer dans la caffe
, quand il s'eft un peu refroidi ;

ou bien on fait un trou de communication de la caffe

avec la foffe ; & quand la caffe eft affez pleine , on
débouche ce trou pour laiffer couler Vétain fondu
qui va s'y rendre. Au haut du fourneau on pratique
une chambre fublimatoire (c'eft une efpece de caiffe

de bois que l'on enduit par-dedans avec de la terre
graffe , pour que le feu ne puiffe pas s'y mettre) ;
on y laiffe quelques ouvertures ou fenêtres pour le
paffage de la fumée ; cette chambre eft deftinée à re^

tenir les particules les plus légères de la mine détain
que la violence du feu pourroit entraîner en l'air;

quelquefois on forme une féconde chambre au-def-
fus de la première ; on fait des degrés à côté du four-

neau pour pouvoir monter à ces chambres , & une
porte pour pouvoir charger le fourneau. On ne fe

fert point de brafque , c'eft-à-dire d'un enduit de terre

&de charbon pour garnir ces fourneaux ; on y em-
ployé feulement un mélange de terre grafle Se d'ar-

doife pilée. Pour charger le fourneau , on y met des
couches alternatives de charbon &: de mine mouil-
lée ; on fait fondre brufquement , afin que Vétain n'ait

point le tems de fe calciner , de fe difîiper ou de fe

réduire en chaux, & pour qu'il ne fafle, pour ainfi

dire, que paffer au-trayers du fourneau ; la mine qus
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eû en gros morceaux ne doit pas être confoncliie

avec celle qui a été réduite en une poudre fine ;
il

faut donc l'affortir &: fe régler là-deffus pour faire

aller le vent des fou filets : on donne
,
par exemple

,

un vent très-fort pour la mine la plus grolTiere & pour

les fcories qu'on remet au fourneau ; mais on le mo-

dère à proportion cpie la mine eft plus ou moins fi-

ne. Lorfque la mine eil d'une bonne efpece , & qu'-

elle a été dûment préparée & féparée des fubjfîances

étrangères, on a de l'étain très-coulant, c'eft-à-dire

qui entre bien en fufion , & qui efl très duâile &
très-doux ; mais fi l'on n'a pas eu toutes les précau-

tions nécelTairesdansle travail préliminaire, & qu'on

n'ait pas fuffifamment dîvifé la mine avant de la por-

ter au fourneau , on aura un étain aigre & cafiant

comme du verre. Le moyen d'y remédier, fera de le

remettre au fourneau avec des fcories qui lui enlè-

veront fon aigreur , & le rendront tel qu'il doit être.

Les fcories qu'on a enlex^ées de deffus Vitain fondu

fe jettent dans l'eau , & on les écraié pour les re-

mettre au fourneau avec les craffes qui peuvent

contenir encore des parties métalliques. Les fcories

peuvent être employées jufqu'à deux ou trois fois

dans la fonte ,
pour achever d'en tirer Vétain qui

peut y être refté.

Voilà la manière dont le travail de Vétain fe fait

en Allemagne ; on ignore fi elle eû. la même en An-

gleterre, d'autant plus que les Anglois n'en ont don-

né nulle part un détail fatisfaifant
,
quoique, perfon-

ne ne fût plus à portée de jetter du jour fur cette

matière ; s'ils ont eu peur de divulguer leur fecret

aux autres nations, leur crainte efi: très-mal fondée,

puifqu'en donnant la manière d'opérer , ils ne donne-

roient pas pour cela les riches mines d'eWv^dont leur

pays eft feul en poffeffion. Quoi qu'il en foit , voici

le peu qu'on a pii découvrir de leurs procédés ; il a

été communiqué à M. Rouelle, de l'académie royale

des Sciences, à qui l'on en efl: redevable.

Le fourneau de fufion paroît être à-peu-près le

même que celui de Rœffler ; Vétain au fortir du four-

neau eft reçu dans une cafFe où il fe purifie
;
quand

cette calTe efl: remplie , on lailTe au métal fondu le

terns de fe figer, fans cependant fe refroidir entière-

ment ,
pour lors on frappe à grands coups de mar-

teau à fa furface ; cela fait que Vétain fe fend & fe

divife en morceaux qui refiemblent afiez aux gla-

çons qui s'attachent en hyver le long des toîîs des

maifons: c'eft-là ce qu'on appelle étain vierge • l'ex-

portation en eft ,
dit-on, défendue fous peine de la

vie par les lois d'Angleterre.

On fait enfuite fondre de nouveau cet étain ; on

le coule dans des lingotieres de fer fondu fort épaif-

fes ; elles ont deux piés & demi de long fur un pié

ide large, & un demi -pié de profondeur. Ces lin-

gotieres font enterrées dans du fable
,
qu'on a foin de

bien échauffer. Après y avoir coulé Vétain , on les

couvre de leurs couvercles qui font aufii de fer. On
îaifi^e refroidir lentement ce métal pendant deux fois

vingt-quatre heures, Lorfqu'il efl tout-à-fait refi-oi-

<di, on fépare chaque lingot horifontalement en trois

lames, avec un cifeau & à coups de maillet. La lame

fupérieure efl: de Vétain très-pur, & par conféquent

fort mou; on y joint trois livres de cuivre au quin-

tal, afin de lui donner plus de corps. La féconde la-

me du lingot qui efl celle du milieu , efl: de Vétain plus

aigre ; parce qu'il eû. joint à des fubflances étrangè-

res
,
que le travail n'a point pû entièrement en dé-

gager : pour corriger cette aigreur , on joint cinq li-

vres de plomb fur un quintal de cet étain. M. Geof-

froi dit qu'on y joint deux livres de cuivre. La troi-

fieme lame eû plus aigre encore , & l'on y joint neuf
livres de plomb, ou dix-huit, fuivant M. GeofFroi

,

fur un quintal ; alors on fait encore refondre le tout ;

©n le fait refroidir promptement : c'ell-là Vétain or-

dinaire qui vient d'Angleterre. On voit p'aîr-là qu'iî

n'efl pas aufii pur qu'on fe l'imagine , & qu'il efl;

déjà allié avec du cuivre & du plomb avant que de
fortir de ce pays.

Les Potiers-d'étain allient leur étain avec du bif-

mitth ou étain de glace. Ceux de Paris mêlent du
cuivre & du régule d'antimoine avec Vétain de Ma-
laque ; enfuite dequoi quand ils en veulent former
des vafes ou de la vaiffelle , on le bat, fortement à
coups de marteau , afin de rendre cet alliage fonore.
C'ell ce qu'on appelle écroiiir Cétain.

Après avoir décrit les principaux travaux de Vc^
tain , nous allons parler de fes propriétés& des phé-
nomènes qu'il préfente. Vétain s'unit facilement avec
tous les métaux ; mais il leur ôte leur duâ:ilité , & les

rend aigres & cafians comme du verre : c'eft cette
maiivaiïe qualité de Vétain qui l'a fait appeller par
C[uelqucs chimiftes , diaboLus metallorum. Un orain
(Vétain fufîît, fuivant M. AVallerius

,
pour ôter la mal-

léabilité à un marc d'or ; la vapeur même de Vétain,

quand il efl: expofé à l'aftion violente du feu
, peut

produire le même effet : il le produit cependant moins
fur le plomb

,
que fur les autres métaux. Foye^ Cra-

mer, /^o/z^e /. page 6^0. Urbanus Ui^me, tome Il.pdg,

^2 &C loz ; &c le laboratoire chimique de Kunckel.
Uétaiji entre en fufion au feu très -promptement;

quand il efl: fondu, il fe forme à fa furface une pellicule

qui n'efi autre cliofe qu'une chaux métallique. Cette
chaux Vétain s'appelle potée ; elle fert à polir le ver-
re, &c. FoyeiPoTÉE.

Si on expofe Vétain au foyer d'un miroir ardent

,

il répand une fumée fort épaiffe , & fe réduit en une
chaux blanche, légère & fort déliée ; en continuant,
il entre en fufion, & forme des petits cryfi:aux fem-
blables à des fils. Foye^ Geoffroi, matériel medicci .

page 1 82 ' tome I,

Si on fait fondre enfemble parties égales de plomb
& Vétain , en donnant un feu violent , Vétain fe fé-

pare du plomb pour venir à fa furface
, y brûle en

îcintillant , & donne une fumée comme feroit une
plante. Dans cette opération, Vétain fe réduit en une
chaux , & prend un arrangement fymmétrique firié ;

mais il faut pour cela que l'opération fe fafi!e dans
un creufet découvert

,
parce que le contaft de l'air

efl: néceffaire pour qu'elle réufiifi^e. Cette prépara-
,
tion s'appelle étainfulminéfur le plomb ; elle donne

' une couleur jaune, propre à être employée fur la por-
celaine & dans rémail.

Uétain entre dans la eompofition de la foudure
pour les métaux mous. Foye?^ l'art. Soudure. Il en-^

tre auffi dans la eompofition du bronze. Voye:^ Bron-
ze. Pour lors on l'allie avec du cuivre.

Si on fait fondre enfemble quatre parties Vétain
& une partie de régtile d'antimoine , & que fur deux
parties de cet alliage on en mette une de fer , on ob-
tiendra une eompofition métallique très - dure

, qui

j

fait feu lorfqu'on la frappe avec le briquet ; fi on en
i met dans du nitre en fufion , il fe fait un embrafe-
: ment très-violent. Cette expérience efl: de Glauber."

;
En faifant fondre une demi-livre Vétain, y joi-

gnant enfuite une once d'antimoine & une demi-once
de cuivre jaune , on aura une eompofition {Vétain

qui reffemble à de l'argent. On peut y faire entrer

du bifmuth au lieu de régule , & du fer ou de l'acier,

au lieu de cuivre jaune ; le fer rend cette compofi-'

tion plus dure & plus difficile à travailler ; mais elle

en efl: plus blanche. Ce procédé efl: de Henekel.
M. Walîerius rapporte un phénomène de Vétain,.

qui mérite de trouver place ici : « Si on met du fer

» dans de Vétain fondu , ces- deux métaux s'allient

» enfemble ; mais fi on met de Vétain dans du fer fon-

« du , le fer & Vétain fe convertiifent en petits glo-

» bules
,
qui crèvent & Vont explofion comme des

» grenades ». Voye^^ la minéralogie ii^e Vàllerius , tom.^

/. pag, 5^6'^ de la traductionfrançoife.
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Si on fait un alliage avec de Vctaïn^ du fer , & de

l'arfenic , on aura une compofition blanche , dure ,

un peu caffante
,
propre à faire des chandeliers , des

boucles , &c, mais elle noircit à l'air
,
après y avoir

été expofée quelque tems.

Vilain s'attache extérieurement au fer & au cui-

vre : c'eft fur cette propriété qu'eft fondée l'opéra-

tion d'étamer. Voy. cet articU,^ celui (/eFer-blanc.
Vétain fait une détonation vive avec le nitre ; il

donne une flamme très-animée : par cette opération

il fe réduit en une chaux abfolue. Cinq parties d'é-

tain en grenailles , mêlées avec trois parties de fou-

fre pulvérifé & mifes fur le feu , s'enflamment vive-

ment , &c rétain fe réduit en une chaux d'une couleur

de cendre ; fi on continue la calcination , cette chavix

devient brune comme de la terre d'ombre ; fi on l'ex-

pofe au fourneau de réverbère , elle devient d'un

blanc fale ou jaunâtre : cette chaux à^étain fondue

avec du verre de plomb & du/able , forme un verre

opaque d'un blanc de lait
,
propre aux émaux & à

faire la couverte de la fayence. oj. les articl. Email
& Fayence.

Il efl très-difficile de réduire la chaux de Vitain

,

lorfqu'elle a été long- tems calcinée. Il j a lieu de

foupçonner qu'une partie de ce métal a été détruite

par la calcination.

Vétain fe difiout, mais avec des différences , dans

tous les acides. Il fe diffout dans l'acide vitriolique

,

de la manière fuivante: on met deux ou plufieurs

parties d'huile de vitriol fur une partie Vétain dans

tm matras,& on fait évaporer le mélange jufqu'à fic-

cité ; on reverfe de l'eau iiir le réfidu ; & en donnant

ww degré de chaleur convenable , il fe met en difTo-

lution. Si on verfe de l'alkali volatil dans cette diifo-

lution , il fe précipite une poudre blanche qui , félon

Kunckel, montre des veftiges de mercure.

. L'efprit de nitre diffout )^ltain , mais il faut qu'il ne

foit point trop concentré. Cette diffolution ell: d'un

gr5.nd ufage pour la teinture en écarlate
,
parce qu'-

elle exalte confidérablement la couleur de la co-

chenille , & produit la couleur écarlate , ou le pon-

ceau : mais pour réufîir il faut que la diffolution de

Vétain dans l'eau-forte fe faffe lentement ;
parce qu'il

efl important de ne pas laifler diffiper la partie mo-
bile de l'acide nitreux qui part lorfque la diffolution

fe fait trop rapidement : rien n'efl donc plus à propos

que d'affoiblir le diffolvant.

Vétain diflbus dans l'eau régale , forme une maffe

vifqueufe comme de la glu,opale& blanchâtre. Quand

ce métal efl allié avec du cuivre , la diffolution de-

vient verdâtre : mais pour que la diffolution réufîifle

il faut, fuivant Caffuis
,
que l'eau régale foit compo-

fée de parties égales d'efprit de fel marin & d'acide

jiitreux ; ou , félon M. Marggralf , de huit parties d'ef-

prit de nitre & d'une partie de fel ammoniac : pour

lors il fe précipite une poudre grife
,
qui efl de l'arfe-

nic ;
furquoi l'on remarquera qu'il efl très-difKcile de

féparer cette fubflance de Yétain par la voie feche ;

il faut avoir recours à la voie humide.

Le vinaigre diflillé agit auffi fur Vétain , mais difR-

cllement; l'alkali fixe diffous dans l'eau, l'attaque

lorfqu'ileft en limaille. Vétain s'unit facilement avec

le foufre , & de cette union il en réfulte une mafle

ftriée comme l'antimoine, fragile & difficile à fon-

dre. Il efl diffous parfaitement par Vheparfulplmris,

Vétain s'amalgame très -bien avec le mercure,

& fait avec lui une union parfaite : c'efl fur cette

propriété qu'efl fondée l'opération d'étamer les <^-^-

ces. FoyeiTarticleGLACES.

Pour faire le beurre cTétain ou étain corné, on fait un

amalgame compofé de parties égales à'étain& de mer-

Ciure ; à une partie de cet amalgame, on joint trois

parties de fublimé corrofif , on diflille ce mélange :

glors l'acide diifel marin abandonne lemercure pour

s'unir avec Vétain , & le rend volatil. Cette liqueur

répand continuellement des vapeurs blanches : on
l'appelle liqueur fumante de Libavius. Les Alchimif-

tes font ufage de cette liqueur pour la volatilifation

de for.

Mais parmi les phénomènes que préfente Vétain y.

il n'en efl point de plus remarquable que celui par

lequel on obtient la précipitation de l'or en couleur

pourpre. Cette opération fe fait en mettant tremper

des lames étain bien minces & bien nettes dans ime-

diffolution d'or, dans l'eau régale étendue de beau-
coup d'eau : pour lors il fe fait un précipité d'un rouge
foncé ou pourpre très -beau. Ce précipité dûement
préparé, peut fervir à donner, de la couleur aux ver-

res , aux pierres précieufes faûices , aux émaux , à la

porcelaine , &c. Il y a beaucoup d'autres façons de
la préparer

, qu'il feroit trop long de rapporter ici.

Celle que nous venons d'indiquer efl celle de Caf-

fuis , chimifle allemand. Vétain ainfi uni avec la dif-

folution d'or fans être édulcorée
,
peut teindre en:

pourpre la laine blanche , les poils , les plumes , les

os , &c. en les faifant tremper dans de l'eau chaude ,

oii l'on aura mis un peu de la diffolution qui vient

d'être décrite. Voye:^ Juncker, confpecius chemicB, tab.

xxxvij. p. C)GG. La diffolution étain ayant la pro-
priété de donner une couleur pourpre avec la dif-

folution de l'or , il n'efl point de moyen plus sfir

pour éprouver s'il y a de l'or mêlé avec qiielqu'au-

tre matière
;
parce que pour peu qu'il y en ait , la dif-

folution à^étain verfée dans la diffolution d'or ne
manquera pas de le déceler.

M. Henckel , dans fon traité intituléJlorafaturni-

fans , dit que plufieurs auteurs ont cru qu'on pouvoit
tirer de Vétain du genêt {^%^nifia) ; il cite à ce fujet un
ouvrage qui a pour titre ajironomia inferior , dans le-

quel on rapporte la lettre d'un habile apoticaire de
Bavière

,
qui prétend qu'ayant « brûlé du genêt pour

>> en avoir le fel, & en ayant mis la cendre dans un
» creufet, elle entra en fufion &: fe convertit en étain ;

» que craignant qu'il ne fe fût par hafard gliffé quel-

» que particule <Vétain dans fon creufet, il avoit re-

» commencé l'opération dans un nouveau creufet ôc
» avec de nouveau genêt , & qu'il avoit eu le même
» fuccès ». M. Henckel femble ajouter foi à ce phé-

nomène, & continue « qu'il n'efl point impofïible

» que le genêt , ou une autre plante , ne fe charge de
» quelques particules Vétain , attendu que ce métal
» efl poreux, volatil, &: très-chargé du principe in-

» flammable ». Tollius rapporte im fait à -peu - près^

femblable dans fes epijlolœ itinerariœ ,& s'appuie d'A-

lonfo Barba. Quoi qu'il en foit de toutes ces différen-

tes autorités , c'efl à la feule expérience à faire voir
ce qu'on doit en penfer.

Toutes les propriétés de Vétain dont nous avons
parlé dans cet article , ont fait conclure à quelques
chimifles que ce métal étoit compofé d'une terrs

alkaline ou calcaire : ce qui le prouve , c'efl la diffir

culté qu'on éprouve à vitrifier Vétain : en effet
,
ja-

mais fa chaux ne fe vitrifie fans addition ; & quand-

elle efl mêlée avec du verre, elle le rend opaque &
laiteux , ce qui marque qu'il ne fe fait point une
vraie combinaifon. Joignez à cela que Vétain rend
toujours opaques & laiteux tous les diffolvans aux-

quels on l'expofe. Cette terre alkaline a la propriété

du zinc & de la calamine; & M. Henckel a tiré de
Vétain une laine philofophique , femblable à celle que^

fournit le zinc. 2°. Vétain efl compofé de beaucoup
de matière inflammable ; ce que prouve fa détona-

tion avec le nitre , &c. 3°. Il entre aufTi du principe

mercuriel ou arfenical dans fa compofition ; ce que
prouve l'odeur d'ail qu'il répand lorfqu'on lè brûle...

f^oye^ la minéralogie de ^Vallerius , tomt I. pag, 661^
& fuiv.

Les ufages de Vétain font très-connus, On en troiw

vera



vem queîqiifes-iins à la fuite de cet article. Le plus

univerfel eft en poterie à!êta'm. Voje^ l'ardc. quifuit.

EtAIN {Potkrs-d'étain). On en fait des affiettes, des

plats, des pots , des pintes ,& toutes fortes d'uflenii-

-les de ménage. Mais une chofe que bien des gens

ignorent , c'eft que l'ufage des vaifleaux à^étain peut

-être très-pernicielix, non-feulement lorfque ce métal

cft allié avec du plomb, mais encore iorfqu'il eJfl fans

alliage. M. MargrafF a fait voir dans les mém. de Va-

cad. royaU des Scienc. de Berlin , année ly^y^ que tous

les acides des végétaux agifToient fur Vétain , & en
diflblvoient une partie : pour cet effet il a laifTé fé-

journer du vinaigre , du vin du Rhin , du jus de ci-

tron, &c, dans des vaiffeaux d'eWzr d'Angleterre, dV-
xain de Malaque ,& ^ètain d'Allemagne , & toujours

'il a trouvé qu'il fe dilTolvoit une portion Vétain,

Ce favant chimifte prouve dans le même mémoire,
que Vétain contient prefque toujours de l'arfenic

,

non que cette fubftance foit de l'elfence de ce m.étal,

puifqu'il a obtenu de Vétain qui n'en contenoit point

;du tout , mais parce que fouvent les mines Vétain

contiennent ce dangereux demi-métal
,
qui dans l'o-

pération de la fulion s'unit très - facilement avec Vé-

tain, & ne s'en fépare plus que très -difficilement.

M. Margraff conclud de-] à que l'ufage journalier des

vaifTeaux d^étain doit être très-pernicieux à lafanté,

fur-tout fi l'on y laifle féjourner des liqueurs aigres

ou acides, Foye^ l'article EtAMER.

A l'égard des ufages médicinaux de Vétain , par ce

que nous avons dit, on voit qu'ils doivent être très-

fufpeâ;s
;
cependant on le fait entrer dans celui qu'on

•appelle Vanti-heclique de potier , qui n'eft autre chofe
que de Vétain &c du régule d'antimoine détonnés avec
trois parties de nitre : mais les gens fenfés favent que
c'eft un fort mauvais remède , & qui doit être par
conféquent banni de la Médecine. Pour les autres
ufages de Vétain, nous renvoyons aux articles Eta-
MER

,

Facteur d'Orgue
, Fer-blanc, Glaces ,

Miroirs métalliques , &c. (—

)

• ^^^^i^' (^^^^^^•^-'^'^'^^^"^O
Tout ce que nous allons

ajouterfur / eîain a été tiré du dictionnaire du Commerce
& du dictionnaire de Chambers. La difiinclion des diffé-
rens étains

,
ainjî que les autres opérations quife. font

dans la boutique du poticr-d'étain ,fefont trouvéefapi
exacîes , pour que L'artifie qui s'eji chargé de cette partie
n'ait eu befoin défaire ni addition, ni changement. Il
faut bien difinguer cette partie de L'article Etain de la
partie qui précède. Je crois quon eût aifément reconnu
qu elles étaient de deux mains différentes , quand nous
neufjionspaspris laprécaution d'en avertir. Les Potiers-
d'étain diftinguent Vétain doux qui eft le plus fin d'a-
vec Vétain aigre qui ne l'eft pas tant. Uétain doux
étant fondu ôc coulé, puis refroidi, efl uni, reluifant,

&: maniable comme le plomb. Celui qu'on appelle
duPérou.^ qu'on nomme petits chapeaux, efl le plus
eflimé : c'efl de cet étain doux que les Fafteurs-d'or-
gue font les tuyaux de montre de buffet,& les Miroi-
tiers le battent en feuilles pour donner le teint aux
glaces avec le vif-argent.

Pour employer de Vétain doux en valfTelle, les
Potiers-d'étain y mettent de l'aloi. Cet aloi efl du
cuivre rouge, qu'on nomme cuivre de rofette, fondu
à part , & que l'on incorpore dans Vétain étant aufîi

fondu. La dofe efl. d'environ cinq livres de cuivre
par cent à'étain doux: quelques-uns n'y en mettent
que trois livres , & une livre à'étain de glace ou bif-

muth 5 & pour lors il perd fa qualité molle, & devient
ferme

,
dur,& plus fonnant qu'il n'étoit. A l'égard de

Vétain aigre on y met moins de cuivre , félon qu'il
l'eft plus ou moins , &: quelquefois point du tout

,

principalement li on veut l'employer en poterie Vé-
tain , ôc qu'on en ait du vieux qui ait fervi pour le
znêlanger , & qui l'adoucit.
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Pour connoitre le titre ou la qualité de Vétain , on

en fait effai. Voye^^ EssAl , & la fuite de cet article.

Les étains qui nous viennent d*Ângleterre font fous
plufieurs formes différentes. Les uns font en lingots

,
les autres en faumons, & les autres en lames qu'on
nomme verges, lingots pefent depuis trois livres
juiqu à 3 5 ; les faumons depuis deux cents cinquante
livres jufqu'à environ quatre cents ; & les lames en-
vu-on une demi-livre. Les faumons font d'unè figure
quarrée, longue & épaifîb comme une auge de Ma-
çon; mais tous pleins. Les lingots font de la mêm©
forme, & les lames font étroites& minces^. :

'

11 fe tire des Indes efpagnoles une forte ^étàn très-"
doux qm vient en faumons fort plats, du poids de
cent vingt à cent trente livres. Il en vient auffi de
Siam par malles irrégulieres

,
que les Potiers-d'étain

nomment lingots, quoiqu'ils foient bien diftérens de
ceux d'Angleterre. Vétain d'Allemagne qui fe tiré de
Hambourg efl en faumons de deux cents jufqu'à deux
cents cinquante livres , ou en petits lingots de huit à
dix livres, qui ont la figure d'une brique; ce qui les
fait appeller de Vétain en brique. Vétain d'Allemagne
efl eflimé le moins bon , à caufe qu'il a déjà fervi à
blanchir le fer en feuille ou fer-blanc.

Etain de glace , que les droguiftes appellent bif^
muth; voyei BisMUTH. Il fert à faire de la foudure
légère. Foye^ Souder.

Une matière qui reffemble affez à Vétain de glace;
mais qui efl: plus dure

,
qu'on appelle du ^inc {yoyei

Zinc), fert aux Potiers à'étain pour décraifer Vé^
tain Iorfqu'il efl fondu , avant de l'employer pouf
le jctter en moule , fur-tout fi c'efl de la vaifielle ; iî

faut prendre garde d'en mettre trop , car il occa-
fionne des foufHures aux pièces. Ces foufïïures font
des petits trous cachés dans l'intérieur des pie-
ces

, fur-tout fx elles font fortes, & ces trous ne fe
découvrent qu'en les toiu-nant fur le tour'. Une once
ou environ de zinc fufîit pour décraffer quatre à cinq
cents livres à'étain fondu. Les Chauderonniers ne
pourroient faire leur foudure fans zinc , &c.

Vétain en feuille efl de Vétain neuf du plus doux ;
qu'on a_ battu au marteau fur une pierre de marbre
bien unie. Il fert aux Miroitiers à appliquer derrière
les glaces des miroirs

,
par le moyen du vif-araent

qui^a la propriété de l'attacher à la glace ; ce font les
maîtres Miroitiers qui travaillent cette forte à'étain
pour le réduire en feuilles , ce qui leur fait donner
dans leurs flatuts le nom de Batteurs d'étain en ûuille^
Il fe tire de Hollande une autre efpece à'étain battiî
dont les feuilles font très-minces & ordinairement
roulées en cornet ; elles font ou toutes blanches , ou
miles en couleur feulement d'un côté. Les couleurs
qu'on leur donne le plus communément font le rou-
ge

,
le jaune , le noir, & l'aurore; ce n'efl qu'un ver-

nis appliqué fur Vétain : c'eft de cette forte èétain que
les marchands Epiciers-ciriers appellent à^Vappeau,
dont ils mettent fur les torches& autres ouvrao-es de
cire qu'ils veulent enjoliver , & dont les Peintures fe
fervent dans les armoiries, cartouches, & autres
ornemens

,
pour les pompes funèbres ou pour 1q

fêtes publiques.

Etain en treillis ou en grilles. On nomme ainfi cer-
tains ronds à'étain à claire voie

,
que Ton voit atta-

chés aux boutiques des Potiers d'étain, & qui leur
fervent comme de montre ou d'étalage. Ces treillis

font pour l'ordinaire à'étain neuf doux fans aloi
,

c'efl-à-dire qui efl tel qu'il étoit en faumons ou lin-
gots, à la fonte près qu'on lui a donnée pour le met-
tre en treillis. Cette efpece à'étain fe vend aux Mi-
roitiers, Vitriers, Ferblantiers , Plombiers , Fadeurs-
d'orgue

, Eperonniers , Chauderonniers , & autres
femblables ouvriers qui employent ce métal dans
leurs ouvrages. Les Potiers - d'étain mettent Vétain
m treillis pour la facilité de la vente ^ étant plus aifé.
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de le débiter de cette manière qu'en lingots ôu faii-

mpns.
Etain d'dntlmoïm , que les Potiers-dMtain nom-

ment vulgairement /«é'^^'^; c'eft de l'/zai/î neufqu'on

aallié-de régule d'antimoine , d'eW/z de glace ,& de

cuivre rouge, pour le rendre plus blanc, plus dur

,

& plus fonnant. Cet alliage fe fait en mettant fur un

cent pefant dVfiîi/zhuit livres de régule d'antimoine,

une livre ^itain de glace , & quatre à cinq livres de

cuivre rouge plus ou moins , fuivant qiie Vlta'm eft

plus ou moins doux. On ne l'employé guère qu'en

cuillères &: fourchettes
,
qu'on polit en façon d'ar-

gent. Voyci Poli.

Etain plané , c'eft de Vlcain neuf d'Angleterre

,

comme il eft dit ci-devant. On le nomme cta'm pla-

né parce qu'il eft travaillé au marteau fur une pla-

tine de cuivre placée fur une enclume avec un ou

deux cuirs de caftor entre l'enclume & la platine.

Cette manière de planer Vétain le rend très-uni tant

delTus que deffous , ÔC empêche qu'il n'y paroifte

aucuns coups de marteau. Il n'y a que la vaiifelle

qui fe plane. Foyc^ Forger l'Etain.

Etain fonnant ou étain fin , c'eft celui qui eft un
peu m.oindre que le plané , où il y a plus de vieux

étain , & qui eft plus aigre ; ce qui le rend inférieur

à Vétain plané , &C à meilleur marché.

Etain commun ; on le fait en mettant quinze livres

de plomb iiu" un cent à'étain neuf ; ou vingt livres

,

fi Vétain neuf eft bien bon.

Les Potiers - d'étain vendent à difFérens artifans

ime forte de bas- étain , moitié plomb 6c moitié étain

neuf, qu'ils appellent claire foudurc ou claire étoffe :

cette efpece ^étain eft la moindre de toutes. Il n'eft

pas permis aux Potiers - d'étain de l'employer dans

aucun ouvrage , ft ce n'eft en moule pour la fabrique

des chandelles', à quoi il eft très-propre. On en fait

aufti quantité de petits ouvrages, que les Merciers

appellent du bimblot,

Etain en ramure. , ou rature d'étain ; c'eft de Vétain

neuf fans alliage
,
que les Potiers - d'étain mettent

en petites bandes îrès-minces ,
larges environ d'une

ligne à deux
,
par le moyen du tour & d'un inftru-

ment coupant nommé crochet. Cet étain en rature fert

aux Teinturiers pour leurs teintures , étant plus fa-

cile à dilToudre dans l'eau-forte quand il eft ainli ra-

turé
,
que s'il étoit en plus gros morceaux. Ils le

mettent au nombre dès drogues non-colorantes ; ils

s'en fervent particulièrement pour le rouge écar-

late. On nomme aufti ratures d'étain , tout ce que

les crochets ôtent fur les pièces
,
que les Potiers-

d'Etain font obligés de tourner.

Il entre de Vétain dans l'alliage des métaux qui

fervent à fondre les pièces d'artillerie , les cloches

,

& les ftatues, mais fuivant diverfes proportions.

L'alliage pour l'artillerie eft de fix, fept, & huit li-

vres ^étain , fur cent livres de rofette. Uétain em-

pêche les chambres dans la fonte des canons ; mais

aufli il eft caufe que la lumière réftfte moins. Quant
à l'alliage pour les cloches

,
voye^ Carticle Clo che ;

à celui pour les ftatues équeftres, voye^ L'article

Bronze.
Il étoit autrefois permis aux François d'enleyer

de Vétain d'Angleterre, en payant le double des droits

de fortie que payoient les Anglois. Ce commerce
leur eft à-préfent interdit,& il n'y a plus qu'une feule

compagnie angloife qui , à l'exclufton de toute au-

tre , ait le privilège d'en faire le négoce ; ce qui a

doublé au moins le prix de ïétain. Voyez les diciionn.

du Commerce & de Chambers.

Etain, (^Ejfayerde V ) On fait l'effai de ^étain de
cette manière

, pour en connoître la qualité & le ti-

tre. On prend vme pierre de craie dure , fur laquelle

on fait un trou rond comme la moitié d'un moule de

balle
, qui contient environ deux onces étain ^ on

y joint une petite coulure de deux pouces de long êc
d'une ligne de large , & à-peu-près aufti profonde,
& cela fur la furface plate de la pierre; & par le

moyen de cette coulure qu'on nomme /ey'er, on em-
plit ce trou étain fondu ; & lorfqu'il eft jfroid , on
voit fa qualité. Vétain doux eft clair

,
uni, d'égale

couleur deftlis& deftbus; il fe retire comme un petit

point au milieu de l'eflai. Vétain hn aigre fe retire

plus au milieu ,& pique de blanc fur la furface ; il eft:

imi & luifant par-deftjûus. Vétain £n qui eft moins
bon , eft tout blanc deftiis & deftbus.Vétain commun
eft tout blanc aufti

,
excepté où la queue du jet joint

le rond de l'effai, où il fe trouve un peu de brun ; &
-plus ce brun paroît avant dans l'effai , moins Vétain
eft bon : enforte que fi l'effai perd tout fon blanc &
devient brun en entier , ce n'eft plus de l'/r-az/z conr-
mun , mais de la claire , que les Potiers - d'étain ne
peuvent travailler : cela fert aux Ghauderonniers
pour étamer , &: aux Vitriers pour fonder les pan-
neaux en plomb ; ôn peut cependant remettre cette

claire en étain commun , en mettant fur chaque livre

une livre êi étain fin.

Vétain fin qui fe trouve abaiffé , fé rétablit en y
mettant une quantité fuftifante de bon étain neuf
ou du plané.

Il y en a qui effayent d'une autre manière : on
prend un moule à faire des balles de plomb , & on
jette de Yétain dedans ; on pefe les balles des différens

étains qu'on a jettés , & le plus léger eft le meilleur.

Enfin une m.éthode d'eîfayer plus commune de
plus ordinaire, eft de toucher avec un fer à fonder
la pièce qu'on veut effayer; & on connoît fi elle eft:

bonne ou mauvaife , à l'infpedion de la touche.

La touche eft un coup de fer chaud en coulant

,

qui dénote la qualité de Vétain ; s'il eft fin , l'endroit

touché eft blanc, & pique un petit point au milieu :

au commun l'endroit touché eft brun autour,& blanc
au milieu ; moins il y a de blanc , moins Vétain eft

bon : cela a aftez de rapport à l'effai à la pierre , &:
les gens du métier s'en lervent plûtôt pour effayer

quelque pièce dOûteufe:, que pour effayer des fau-

mons ou gros lingots ; car pour ceux-ci , il faut re-

venir à l'une ou l'autre des deux manières ci-deffus.

Il eft conftant que la matière étain
, principale-

ment le commun
,
peut s'altérer en y mettant plus

de plomb qu'il ne faut : mais outre qu'un autre ou-
vi-ier s'y connoîtra aifément, l'obligation où fe trou-

Ive
chaque maître de mettre fon poinçori fur fon ou-

vrage , ne le fera-t-il pas connoître pour ce qu'il eft >

Si dans les provinces où on n'eft point affujetti ^\\x

vifttes des jurés , & où on ne marquera pas fa mau-
vaife marchandife, on croit faire plus de profit , c'eft:

un mauvais moyen; car 1°. à l'œuvre on connoît
l'ouvrier , & la marchandife fe connoît à l'ufer ;

2^.

ce qu'on croit gagner d'un côté on le perd de l'autre,

parce qu'elle eft plus mal-aifée à travailler
; 3 °. enfin

on fe trompe fouvent foi-même
,
parce qu'étant ren-

fermé dans un certain canton, cette marchandife re-

vient pour la plus grande partie à l'ouvrier qui l'a

faite , ou aux fiens après lui : ainft il eft de l'intérêt

& de l'honneur du Potier -d'étain d'être fidèle dans
fa profeffion. Foye^ les dicîionnairss du Commerce &
de Chambers.

ETALAGE , f. m. (Jurifpnid.^ eft la même choie

qii établage. Foye^ ci-dejfus EtablaGE. (^)
Etalage, (Commerce.') marchandife que l'ort

étale fur le devant d'une boutique, ou que Ton atta-

che aux tapis qui font au coin des portes des maifons,

au-dedans defquelles il y a des magaftns. Uétalage

fert à faire connoître aux paffans les fortes d'ouvra-

ges ou marchandifes qu'on vend ou fabrique chez les

marchands & ouvriers.

Ce terme vient du mot à^eflal, ou, comme on dit

aujourd'hui, e/?<s« , qui ftgnifioiî autrefois toutes for-

tes de boutiques.



Etalage lignifie aiifîi un droit que payent les mar-

chands pour la place ou la boutique que leurs mar-

chandifes occupent dans un marché , ou dans une

foire ; & c'eft ordinairement au profit du feigneur du

lieu qu'on paye ce droit.

Etalage le dit encore d'une efpece de table étroite

qui eft attachée avec des couplets de fer fur le devant

des boutiques, qu'on abat le matin pour y faire Véta-

lage des marchandifes , & qu'on relevé le foir quand

on détale. Ces étalages , fuivant les ordonnances de

police , ne doivent avancer dans la rue que de lix

pouces. Dict. de Comm. & de Trév. (G^

ETALCHE
, (Ilifl. nat. bot.) arbre exotique fort

grand & épineux
,
qui relTemble au cèdre & au ge-

névrier par fa feuille. En Numidie fon bois efl blanc ;

en Lybie il ell violet & noir ; & en Ethiopie il eft

tout-à-fait noir. Les Italiens le nommentfangu. On
en fabrique dilFérens inftrumens de mufique : quand

on y fait une coupure , il en découle une gomme ou
réline qui relTemble au mallic. Selon les apparences

,

cet arbre ell une efpece de genévrier que C. Bauhin

a nommé juniperus major baccâ rufefcente , & que

Théophrafte appelle oxycedrus. On fe fert de fa réii-

ne pour faire du vernis. Hiibner, diS;, univerfel.

ETALER, {Comm,) expofer de la marchandife en

vente , c'efh proprement ouvrir les boutiques & les

portes des magafms
, y attacher les tapis , & y arran-

ger les diverfes chofes qui indiquent aux palTans ce

qu'on vend dedans , afin de les exciter d'y entrer &
de faire emplette.

Il n'eft pas permis à tous marchands étaler tous

les jours , ni en tous lieux. Le lieutenant de police

,

& fous lui les commilTaires de quartiers, ont foin, à

Paris
,
que les marchands n'étalent que dans les lieux

&: les tems permis par les ordonnances de police.

Dicl. de Comm. & de Trév. {G) ~

Etaler les Marées
,
(^Marine.) c'eft,lorfque le

vent & les marées font contraires à la route qu'on

veut faire , être obligé de mouiller en attendant une
autre marée favorable , foit pour fa route , foit pour
entrer dans un port.

Refouler la marée, c'eft le contraire de Vétaler. (2)
* ETALTERES, (Rets basses-) terme de Pêche,

forte de rets que les pêcheurs du reffort de l'amirau-

té de Coutances tendent à-peu-près de la même ma-
nière que les filets flotés, dont on fe fert dans les cou-

des ou les anfes , où la marée montante apporte avec

elle à la côte beaucoup de varech , & où il n'ell pas

polîible d'établir des pêcheries toutes montées fur

piquets. Les pêcheurs de Briqueville tendent leurs

étalieres en demi-cercle , enfoùiffant le pié du filet

,

comme on le pratique aux rets flotés, afin que le rets

prête & s'abbaifie à mefure que le varech palTe def-

îùs , & pour empêcher que les herbes n'affujettilTent

le filet , en enfablant ou chargeant de varech les ra-

bans qui en tiennent la tête ; outre quelques ilotes

de liège , les pêcheurs mettent dans le milieu de leur

tente deux à trois piquets , hauts de dix pouces envi-

ron ; ils fervent à contenir les rabans , oc à faire ou-

vrir plus facilement Vétaliere au reflux , car Vétaliers

îie prend rien que de marée baillante.

Ces fortes de rets font établis à-peu-près de la

même manière que les colorets ou parcs volans des

petits pêcheurs des côtes de Saintonge & d'Aunis

,

qui font avec leurs acons des pêcheries variables fur

les balTes de fable qui font dans le fond des pertuis.

*Etalieres, Applets oi^Tressures flotées,
term€ de Pêche. Les pêcheurs de la côte de Bretagne

dans l'amirauté de Saint-Malo , tendent leurs rets de

piés ou trelTures autrement que les autres
,
qui les

amarrent fur des piquets en forme de bas parc ; cel-

les-ci fe tendent flotées &: pierrées , ou plommées
jeomme les cibaudier€s , dont ç€ filet eû une efpece :

Tom6 F/,

E T .A. î î

ce filet fe peut difpofer à pié , fans qu'il foit befoin
de bateaux pour pratiquer cette petite pêche.

Les pêcheurs étendent à plat , à la balTe-mer, leurs

rets ou trelTures dont le pie regarde la mer , & qu'ils

enfablent en le garnilTant , foit de pierres, ou de fa-

ble , ou torchis de paille ou de goefmont, fuivant le

Heu où ils fe trouvent , fuivant la ligne des flotes que
les pêcheurs nomment ligne de montant. Ils couchent
une autre ligne qu'ils nomment ligne de bande , qui eft

arrêtée
,
pendant que la mer monte, par des pierres

ou petits crochets de bois enfoncés dans le fable ; &
au commencement du reflux

, quand la mer com-
mence à perdre , on levé la ligne de bande parun des
bouts où le pêcheur a frappé une bouée : cette ligne

le dégage des pierres , ou enlevé les crochets qui la

retenoient. En même tems les étalieres ou trelTures fe
foûlevent au moyen des flotes , & fe foiitiennent de-
bout jufqu'à la balTe-mer : pour lors le pêcheur ra-

malTe le poilTon qui a monté à la côte avec la marée,
& qui s'ell trouvé arrêté par le filet des étalieres.

On ne pratique cette pêche que durant les chaleurs

des mois de Mai, Juin, Juillet, Août, & Septembre.
On prend indifféremment des poilTons rpnds& plats.

Les plus belles foies proviennent de cette pêche.

ETALINGUER les Cables
,
{Marine.) Voye^

Talinguer.

ETALON , f. m. {Junfprud, (S- Comm?) fignifie le

prototype ou l'exemple des poids & des mefures dont
tout le monde fe fert dans un lieu pour la livraifon

des denrées & marchandifes qui fe livrent par poids
ou par mefure.

Comme on a fenti de tout tems la nécelHté de ré-

gler les poids & les mefures , afin que chacun en eût
d'uniformes dans un même lieu , on a auffi bientôt re-

connu la néceflîté d'avoir des étalons ou prototypes,

foit pour régler les poids & mefures que l'on fabri-

que de nouveau , foit pour confronter & vérifier

ceux qui font déjà fabriqués
,
pour voir s'ils ne font

point altérés , foit par l'effet du tems , ou par un ef-

prit de fraude , & fi l'on ne vend point à faux poids
ou à faulTe mefure.

Les Hébreux nommoient cette mefure originale ^
ou matrice

^
fcahac , quajiportam menfurarum arido"

rum , la porte par laquelle toutes les autres mefures
des arides dévoient palTer pour être jugées. Ils mar*
quoient enfuite d'une lettre ou de quelque autre ca-

ra£fere , les meiures qui avoient palTé par cet exa-
men , & cette marque étoit appeilee menfurajudicis..
Il y avoit aulîî des étalons pour la mefure des liquides

& pour les poids.

Les Grecs nommoient Vétalon des mefures (julr^m

rpoTToç , c'ell-à-dire le prototype des mefures.

Les Romains le nommoient fimplement menfura.^

par excellence, comme étant la mefure à laquelle

toutes les autres dévoient être conformes.

M. Ménage croit que le terme étalon vient du latin

e/? talis , & que l'on a auffi appellé la mefure origina-^

le , pour dire que cette mefure qui ell expofée dans
un lieu public , ell telle qu'elle doit être , ou plutôt

que les autres mefures doivent être telles & confor-

mes à celle-ci : mais il ell plus probable que ce terme
vient du faxonfialone , qui fignifie mefure.

On difoit autrefois eflellons ou cfelons, pour éta-^ -

Ions ; comme on le voit dans les coûtumes de Tours,
art. 4 1 ; Lodunois ,

chap. ij, art. j & ^.j&c Bretagne,

art. 6'c)8 , Cg^ , & yoo.
Les étalons des poids & mefures ont toujours été

gardés avec grande attention. Les Hébreux les dépo-

foient dans le temple , d'où viennent ces termes iî

fréquens dans les livres faints : le poids dufanUuaire^

la mefure dufannuaire.
Les Athéniens établirentune compagniede quinze

oâiçiers appelles ^«TpeKo^e/ j menfurarum curatores, qui
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avoient îa garde des étalQns: c'étoîent eux aufii qui

régloient les poids & mefures.

Du teins du Paganifme , les Romains les gardoient

43ans le temple de Jupiter au capitole , comme une

chofe J[acrée& inviolable ; c'eft pourquoi la mefure

originale étoit furnoramé e capitoLina.

Les empereurs chrétiens ordonnèrent que les hu-
ions des poids & mefures feroient gardés par les gou-

verneurs ou premiers magiftrats des provinces. Ho-
norius chargea le préfet du prétoire de Vétalon des

mefures , & confia celui des poids au magifhrat ap-

pellé cornesfacrarum largitionum , qui étoit alors ce

qu'eft aujourd'hui chez nous le contrôleur- général

(des finances.

Juftinien rétablit l'ufage de conferver les étalons

dans les lieux faints ; il ordonna que l'on vérifieroit

tous les poids & toutes les mefures , Se que les éta-

lons en leroient gardés dans la principale églife de

Conftantinople ; il en envoya de femblables à Rome,
èc les adreffa au fénat comme un dépôt digne de fon

attention. La novelle 1 18 dit auffi que l'on en gar-

doit dans chaque églife; il y avoit des boilTeaux d'ai-

rain ou de pierre ,& autres mefures différentes.

En France, les étalons des poids& mefiues étoient

autrefois gardés dans le palais de nos rois. Charles-

le-Chauve renouvella en 864 le règlement pour les

halons ; il ordonna que toutes les villes & autres

lieux de fa domination , rendroient leurs poids &
mefures conformes aux étalons royaxix qui étoient

dans fon palais , & enjoignit aux comtes & autres

magiftrats des provinces d'^ tenir la main : ce qui fait

juger qu'ils étoient aufîi depofitaires détalons , con-

formes aux étalons originaux, que l'on confervoit

dans le palais du roi. On en confervoit auffi dans

quelques monafteres & autres lieux publics.

Le traité fait en 1 22 z entre Philippe-Augufte &
révêque de Paris , fait mention des mefures de vin

& blé comme un droit royal que le prince fe réferve,

& dont le prévôt de Paris avoit la garde. Le roi céda
feulement à l'évêque les droits utiles qui fe levoient

dans les marchés
,
pour en joiiir de trois femaines l'u-

ne , & ordonna au prévôt de Paris de faire livrer les

mefures aux officiers de l'évêque : mais cela concer-

ne plûtôt le droit de mefurage, que la garde des éta-

lons,

Sous le règne de Louis VIL la garde des mefures

de Paris fut confiée au prévôt des marchands. Les

ftatuts donnés par S. Louis aux jurés-mefureurs font

mention
,
qu'aucun mefureur ne pourroit fe fervir

d'aucune mefure à grain qu'elle ne fût lignée , c'eft-

à-dire marquée du léing du roi ; qu'autrement il fe-

roit en la merci du prévôt de Paris : que ii fa mefu-

re n'étoit pas fignée , il devoit la porter au parloir

aux bourgeois pour y être juflifiée & lignée.

Les auteurs du Gallia Chrijliana , tome. FII, col.

. rapportent qu'avant l'an 1 684 , tems auquel la

chapelle S. Leufroy fut démolie pour aggrandir les

priions du grand châtelet , on y voyoit une pierre

qui étoit taillée en forme de mitre
,
qui étoit le mo-

dèle des mefures & des poids de Paris , & que de-là

étoit venu l'ufage de renvoyer à la mitre de la cha-

pelle de S. Leufroy , quand il furvenoit des contef-

tations fur les poids & les mefures. M. l'abbé Le-

bœuf , dans fa defcription du diocefc de Paris , tom. I.

penfe que cette pierre ,
qui par fa forme devoit être

antique , avoit apparemment été apportée du pre-

mier parloir aux bourgeois
,
qui étoit contigu à cette

églife de Saint Leufroy ; il obferve que ce parloir

& un autre (fitué ailleurs) ont été le berceau de l'hô-

tel-de -ville de Paris (oii l'on a depuis transféré les

iùalons des poids & mefures). Il y a encore en quel-

ques villes de provinces des étalons de pierre , pour
la vérification des mefures.

Le roi Henri II. ordonna en 1 5 57 , que les italgm
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des gros poids & mefures feroient gardés dans l'hô^

tel-de-ville de Paris.

Lorfqu'on établit en titre à Paris des jurés-mefu-
reurs poiu: le fel

,
qui faifoit alors l'objet le plus im-

portant du commerce par eau dans cette ville , on
leur donna la garde des étalons de toutes les mefures
des arides: c'en: pour la garde de ce dépôt qu'ils ont
une chambre dans l'hôtel-de-vilie.

Les Apoticaires & Epiciers de Paris ont conjoin-
tement la garde de ^étalon des poids de la ville , tant
royal que médicinal ; ils ont même, par leurs ftatuts,

le droit d'aller deux ou trois fois l'année , aifiHés d'un
juré -balancier, vifiter les poids & balances de tous
les marchands & artifans de Paris; c'ell de-là qu'ils

prennent pour devife lances & pondérafervant.
Il faut néanmoins excepter les Orfèvres

,
qui ne

font fujets à cet égard qu'à la vifite des officiers de la
cour des monnoies , attendu que l'étalon du poids de
l'or & de l'argent qui étoit anciennement gardé dans
le palais du roi , ell gardé à la cour des monnoies de-
puis l'ordonnance de 1540.

Les Merciers prétendent auffi n'y être pas fujets.

_
Pour ce qui eiî des provinces, la plus grande par-

tie de nos coutumes donnent aux feigneurs hauts-
jufi:iciers , & même aux moyens , le droit de garder
les étalons des poids& mefures,& d'en étalonner tous
les poids & mefures dont on fe fert dans les juftices

de leur relTort.

Les coûtumes de Tovirs & de Poitou veulent que
le Seigneur qui a droit de mefure en dépofe Vétalon
dans l'hôtel de la ville la plus proche , fi elle a droit

de mairie ou de communauté , finon au fiége royal
fupérieur d'oii fa jullice relevé.

Dans l'hôtel-de-ville de Copenhague il y a à la porte
deux mefures attachées avec de petites chaînes de
fer ; l'une ell l'aulne du pays

,
qui ne fait que demi-

aulne de Paris ; l'autre ell la mefure que doit avoirun
homme, pour n'être pas convaincu d'impuiffance.

Cette mefure fut expofée en public fur les plaintes

faites par une marchande , que fon mari étoit inca=

pable de génération. Voyage de VEur. t. VIILp. ^01,
Les étalons font ordinairement d'airain , afin que

la mefure foit moins fujette à s'altérer. Lorfqu'on
en fait l'effai, pour voir s'ils font jufies , c'eft avec du
grain de millet qui eft jetté dans une trémie , afin que
le vafe fe remplilTe toujours également. Foyei Loi-
feau, des feigneuries 3 ch.jx. n. 20. &fuiv. le traitl

de la police , tom. II. liv. V. ch. iij. le glojf. de Lau«
riere , au mot Etalon. (A)
Etalon, en termes d'Eaux (S* Forêts j fignifie un

baliveau de l'âge que le bois avoit lors de la dernière
coupe. L'ordonnance- des eaux & forêts, tit. xxxij.
art. 4. fixe à cinquante livres l'amende encourue

,
pour avoir coupé un étalon. Foyei la coutume de Bou-^

lenois , art. ^ 2 . {A)
EtALO-ni, (Manège & Maréchall.) Cheval entier,

choifi& deftiné à l'accouplement , & dont on veut
tirer race, /^oj/e^ Haras.
ETALONNAGE ou ETALONNEMENT, f. m.

aûion Ôl étalonner, c'ell-à-dire de vérifier une mefure
fur Vétalon. Voye^ Etalon.

Ces deux mots font aufiî ufités pour fignifîer le

droit qu'on paye à l'olficier qui étalonne.

L'ordonnance de 1567 pour Vétalonnement
poids

, portoit qu'il feroit payé aux gardes pour cha-
que pile d'un ou plufieurs marcs , avec toutes les

parties & diminutions , & aufiî pour chaque garni-

ture de trébuchet fom-ni de fes poids qu'ils auroient
étalonnés , trois deniers tournois

,
qui leur feroient

payés par l'ouvrier& marchand defdits poids , tré-

buchets , & balances.

Par ime ordonnance de l'année 1641 , ce droit a
été fupprimé ; & il y efi: dit que les Balanciers , Mar-
chands, Fondeurs, &c, pourront faire étalonner ôC



aïîarqiier leurs poids gratuitement au gre/Fc àe la

cour des monnoies. Diilionn. de, Çomm. de Trév. &
Chamb. (6^)

ETALONNER , v. aft. terme de. Bâtiment , c'eft

réduire des mefures à pareilles diflances
,
longueurs

,

& hauteurs , en y marquant des repères. (P )
Etalonner

,
(^Man. & Maréch.') couvrir uneju-

ment, expreffions l'ynonymes. Haras.
ETALONNEUR , f. m. celui qui eft commis pour

marquer & italonntr les poids & mefures. L'ordon-

nance de la ville de Paris nomme les jurés-mefureurs

de iel, ètalonneurs de mefures de bois. Diction, de Comm.
de Trév, & de Chamb.

ETAMBOT, f. m. (Marine.) Vétambot une
pièce de bois droite qui termine la partie de l'arriére

des vaiffeaux ; on le place prefque verticalement fur

l'extrémité de la quille , à cet endroit qu'on nomme
talon. Fojei Marine , Planche IV. fig. /. 7z°. 4. la fi-

îuation de Vétambot. Quelques-uns difent étambod.

Cette pièce doit être folidement afîiijettie, puif-

qu'elk foûtient le gouvernail , & que c'eft fur elle

que viennent aboutir les bordages qui couvrent les

façons de l'arriére ; c'efl pour recevoir ces bordages
qu'on fait à Vétambot, comme à l'étrave , une rablu-
re. Foyei Marine , Planche FI. fig. 74. Vétambot dé-
taché ;abeûld. qiiefte ou la faillie de Vétambot; a c ,

fa hauteur ; ^ e , fa largeur par le bas ; /e, fa largeur
par le haut

; ^ ^ , la longueur du faux étambot : c'efî:

une pièce de bois appliquée fur Vétambot^om le ren-
forcer; A , la rablure ou cannelure pour recevoir les

Bouts des bordages ;bd, l'extrémité de la quille , fa

quefie, & fon épailTeur. o e, contre - étambot : c'eft

une pièce courbe qui lie Vétambot fur la quille ; A , te-

non qui entre dans une mortaife , afin que la partis
extérieure de Vétambot s'entretienne mieux avec l'ex-

trémité de la quille
,
laquelle efl: auffi jointe à fa par-

tie intérieure par des chevilles de fer &: de bois.

On divife la hauteur de Vétambot comme on a fait

celle de l'étrave, par piés, pour connoitre commo-
dément le tirant d'eau de l'arriére.

La largeur de Vétambot efl égale à celle de la quil-
le; on augmente fon épailTeur par embas de

5
lignes

par pouce de l'épaiffeur de la quille , & à fon bout
djen-haut on le diminue d'un quart de cette épaif-
feur ; on peut même faire le bas de Vétambot de toute
î'épaifleur que la pièce peut porter.

Suivant plufieurs conflruâteurs , Vétambot doit
avoir de hauteur mefurée perpendiculairement à la

quille , & de la longueur totale du vaifTeau.

Suivant cette règle , un vaifTeau qui auroit 168 piés
de longueur ^ auroit, en prenant le dixième& le dou-
zième, 30 piés 9 pouces 7 lignes. D'autres donnent
une quarantième partie de moins de hauteur à Vétam-
bot, qu'à l'étrave. Mais puifque Vétambot détermine
la longueur du vaiffeau à l'arriére , comme l'étrave

détermine la longueur du vaifTeau en-avant , il vaut
mieux additionner la hauteur du creux au milieu, la

difFérencedu tirant d'eau& le relèvement du premier
pont en-arriere, l'épaiiTeiu: du bordage du i^"^ pont

,

& la diflance du premier au fécond pont en-arriere
fous le bau, y compris fon bouge , moins l'épaiffeur

de la barre du gouvernail : l'addition de toutes ces
fommes indiquera la hauteur de Vétambot. Exemple,

Un vaiffeau de iio canons & de 168 piés de lon-
gueur ayant de creux au
maître couple , . . 23 piés 9 pouc»

De relèvement au premier
pont en-arriere

, y com-
pris la différence du tirant

d'eau, , , . . 2 7 5%.
Lepaiffeur du bordage du

premier pont, . . 4 ^
La diftance du premier au

ETA î|;
fécond pont en - arrière

,

fous le bau , . . .5 8
La hauteur de Vétambot

• • . . .32 piés 4 pou. î î Hg,

Cet exemple eft fuffifant pour les vaiffeaux de tou*
tes grandeurs ; on remarquera feulement que pour
les frégates qui n'ont qu'un pont , il faut prendre le
creux au maître couple , le relèvement du pont à
l'arriére, l'épaiffeur du bordage du pont, & ajouter
deux piés fix ou neufpouces ; & pour les frégates
corvettes deux piés trois pouces , aux fommes ci-def-
fus mentionnées.

Quelques-uns pour avoir la hauteur de Vétambot
additionnent le creux à l'arriére

, l'épaiffeur des bor-
dages du premier pont , le feuillet & la hauteur des
fabords de la première batterie ou de la fainte-barbe

& l'épaiffeur de la barre d'à caffe, qui eff de treize
pouces aux vaiffeaux à trois ponts , de douze à ceux
de foixante - quatorze canons , de neuf à dix à ceux
de cinquante a foixante-quatre.

A l'égard de la queffe ou faillie de Vétambot, quel-
ques charpentiers lui donnent un pié par chaque fix

piés qu'il a de hauteur : ainli notre étambot cité ci-
deffus de 3 z piés de haut , auroit cinq piés au moins;
de quefte.M. Duhamel, dans fon traité de conffruc-
tion pratique, d'où j'ai tiré prefque tout cet article,
remarque qu'on ne voit aucune raifon de lui don-
ner de la quelle ; au lieu qu'en la fupprimant le gou-
vernail en doit être plus folidement établi , & par
fa fituation perpendiculaire , réfiffer mieux au fluide
que s'il étoit oblique : d'ailleurs la quelle de Vétam-
bot fait que tous les poids de la poupe tendent à dé-
lier le vaiffeau en cette partie , ou à ouvrir l'angle

que Vétambot fait avec la quille. (Z)

ETAMBRAIES , ETAMBAIES , ETAMBRAIS,
ETAMBRES , SERRES DE MATS , f. f. (Marine.)
ce font deux groffes pièces de bois qui accolent un
trou rond qui eff dans le tillac, par où paffe le mât,
afin de renforcer le tillac en cet endroit , & tenir le

mât plus ferme. Voye^ Marine , Planche VJ.fig. 21 ,
la forme particulière de Vétambrai du grand mât.
Dans un vaiffeau de 60 canons & de 140 piés de

longueur, Vétambrai du grand mât doit avoir
5 piés

de long fur 4 de large , & 6 pouces d'épais.

On met un étambrai à tous les mâts fur chaque pont
du vaiffeau. Voyei^ Marine, Planche IV. fig, i,Vétam'
braie du grand mât au premier pont, n°. 205 ; Vétam^
braie du grand mât au fécond pont, n°. 206 ; Vetam-
braie du mât de mifaine au premier pont , n°. 207 ;
Vétambraie du mât de mifaine au fécond pont , n°.
208 ;

Vétambraie du mât de mifaine au château d'a-
vant, n°. 209 ; Vétambraie du mât de beaupré, n**,

210; Vétambraie du mât d'artimon , n°. 211.
On appelle auffi étambraie , le lieu où porte le pié

du mât dans le fond du vaiffeau,

Etambraies du cabefian , ce font les ouvertures par
oùpaffentles cabeftans. /^oye^ Cabestan.

^
On donne aulH le nom Vétambraie à une toile poif-

fée qui fe met autour des mâts fur le tillac , de peur
que l'eau ne les pourriffe. Voyei Braies. (Z)
ETAMER, V. (Chimie, Arts & Métiers.) Etamer

n'eft autre chofe qu'appliquer une lame légère d'é-

tain fur un autre métal ; ce qui eff la même chofe que
fouder. Voyeurarticle SouDURE. Les Chauderonniers
fe fervent d'un alliage compofé de deux parties d'é-

tain & d'une partie de plomb
,
pour étamer les uflen-

files de cuifine qui font de cuivre. Pour cet effet, on
avive la pièce qu'on veut étamer , c'eft-à-dire qu'on
la racle avec un raeloir ou inffrument de fer tran-
chant , arrondi par le bout & arrêté dans un manche
de bois affez long ; on fait chauiîkr la pièce après
qu'elle a été ayivéei on y jeue de la poix-réûne, U
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enâike rétaîn fondu, qiie l'on frote & étend avec

une poignée d'étoupes.

Il y a encore une autre façon à'étamer; c'eft avec

le fel ammoniac. Pour cet effet , on met la çaiTerolle

ou.pièce qu'on veut étamcrim le feu; lorfqu'elle ell

bien chaude , on y jette du fel ammoniac dont on

frote le dedans de la piec^ , ce qui nettoyé parfaite-

ment le cuivre ; ony verfe promptement l'étain fon-

du , & on rétend en frotant avec de l'étoupe & du fel

ammoniac.
Onfe flate , au moyen de cet étamage , de s'être

mis "à couvert des dangers du cuivre (^voyc:(^ Particle.

Cuivre) ; mais il eft facile de prouver que c'efl une

erreur , & que fans remédier totalement à un mal on

s'expofe à beaucoup d'autres. i°. L'étamage ne cou-

vre jamais parfaitement& entièrement le cuivre du

vaiffeau qu'on veut ètamcr ; pour s'en alTùrer il fuffit

de regarder au microfcope une pièce qui vient d'être

êtaméc, & l'on y remarquera toujours des parties cui-

^ vréufes qui n'ont point été recouvertes par l'étama-

ge ; & Ton fait qu'une très-petite quantité de cuivre

peut caufer un très -grand mal. z^. L'alliage dont on

fe fert pour étamer elt compofé d'étain & de plomb :

les acides des végétaux font très - difpofés à agir fur

ce dernier métal; & on verra à Varticle. Plomb ,
que

ce métal mis en diffolution fournit un poifon très-

dangereux. 3^. Quand il n'entreroit que de l'étain

bien pur dans l'étamage, on ne feroit point encore

exempt de tout danger , attendu que l'étain contient

toujours une portion d'arfenic
,
qu'il eft prefque im-

poflible d'enféparerparla voie feche. Foye^ l'article

Etain. Joignez à toutes ces confidérations ,
que fou-

vent le degré de feu qu'on employé pour faire un ra-

goût, eft plus que fuffifant pour faire fondre l'éta-

mage ; & pour lors le cuivre doit relier à nud , du

moins dans quelques endroits. (—

)

EtAMER , en termes de Cloutier d'épingle;, c'eft don-

ner aux clous de cuivre, &c. une couleur blanche qui

imite celle de l'argent , par le moyen de l'étain ; ce

tjui fe fait en faifant chauffer les clous dans un pot de

terre jufqu'à un certain point : après quoi on jette

dans ce pot de l'étain bien purifié & du fel ammo-
niac, L'étain fe fond par la chaleur des clous, s'y

amalgamme , & les rend blancs.

Etamer des Miroirs , c'eft y étendre fur le der-

rière une compofition , qui s'y attache bien étroite-

ment , & qvii fert à réfléchir l'image des objets. K^y.

Miroir.
La couche que l'on applique ainfi fur le derrière

d'un miroir ,
s'appelle feuille ; elle fe fait ordinaire-

ment de vif-argent , mêlé avec d'autres ingrédiens.

Foyei Mercure.
Quant à la méthode Rétamer les miroirs , voye^

.Verrerie.

Dans les Tranfaftions phllofophiques , 245 ,

on trouve une méthode etamer les miroirs qui font

en forme de globe ; c'ell M. Southwell qui l'a com-

muniquée au public. Le mélange dont il fe fert eft

compofé de mercure & de marcaffite d'argent, trois

onces de chaque ; d'étain & de plomb , une demi-on-

ce de chaque : on jette fur ces deux dernières matiè-

res la marcaffite , & enfuite le mercure ; on les mêle

& on les remue bien enfemble fur le feu : mais avant

que d'y mettre le mercure , il faut les retirer de deffus

le feu , & attendre qu'elles foient prefque refroidies.

Pour en faire ufage , le verre doit être bien chaud

& bien fec. L'opération réuffiroit pourtant fur un

verre froid ,
quoiqu'elle fe fît avec beaucoup plus

de fuccès fur un verre chaud. Chambers,

Etamer
, ( Hydraul. ) Pour rendre les tables de

plomb plus folides , quand on les employé à des cu-

vettes , des terraffes , & des réfervoirs , on les fait

hamer en y jettant deffus de l'étain chaud pour bou-

cher les foufflures. {K)

E T A
Etamer , terme de Plombier , fignifîe blanchir le

plomb , le couvrir de feuilles d'étain après l'avoir fait

chauffer. Ils appellent fourneau à etamer , un grand
foyer de brique fur lequel ils allument un grand feu
de braife au-deffous des ouvrages qu'ils veulent blan-
chir. Foyei lesfigures du Plombier,
Uarticle jj des ftatuts des Plombiers fixe les ou-

vrages qui doivent être étamés dans les bâtimens
neufis. Voyei Plomb ; voye^auffi Plombier.
ETAMEUR, f m. ouvrier qui étame. Les maî-

tres Cloutiers de Paris prennent la qualité Réta-
meurs , & font appellés dans leurs ftatuts maures
Clouders-Lormiers-Etameurs, Voye^ Cloutier.
EXAMINE, {Botaniq.) font les filets fimples qui

fortent du cœur fleuri d'une fleur , & autour du pif-

til. Ces étamines ont leurs fommets ou leurs extré-
mités un peu plus groffes que le refl:e , renfermant
une poufiiere qui s'épanoiiit , tombe , & féconde
les embryons des graines contenues dans le piffiî.

EtAMINE, (^Chimie.^ inffrument de Pharmacie,'
efpece de filtre. Foye^ Filtre. (F)

Etamine
,
{Marine.) il fe dit de l^toffe dont on

fait les pavillons. (Z)
* Etamine ou Etoffe de deux étaims,

{Drap.) fi vous fabriquez ime étoffe dont la trame
ne foit point velue , ainfi qu'il y en a beaucoup , mais
où cette trame foit de fil d'étaim ou de laine peignée
comme la chaîne , vous aurez une étoffe liffe

,
qui eu

égard à l'égalité ou prefqu'égalité de fes deux fils , fe

nommera étamine ou étoffe à deux étaims.

Une étoffe fine d'étaim fur étaim à deux marches

& ferrée au métier , fera Vétamine du Mans.
* Etamine , f. f. {Manuf en foie.) La foyerie a

fes étamines 3 ainfi que la draperie. On en difi:ingue

de fimples& de jafpées.Uétaminefimple eff une étoffe

dont la chaîne n'eft point mélangée,& qui eft tramée

de galette , laine , &c. La jafpée a la chaîne montée

avec un organfin retors , teint avec deux fils de deux

couleurs différentes , & elle eft tramée de galette ^

laine, &c„

Etamine, en termes de Confifeur ^ eff une pièce

de cuivre ou de fer-blanc un peu creufe , & percée

de plufieurs trous en forme de paffoire. On s'en fert

pour égoutter les fruits , foit après les avoir blan-

chi à l'eau , foit même en les tirant du fucre. Foye-^

la Planche du Confifeur. Au - deffous de Vétamine efl;

une terrine ou vafe ,
qui reçoit ce qui tombe des

chofes qu'on met égoutter.

ETAMPE , ETAMPER , ETAMPURE , &c. mots
d'ufage dans différens arts. Foyei^ Estampe , Es-

tamper, &c.

ETAMURE , f. f. fe dit de l'étain dont les Chau-
deronniers fe fervent pour étamer les divers uffen-

files de cuivre ,
qu'ils fabriquent pour l'ufage de la

cuifine. Foye^^ Etamer.
ETANCES ,

{Marine^ Foyei EsTAN CES.

ETANCON, f. m. {Archit.) groffe pièce de bois

qu'on met , foit au-dedans , foit au-dehors d'une mai-

fon, pour foûtenir un plancher, un mur qu'on fappe

ou qu'on reprend par-deffous œuvre.
Lorfqu'on bâtit des maifons , les charpentiers met-

tent fouvent au-deffous des greniers & des façades

quelques appuis ou étanqons , qu'ils pofent alors non
perpendiculairement, mais un peu de biais. Cepen-

dant c'effunechofe certaine, qu'un étançon pofé obli-

quement ne fauroit fupporter une aufiî pefante char-

ge que celui à qui on donneroit une fituation perpen-

diculaire. Tout le monde comprend aifément cette

vérité ; mais M. Muffchenbroek a calculé géométri-

quement dans fes effais de Phyfîque , combien un ap-

pui peut moins fupporter lorfqu'il eft pofé de biais

,

que perpendiculairement.

H fufiSt pour cela de concevoir que cet appui obU-
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que eft l'hypotéiliife d'im triarigîeréÔan^!e,cIôritrait-

&c côté eft la perpendiculaire , &: le troifieme côté la

îigne de la perpendiculaire ju%i'à l'hypoténufe ou la

bafe ; on peuc donc comparer la force
,
qui feroit dans

l'appui pofé pérpêiidiculairëmeftt',wec ceîle-de l'hy-

pot-énule ; car la force du poids fe réfoud en deux

autres , l'une qui preffe dans la direftion de Vétan-

l'autre qui efl perpend:ièurafîre "à. V-éeànçtfn , èc

n'agit point fur lui : or par ks propriétés du triangle

reâangle , la force totale fera à la première de ces

deux forces comme l'hypc/téUufe elÂ: à la perpendi-

culaire ; dé forte que la force d'un appui pofé perpen-

diculairement fera à celle de l'appui oblique dans ce

même rappoit ; êc puifque ^ans lés petites obliqui-

tés l'hypoténufe ne différé pas beaucoup de la ligne

perpendiculaire , les forcés des appuis qui ne lont

qu'un peu obliques, ne feront pas non plus fort diffé-

rentes dé •œlrles dès appuis perpendiculaires. C'efl:

îiufîi ce que lès expériences ont confirmé au phyli-^

cien hollandois. Foye^tome I. defis cjjais de Phyjiq,

Mais comme îl eft bon de faVoir quelle eft la force

gés étançons ou des poutres pofées perpendicidaire-

înent ,& jufqu'à quel point on peut les charger avant

qu'elles fe rompent; voici deux règles que donne M.
Muffchenbroek,& qu'ila apprifes par un grand nom-

bre d'expériences.

1°. La force d'un feul & même bois pofé perpen-

diculairement qui a la même épailfeur , mais une

longueur différente & qui fe trouve comprimée par

un fardeau dont il efl chargé par en-haut , ell en rai-

fon inverfe des quarrés des longueurs. De cette ma-

nière, la force d'iui étançonlon^ de lo piés efl à la for-

ce d'un autre appui de même épaiifeur , mais qui n'a

que cinq piés de long , comme un eû à quatre.

z°. Les bois qui ont la même hauteur , mais dont

l'épaiifeur eft différente , fe trouvant chargés de pe-

ifans fardeaux , fe courbent p^r leurs côtés les plus

minces. Les forces de ces fortes de bois font les unes

aux autres , comme l'épaiffeur des côtés qui ne fe

plient pas, & comme le quarré de l'épaiffeur des cô-

tés qui fe courbent. Article de M, le ChevalierdêJaV'
COURT.
Etançons ,f. m. pL iMarme\) ce font des pièces

de bois pofées debout
,
qu'on met quelquefois fous

les baux pendant que les vaiffeaux demeurent amar-

rés dans le port
,
pour les foùtenir 6c faire qu'ils fa-

tiguent moins. (Z)

Etançons de prejfe d'Imprimerie ^ ce font des pie-

ces de bois plus ou moins longues & par proportion

de dix , de quinze , ou dix-huit pouces de périmètre

,

& pofées par une des extrémités fur le haut des ju-

melles 5 & appuyées par l'autre , foit aux folives du

plancher, foit aux murs du bâtim.ent,& difpofées de

façon que chaque étançon a prefque toujours fon an-

tagoniffe, c'eil-à-dire un autre étançon qui lui eff di-

reftement oppofé. Ils fervent à maintenir vme preffe

dans un état ftable & inébranlable.

Etançon, en terme de Vcrgetier 3 eff un morceau

de bois qu'on met au manche d'une raquette
,
pour

remplir le vuidé qu'y laiffent les deux bouts du cer-

cle de la raquette ,
qui ne font pas encore réunis dans

cet endroit.

ETANÇONNER une prejfe d"Imprimerie , c'éffpar

le moyen des étançons mettre ime preffe en état de

travailler, fans qu'aucun effort puifte la déranger de

fon à-plomb. Foyei Etançon.
ETANFICHE, f. f. terme d'Ouvrier de bâtiment,

c'eft la hauteur de plufieurs bancs de pierre
,
qui font

maffe dans une carrière. (P)
,

ETANG , f. m. (Géog.') en latinJlagnum; mot, dit

Varron , formé du grec ç-iyvov
,
quod non rimam hahet,

Uétang eil un amas d'eaux dormantes qui ont quel-

que profondeur, & qui font fournies, foit par les

pluies, foit par quelques fources peu çonfidérables.

Il diffère du lac én ce que le lac éffplus ^rand
, pfîirs

profond, qu'il reçoit «Si forme quelque rivière on
ruifîeau; au lieu que Vctaûg'tLQn forme , ni n'en re-
çoit. 11 diffère tle la mare en ce que la mare efl plus
pétite ,'moins prôfondey&fkis-fujéttea fe deffécher
durant l'été.

En -France nous eritëhHofe^V'dhiîîutrtéiïïéilt -par fë
tnot d'£>iZ/?^/un'réfervoir d'edttx tlouces dans un lieu
bas, fermé par une digue Ou chauffée, pour y notiri

rir clu poiffon ; & c'eft ce que les anciens Latrns'ndm^
moient pifcinu. Un des pitis confidérables étajigs du
royaume, eff celui de Viliers dans le Berri à dix lieites

de Bourges
, qui

,
lorfqu'il -eff dans fon plein cinq

j

ou fix lieues de tour.
"

L'endroit le plus favorïible pour un étang , fera

;

large
,
fpacieux , enfoncé d'im côté ,& relevé de l'an-

'; tre. Il faudra pouvoir y raffembler huit à dix piés

f d'eau. On en formera la chauffée
,
'ou le mtir déffiné

\ à foùtenir l'effort des eaiux , des meilleurs matériaux!

; On la fortifiera avec des pieux enfoncés profOndé-
f ment en terre , entre lefquels on placera des bran-

ches d'arbres , des épines , des oliers entrelacés &
ferrés. On pratiquera à une des extrémités de Vétàng

; une ouverture
,
par laquelle l'eau fuperflue puiffe

j

s'écouler; & une autre au fond de Vétang, par la-

;

quelle on puiffe le vuider. Il faudra faire griller ceà

;
ouvertures. Celle par laquelle Vétang{& vuidera, s'ap-

;

pelle la bonde. On voit qu'elle doit être à l'ehdroit le

plus bas. Un terrein ne fourniffant pas toutes for-

tes de graines , un étang ne nourrit pas toutes fortes

' de poiffoHS. C'eft au mois de Mai qu'on emporffonne
un étang. Il faut un millier d'alvin ou de petits poif-

i fons par arpent. On ne péchera fon étang que de cinq

I

ans en cinq ans , fi l'on veiit âVoir une belle pêche.
Cette pêche fe fera en Mars. Pour cet effet on met
Vétang à fec , & l'on prend tout ce qui ne doit pas
fervir d'alvin.

On voit dans les Indes qiTantité ^étangs faits Zc
' ménagés avec induffrie

,
pour fournir de l'eau de

pluie pendant la féchereffe de l'été aux habitans qui
font trop loin des rivières , ou dont le terroir n'eft

pas propre à creufer des puits. Voye^ Citerne.
Les étajîgs falés font des amas d'eaux de la mer qui

n'ont qu'Une iffue. Quand la marée eft haute , elle fé

répand dans ces fortes étangs, & les laiffe remplis
lorfqu'elle fe retire. Il y en a phalieurs dans le mon-
de. Nous en connoiffons quelques-uns dans ce royau-
me, & entre autre celui qu'on appelle Vétang de Lan-
guedoc ou de Maguelone : c'eft même une efpece de lac

qui fe décharge dans le golfe de Lyon. Article de M\,

le Chevalier DE JaV COURT.
* E T AN G , f. m. ÇEnclum.) ceux qUl ¥abi-i(^"errt

les enclumes appellent ai'nfi le réfervoir d'eau creu-
fé en terre , où ils trempent ces mafles de fer quand
elles font forgées. Il faut que Vétang foit d'une capa-
cité proportionnée à la force de la pièce à tremper;
fans cette précaution, l'eau n'étant pas affez long-
tems fraîche , la trempe en pourra être altérée.

ETAPE, ( Droit d' ) Droit politique ; c'eft un
droit en vertu duquel le iouverain arrête les maf-
chandifes qui arrivent dans fes ports

,
pour obliger*

ceux qui les tranfportent à les expofer en vente dans

im marché ou un magafin public de fes états.

Plufieurs villes anfeatiques & autres joiiiffent dif-

féremment du droit de faire décharger dans leurs ma-
gafins les effets qui arrivent dans leurs ports , en em-
pêchant que les né-gocians puiffent les v endre à bord

de leurs vaiffeaux , ou les débiter dans les terres &
lieuX'L circonvoiiins.

Le mot ^étape, félon Ménage , vient de rallemand

Jlapelen , mettre en monceau, Gmchardin prétend

au contraire que le mot allemand vient du françois

étaple , & celui - ci du latin (iabulum. Il feroit bien

difficile de dire lequel des deux étymologiftes a rai-
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ion , mais c'eft aufîi la chofe du monde la moins îm'-

portante.

Je crois que les étrangers ne fauroient raifonna-

blement fe plaindre de ce qu'on les oblige à expofer

en vente leurs marchandifes dans le pays
,
pourvû

qu'on les acheté à un prix raifonnable. Mais je ne

déciderai pas fi ceux qui veulent amener chez eux

des marchandifes étrangères , ou tranfporter dans un

tiers pays des chofes qui croiffentou qui fe fabriquent

dans le leur
,
peuvent être obligés légitimement à les

expofer en vente dans les terres du fouverain par lef-

quelles ils paffent ; il me femble du moins qu'on ne

pourroit autorifer ce procédé
,
qu'en fourniflant d'un

coté à ces étrangers les chofes qu'ils vont chercher

ailleurs au-travers de nos états , & en leur achetant

enniême tems à un prix raifonnable celles qui croif-

fent ou qui fe fabriquent chez eux : alors il eft per-

mis d'accorder ou de refufer le paffage aux marchan-

difes étrangères , en conlidérant toûjours les incon-

véniens qui peuvent réfulter de l'un ou de l'autre de

ces deux partis. Je ne dis rien des traités que les di-

verfes nations ont faits enfemble à cet égard, parce

ique tant qu'ils fubfiflent , il n'ell pas permis de les

altérer. Fbye^ fur cette matière Buddeus , Hertius

,

PufFendorf , & Struvius , de jure pub. rom. german.

&c. Article de M. le Chevalier DE Jaucourt.
Etape, f. f. {An milit.) dans l'art militaire, ce

font les provilions de bouche & les fourrages qu'on

dillribue aux foldats quand ils palTent d'une provin-

ce dans une autre , ou dans les différentes marches

qu'ils font obligés de faire.

C'eft de-là qu'on appelle étapiers ceux qui font

marché avec le pays ou territoire
,
pour fournir les

troupes de vivres. Chambers.

Feu M. de Louvois fît dreffer par ordre du roi une

carte générale des lieux qui feroient deftinés au lo-

gement des troupes , & à la fourniture des étapes fur

toutes les principales routes du royaume ; & cette

carte a depuis fervi de règle pour toutes les marches

des recrues ou des corps qui fe font dans le royaume.

Cet établilfement avoit été projette fous le règne

de Louis XIII. L'ordonnance qu'il rendit à Saint-Ger-

main-en-Laye le 14 Août 1623 ,
porte qu'il feroit

établi quatre principales brifées dans le royaume ;

une de la frontière de Picardie à Bayonne , une autre

de la frontière de la BalTe-Bretagne à Marfeille, ime

du milieu du Languedoc jufqu'au milieu de la Nor-

mandie , &: une autre de l'extrémité de la Saintonge

aux confins de la BrefTe ; qu'il feroit tiré de moindres

brifées traverfant les provinces qui fe trouveroient

enfermées entre les quatre principales , & que dans

ces brifées feroient afFeftés de traite en traite cer-

tains logemens& maifons qui feroient délailTées vui-

des par les gouverneurs des provinces , baillis , fé-

néchaux
,
gouverneurs particuliers , maires & éche-

vins de villes ; lefquels logemens feroient mis en état

de recevoir & loger les gens de guerre de cheval &
de pié

,
palTant de province à autre.

Cet arrangement rendit le logement & le paffage

des troupes moins onéreux aux provinces ; mais

comme le foldat devoit vivre en route au moyen de

fa folde fixée à huit fous par foldat par ladite ordon-

nance , les troupes chargées de leur fubfiilance ne

manquoient pas les occafions d'enlever des légumes

,

des volailles, & tout ce qui pouvoit contribuer à

rendre leur nourriture meilleure.

Ce fut dans la vûe d'obvier à cette efpece de pil-

lage
,
que le roi Louis XIV. jugea à-propos de faire

fournir la fubfiflance en pain, vin , & viande, dans

chaque lieu deftiné au logement. Cet établiffément

produiiit dans les provinces tout l'effet qu'on pou-
voit en attendre ; les habitans de la campagne y trou-

vèrent leur intérêt dans une confommation utile de

leurs denrées j les troupes sures de trouver en arri-

vant à leur logement une fubfiilance prête & aboiî*

dante , n'eurent plus de motifs de rien prendre ; la

difcipline devint régulière dans les marches : enfin la

facilité déporter des troupes d'une frontière à l'autre,

fans aucune difpofition préliminairepour aiîîirer leur

fubfiflance , ne contribua pas peu dans les dernières

guerres au fecret des projets & à la vivacité des opé-
rations. Ainfi les princes voifins ont toujours regar-
dé les étapes comme im avantage infini que la France
avoit en fait de guerre fur leurs états ^ qui par la

conflitution de leur gouvernement & par la diffé-

rence de leurs intérêts , n'étoient pas fufceptibles

d'un ;)areil établiffément.

Une utilité fi marquée n'avoit pas cependant em-
pêché de fupprimer les étapes en 171 8 , au moyen de
l'augmentation de paie que l'on accorda aux trou-
pes, înfenfiblement on retomba dans les inconvé-
niens que l'on avoit évités par cet étabhffemént ; &
les chofes en vinrent à un tel point

,
que SaMajeflé

attentive à favorifer fes peuples & à maintenir la

difcipline parmi fes troupes , ne crut rien faire de
plus utile que de les rétablir par l'ordonnance du 1

5

,
Juillet 1727, dont les principaux articles font tirés

de celle qui fut rendue le 14 Juin 1 702. Code militaire,

par M. Briquet. (Q)
ETAPIER, f. m. {Art milit.) efl celui qui fait un

marché pour fournir aux troupes qui paffent dans
une province, les vivres & le fourrage néceffaires à
leur fubfiftance & à celle de leurs chevaux. Foyer
Etape. (Q)
ETAQUE

,
{Marine.^ Foyei Itaque.

ETARCURE , f. f. {Marine. ) on fe fert quelque-
fois de ce mot pour défigner la hauteur des voiles-:

mais il n'efl guère d'ufage. (Z)
ETAT , f. m. {Métaph.) Etat d'un être en géné-

ral& dans le fens onthologique , c'efl la co-exiflence

des modifications variables & fuccefïïves , avec les

qualités fixes & confiantes : celles - ci durent autant
que le fujet «qu'elles conftituent , & elles ne fauroient

fouffrir de détriment fans la deftruâion de ce fujet.

Mais les modes peuvent varier , & varient effective-

ment; ce qui produit les divers états, par lefquels

tous les êtres finis paffent. On diftingue ^état d'une
chofe en interne & externe. Le premier confifle dans
les qualités changeantes intrinfeques ; le fécond dans
les qualités extrinfeques , tQ\\ç.s que font les rela-

tions. Uétat interne de mon corps , c'efl d'être fain

o\\ malade ; fon état externe , c'efî: d'être bien ou mal
vêtu 5 dans un tel lieu , ou dans un autre. L'ufage de
cette diftindlion fe fait fur-tout fentir dans la Morale^,
où il efl: fouvent important de bien diffinguer ces
deux états de l'homme.
Deux chofes qui ont les mêmes modifications ac-

tuelles , font dans le même état interne ; & au con-
traire. Il faut être circonfpeâ: dans l'application de ce
principe, de peur de prendre pour les mêmes modi-
fications celles qui ne font pas telles effectivement.

Par exemple, la chaleur eff un mode de la pierre qui
la conflitue dans un état différent de celui qu'on ap-
pelle le froid. Concevez trois corps égaux qui ont le

même degré de chaleur ,& fuppofez que deux de ces

corps fe réuniffent & en forment un qui foit double
du troifieme , ily aura dans le corps double le même
degré de chaleur que dans le corps fimple

, quoique
la quantité de chaleur , en tant qu'on la conçoit éga-

lement répandue par toute la maffe , foit double dans
le corps double. C'efl pour cela que l'état de chacu-
ne des parties du même corps eft dit le même , ab-
ffradion faite de leur grandeur ,

pourvu qu'elles

foient également chaudes
,
quoiqu'il faille plus de

chaleur pour échauffervune partie plus grande que
pour en échauffer une moindre. Wolff, ontolog. §.
707.

Le changement de relations change l'éta£ externe^

Vét0
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Véi^t interne d'un homme eft changé

,
quand de fain

il devient malade , de gai trifte, &c. car ces difpofi-

îions du corps & de l'efprit font des modes , & réfi-

dent dans l'homme même. Mais celui qui de riche le

transforme en pauvre , ne perd que fon état externe

en perdant fon droit fur des biens qui étoient placés

hors de lui. Cet article efî de M. Formey.
Etat de Nature, {Droit nat.') C'eii proprement

& en général l'état de l'homme au moment de fa

naiffance : mais dans i'ufage ce mot a différentes ac-

ceptions.

Cet état peut être envifagé de trois manières ; ou
par rapport à Dieu ; ou en fe figurant chaque per-

Ib'nne telle qu'elle fe trouveroit feule & fans le

fecours de fes femblables ; ou enfin félon la rela-

tion morale qu'il y a entre tous les hommes.
Au premier égard , Vétat de nature efl la condition

de l'homme conlidéré en tant que Dieu l'a fait le

plus excellent de tous les animaux ; d'où il s'enlliit

qu'il doit reconnoître l'Auteur de fon exiflence , ad-

mirer fes ouvrages , lui rendre un culte digne de lui

,

& fe conduire comme un être doiié de raifon : de-

forte que cet état eil oppofé à la vie & à la çondi-

îion des bêtes.

Au fécond égard , Vkat de nature efl la trifle fitua-

lion oii l'on conçoit que feroit réduit l'homme , s'il

<étoit abandonné à lui-même en venant au monde :

€n ce fens Vétat de nature eil oppofé à la vie civiliiée

par l'induftrie & par des fervices.

Au troifieme égard , Vétat de nature eil celui des

hommes, entant qu'ils n'ont enfemble d'autres rela-

tions morales que celles qui font fondées fur la liai-

fon univerfelle qui réfulte de la reffemblance de

leur nature
,
indépendamment de toute fujétion. Sur

ce pié-là , ceux que l'on dit vivre dans '^état de natu-

re^ ce font ceux qui ne font ni foûmis à l'empire l'un

de l'autre , ni dépendans d'un maître commun ; ainû

Vétat de nature eft alors oppofé à Vctat civil ; & c'efl

fous ce dernier fens que nous allons le confidérer

idans cet article.

Cet étai^^ nature efl un état de parfaite liberté
;

toi état dans lequel , fans dépendre de la volonté de

perfonne , les hommes peuvent faire ce qui leur

plaît
,
difpofer d'eux& de ce qu'ils poiTedent comme

ils jugent à-propos ,
pourvû qu'ils fe tiennent dans

les bornes de la loi naturelle.

Cet état eil aufîi un état d'égalité , cnforte que
tout pouvoir & toute jurifdidion eil réciproque :

car il eil évident que des êtres d'une même eipece

d'un même ordre, qui ont part aux mêmes avan-

tages de la nature ,
qui ont les mêmes facultés, doi-

vent pareillement être égaux entr'eux , fans nulle

fubordination ; & cet état d'égalité eil le fondement

-des devoirs de l'humanité, /^oye^ Egalité.
Quoique Xétat de nature foit un état de liberté , ce

îi'eil nullement un état de licence ; car un homme en

cet état n'a pas le droit de fe détruire lui-même, non
plus que de nuire à un autre : il doit faire de fa li-

berté le meilleur ufage que fa propre confervation

«iemande de lui. Uétat de nature a la loi naturelle

pour règle : la raifon enfeigne à tous les hommes

,

s'ils veulent bien la confulter, qu'étant tous égaux
-& indépendans , nul ne doit faire tort à un autre

îLufujet de fa vie 3 de fafanté^ de fa liberté, & de

fon bien.

Mais afin que dans Vétat de nature perfonne n'en-

treprenne de feire tort à fon prochain, chacun étant

égal , a le pouvoir de punir les coupables
, par des

peines proportionnées à leurs fautes , & qui tendent

à réparer le dommage , &; empêcher qu'il n'en arrive

un femblable à l'avenir. Si chacun n'avoit pas la

puilïance dans Yétat de nature , de réprimer les mé-
^hans , il s'enfuivroit que les magiilrats d'une fociété

'itique ne pourroient pas punir un étranger, parce

qu'à l'égard d'un tel hom-me ils ne peuvent avoir
plus de droit que chaque perfonne en peut avoir na-
turellement à l'égard d'un autre : c'efl pourquoi dans
Vétat de nature chacun eil en droit de tuer un meur-
trier, afin de détourner les autres de l'homicide. Si
quelqu'un répand le fang d'un homme, fonfang fera
auffi répandu par un homme , dit la grande loi de
nature; & Caïn en étoit fi pleinement convaincu,
qu'il s'écrioit

,
après avoir tué fon frère : Quiconque,

me trouvera, me tuera.

Par la même raifon , un homme dans ^létat de na-
ture peut punir les diverfes infradions des lois de la

nature , de la même manière qu'elles peuvent être

punies dans tout gouvernement policé. La plupart
des lois municipales ne font juiles qu'autant qu'elles

font fondées fur les lois naturelles.

On a fouvent demandé en quels lieux & quand
les hommes font ou ont été dans ^état de nature. Je
réponds que les princes & les magiilrats des fociétés

indépendantes
,
qui fe trouvent par toute la terre ,

étant dans Vétat de nature, il efl clair que le monde
n'a jamais été & ne fera jamais fans un certain nom-
bre d'hommes qui ne foient dans Vétat de nature.

Quand je parle des princes & des magiilrats de fo-

ciétés indépendantes
,
je les confidere en eux-mêmes

abilraitement ; car ce qui met fin à Vétat de nature ^
efl feulement la convention par laquelle on entre
volontairement dans un corps politique : toutes au*
très fortes d'engagemens que les hommes peuvent
prendre enfemble , les laiifent dans Vétat de nature.

Les promeiTes & les conventions faites
, par exem-

ple
, pour un troc entre deux hommes de File deferte

dont parle Garcilaffo de la Vega dans fon hifloire diL

Pérou , ou entre un Efpagnol & un Indien dans les

deierts de l'Amérique , doivent être pondluellement
exécutées

,
quoique ces deux hommes foient en cette

occafion , l'un vis-à-vis de l'autre , dans Vétat de na-
ture. La fincérité & la fidélité font des chofes que les

hommes doivent obferver religieufement , entant

qu'hommes , non entant que membres d'une même
fociété.

Il ne faut donc pas confondre Vétat de nature 8c
Vétat de guerre ; ces deux états me paroiiTent aufîi

oppofés
,
que l'eil un état de paix, d'aiTiilance & de

confervation mutuelle , d'un état d'inixnitié , de vio-
lence ^ & de mutuelle deilruûlon.

Lorfque les hommes vivent enfemble conformé-
ment à la raifon , fans aucun fupérieur fur la terre
qui ait l'autorité de juger leurs différends, ils fe

trouvent précifément dans Vétat de nature: mais la

violence d'une perfonne contre une autre , dans une
circonilance où il n'y a fur la terre nul fupérieur
commun à qui l'on puiiTe appeller

,
produit Vétat de

guerre ; & faute d'un juge devant lequel un homme
puiife interpeller fon aggreifeur , il a fans doute le

droit de faire la guerre à cet aggreifeur, quand même
l'un& l'autre feroient membres d'une même fociétéa

& fujets d'un même état.

Ainfi je puis tuer fur le champ un voleur qui fe jette

fur moi
,
qui fe faiiit des renés de mon cheval , arrête

mon carroife
,
parce que la loi qui a ilatué pour ma

confervation , ii elle peut être interpofée pour affû*

rer ma vie contre un attentat préfent & fubit , me
donne la liberté de tuer ce voleur

,
n'ayant pas le

tems néceifaire pour l'appeller devant notre juge
commun , & faire décider par les lois , un cas dont
le malheur peut être irréparable. La privation d'un

juge commun revêtu d'autorité , remet tous les hom-
mes dans Vétat de nature ; & la violence injuile &C
foudaine du voleur dont je viens de parler, produit

Vétat de guerre , foit qu'il y ait ou qu'il n'y ait point

de juge commun.
Ne foyons donc pas furpris ii l'hiiloirene nous dit

que peu de «hofes des hommes qui ont vécu eofeni?

G
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\)le dans Vitat de nature : les inconvêniens d\m tel

état, q^iie je vais bientôt expofer , le defir& le befoin

de la locîété, ont obligé les partiailiers à s'unir de

bonne heure dans un corps civil , fixe & durable.

Mais fi nous ne pouvons pas fuppofer que des hom-

mes ayent jamais été dans Vétat de nature , à caufe

Èfue nous manquons de détails hiftoriques à ce fujet

,

îïous pouvons auffi douter que les foldats qui com-
pofoient les armées de Xerxès

,
ayent jamais été en-

fans
5
puifque l'hiftoire ne le marque point , & qu'elle

île parle d'eux que comme d'hommes faits, portant

les armes.

Le gouvernement précède toujours les regiftres ;

rarement les Belles - Lettres font cultivées chez un

peuple , avant qu'une longue continuation defociété

•ciivile ait
,
par d'autres arts plus néceffaires

,
pourvu

à fa fureté , â fon aife &: à fon abondance. On com-

îuenceâ fouiller dans l'hiftoire des fondateurs de ce

peuple , & à rechercher fon origine
,
lorfque la mé-

moire s'en eft perdue ou obfcurcie. Les fociétés ont

cela de commun avec les particuliers
,
qu'elles font

d'ordinaire fort ignorantes dans leur nailTance &
dans leur enfance ; & fi elles favent quelque chofe

dans la fuite , ce n'efi: que par le moyen des monu-
mens que d'autres ont confervés : ceux que nous

avons des fociétés politiques , nous font voir des

exemples clairs du commencement de quelques-unes

de ces fociétés , ou du moins ils nous en font voir

des traces manifeftes.

On ne peut guère nier que Rome & Venife
,
par

cxem.ple ,
n'ayent commencé par des gens indépen-

dans , entre lefquels il n'y avoit nulle fupériorité

,

nulle fujétion. La même chofe fe trouve encore éta-

blie dans la plus grande partie de l'Amérique , dans

îa Floride & dans le Bréfil , où il n'eft queftion ni de

roi, ni de communauté, ni de gouvernement. En
im mot , il eft vraifTemblable que toutes les fociétés

politiques fe font formées par une vmion volontaire

de perfonnes dans Vétat de nature , qui fe font accor-

dées fur la forme de leur gouvernement , & qui s'y

font portées par la confidération des chofes qui man-
quent à Vétat de nature.

Premièrement , il y manque des lois établies, re-

çùes & approuvées d'un comm.un conientement

,

comme l'étendart du droit & du tort , de la juftice

& de l'injuftice ; car quoique les lois de la nature

foieut claires& intelligibles à tous les gens raifonna-

bles
,
cependant les hommes

,
pa-r intérêt ou par

ignorance , les éludent ou les méconnoiffent fans

fcrupule.

En fécond lieu , dans Vetat de nature il manque im
^uge impartial, reconnu

,
qui ait l'autorité de termi-

ner tous les différends conformément aux lois éta-

îîlies.

En troîfiemelieu , dans Vétat de nature il manque
fouvent un pouvoir coaftif pour l'exécution d'un

jugement. Ceux qui ont commis quelque crime dans

Vétat dénature, employent la force, s'ils le peuvent,

pour appuyer rinjuftice ; & leur réfiftance rend

quelquefois leur punition dangereufe.

Ainfi les hommes pefant les avantages de i'eW de

mature avec fes défauts , ont bientôt préféré de s'unir

•en fociété. De -là vient que nous ne voyons guère

\m certain nombre de gens vivre long-tems enfemble

dans Vétat de nature : les inconvêniens qu'ils y trou-

'vent , les contraignent de chercher dans les lois éta-

l)lies d'ungouvernement, un afyle pour la conferva-

îion de leurs propriétés ; & en cela même nous

lavons la fource & les bornes du pouvoir légiflatif

i>L du pouvoir exécutif.

En effet , dans Xitat de nature les hommes , outre

la liberté de joiiir des plaifirs innocens , ont deux

fortes de pouvoirs. Le premier eft de faire tout ce

«qu'ils trouvent à propos pour leur confervatiQn

ETA
pour celle des autres , fuivant l'efprit des lois de k
nature ; &: fi ce n'étoit la dépravation humaine , il

ne feroit point néceffaire d'abandonner la commu-
nauté naturelle

,
pour en compofer de plus petites.

L'autre pouvoir qu'ont les hommes dans Vétat de na-
ture , c'eft de punir les crimes commis contre les

lois : or ces mêmes hommes , en entrant dans une
fociété , ne font que remettre à cette fociété les pou-
voirs qu'ils avoient dans Xétat dé nature : donc l'auto-

rité légiflative de tout gouvernement ne peut jamais
s'étendre plus loin que le bien public ne le deman-
de ; & par conféquent cette autorité fe doit réduire

à conferver les propriétés que chacun tient de Yéta.t

de nature. Ainfi
,
qui que ce foit qui ait le pouvoir

fouverain d'une communauté , eft obligé de ne fui-

yre d'autres règles dans fa conduite, que la tranquil-^

lité , la fûreté, & le bien du peuple. Quid in toto ter-

rarum orbe validumfit , ut non modh cafus rerum , feâ
ratio etiam, caufczque nofcantur. Tacit. hijior, Lib. /,

Article de M. k Chevalier DE JAUCOURT ^

Etat moral, {Droit nat.) On entend par état

moral en général , toute fituation où l'homme fe ren-
contre parrapport aux êtres qui l'environnent , avec
les relations qui en dépendent.

L'on peut ranger tous les états moraux de la nature
humaine fous deux clafîes générales ; les uns font des
états primitifs ; & les autres, des états acceffoires.

Les états primitifs font ceux où l'homme fe trouve
placé par le fouverain maître du monde , & indé-

pendamment d'aucun événement ou fait humain-
Tel eft

,
premièrement , Vétat de fa dépendance

par rapport à Dieu ; car pour peu que l'homme fafte

ufage de fes facultés , & qu'il s'étudie lui-même , il

reconnoît que c'eft de ce premier être qu'il tient la

vie , la raiibn , & tous les avantages qui les accom-
pagnent; & qu'en tout cela il éprouve fenfiblement

les effets de la puiffance àc de la bonté du Créateur,

Un autre état primitif des hommes , c'eft celui oîi

ils font les uns à l'égard des autres. Ils ont tous une
nature commune , mêmes facultés , mêmes befoins ^
mêmes defirs. Ils ne fauroient fe paffer les uns des

autres , & ce n'eft que par des fecours mutuels qu'ils

peuvent fe procurer une vie agréable & tranquille :

auffi remarque-t-on en evix une inclination naturelle

qui les rapproche pour former un commerce de fer-

vices 5 d'où procèdent le bien commun de tous ,

l'avantage particulier de chacun.

Mais l'homme étant par fa nature un être libre l
il faut apporter de grandes modifications à fon éta^t

primitif, & donner par divers établiffemens , comme
une nouvelle face à la vie humaine : de-là naiffent

les états acceffoires
,
qui font proprement l'ouvrage

de l'homme. Foye^ Etat accessoire.

Nous remarquerons feulement ici qu'il y a cette

différence entre Vétat primitif & Yétat acceffoire,

que le premier étant comme attaché à la nature de
l'homme& à fa conftitution , eft par cela même com-
mun à tous les hommes. Il n'en eft pas ainfi des états

acceffoires
,
qui fuppofant un fait humain, ne fau-*

roient convenir à tous les hommes indifféremment j

mais feulement à ceux d'entr'eux qui en joiiiffent,

ou qui fe les font procurés.

Ajoutons que plufieurs de ces états acceffoires ^

pourvu qu'ils n'ayent rien d'incompatible
,
peuvent

fe trouver combinés & réunis dans la même perfon-

ne ; ainfi l'on peut être tout-à-la-fois pere de famille,

juge
,
magiftrat , &c.

Telles font les idées que l'on doit fe faire des di-

vers états moraux de l'homme , & c'eft de-là que ré-

fulte le fyftème total de l'humanité. Ce font comme
autant de roues d'une machine

,
qui combinées en-

femble & habilement ménagées
,
confpirent au mê-

me but 3 mais qui au contraire étant m^l conduites
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&mal dirigées, fe heurtent & s'entre -détriiifent.

Article de M. le Chevalier DE Jaucourt.
Etat accessoire, {Droit nat^ eW moral où

t^on eft mis en conféquence de quelqu'aûe humain
^

foit en naiffant , ou après être né. Voye^ Etat mo-
ral.
Un des premiers kats accejfoirts, eft cekii de fa*>

mille. Voyei_ FAMILLE.
La propriété des biens , autre établiffement très-

important ,
produit un fécond état accejjbire. Voye^

Propriété.
Mais il n'y a point à'itat accejfoire plus confidéra-

ble que Vétat civil , ou celui de la fociété civile &
du gouvernement. Foye^ Société civile & Gou-
vernement.

La propriété des biens & Vétat civil ont encore

donné lieu à plufieurs établiffemens qui décorent la

fociété , & d'où naiflent de nouveaux états accejfoi-

resy tels que font les emplois de ceux qui ont quelque

part au gouvernement , comme des magiflrats , des

juges 5 des minières de la religion , &c. auxquels l'on

doit ajouter les diverfes profeiîions de ceux qui cul-

tivent les Arts, les Métiers, l'Agriculture, la Navi-

gation , le Commerce , avec leurs dépendances ,
qui

forment mille autres états particuliers dans la vie.

Tous les états acccjfoircs procèdent du fait des

hommes ;
cependant comme ces différentes modifi-

cations de Vétat primitif font un effet de la liberté

,

les nouvelles relations qui en réfultent
,
peuvent

être envifagées comme autant ^états naturels
,
pour-

vû que leur ufage n'ait rien que de conforme à la

droite raifon. Mais ne confondez point les états na-

turels , dans le fens que je leur donne ici , avec Vétat

de nature. Foye^ Etat de Nature. Article de M,
le Chevalier BE Jaucourt.
Etat

,
{Droitpolit.) terme générique qui défigne

ime fociété d'hommes vivant enfemble fous un gou-

vernement quelconque , heureux ou malheureux.

De cette manière l'on peut définir Vétat , une fo-

ciété civile
,
par laquelle une multitude d'hommes

font unis enfemble fous la dépendance d'un fouve-

rain
,
pour joiiir par fa protedion & par fes foins ,

de la lûreté & du bonheur qui manquent dans Vétat

de nature.

La définition que Cicéron nous donne de Vétat

,

revient à-peu-près à la même chofe , & eft préféra-

ble à celle de Puffendorf ,
qui confond le fouverain

avec Vétat. Voici la définition de Cicéron ; Multi-

tudo ,
juris confenfii, & utilitatis communiomfociata :

« une multitude d'hommes joints enfemble par des

» intérêts &; des lois communes
,
auxquelles ils fe

» foûmettent d'un commun accord ».

On peut confidérer Vétat comme une perfonne

morale , dont le fouverain eft la tête , & les particu-

liers les membres : en conféquence on attribue à

cette perfonne certaines aûions qui lui font propres,

certains droits diftinûs de ceux de chaque citoyen

,

& que chaque citoyen , ni plufieurs , ne fauroient

s'arroger.

Cette imion de plufieurs perfonnes en un feul

corps, produite par le concours des volontés & des

forces de chaque particulier, diftingue Vétat, d^une

multitude : car une multitude n'eft qu'un aifemblage

<le plufieurs perfonnes , dont chacune a fa volonté

particulière ; au lieu que VétatQ^ une fociété animée

par une feule am_e qui en dirige tous les mouvemens
d'une manière conftante, relativement à l'utilité com-
mune. Voilà Vétat heureux , Vétat par excellence.

Il falloit pour former cet état , qu'une multitude

d'hommes fe joigniifent enfemble d'une façon fi par-

ticulière
,
que la confervation des uns dépendît de

la confervation des autres , afin qu'ils fufient dans la

îiécefîité de s'entre-fecourir ; & que par cette union
de forces& d'intérêts, ils puflent aifément reppulfer
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les infuîtes dont ils n'auroient pu fe garantir chacun
en particulier ; contenir dans le devoir ceux qui vou-
droient s'en écarter, & travailler plus efficacement
au bien commun.

Ainfi deux chofes contribuent principalement à
maintenir Vétat. La première , c'eft l'engagement
même

,
par lequel les particuliers fe fônt fournis à

l'empire du fouverain
; engagement auquel l'auto-

rité divine & la religion du ferment ajoutent beau-
coup de poids. La féconde , c'eft l'établiflement d'un
pouvoir fupérieur, propre à contenir les méchans
par la crainte des peines qu'il peut leur infliger. C'eft

donc de l'union des volontés , foùtenue par un pou-
voir fupérieur

,
que réfulte le corps politique , ou

Vétat ; êc fans cela on ne fauroit concevoir de focié-

té civile.

Au refte , il en eft du corps politique comme du
corps humain : on diftingue un état fain &; bien con-
ftitué , d'un état malade. Ses maladies viennent ou de
l'abus du pouvoir fouverain , ou de la mauvaife
conftitution de Vétat; &c il faut en chercher la caufe
dans les défauts de ceux qui gouvernent , ou dans les

vices du gouvernement.
Nous indiquerons ailleurs la manière dont les états

ou les fociétés civiles fe font formées pour fubfifter

fous la dépendance d'une autorité fouveraine. Foye:^

Société civile
, Gouvernement, Souverain,

Souveraineté ; & les différentes formes de fou-
veraineté, connues fous les noms de République,
Démocratie, Aristocratie, Monarchie,
Despotisme, Tyrannie , &c. qui font tous autant
de gouvernemens divers , dont les uns confolent ou
foùtiennent , les autres détruifent& font frémir l'hu-

manité. Article de M, le Chevalier DE JAUcourt.
Etats composés, {Droit politiq.) On appelle

ainfi ceux qui fe forment par l'union de plufieurs

états fimples. On peut les définir avec Puffendorf,

un affemblage çVétats étroitement imis par quelque
lien particulier, enforte qu'ils femblent ne faire qu'un
feul corps

,
par rapport aux chofes qui les intéref-

fent en commun
,
quoique chacun d'eux conferve

d'ailleurs la fouverainete pleine & entière, indépen-
damment des autres.

Cet affemblage (Vétats fe forme ou par l'union de
deux ou de pluiieurs états diftinfts , fous un feul

même roi ; comme étoient
,
par exemple

, l'Angle-
terre, l'EcofTe & l'Irlande, avant l'union qui s'eft

faite de nos jours de l'EcoiTe avec l'Angleterre ; ou
bien lorfque plufieurs états indépendans fe conféde-^

rent pour ne tbrmer enfemble qu'un feul corps : tel-

les font les Provinces-unies des Pays-bas , & les Can-
tons fuifles.

La première forte d'union peut fe faire , ou à l'oc-

cafion d'un mariage , ou en vertu d'une fuccefiîon ,
ou lorfqu'un peuple fe choifit pour roi un prince qui
étoit déjà fouverain d'un autre royaume ; enforte

que ces divers états viennent à être réunis fous un
j)rince qui les gouverne chacun en particulier par
les lois fondamentales.

Pour les états compojés qui fe forment par la con-
fédération perpétuelle de plufieurs états , il faut re-

marquer que cette confédération eft le feul moyen
par lequel plufieurs petits états, trop foibles pour fe

maintenir chacun en particulier contre leurs enne-

mis
,
puiflent conferver leur liberté.

Ces états confédérés s'engagent les uns envers les

autres à n'exercer que d'un commun accord certai-

nes parties de la fouverainete , fur-tout celles qui
concernent leur défenfe mutuelle contre les ennemis
du dehors ; mais chacun des confédérés retient une
entière liberté d'exercer comme il le juge à propos
les parties de la fouveraineté dont il n'efl: pas men-
tion dans l'aâe de confédération^ comme devant,

être exercée en commun,
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H eû abfoîument néceffake dans les états confédé-

Tés, i°que l'on marque certains tems & certains

lieux pour s'affembler ordinairement ; que l'on

nomme quelque membre qui ait pouvoir de convo-

quer l'afîemblëe pour les atfaires extraordinaires , &
qui ne peuvent foufFrir de retardement : ou bien l'on

peut , en prenant un autre parti , établir une affem-

blée qui foit toujours fur pié
,
compofée des députés

de chaque état, 6c qui expédient les atfaires commu-

nes , fuivant les ordres de leurs fupérieurs. Telle eft

l'affembiée des Etats -généraux à la Haye , &: peut-

être n'en pourroit-on pas citer d'autre exemple.

On demande fi la décifion des affaires communes

'doit dépendre du confentement unanime de tout le

corps des confédérés , ou feulement du plus grand

nombre. Il me femble en général que la liberté d'un

état étant le pouvoir de décider en dernier relfort

des affaires qui concernent fa propre confervation

,

on ne fauroit concevoir qu'un état foit libre par le

traité de confédération ,
lorfqu'on peut le contrain-

dre avec autorité à faire certaines choies. Si pour-

tant dans les affembiées des états confédérés il s'en

trouvoit quelqu'un qui refufât ,
par une obftination

infenfée , de le rendre à la délibération des autres

dans des affaires très - importantes
,

je crois qu'on

pourroit ou rompre la confédération avec cet état

qui trahit la caule commune, ou même uler à fon

égard de tous les moyens permis dans l'état de li-

berté naturelle , contre les infraâ:eurs des alliances.

Lqs états compofés {ont diifous , i°. lorique quel-

ques-uns des confédérés fe féparent pour gouverner

leurs affaires à part , ce qui arrive ordinairement

parce qu'ils croyent que cette union leur efl plus à

charge qu'avantageuie. Les guerres inteflines en-

tre les confédérés ,
rompent aufTi leur union , à

moins qu'avec la paix on ne renouvelle en même
tems la confédération. 3

^ .Du momentque quelqu'un

des états confédérés eft fubjugué par une puiflance

étrangère , ou devient dépendant d'un autre état, la

confédération ne fubfifte plus pour lui , à moins qu'a-

près avoir été contraint à fe rendre au vainqueur

par la force des armes , il ne vienne enfuite à être

délivré de cette fujétion. 4°. Enfin un état compofé

devient un état fimple , fi tous les peuples confédérés

fe foûmettent à l'autorité fouveraine d'une leule per-

fonne ; oufi l'un de ces états, par la fupériorité que

lui donnent fes forces , réduit les autres en torme de

province. Voyc^ fur cette matière la dij/ertation la-

/i7Z£ de Puffendorf , ck fyfrmatibus civitatum, in-^".

Lifci auffi Vhijîoire des Provinces -unies &c celle des

Cantons fuiffes ; vous y trouverez des choies cu-

rieufes fur leur union &: leur confédération différen-

tes. Article de M, Le Chevalier DE JAU court.

Etats confédérés , voyei Etats com-

posés.
Etats de l'Empire, {Hifi. & Droit pubL) On

appelle ainfi en Allemagne les citoyens ou membres

de l'Empire qui ont le droit de fuffrage & de féance

à la diète. Foyei Diète. Pour joiiir de cette préro-

gative il faut pofïéder des fiefs immédiats , c'efl-à-

dire dont on reçoive l'inveftiture de l'empereur lui-

même , & non d'aucun autre prince ou état de l'Em-

pire, il faut outre cela que le nom de celui qui efl

état, foit infcrit fur la matricule de l'Empire
,
pour

contribuer fa quote-part des colledes & autres im-

pofitions qu'on levé dans les beioins de l'Empire ;

cependant cette dernière règle fouffre des excep-

tions
, parce qu'il y a des états de VEmpire qui font

exempts de ces fortes de contributions.

Les états de VEmpire fe divifent en laïcs & en ec-

cléfiafliques, en Catholiques & en Proteitans : ces

derniers font ou de la confeffion d'Augsbourg , ou de

la religion réformée , attendu que ces deux religions

font adîîîifes dans l'Allemagne. On trouvera à ïar-

tick Diète de l^Empire , les noms de ceux qui ont

droit de fuffrage & de féance à l'affembiée générale

des états de VEmpire. Les états laïcs acquièrent leur

droit par fuccefîion , les eccléiiaftiques l'acquièrent

par l'éleûion capitulaire ; les électeurs eccléfîafH-

ques , les archevêques
,
prélats , abbés , abbeffes , &c.

deviennent états de l'Empire de cette manière : enfin

les villes impériales libres doivent aufîi être regar-

dées comme des états de l'Empire.

L'empereur ne peut dépouiller aucun des états de

fes prérogatives , il faut pour cela le confentement

de tout l'Empire. FoyeiDiETE & Empire. Cepen-

dant un état perd fes droits par ce qu'on appelle Ve~

xemption. Voyez cet article.

Il ne faut point confondre les états de VEmpire ,

dont nous venons de parler, avec les états provin-

ciaux , ou des cercles : ces derniers ne joiiiffent pas

des mêmes prérogatives que les premiers ;
cependant

il y a des états qui ont en même tems féance à la

diète générale de l'Empire , & aux diètes particu-

lières ou afîémblées des cercles. (—

)

Etats, (^Hiji anc, & mod. & JurifprJ) font l'af^

femblée des députés des différens ordres de citoyens

qui compofent une nation , une province , ou une
ville. On appelle états généraux, l'affembiée des dé-

putés des différens ordres de toute une nation. Le$
états particuliers font l'affembiée des députés des dif-

férens ordres d'une province , ou d'une ville feule-

ment.

Ces affembiées font nommées états, parce qu'elles

repréfentent les différens états - ou ordres de la na-

tion
,
province ou ville dont les députés font affem-

blés.

Il n'y a guère de nations policées chez lefquelles

il n'y ait eu des affembiées , foit de tout le peuple ou
des principaux de la nation ; mais ces affembiées ont

reçu divers noms , félon les tems & les pays , &;

leur forme n'a pas été réglée par -tout de la même
manière.

Il y avoit chez les Romains trois ordres ; favoir

les fénateurs , les chevaliers , & le bas peuple
,
ap-

pellé plebs. Les prêtres formoient bien entr'eux dif-

férens collèges , mais ils ne compofoient point un
ordre à part : on les tiroit des trois autres ordres in-

différemment. Le peuple avoit droit de fuffrage , de

même que les deux autres ordres. Lorique l'on afîem-

bloit les comices oii l'on élifbit les nouveaux ma-
giflrats , on y propofoit aufïi les nouvelles lois , &
l'on y délibéroit de toutes les affaires publiques. Le
peuple étoit divifé en trente curies ; & comme il

eût été trop long de prendre toutes les voix en dé-

tail & l'une après l'autre , on prenoit feulement la

voix de chaque curie. Les fuffrages fe donnoient

d'abord verbalement; mais vers l'an 614 de P^ome

il fut réglé qu'on les donneroit par écrit. Servius

Tullius ayant partagé le peuple en lix claffes qu'il

fubdivifa en 193 centuries , on prenoit la voix de

chaque centurie. Il en fut de même lorfque le peuple

eut été divifé par tribus ;
chaque tribu opinoit , &

l'on décidoit à la pluralité. Dans la fuite les empe-
reurs s'étant attribué feuls le pouvoir de faire des

lois , de créer des magiflrats , èc de faire la paix &
la guerre , les comices cefferent d'avoir lieu ; le peu-

ple perdit par -là fon droit de fuffrage , le fénat fut

le feul ordre qui conferva une grande autorité.

L'ufage d'affembler les états ou différens ordres
,

a néanmoins fubfifté dans plufieurs pays , & ces af-

fembiées y reçoivent différens noms. En Pologne on

les appelle diètes; en Angleterre ,
parlemens ; & en

d'autres pays , états.

Dans quelques pays il n'y a que deux ordres oU
états , du moins qui foient admis aux affembiées gé-

nérales , comme en Pologne , 011 la nobleffe & le

clergé forment feuls les états qu'on appelle dims, ks
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pay fans y étant tous efclavas. Des nobles font ex-

clus de ces affemblées.

En Suéde au contraire on diftingue quatre écats

ou ordres difFérens de citoyens ; favoir la noblefle ,

le clergé , les bourgeois , & les payfans.

Dans la plupart des autres pays on diftingue trois

états; le clergé, la nobleffe, &c le tiers-état on troi-

jfieme ordre ,
compofé des magiftrats municipaux

,

des notables bourgeois , & du peuple. Telle eft la

divifion qui fublilte préfentement en France ; mais

les chofes n'ont pas été toujours réglées de même à

cet égard.

Avant la conquête des Gaules par Jules Céfar, il

n'y avoit que deux ordres ; celui des druides , & ce-

lui des chevaliers : le peuple étoit dans une efpece

d'efclavage, & u étoit admis à aucune délibération.

Lorfque les Francs jetterent lés fondemens de la mo-

narchie françoife , ils ne reconnoifîbient qu'un feul

ordre dans Vétat, qui étoit celui des nobles ou libres ;

en quoi ils conferverent quelque tems les mœurs des

Germains dont ils tiroient leur origine. Dans la fuite

le clergé forma un ordre à part , & obtint même le

premier rang dans les afîemblées de la nation. Le

tiers-état ne le forma que long-tems après fous la troi-

fieme race.

Quelques hiftoriens modernes ont qualifié très-

improp|-ement à'états , les affemblées de la nation

qui , foiis la première race , fe tenoient au mois de

Mars ; & fous la féconde , au mois de Mai : d'où elles

furent appellées champ de Mars &C champ de Mai. On
leur donnoit encore divers autres noms , tels que

ceux de colloquium , conàLium , judicium Francorum ,

placitum MaUum ; oC fous le règne de Pépin elles

commencèrent à prendre le nom de parkmens. Ces

anciens parlemens , dont celui de Paris & tous les

autres tirent fucceffivement leur origine , n'étoient

pas une fmiple affemblée ^états, dans le fens que ce

terme fe prend aujourd'hui ; c'étoit le confeil du roi

le premier tribunal de la nation , où fe traitoient

tO|.ites les grandes affaires. Le roi préfidoit à cette af-

femblée , ou quelqu'autre perfonne par lui commife

à cet effet. On y delibéroit de la paix& de la guerre,

de la police publique & adminiftration du royaume ;

on y faifoit les lois ; on y jugeoit les crimes publics

,

& tout ce qui touchoit la dignité la fureté du roi

,

& la liberté des peuples.

Ces parlemens n'étoient d'abord compofés que

-des nobles , & ils furent enfuite réduits aux feuls

grands du royaume , & aux magiftrats qui leur fu-

rent alfociés. Le clergé ne formoit point encore un

ordre à part , deforte que les prélats ne furent admis

à ces parlemens qu'en qualité de grands valfaux de

la couronne. On ne connoilfoit point encore de tiers-

état; ainfi ces anciens parlemens ne peuvent être

confidérés comme une alTemblée des trois états. U
s'en faut d'ailleurs beaucoup que les alTemblées d'^-

tats ayent jamais eu le mênie objet ni la même au-

torité , ainfi qu'on le reconnoîtra fans peine en con-

iidérant la manière dont les états ont été convoqués,

èc dont les affaires y ont été traitées.

On ne connut pendant long-tems dans le royaume

que deux ordres , la nobleffe & le clergé.

Le tiers-état, compofé du peuple , étoit alors pref-

que tout ferf ; il ne commença à fe former que fous

Louis-le-Gros ,
par l'affranchifTement des ferfs , lef-

quels par ce moyen devinrent bourgeois du roi , ou

des feigneurs qui les avoient affranchis.

Le peuple ainfi devenu libre, & admis à pofféder

propriétairement fes biens , chercha les moyens de

s'élever, & eut bientôt l'ambition d'avoir quelque

part au gouvernement de Vétat, Nos rois l'éleverent

par degrés en l'admettant aux charges , &: en corn-

inuniquant la noblefle à plufieurs roturi&rs ; ce qu'ils

firent fans doute pour balancer le crédit des detiX

autres ordres
,
qui étoient devenus trop puiffans.

Il n'y eut cependant
,
jufqu'au tems de Philippe-

le-Bel
, point d'autre affemblée repréfentative de la

nation , que le parlement
,
lequel étoit alors com-

pofé feulement des grands vaffaux de la couronne ^

& des magiftrats
, que l'on choififfoit ordinairement

entre les nobles,

Philippe-le-Bel fut le premier qui convoqua une
affemblée des trois états ou ordres du royaume, en
la forme qui a été uiitée depuis.

La première affemblée ^états généraux fut convo-
quée par des lettres du 23 Mars 1301 ,

que l'on

comptoit à Rome 1 302. Ces lettres ne fubfiftent plus,

mais on les connoît par la réponfe qu'y fit le clergé ;

elles furent adreffées aux barons
, archevêques , évê*

ques & prélats ;
auxéglifes cathédrales, univerfités,

chapitres& collèges
,
pour y faire trouver leurs dé-

putés ; & aux baillis royaux
,
pour faire élire par les

villes des fyndics ou procureurs.

Ce fut à la perfuafion d'Enguerrand de Marigny
fon miniftre

,
que Philippe~le-Bel affembla de cette

manière les trois états, pour parvenir plus facilement

à lever fur les peuples une impofition pour foùtenir

la guerre de Flandres
,
qui continuoit toujours , &

pour fournir aux autres dépenfes de Philippe-le-Bel

,

qui étoient excefîives. Le roi cherchoit par-là à ap-

paifer le peuple & à gagner les efprits , fur- tout à
caufe de lés démêlés avec Boniface VIIL qui com-
mençoient à éclater.

Ces eWj tinrent plufieurs féances
,
depuis la mi-

Carême jufqu'au 10 Avril qu'ils s'affemblerent dans

léglife de Notre-Dame de Paris. Philippe-le-Bel y
affifta en perfonne : Pierre Flotte fon chancelier y
expofa les deffeins que le roi avoit de réprimer plu-

fieurs abus , notamment les entreprifes de Boniface

Vin. fur le temporel du royaume. Il repréfenta aufïï

les dépenfes que le roi étoit obligé de faire pour la

guerre, & les fecours qu'il at^endoit de fes fujets;

que fi i'//f^zr populaire ne contribuoit pas en perfonne

au fervice militaire , il devoit fournir des fecours

d'argent. Le roi demanda lui-même que chaque corps

formât fa réfolution , & la déclarât publiquement

par forme de confeil.

La nobleffe s'étant retirée pour délibérer, & ayant

enfuite repris fes places , aflùra le roi de la réfolu-

tion où elle étoit de le fervir de fa perfonne & de
fes biens.

Les eccléfiaftiques demandèrent un délai pour dé-

libérer amplement , ce qui leur fut refufé. Cepen-
dant fur les interrogations que le roi leur fit lui-mê-

me , favoir de qui ils tenoient leurs biens temporels,

& de ce qu'ils penfoient être obligés de faire en
conféquence , ils reconnurent qu'ils tenoient leiu-s

biens de lui & de fa couronne ; qu'ils dévoient dé-

fendre fa perfonne , fes enfans & fes proches , & la

liberté du royaume ; qu'ils s'y étoient engagés par

leur ferment , en prenant pofî'effion des grands fiefs

dont la plupart étoient revêtus ; & que les autres
j

étoient obligés par fidélité. Ils demandèrent en mê-

me tems permiffion de fe rendre auprès du pape pour

un concile , ce qui leur fut encore refufé , vu que la

bulle d'indication annonçoit que c'étoit pour procé-

der contre le roi.

Le tiers-état s'expliqua par une requête qu'il préfen-

ta à genoux, fuppliant le roi de confèrver la fi-anchife

duroyaume. Quelques auteurs mal informés ont crlx

que c'étoit une diftinâion humiliante pour le tiers-

état, de préfenter ainfi fes cahiers à genoux; mais

ils n'ont pas fait attention que c'étoit autrefois l'u-

fage obfervé par les trois ordres du royaume : & en

efiét ils préfenterent ainfi leurs cahiers en 1 576. La

preuve de ce fait fe trouve v^. 47 v°. 68
d'un recueil fommaire des propojitions é Gomlujlons,
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faites en la chambre eccUJîapique des états tenus à Bloîs

eniSjGf drejfé par M. Guillaume deTaix, doyen de

i'églife de Troyes, Cet ouvrage fait partie d'un recueil

en pluiieurs cahiers imprimés, & donnés en 1 6 19
fous le titre de Mélange hijlorique , ou recueil de plu-

Jîeurs actes , trahis, lettres miffives, & autres mémoires

qui peuventfervir à la déduction de lliijloire depuis Van

tjc)o jufqu'en i58o. On trouve auiîi dans recKei/

de Vajfemhlée des états de iGiSy rédigé par YXotïmovA
Rapine , & imprimé en 1 €5 1 avec privilège du Roi ,

£age 4 615. que le préfident Miron , -en préfentant à

genoux les cahiers Au tiers-état^ ditau roi que la con-

duite qu'avoit tenue le clergé & la noblelTe , de

n'avoir pas préfenté fes cahiers à genoux , étoit une
entreprife contre la refpeûueufe coûtume de toute

ancienneté pratiquée par les plus grands du royau-
me , voire par les princes & par les évêques-, de ne

fe préfenter devant le roi qu'en mettant un genou
en terre ; foit parce qu'en général le peuple n'eft

point retenu , comme la nobleffe & le clergé
,
par

l'appas des honneurs & des récompenfes ; foit parce

•qu'alors le menu peuple étoit moins policé qu'il ne
l'eft aujourd'hui.

Tels furent les objets que l'on traita dans ces pre-

miers états ; par où l'on voit que ces fortes d'afîém-

.blées n'étoient point une fuite des champs de Mars
& de Mai ;

qu'ils ne furent point établis fur le même
modèle ni fur les mêmes principes. Ils n'avoient pas

non plus les mêmes droits ni la même autorité

,

n'ayant jamais eu droit de fuflrage en matière de lé-

gillation , ni aucune jurifdiûion , même fur leurs

égaux : auffi eft-il bien confiant que c'eft le parle-

ment de Paris qui tire fon origine de ces anciens par-

lemens , & non pas les états, dont FétablifTement ne
remonte qu'à Philippe-le-Bel , & n'avoit d'autre ob-

jet que d'obtenir le confentement de la nation par
l'organe de fes députés

,
lorfqu'on vouloit mettre

quelques impôts.

On n'entreprendra pas de donner ici une chrono-

logie exaûe de tous les eV^zw généraux& particuliers

qui ont été tenus depuis Philippe-le-Bel jufqu'à pré-

fent ; outre que ce détail meneroit trop loin , les

hilloriens ne font fouvent pas d'accord fur les tems
de la tenue de plufieurs de ces états , ni fur la durée
de leurs féances : quelques-uns ont pris des états par-

ticuliers pour des états généraux : d'autres ont con-

fondu avec les états , de fimples affemblées de nota-

bles, des lits de juftice, des parlemens, des confeils

nombreux tenus par le roi.

On fe contentera donc de parler des états géné-

raux les plus connus , de rapporter ce qui s'y eû
palTé de plus mémorable , de marquer comment ces

états s'arrogèrent peu-à-peu une certaine autorité,

& de quelle manière elle fut enfuite réduite.

Une obfervation qui eft cojnmune à tous ces états,

c'eft que dans l'ordre de la nobleffe étoient compris

alors tous les nobles d'extraûion , foit qu'ils fuffent

de robe ou d'épée ,
pourvu qu'ils ne fuffent pas ma-

^iflrats dépvités du peuple : le tiers-état n'étoit autre

^hofe que le peuple
,
repréfenté par ces magiflrats

•députés.

Depuis les premiers états de 1301, Philippe-le-

Bel en convoqua encore plufieurs autres : les plus

connus font ceux de 1 3 1 3, que quelques-uns placent

en 13 14. Le miniflre ne trouva d'autre reffource

pour fournir aux dépenfes du roi
,
que de continuer

l'impôt du cinquième des revenus & du centième

des meubles , même d'étendre ces impôts fur la no-

bleffe& le clergé ; &: pour y réuffir on crut qu'il

falloit tâcher d'obtenir le confentement des états.

L'affemblée fut convoquée le 29 Juin : elle ne com-
mença pourtant que le premier Août. Mezeray dit

que ce fut dans la falle du palais , d'autres difent

4ans la eour. On avoit dreffç un échafaud powr le

roi , la nobleffe & le clergé ; le tiers-état devoit ref-

ter debout au pié de l'échafaud.

Après une harangue véhémente du miniftre , le

roi fe leva de fon throne & s'approcha du bord de
l'échafaud

,
pour voir ceux qui lui accorderoient

l'aide qui étoit demandée. Etienne Barbette prévôt
des marchands , fuivi de plufieurs bourgeois de Paris,

promit de donner une aide fufSfante , .ou de fuivre le

roi en perfonne à la guerre. Les députés des autres

communautés firent les mêmes offres ; & là-deffus

l'affemblée s'étant féparée fans qu'il y eût de déli-

bération formée en règle , il parut une ordonnance
pour la levée de fix deniers pour livre de toutes

marchandifes qui feroient vendues dans le royaume.
Il en fut à-peu-près de même de toutes les autres

affemblées ^états ; les principaux députés , dont on
avoit gagné les fufïrages , décidoient ordinairement

,

fans que l'on eût pris l'avis de chacun en particu-

lier ; ce qui fait voir combien ces affemblées étoient

illufoires.

On y arrêta cependant
,
prefque dans le moment

où elles furent établies , un point extrêmement im-
portant; favoir, qu'on ne leveroit point de tailles

fans le confentement des trois états, Savaron & Me-
zeray placent ce règlement en 1 3 14 , fous Louis Hu-
tin; Boulainvilliers dans fon Hijioire de France, tome
II. p. ^CS. prétend que ce règlement ne fut fait que
fous Philippe de Valois : du refle ces auteurs font

d'accord entr'eux fur le point de fait.

Quoi qu'il en foit de cette époque , il paroît que
Louis Hutin n'ofant hafarder une affemblée géné-
rale , en fit tenir en 1 3 1 5 de provinciales par baillia-

ges& fénéchauffées, 011 il fit demander par fes corn-

miffaires un fecours d'argent. Cette négociation eut

peu de fuccès ; deforte que la cour mécontente des
communes

, effaya de gagner la nobleffe , en convo-
quant un parlement de barons & de prélats à Pon-
toife pour le mois d'Avril fuivant , ce qui ne produi-

lit cependant aucune reffource pour la finance.

Philippe V. dit le Long
,
ayant mis , fans confulter

les états, une impofition générale du cinquième des
revenus & du centième des meubles fur toutes fortes

de perfonnes fans exception , dès que cette ordon-
nance parut , tous les ordres s'émurent ; il y eutmê-
me quelques particuliers qui en interjetterent appe!
au jugement des états généraux ^ qu'ils fuppofoient

avoir feuls le pouvoir de mettre des impofitions.

Le roi convoqua les états, dans l'efpérance d'y

lever facilement ces oppofitions , & que le fuârage
de la ville de Paris entraîneroit les autres. L'affem-

blée fe tint au mois de Juin 13 21 ; mais le clergé ,
mécontent à caufe des décimes que le roi levoit déjà

fur lui , éluda la décifion de l'affaire , en repréfen-

tant qu'elle fe traiteroit mieux dans des affemblées

provinciales ; ce qui ne fut pas exécuté , Philippe V.
étant mort peu de tems après.

Charles IV. fon fucceffeur
,
ayant donné une dé-

claration pour la réduction des monnoies , des poids

& des mefures , le clergé & la nobleffe lui remon-
trèrent qu'il ne pouvoit faire ces réglemens que pour
les terres de fon domaine , & non dans celles des ba-

rons. Le roi permit de tenir à ce fujet de nouvelles

affemblées provinciales ; mais on ne voit pas quelle

en fut la fuite.

Les états de Normandie députèrent vers le roi

Philippe de Valois , & obtinrent de lui la confirma-

tion de la charte de Louis Hutin, appellée la charte

aux Normands , avec déclaration expreffe qu'il ne
feroit jamais rien impofé fur la province , fans le

confentement des états ; mais on a foin dans tous les

édits qui concernent la Normandie , de déroger ex-

preffément à cette charte.

Le privilège que leur accorda Philippe de Valois,

n'étoit même pas particulier à cette province ; car,



îes hiilorieiis difent qu'en I338 &i339ii fut arrâîé

dans l'affemblëe des états généraux , en préfence du

roi
,
que l'on ne pourroit impofer ni lever tailles en

France fur le peuple , même en cas de néceffité ou

utilité
,
que de l'oftroi des états.

Ceux qui furent alfemblés en 1343 , accordèrent

à Philippe -de -Valois un droit fur les boiffons & fur

le fel pendant le tems de la guerre. Il y avoit eu dès

avant 1338 une gabelle impofée lur le fel; mais ces

âmpofitions ne duroient que pendant la guerre , &
l'on ne voit point fi les premières furent faites en

conféquence d'un confentement des états. Pour ce

qui eft de l'impolition faite en 1343 , on étoit alors

ii agite qu'on ne parla point de l'emploi qui devoit

être fait \ ce que les états n'avoient point encore

omis.

Aucun prince n'affembla fi fouvent les états que

le roi Jean ; car fous fon règne il y en eut prefqua

tous les ans , foit de généraux ou de particuliers ,
juf-

qu'à la bataille de Poitiers.

L'objet de toutes ces aflemblées étoit toujours de

la part du prince de demander quelque aide ou autre

fiibfide pour la guerre ; & de la part des états , de

prendre les arrangemens convenables à ce fujet. Ils

prenoient auffi fouvent de-là occafion de faire di-

verfes repréfentations pour la réformation de la juf-

tice , des finances , & autres parties du gouverne-

ment ;
après la féance des états il paroifToit commu-

nément une ordonnance pour régler l'aide qui avoit

été accordée, & les autres objets fur lefquels les

états avoient délibéré, fuppofé que le roi jugeât à-

propos d'y faire droit.

Il y eut à Paris le 1 3 Février 1350 une alTenlblée

générale des états tant de la Languedoil que de la Lan-

guedoc,c'efl-à-dire des deux parties qui faifoient alors

îa. divifion du royaume : on croit néanmoins que les

déoutés de chaque partie s'affemblerent féparément.

Les prélats accordèrent fur le champ le fubfide qui

ctoit demandé ; mais les nobles & la plupart des dé-

putés des villes qui n'avoient pas de pouvoir fuffifant,

furent renvoyés dans leur province pour y délibérer.

Le roi y indiqua des alTemblées provinciales , & y
envoya des commilTaires qui accordèrent quelques-

imes des demandes ; & fur les autres , il fut député

pardevers le roi. Quelques provinces accordèrent

im fubfide de lix deniers ; d'autres feulement de

jguatre.

Il paroît<que fous le règne du roi Jean on n'affem-

iïlaplus en même tems& dans un même lieu les états

«de la Langciedoil & ceux de la Languedoc , & que

l'on tint feulement des affemblées provinciales à'é-

tats. Il y eut entre autres ceux du Limoufin en 1355,
oîi l'on trouve l'origine des cahiers que les états pré-

fentent au roi pour expofer leurs demandes. Ceux

de Limolin en préfenterent un , qui eft qualifié en

|>Iufieurs endroits de céduU.

Suivant les pièces qui nous reftent de ces différen-

tes aflemblées , on voit que le roi nommoit d'abord

des commilTaires qui étoient ordinairement choifis

parmi les magiftrats
,
auxquels il donnoit pouvoir

de convoquer ces affemblées , & d'y aflifter en fon

aiom ;
qu'il leur accordoit même quelquefois la fa-

culti de fubftltuer quelqu'un à la place de l'un d'eux.

Ces commiflâires avoient la liberté d'aflembler les

îrois états dans un même lieu , ou chaque ordre fépa-

rément , &: de les convoquer tous enfemble , ou en

,d.es jours différens.

Les trois ordres ,
quoique convoqués dans un mê-

îTie lieu , s'affembloient en plufieurs chambres ; ils

formoient aufli leurs délibérations, & préfentoient

leurs requêtes féparément ; c'eft pourquoi le roi à la

fin de ces affemblées confirmoit par fes lettres tout

ce qui avoit été conclu par chaque ordre ^ ou mê-
jne par quelque^ députés d'uu des ordres en parti-

culier»
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On appelloit états généraux du royaiime ceux qui

etoient compofés des députés de toutes les provin ces :

on donnoit auffi le titre kétats généraux ^ï. l'affemblée

des députés des trois ordres de la Languedoil ou de
la Languedoc

; parce que ces affemblées étoient com-
pofées des députés de toutes les provinces que com-
prenoient chacune de ces deux parties du royaume ;

de forte que les états particuliers ou provinciaux
étoient feulement ceux d'une feule province

,

quelquefois d'un feul bailliage ou fénéchauffée.

Les états généraux de la Languedoil ou pays coû-
tumier , furent affemblés en la chambre du parle-^

ment en 1355. Le chancelier leur ayant demandé
ime aide , ils eurent permiffion de fe confulter entre
eux ; enfuite ils fe préfenterent devant le roi en la

même chambre,& offrirent d'entretenir 30000 hom-
mes d'armes à leurs frais. Cette dépenfe fut eftimée

50000 liv. & pour y fubvenir , les états accordèrent
la levée d'une impofition.

L'ordonnance qui fut rendue à cette occafion le

28 Décembre 1355 , ^^^^ connoître quel étoit alors

le pouvoir que les états s'étoient attribué. Ils com-
mencèrent

,
par la permiffion du roi , à délibérer

fur le nombre des troupes iiéceffaires pour la guer-

re ; z°. fur les fommes néceffaires pour foudoyer
l'armée; 3°. fur les moyens de lever cette fomme,
& fur la régie & emploi des deniers ; ^s furent mê-
me autorifés à nommer des généraux des aides pour
en avoir la fur-intendance , & des élus dans chaque
diocèfe pour faire l'impofition & levée des deniers , /

ufages qui ont fubfifté jufqu'à ce que le roi fe réferva

la nomination des généraux , & qu'il érigea les élus

en titre d'office ; il fut auffi arrêté que le compte de
la levée & emploi des deniers feroit rendu en pré-

fence des états , qui fe raffembleroient pour cet effet

dans le tems marqué.
Les états avoient auffi demandé que l'on réformât

plufieurs abus qui s'étoient giiffés dans le gouverne-
ment ; & le roi confidérant la clameur de fon peu-
pie , fit plufieurs réglemens fur les monnoies, fur les

prifes de vivres & provifions qui fe faifoient pour
le roi& pour fa maiion , fur les prêts forcés d'argent,

fur la jurifdiûion des juges ordinaires , enfin fur plu-

fieurs chofes qui concernoient la dilcipline des trou-

pes.

Lorfque le roi Jean fut pris par les Angloîs , le dau-
phin encore jeune croyant devoir ménager tous les

différens ordres du royaume dans ime conjonfture
fâcheufe , affembla les états à Paris au mois de Mai
1356, dans la falle du parlement,pour lui donner aide
& confeil , tant pour procurer la prompte délivrance
du roi, que pour gouverner le royaume & conduire
la guerre pendant fon abfence. Ilfe crut d'autant plus
obligé d'eniffer ainfi, qu'il ne prenoit encore d'autre

qualité que celle de lieutenant général du royaiims ,
dont la régence ne lui fut formellement déférée qu'-

un an après par le parlement.

Les députés ayant obtenu un délai pour délibérer

entre eux , tinrent des aflemblées particulières dans
le couvent des Cordeliers ; s'étant plaints au dau-

phin que la préfence des commiffaires du roi gênoit

la liberté des délibérations, ces commiffaires fiu^ent

rappelles. On convint de cinquante députés des trois

ordres pour drefler un projet de réformation; on dé-

libéra auffi fur ce qui touchoit la guerre & la finance»

Le dauphin étant venu à leur affemblée , ils lui de-

mandèrent le fecret , à quoi il ne voulut pas s'obli-

ger. Les députés au lieu de s'occuper à chercher les

moyens de délivrer le roi qui étoit prifonnier 9. Lon-
dres, firent des plaintes fur le gouvernement& vou-
lurent profiter des circonftances , pour abaiffer injuf^

tement l'autorité royale. Ils firent des demandes ex-

ceffives qui choquèrent tellement le dauphin, qu'iî

éluda long- tems de leur rendre réponfe : mais eiîfiA
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ïi fe trouva forcé par les circonfiances de leur accor-
der tout ce qu'ils demandoient.
Le foi qui avoit déjà pris des arrangemens avec

les Anglois , fit publier à Paris des défenfes pour le-

ver l'aide accordée par les états ,&ck eux de fe raf-

fembler. Cependant comme les receveurs des états

ctoient maîtres de l'argent , le dauphin fut obligé de
confentir à une alfemblée. Il y en eut encore deux
autres en 13 57 , où la nobleffe ne parut point étant

gagnée par le dauphin
,
qui d'un autre côté mit les

villes en défiance contre la nobleffe, pour les empê-
cher de s'unir.

Depuis que le dauphin eut été nommé régent du
royaume , il ne laiffa pas de convoquer encore en
différentes années plufieurs états , tant généraux que
particuliers: mais l'indécence avec laquelle fe'con-

duifirent les états à Paris en 1358, fut l'écueil où fe

brifa la puiffanceque les états s'étoient attribuée dans
des tems de trouble. Depuis ce tems ils furent affem-

blés moins fréquemment ; & lorfqu'on les affembla,

ils n'eurent plus c|ue la voix de fmiple remontrance.
Ceux de la fénechauffée de Beaucaire & de Nîmes

tenus en 1363, préfenterent au roi un cahier ou mé-
moire de leurs demandes : c'eft la première fois , à ce

qu'il paroît
,
que les états fe foient fervi du terme de

cahier pour défigner leurs demandes ; car dans les pré-

cédens états on a vu que ces fortes de mémoires
étoient qualifiés de cédule , apparemment parce que
l'on n'avoit pas encore l'ufage d'écrire les aûes en
forme de cahier. Au reffe il étoit libre au roi de faire

ou ne pas faire droit fur leurs cahiers ; mais il fut toù-

jours néceffaire que l'ordonnance qu'il rendoit fur les

cahiers des états généraux , fiit vérifiée au parlement
qui repréiente leul le corps de la nation.

Les étatsgénéraux ne furentaf^emblésque deux fois

fous le règne de Chai les V. en l'année 1 369. La pre-

mière de ces deux affemblées letint en la grand-cham-

bre du p..riement , le roi féant en Ibn lit de juftice ; le

tiers état étoit hors l'enceinte du parquet& en fi grand
nombre , que la chambre en étoit remplie. Il ne fut

point queftion pour cette fois de fubfide, mais feule-

ment de délibérer fur l'exécution du traité de Breti-

gny, & fur la guerre qu'il s'agiffolt d'entreprendre.

Les autres états furent tenus pour avoir un lubfide.

Ce qu'il y a de plus remarquable ddns ces deux af-

fem.biées, ell que l'on n'y parla point de réforma-

tion comme les états avoient coutume de faire, tant

on étoit perfuadé de la fageffe du gouvernement.

La foibleffe du règne de Charles VI. donna lieu

à de fréquentes affemblées des états. Il y en eut à
Compiegne , à Paris, &: dans plufieurs autres villes.

Le détail de ce qui s'y paffa^j aufîi bien que dans ceux
Senus fous le roi Jean, fe trouve fort au long dans
des préfaces de M. Secouffe, fur les tomes III. &fuiv.

des ordonnances de la troifitme race.

Les guerres continuelles que Charles VÎI. eut à
foûtenir contre les Anglois , furent caufe qu'il affem-

bla rarem.cnt les états ; il y en eut cependant à Me-
îun-fur-Yevre , à Tours , ôc à Orléans.

Celui de tous nos rois qui fut tirer le meilleur

parti des états , fut le roi Louis XL quand il voulut
s'en fervir, comme il fit en 1467, pour régler l'apa-

nage de fon frère ; ce qui fut moins l'effet du pouvoir
des états , qu'un trait de politique de Louis XI. car

il y avoit déjà long-tems que ces affemblées avoient

perdu leur crédit. Il s'agiffoit d'ailleurs en cette oc-
cafion d'un objet qui ne concernoit point les états y

^ pour lequel il n'avoit pas befoin de leur conlènte-

anent.

Depuis l'année 1483 ,
époque du commencement

^u règne de Charles VIII. il n'y eut point d'états juf-

qu'en 1 506 , qu'on en tint à Tours fous Louis XII. à
l'occafion du mariage de la fille aînée du roi.

îl n'y en eut point du tout fous François premier.

Du règne d'Henri II. il n'y en eut point avant
1558. Savaron en date pourtant d'autres de 1 549 :

mais c'étoit un lit de juftice.

Les états généraux tenus du tems de Charles IX.
donnèrent lieu à trois célèbres ordonnances , qui fu-

rent faites fur les plaintes& doléances des trois états ;
favoir les états d'Orléans à l'ordonnance de 156O5
pour la réformation du royaume

,
appellée Vordon-

nance d'Orléans; & à celle de Rouffillon de l'année

1 5 63 ,
portant règlement fur le fait de la juftice pour

fatisfaire au furplus des cahiers des états, comme le

roi l'avoit réfervé par la première ordonnance. Les
états de Moulins donnèrent lieu à l'ordonnance de
1 566 , pour la réformation de la juftice

, appellée
^ordonnance de Moulins.

Les états généraux tenus à Blois fous Henri III. en
1 576 , donnèrent auffi lieu à l'ordonnance de 1 579,
laquelle

, quoique datée de Paris & publiée trois ans
après les états de Blois, a été appellée ordonnance de
Blois; parce qu'elle fut dreffée fur les cahiers de ces
états. Il y en eut auffi à Blois en 1 588 ; & l'infolence
des demandes qu'ils firent

, avança le defaftre des
Guifes.

Le duc de Mayenne affembla à Paris en 1 593 de
prétendus états généraux , où l'on propofa vainement
d'abolir la loi lalique. Comme entre les trois ordres
il n'y avoit que cekii de la nobleffe qui fut dévoilé
au duc , & qu'il y avoit peu de nobleffe coniidérable

à cette affemblée, il propofa pour fortifier fon parti
d'ajouter deux nouveaux ordres aux trois autres ; fa-

voir celui des feigneurs , & celui des gens de robe&
du parlement ; ce qui flit rejetté. Ces états furent caf-
fés par arrêt du parlement du 30 Mai 1 594.

Les derniers états généraux font ceux qui fe tinrent

à Paris en 1614. Le roi avoit ordonné que le clergé
s'affembiât aux Auguftins , la nobleffe aux Corde-
liers , & le tiers-état dans l'hôtel-de-ville ; mais la no-
bleffe & le tiers-état demandèrent perraiffion de s'af-

fembler auffi aux Auguftins , afin que les trois ordres
puffent conférer enfemble : ce qui leur fut accordé.

La chambre du clergé étoit compofée de cent qua-
rante perfonnes , dont cinq cardinaux

,
fept archevê-

ques , & quarante-fept évêques.
Cent trente-deux gentilshommes compofoient la

chambre de la noblefle.

Celle du tiers-état où préfidoit le prévôt des mar-
chands , étoit compofée de cent quatre-vingts-deux
députés, tous officiers de juftice ou de finance.

L'ouverture des états fe fit le 27 Oâ:obre,après un
jeûne pubHc de trois jours & une proceffion folen-
nelle

,
que Ton avoit ordonné pour implorer l'aftif-

tance du ciel.

L'affembléefe tint au Louvre dans la grande falle

de l'hôtel de Bourbon ; le roi y fiégea fous un dais de
velours violet femé de fleurs-de-lis d'or

, ayant à fa
droite la reine fa mere aftife dans une chaife à dos ,& près d'elle Elifabeth première fille de France

, pro-
mife au prince d'Efpagne , & la reine Marguerite,

A la gauche du roi étoit monfieur, fon frère uni»
que , & Chriftine féconde fille de France.

Le grand-chambellan étoit aux piés de fa majefté

;

le grand-maître & le chancelier à l'extrémité du mar-
che-pié; le maréchal de Souvré, les capitaines des
gardes& plufieurs autres perfonnes , étoient derrière

joignant leurs majeftés.

Les princes, les cardinaux, les ducs, étoient pla*
cés des deux côtés.

Aux piés du throne étoit la table des fecrétaires

d'état.

A leur droite étoient les confeillers d'état de robe
longue , & les maîtres des requêtes ; à leur gauche

,

les confeillers de robe courte ; & tout de fuite les

bancs des députés des trois ordres ; les eccléfiaftiques

pccupoient
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occiipoient le côté droit , la noblefîe le côté gauche,

le «V^-eV^fétoit derrière eux.

Le roi dit en peu de mots
,
que fon but étoit d'é-

couter les plaintes de fes fujets , & de pourvoir à

leurs griefs.

Le chancelier parla enfuite de la fituation des af-

faires ; puis ayant pris l'ordre du roi , il dit aux dé-

putés que fa majefté leur permettoit de drelTer le ca-

hier de leurs plaintes & demandes , & qu'elle pro-

mettoit d'y répondre favorablement.

Les trois ordres firent chacun leur harangue , les

députés du clergé & de la nobleffe debout & décou-

verts , le prévôt des marchands à genoux pour le

tiers-état; après quoi cette première féance fut ter-

minée.

Dans l'intervalle de tems qui s'écoula jufqu'à la

féance fuivante , la cour prit des mefures pour divi-

fer les députés des différens ordres , en les engageant

à propofer chacun des articles de réformation, que

l'onprévoyoit quiferoient contredits par les députés

des autres ordres ; on s'attacha fur-tout à écarter les

demandes du tiers-état
,
que l'on regardoit comme le

plus difficile à gagner.

On fe ralTembla le 4 Novembre fuivant ; le clergé

demanda la publication du concile de Trente , la no-

bleffe demanda l'abolition de la paulette , le tiers-état

le retranchement des tailles& la diminution des pen-

fions.

L'univerfité de Paris qui vouloit avoir féance dans

la chambre des députés du clergé , donna à cet effet

fon cahier; mais il fut rejetté comme n'étant pas fait

de concert entre les quatre facultés qui étoient divi-

fées entre elles.

La nobleffe & le clergé prirent de - là occafion de

demander la réformation des univerfités , & que les

Jéfuites fuffent admis dans celle de Paris , à condi-

tion , entr'autres chofes , de fe foûmettre aux ftatuts

de cette univerfité ; mais cela demeura fans effet , les

Jéfuites n'ayant pas voulu fe foûmettre aux condi-

tions que l'on exigeoit d'eux.

On demanda enfuite l'accomplifTement du maria-

ge du roi avec l'infante , & celui de madame Elifa-

beth de France avec le prince d'Efpagne.

Les trois ordres qui étoient divifés fur plufleurs

objets, fe réunirent tous pour un, qui fut de deman-
der l'établilTement d'une chambre pour la recherche

des malverfations commifes dans les finances ; mais

la reine éluda cette propolition.

Il y en eut une autre bien plus importante qui fut

faite par les députés du tiers-état , pour arrêter le

cours d'une doftrine pernicieufe qui paroifToit fe ré-

pandre depuis quelque tems , tendante à attaquer

l'indépendance des rois par rapport à leur tem-

porel.

L'article propofé par le tiers-état portoit que le roi

feroit fupplié de faire arrêter en l'alfemblée des états

généraux , comme une loi inviolable & fondamen-

tale dujToyaume ,
que le roi étant reconnu fouverain

en France,& ne tenantfon autorité que deDieufeul,

il n'y a fur la terre aucune puifTance fpirituelle ou
temporelle qui ait droit de le priver de fon royaume,
ni dedifpenfer ou d'abfoudre fes fujets pour quelque

caufeque ce foit,de la fidélité & de l'obéiffance qu'ils

lui doivent ; que tous les François généralement tien-

droient cette loi pour fainte , véritable , & conforme
à la parole de Dieu, fans nulle diftindion équivo-

que ou limitation ; qu'elle feroit jut'ée par tous les

députés aux états généraux ,& déformais par tous les

bénéficiers& magiftratsdu royaume, avantque d'en-

trer en pofTefîion de leurs bénéfices ou de leurs char-

ges : que l'opinion contraire , aufîi bien que celle qui

permet de tuer ou de dépofer les fouverains , & de
fe révolter contre eux pour quelque raifon que ce

foit, feroient déclarées fauffes, impics, déteflables,
Tomt F/.
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& contraires à l'établifTement de la monarchie fran-
çoife, qui dépend immédiatement de Dieufeul; que
tous les livres qui enfeigneroient cette mauvaife doc-
trine, feroient regardés comme féditieux & damna-
bles , &c. enfin que cette loi feroit lue dans les cours
fouveraines & dans les tribunaux fubalternes , afîa

qu'elle fût connue & religieufement obfervée.
Les partifans de la doftrine pernicieufe que cet

article avoit pour objet de condamner, fe donnèrent
tant de mouvemens

,
qu'ils engagèrent les députés dit-

clergé& de la nobleffe à s'oppolér à la réception de
cet article fous différens prétextes frivoles ; comme
de dire

,
que fi l'on publioit cet article , il fembleroit

que l'on eût jufqu'alors révoqué en doute l'indépen-

dance de la couronne, que c'étoit chercher à altérer

l'union qui étoit entre le roi & le faint pere, & que
cela étoit capable de caufer un fchifme.

Le cardinal du Perron qui fut député du clergé

pour aller débattre cet article en la chambre du tiers-

état , pouffa les chofes encore plus loin ; il accordoit

à la vérité que pour télle caufe que ce foit il n'efl: pas.

permis de tuer les rois , & que nos rois ont tout droit

de fouveraineté temporelle en leur royaume : mais il

prétendoit que la propofition qu'i/ îiy a nul cas au-

quel les fujets puijfent être abfous du ferment de fidélité

qu'ils ontfait à leurprince , ne pouvoit être reçûe que
comme problématique.

Le préfident Miron pour le tiers état défendit la

propofition attaquée par le cardinal.

Cependant les députés des deux autres ordres par-

vinrent à faire ôter du cahier l'article qui avoit été pro-

pofé par le tiers-état ;& au lieu de cet article ils en fi-

rent inférer un autre, portant feulement que le clergé

abhorroit les entreprifes faites pour quelque caufe ou
prétexte que ce foit , contre les perfonnes facrées des

rois ; & que pour difîiper la mauvaife doftrine dont
on a parlé , le roi feroit fupplié de faire publier en
fon royaume la quinzième feffion du concile de Con-
fiance.

Les manœuvres qui avolent été pratiquées pour
faire ôter du cahier l'article propofé par le tiers-état^

excitèrent le zele du parlement. Les gens du roi re-

montrèrent dans leur requifitoire
,
que c'étoit une

maxime de tout tems en France
,
que le roi ne re-

connoît aucun fupérieur au temporel de fon royau-
me , finon Dieu feul ; que mille puiffance n'a droit

de difpenfer les fujets de fa majefté de leur ferment
de fidélité & d'obéiffance, ni de la fufpendre

,
priver,

ou dépouiller de fon royaume , encore moins d'atten-

ter ou de faire attenter par autorité , foit publique ou
privée, fur les perfonnes facrées des fouverains : ils

requirent en conféquence que les précédens arrêts

intervenus à ce fujet, fuffent derechef publiés en
tous les fiéges, afin de maintenir ces maximes; fur

quoi la cour rendit un arrêt conforme au requifitoire

des gens du roi.

Les divifions que cette affaire occafionna entre les

députés des états, firent preffer la préfentation des
cahiers , afin de rompre l'affemblée. La clôture en
fut faite le 23 Février 161 5 , avec la même pompe
que l'ouverture avoit été faite.

Depuis ces derniers états généraux il y a eu quel-*

ques affemblées de notables, entre autres celle qui

fe tint à Paris au mois de Décembre 1626 jufqu'au 25
Février 1627, oii le duc d'Orléans préfidoit. Quel-

ques hifforiens qualifient cette affemblée ^états ,

mais improprement ; & en tout cas ce n'auroit été

que des états particuliers , & non des états généraux ;
& dans l'ufage elle eft connue fous le nom â^affem-

blée des notables.

Il paroît auffi qu'en 1 6 5 1 la nobleffe fe donna de .

grands mouvemens pour faire convoquer les états

généraux ; que le roi avoit réfolu qu'on les tiendroit à

Tours , mais que ces états n'eurent pas lieu : en effet

• ^ D.
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on trouve dans les regiftres de la chambre des comp-

tes un arrêté fait par cette chambre ,
portant qu'elle

ne députeroit point à ces états.

On tient encore de tems en tems des états particu-

liers dans quelques provinces, qu'on appelle par cet-

te vdÀionpays d'états ; tels que les états d'Artois , ceux

de Bourgogne, de Bretagne , &c. & autres, dont on

parlera dans les fubdivifions fuivantes.

Quelques perfonnes peu au fait des principes de

cette matière ,
croyent que toute la robe indiftinûe-

ment doit être comprife dans le tiers-état ; ce qui eft

une erreur facile à réfuter.

Il efl vrai que les gens de robe qui ne font pas no-

bles , foit de naiffance ou autrement , ne peuvent

être placés que dans le tiers-état; mais ceux qui joiiif-

fent du titre & des prérogatives de nobleue , foit

d'extraûion ou en vertu de quelque ofEcc fuiquel la

noblelTe eft attachée , ou en vertu de lettres parti-

culières d'annoblilfement, ne doivent point être con-

fondus dans le tiers-état ; on ne peut leur contefter le

droit d'être compris dans l'ordre ou état de la noblef-

fe , de même que les autres nobles de quelque profef-

fion qu'ils foient , & de quelque caule que procède

leur nobleffe.

On entend par ordre ou état de la nobleffe , la

claffe de ceux qui font nobles ; de même que par tiers-

état on entend un troifieme ordre diftinâ: & féparé

de ceux du clergé & de la nobleffe
,
qui comprend

tous les roturiers, bourgeois, ou payfans
,
leiquels

i>e font pas eccléfiaftiques.

Chez les Romains la nobleffe ne réfidoit que dans

l'ordre des fénateurs, qui étoit Vétat de la robe. L'or-

dre des chevaliers n'avoit de rang qu'après celui des

fénateurs , &: ne joiiiffoit point d'vuie nobleffe parfai-

te , mais feulement de quelques marques d'honneur.

En France anciennement tous ceux qui portoient

les armes étoient réputés nobles ; &: il elt certain que

cette profeffion fut la première fource de la noblef-

fe ; que fous les deux premières races de nos rois , ce

fut le feul moyen d'acquérir la nobleffe : mais il faut

auffi obferver qu'alors il n'y avoit point de gens de

robe , ou plutôt que la robe ne faiioit point un état

différent de l'épée. C'étoient les nobles qui rendoient

alors feuls la juftice : dans les premiers tems ils tié-

geoient avec leurs armes ; dans la fuite ils rendirent

la juffice fans armes & en habit long , félon la mode
& l'ufage de ces tems-là , comme font préfentement

les gens de robe.

Sous la troifieme race il eft furvenu deux chan-

gemens confidérables
,
par rapport à la caufe produc-

tive de la nobleffe.

L'un eft que le privilège de nobleffe dont joiiif-

foient auparavant tous ceux qui faifoient profeftion

des armes, a été reftraint pour l'avenir à certains gra-

des militaires , & n'a été accordé que fous certaines

conditions ; enforte que ceux qui portent les armes

fans avoir encore acquis la nobleffe , font compris

dans le tiers-état^ de même que les gens de robe non-

nobles.

L'autre changement eft qu'outre les grades mili-

taires qui communiquent la nobleffe , nos rois ont

établi trois autres voies pour l'acquérir ; favoir la

poffeffion des grands fiefs qui annobliffoit autrefois

les roturiers ,
auxquels on permettoit de pofféder

fiefs; l'annobliffement par lettres du prince; & en-

fin l'exercice de certains offices d'épée , de judica-

ture , ou de finance , auxquels le roi attache le pri-

vilège de nobleffe.

Ceux qui ont acquis la nobleffe par l'une ou l'autre

de ces différentes voies , ou qui font nés de ceux qui

ont été ainû annoblis , font tous également nobles

,

car on ne connoît point parmi nous deux fortes de
nobleffe. Si l'on diftingue la nobleffe de robe de celle

ïl'épée 5 ce n'eft que pour indiquer les différentes eau-
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fes c|ui ont produit l'une & l'autre, & non pour éta-«

blir entre ces nobles aucune diftinâion. Les honneurs
& privilèges attachés à la qualité de nobles , font les

mêmes pour tous les nobles , de quelque caufe qu©
procède leur nobleffe.

On diftingue à la vérité plufieurs degrés dans la

nobleffe ; favoir celui des fimples gentilshommes no-
bles ou écuyers ; celui de la haute nobleffe

, qui
comprend les chevaliers , comtes , barons , & autres

feigneurs ; & le plus élevé de tous
, qui eft celui des

princes. Le degré de la haute nobleffe peut encore
recevoir plufieurs fubdivifions pour le rang : mais
encore une fois il n'y a point de diftinéfion entre les

nobles par rapport aux différentes caufes dont peut
procéder leur nobleffe. On ne connoît d'autres dif-

tinftions parmi la nobleffe, que celles qui viennent
de l'ancienneté , ou de l'illuftration , ou de la puif-

fance que les nobles peuvent avoir à caufe de quel-
que office dont ils feroient revêtus : tels que font
les offices de judicature

,
qui confèrent au pourvu

l'exercice d'une partie de la puiffance publique.

Ce qui a pu faire croire à quelques-uns que toute
la robe étoit indiftinûement dans le tiers-état fans

doute que dans le dénombrement des gens de cet état

on trouve ordinairement entête certains magiftrats

ou officiers municipaux, tels que les prévôts des mar-
chands , les maires & échevins

,
capitouls

,
jurats

,

confuls, & autres femblables officiers; parce qu'ils

font établis pour repréfenter le peuple, qu'ils font à la

tête des députés du tiers-état pour lequel ils portent

la parole. On comprend auffi dans le tiers-état tous

les officiers de judicature& autres gens de robe non
nobles ; & même quelques-uns qui font nobles , foit

d'extraftion ou par leur charge
,
lorfqu'en leur qua-

lité ils ftipulent pour quelque portion du tiers-état.

Il ne s'enfuit pas de-là que toute la robe indiftinc-

tement foit comprife dans le tiers-état ; les gens de
robe qui font nobles, foit de naiffance, ou à caufe

de leur office , ou autrement , doivent de leur chef

être compris dans Vétat de la nobleffe , de même que
les autres nobles.

Prétendroit - on que les emplois de la robe font

incompatibles avec la nobleffe , ou que des maifons

dont l'origine eft toute militaire & d'ancienne che-

valerie
,
ayent perdu une partie de l'éclat de leur

nobleffe pour être entrées dans la magiftrature, com-
me il y en a beaucoup dans plufieurs cours fouve-
raines,& principalement dans les parlemens de Ren-
nes

,
d'Aix, & de Grenoble ? ce feroit avoir une idée

bien fauffe de la juftice , & connoître bien mal l'hon-

neur qui eft attaché à un fi noble emploi.

L'adminiftration de la juftice eft le premier devoir

des fouverains. Nos rois fe font encore honneur de

la rendre en perfonne dans leur confeil & dans leur

parlement : tous les juges la rendent en leur nom ;

c'eft pourquoi l'habit royal avec lequel on les re-

préfente , n'eft pas un habillement de guerre , mais

la toge ou robe longue avec la main de juftice, qu'ils

regardent comme vm de leurs plus beaux attributs.

Les barons ou grands du royaume tenoient autre-

fois feuls le parlement ; & dans les provinces la juf-

tice étoit rendue par des ducs , des comtes , des vi-

comtes, & autres officiers militaires qui étoient tous

réputés nobles , & fiégeoient avec leur habit de guer-

re &: leurs armes.

Les princes du fang & les ducs & pairs concou-

rent encore à l'adminiftration de la juftice au parle-

ment. Ils y venoient autrefois en habit long & fans

épée ; ce ne fut qu'en 1 5 J
i qu'ils commencèrent à

en ufer autrement, maigre les remontrances du par-

lement, qui repréfenta que de toute ancienneté cela^

étoit refervé au roi feul. Avant M. de Harlai
,
lequel

fous Louis XIV. retrancha une phrafe de la formule

du ferment des ducs &: pairs , ils juroient de fe corn-



portei* tomme àe bons & fages confèiliers au parle-

ment.
Les gouverneurs de certames provmces lont con-

feillers nés dans les cours fouveraines du chef-lieu de

leur gouvernement.

Les maréchaux de France ,
qui font les premiers

ofEciers militaires, font les juges de la nobleffe dans

les affaires d'honneur.

Les autres officiers militaires font tous la fonûion

de juges dans les confeils de guerre.

Nos rois ont auifi établi dans leurs confeils des

confeillers d'épée, qui prennent rang & féance avec

les confeillers de robe du jour de leur réception.

Ils ont pareillement établi des chevaliers d'hon-

neur dans les cours fouveraines, pour repréfenter

les anciens barons ou chevaliers qui rendoient au-

trefois la juftice.

Enfin les baillis& fénéchaux qui font à la tête des

jurifdiûions des bailliages& fénéchauffées , non-feu-

lement font des officiers d'épée, mais ils doivent être

nobles. Ils fiégent l'épée au côté, avec la toque gar-

nie de plumes , comme les ducs& pairs ; ce font eux

qui ont l'honneur de conduire la noblefle à l'armée,

lorfque le ban& l'arriére-ban font convoqués pour

le fervice du roi. Ils peuvent outre cet office , rem-

plir en même tems quelque place militaire , comme

on en voit en effet plufieurs.

Pourroit-on après cela prétendre que l'adminiftra-

tion de la jullice fîit une fondion au-delfous de la

noblelfe ?

L'ignorance des barons qui ne favoient la plupart

ni lire ni écrire , fut caufe qu'on leur alfocia des gens

de loi dans le parlement ; ce qui ne diminua rien de

îa dignité de cette cour. Ces gens de loi furent d'a-

bord appellés les premiersfénateurs , maîtres du pârLe-

ment^ & enfuite préjidcns^ confeillers. Telle fut l'o-

rigine des gens de robe
,
qui furent enfùite multipliés

dans tous les tribunaux.

Depuis que l'adminiflration de la juftice fut con-

tée principalement à des gens de loi , les barons ou

chevaliers s'adonnèrent indifféremment , les uns à

cet emploi , d'autres à la profeffion des armes ; les

premiers étoient appellés chevaliers en lois ; les au-

tres, chevaliers d'armes. Simon de Bucy premier pré-

iident du parlement en 1344 , eft qualifié de cheva-

lier en lois ; & dans le même tems Jean le Jay préli-

(dent aux enquêtes , étoit qualifié de chevalier. Les

préfidens du parlement qui ont fuccédé dans cette

fonûion aux barons , ont encore retenu de4à le titre

& l'ancien habillement de chevalier.

Non-feulement aucun office de judicature ne fait

décheoir de l'état de nobleffe , mais plufieurs de ces

offices communiquent la nobleffe à ceux qui ne l'ont

pas , & à toute leur poftérité.

Le titremême de chevaller diflingue laplushaute

nobleffe, a été accordé aux premiers magiflrats.

Ils peuvent pofféder des comtés
,
marquifats , ba-

ronnies ; & le roi en érige pour eux de même que

pour les autres nobles : ils peuvent en prendre le ti-

tre non-feulement dans les aftes qu'ils palfent, mais

fe faire appeller du titre de ces feigneuries. Cet ufa-

ge efl commun dans plvifieurs provinces ,& cela n'efl

pas fans exemple à Paris : le chancelier de Chiverni

fe faifoit appeller ordinairement le comte de Chiverni;

& fi cela n'efl pas plus commun parmi nous , c'eft que

nos magiftrats préfèrent avec raifon de fe faire ap-

peller d'un titre qui annonce la puiffance pubhque

dont ils font revêtus, pliitôt que de porter le titre

d'une fimple feigneurie.

Louis XIV. ordonna en 1665 Y auroit dans

fon ordre de S. Michel fix chevaliers de robe.

Enfin le duché-pairie de Villemor fut érigé pour

le chancelier Séguier , & n'a été éteint que faute

d'hoirs mâles.

Tome ri.

ETA n
Tout cela pfouve bien que la nobleffe de robe ne

forme qu'un feul & même ordre avec la nobleffe

d'epée. Quelques auteurs regardent même la pre-»

miere comme la principale : mais fans entrer dans
cette difcuffion , il fuffit d'avoir prouvé qu'elles tien-

nent l'une & l'autre le même rang, & qu'elles parti-

cipent aux mêmes honneurs , aux mêmes privilèges,

pour que l'on ne puifiTe renvoyer toute la robe dans
le tiers-état.

M. de Voltaire en fon hiftoire univerfélle, tom. II.

pag. 3.40, en parlant du mépris que les nobles d'ar-

mes font de la noblefiTe de robe , & du refus que l'on

fait dans les chapitres d'Allemagne, d'y recevoir cette

noblefie de robe, dit que c'eft un refle de l'ancienne

barbarie d'attacher de l'avilifïement à la plus belle

fonûion de l'humanité , celle de rendre la juflice.

Ceux qui feroient en état de prouver qu'ils def^

cendent de ces anciens Francs qui formèrent la pre--

miere nobleffe , tiendroient fans contredit le premier
rang dans l'ordre de la nobleflTe. Mais combien y a-

t-il aujourd'hui de maifons qui puiffent prouver une
filiation fuivie au-deffus du xij. ou xiij. fiecle ?

L'origine de la nobleffe d'épée efl à la vérité plus

ancienne que celle de la nobleffe de robe : mais tous

les nobles d'épée ne font pas pour cela plus anciens

que les nobles de la robe. S'il y a quelques maifons
d'épée plus anciennes que certaines maifons de ro-

be , il y a auffi des maifons de robe plus anciennes
que beaucoup de maifons d'épée.

Il y a même aujourd'hui nombre de maifons des
plus illuflres dans l'épée qui tirent leur origine de la

robe, & dans quelques-unes les aînés font demeurés
dans leur premier état , tandis que les cadets ont pris

le parti des armes : diroit-on que ]a'nobleffe de ceux-

ci vaille mieux que celle de leurs aînés ?

Enfin quand la nobleffe d'épée en général tien-

droit par rapport à fon ancienneté le premier rang
dans l'ordre de la nobleffe, cela n'empêcheroit pas

que la nobleffe de robe ne fiit comprife dans le mê-
me ordre ; & il feroit abfurde qu'une portion de la

nobleffe auffi diflinguée qu'efl celle-ci, qui joiiit de
tous les mêmes honneurs& privilèges que les autres

nobles, fût exceptée du rôle de la nobleffe, qui n'efl

qu'une fuite de la qualité de nobles , & qu'on la ren-

voyât dans le tiers état , qui efl la clalfe des rotu-

riers
,
précifément à caufe d'un emploi qui donne

la nobleffe , ou du moins qui efl compatible avec la

nobleffe déjà acqviife.

Si la magiflrature étoit dans le tiers-état , elle fe-

roit du moins à la tête ; au lieu que ce corps a toû-*

jours été repréfenté par les officiers municipaux feu-

lement.

Qu'on ouvre les procès - verbaux de nos coûtu-
mes, on verra par -tout que les gens de robe qui
étoient nobles par leurs charges ou autrement , font

dénommés entre ceux qui compofoient Vétat de no-^

bleffe , & que l'on n'a compris dans le tiers-état que
les officiers municipaux ou autres officiers de judica-

ture qui n'étoient pas nobles , foit par leurs charges

ou autrement.

Pour ce qui efl des états , il efl vrai que les magis-

trats ne s'y trouvent pas ordinairement , foit pour

éviter les difcuffions qui pourroient furvenir entre

eux & les nobles d'épée pour le rang &: la préféance ,

foit pour Gonferver la fupériorité que les cours ont

fur les états.

Il y eut en 1 5 58 une affemblée de notables , tenue

en une chambre du parlement. La magiflrature y prit

pour la première fois féance ; elle n'y fut point con-*

fondue dans le tiers-état ; elle formoit un quatrième

ordre diflingué des trois autres, & qui n'étoit point

inférieur à celui de la nobleffe. Mais cet arrangen^nt

n'étoit point dans les principes ,
n'y ayant en France

que trois ordres ou états ^ ôc qu'un feul ordre de no-



ETA
î>leffe:îiiifli ne tfoiive-t-on point d'autre ex'emple,

que la magiftrature ait paru à de telles affemblées
;

elle n'aflifta ni aux états de Blois , ni à ceux de Paris.

{A)
Etat

, ( Jurifpr. ) ce terme a dans cette matière

.pluiieurs lignifications.

Etat d'Ajournement personnel , c'eft la

polition d'un accufé qui eil décrété d'ajournement

perfonnel. Se repréfenter en état d'ajournement per-

jfonnel, c'efl fe préfenter en jullice prêt à répondre
fur le décret. Un officier ou bénéficier qui demeure
en état d'ajournement perfonnel , demeure interdit juf-

qu'à ce que le décret foit levé.

Etat d'Assigné pour être oui, c'eft la po-

lition d'un accufé décrété d'affigné pour être oiii.

f^oyci^ L'article précédent.

Etat de Bâtardise , c'efi: la fituation d'un en-

fant né hors le mariage. Foye^ Bâtardise.
Etat en matière bénéficiale , fignifie recréance ou

j>roviJion. L'article 1 8 du titre xv. de l'ordonnance

de i66j
^
porte que fi durant le cours de la procé-

dure celui qui avoit la poffefiion aduelle du béné-
fice décède , Vétat & la main - levée des fruits fera

donnée à l'autre partie fur une fimple reqviête
,
qui fe-

ra faite judiciairement à l'audience , en rapportant

l'extrait du regiftre mortuaire , & les pièces juflifi-

catives de la litifpendance, fans autres procédures.

Ce terme pris en ce fens efi: principalement ufité

en matière de régale ; au lieu que dans les autres ma-
tières bénéficiales on dit recréance : quand il y a d'au-

tres prétendans droit au bénéfice que le roi a con-
féré en régale, l'avocat du régalifte fe préfente en
la grand - chambre , & conclut fur le barreau à ce
que fa partie foit autorifée à faire afligner les au-

tres contendans ,& cependant rétat, c'eft-à-dire qu'il

demande que par provifion on adjuge la recréance

à fa partie ; fur quoi il intervient ordinairement
arrêt conforme. (^)
Etat dernier , en matière bénéficiale , efi: ce qui

earaûérife la dernière poflefiîon , foit par rapport à
la nature du bénéfice

,
pour favoir s'il efi: féculier ou

régulier , facerdotal ou non
,
fimple ou à charge d'a-

mes ; foit par rapport aux collateurs & patrons

,

pour favoir s'il efl: en patronage ou en collation li-

bre , & à qui appartient le patronage ou la colla-

tion ; foit enfin par rapport à la manière de le pof-

féder, pour favoir s'il eli en règle ou en commende
libre ou décrétée.

Ce dernier état décide fouvent les queftions pof-

feflbires , c'efi:-à-dire que l'on fe détermine en faveur
du pourvu par celui qui avoit un droit , au moins ap-

parent, au tems de la dernière provifion, fuivant le

chapitre querelam 24 extra de eleci. & elecii po-tejî. le

chapitre cum olim y extr. de cauf, pojfejf. & le chapi-

tre confultationibus 1^ ^ x dejure patron. Voyez laju-

rifprud, canon, au mot Etat -, feû. 2. (z^)

Etat dernier , en matière de pojfejjîon , fignifie la

fituation oii les chofes étoient avant le trouble : ce

terme fuppofe que Vétat des chofes étoit d'abord dif-

férent, & qu'en dernier lieu il a changé. Voye^^ Pos-
session, POSSESSOIRE.
Etat des Enfans , c'efi: le rang qu'ils tiennent

dans la famille & dans la fociété , félon leur qualité

de naturels ou de légitimes. Lorfqu'on parle de Vétat

des enfans , on entend aufli fouvent par ce terme leur

filiation; ainfi rapporter des preuves de leur état, af-

fûrer leur état , c'efl établir la filiation.

Etat d'une Femme , c'efi: la fituation d'une fem-
me en puifi'ance de mari. Cet état a cela de fingulier,

que la femme ne peut s'obliger fans le confentement
&: autorifation de fon mari ; elle ne peut pareille-

ment efi:er en jugement fans être autorifée de lui , ou
à fon refus par juftice , s'il y a lieu de l'accorder.

Etat de légitimité, c'eft celuid'un enfant né
d'un mariage légitime.

ETA
Etat {fejtmtre en ) de la part d'un aCcufé , c^ell

fe repréfenter à jufi:ice.

Etat, (mettre une caufi , infiance ^ OU prùcïs erij

c'efi: l'infiruire & faire tout ce qui efi. nécefîaire pour
que l'aifaire puifi^e être décidée. Voye:^ Cause , Ins-
tance, Procès.
Etat et Office font quelquefois termes fyno-^

nymes. /^oy^^ Office.
Etat fignifie quelquefois fimplement une place

qui n'efi: point office , foit que cette place foit une
dignité , ou que ce foit une fimple fonftion ou com-
mifiîon.

Etat de Personne, c'efi: fa filiation & ce qui
l'attache à une famille. On entend aufli quelquefois
par-là tout ce qui donne un rang à quelqu'un dans la

fociété ; comme la liberté , la vie civile, les droits de
cité, la majorité, &c.
Etat premier efi: oppofé à dernier état. Voyer^

ci-devant EtAT dernier.
Etat de prise de Corps , c'efi: la fituation d'un

accufé décrété de prife de corps. Foyei ce qui a été
dit ci- devant au mot Etat d'Ajournement per-
sonnel.

^
Etat

, (jjiieflion d') c'efi: une contefi:ation oii l'on
révoque en doute la filiation de quelqu'un , ou fon
état, &c fes capacités perfonnelles. Foye^ Etat de
Personne. (^)
Etat , en matière de compte , fignifie un tableau ou

mémoire dans lequel on détaille la recette & dépenfe
du comptable , les reprifes , &c. Il y a plufieurs for-

tes états.

Etat
, (bref^ efi: un compte par fimple mémoire-,

à la différence d'un compte qui efi: rendu en la forme
prefcrite par l'ordonnance. Foye^ Compte par
BREF ÉTAT,
Etat de Dépense , efi: un mémoire de dépenfe.

Foye^ Compte & Dépense.
Etat final , à la Chambre des Comptes, efl: celui

que le rapporteur écrit en fin du compte, fuivant
ce qui réfulte des parties allouées ou rejettées dans
le compte.

Etat des Maisons royales , efi: le rôle des
officiers qui y fervent , & qui doivent joiiir en con-
féquence de certains privilèges. Ces états font en-
voyés à la cour des aides. Foye^^ les réglemens des

tailles , de i6'i4, art. xxjv. 16"^ 4, art. viij. & la dé"

claration du^o Mai 1
6'6'4.

Etat de Recette, efi: un mémoire ou borde-
reau de recette.

Etat de Reprise , efi: le mémoire des reprifes
que fait le rendant compte. Foye:^ Compte & Re-
prise.

Etat du Roi , enflyle de la Chambre des Comptes^
eft r'état arrêté au confeil , de la recette & dépenfe
à faire par le comptable. Foye^^ ce qui efl dit dans
Varticle fuivant.

Etat au vrai , m fiyle de la Chambre des Comp*
tes, efl: un état arrêté , foit au confeil , foit au bureau
des finances , de la recette & dépenfe réellement
faite par le comptable ; à la différence de Vétat du
roi

, qui efi: Vétat de recette& dépenfe qu'il avoit à
faire.

Etat utjacet, fe dit à la chambre des comptes,
lorfqu'on tarde à clorre un compte. L'auditeur-rap-

porteur du compte en doit faire l'état ut jacet, fui-

vant l'ordonnance de 1454 ,
pour empêcher que

pendant ce retardement le comptable ne divertiffe

par des acquits mandiés , le fonds qu'il peut devoir.

Etat , en Normandie ,
fignifie ordre du prix d^

tadjudication par décret. On dit tenir état du prix

de l'adjudication & des bauxjudiciaires. Article S de la

coutume. (^)
Etat de Nevil , en Angleterre , efl: im ancien



îregiftre gardé par le fécrétaire de réchlquief, lequel

contient rénumération de la plupart des fiefs que le

toi pofTede dans le royaume d'Angleterre ; avec des

enquêtes fur les fergenteries , & fur les terres échûes

à fon domaine par droit d'aubaine. Il porte le nom
de fon compilateur , Jean de NcviL y qui étoit un des

juges-ambulans fous le règne d'Henri III. roi d'An-

gleterre. (^)
Etats d'Artois , font une affembleedes dépu-

tés du clergé, de la noblelTe , & du tiers -état de la

provinjce.

Ils font convoqués par le roi
,
auquel feul en ap-

partient le droit , fuivant le placard du 1 2 Janvier

1664.

L'objet de cette affemblée eft de régler ce qui eft

iléceffaire par rapport aux fubventions que la pro-

vince accorde au roi , attendu qu'elle n'eft pas fu^

jette aux importions qui ont lieu dans le royaume.

Cet ufage eft li ancien
,
qu'on n'en trouve point

le commencement : on peut néanmoins l'attribuer à

la compofition de 14000 liv. que firent les habitans

d'Artois avec le roi Charles V. le premier Décembre

1368, pour leur part de la contribution annuelle

aux frais de la guerre. Cette fomme de 14000 liv*

qui a toujours été nommée Vancienne aide ou compo-

Jîcion d'Artois , étoit réglée par les élus d'Artois

,

Boulenois , Saint-Pol , refîbrts & relevemens, félon

la Caroline en charte du roi Charles VI. du 3 1 Oûo-
bre 1409.

La tenue de ces états n'a jamais été interrompue

,

fi ce n'eft depuis la prife d'Arras en 1640 ,
jufqu'à la

paix des Pyrénées
,
après laquelle le roi rétablit le

pays dans les anciens privilèges. La première affem-

blée fe tint dans la ville de Saint-Poî en 1660 ; mais

depuis on les tient toujours à Arras.

L'évêque d'Arras eft le préfident-né des états,

Voye^ L'état de France de Boulainvilliers ; dictionn. de.

la Martiniere ; & Maiilartfur la coutume d'Artois , p.
168.

Etats de Bourgogne, font les états particu-

liers ou affemblée des trois ordres du duché de Bour-

gogne
,
qui fe fait tous les trois ans ou environ , au

mois de Mai , à moins que le roi n'avance ou retarde
la convocation.
' On j règle les impofitions de la province,

A l'egafd du détail de ceux qui y ont entrée
,
Voye-{^

la defcription de Bourgogne , par Garreau, Voyc^^ aujji

ci-apres Etats DU Charollois & Etats du
Maconnois»
Etats de Bresse, font les états particuliers de

cette province. Ils fe tiennent toùjours avant ceux

de Bourgogne , dont ils font diftingués
,
quoique du

refte la Breffe faffe partie du gouvernement de Bour-

gogne. Le tiers-état y ell compofé des députés des

vingt-cinq mandemens qui compofent tout le pays*

Voyei^ Piganiol de la Force.

Etats de Bretagne, autrefois fetenoient tous

les ans; mais depuis 1630 on ne les affemble plus

que de deux ans en deux ans. Le tiers- état eft com-
pofé des députés des quarante communautés de la

province , dont quelques-unes ont droit d'envoyer

deux députés ; les autres un feulement. Ce corps n'a

qu'une feule voix.

Etats duBugey: outre les alTemblées généra-

les des trois ordres , le tiers -état y fient des alTem-

blées particulières , avec la permiffion du gouver-
neur.

Etats du Charollois : quoique le Charollois

partie, du duché de Bourgogne , il a néanmoins
fes états particuliers

,
qui dépendent en quelque ma-

nière des états généraux de la Province , dont ils

reçoivent les commiffioas pour faire l'im.polition de
feur cotte-part des charges générales. Cqs états s'af-

femblent dans la ville de CharoUes.

^3
Etat du Clergé ou Etat de l^Eglîse; c'ell

l'ordre des eccléfialHques
,
compofé de ceux qui font

députés aux états.

Etats de Dauphiné : cette province etoit au^^

trefois un pays à'états; mais ils furent fupprimés en
1628 ,

par une ordonnance qui établit en leur place
fix bureaux d'éleûions.

^
Etats généraux , ou Etats du Royaume ;

c'eft~à-dire ceux où fe trouvoient les députés des
trois ordres de toutes les provinces. Foyer cldevant
Etats.
Etats de la Languedoc

, étoient ceux qui fé
tenoient par les députés des trois ordres de la partie
méridionale de la France ; laquelle partie étoit an-
ciennement toute comprife fous le nom de pays delà
Languedoc , qu'il ne faut pas confondre avec le Lan-
guedoc proprement dit. Du tems que les Anglois
pofTédoient la Guyenne & autres pays circonvoi-
fins , la Languedoc ne comprenoit que le Langue-
doc , le Quercy, & le Roiiergue.

Etats de Languedoc : leur établiflement elî:

fort ancien ; avant la réunion de cette prdyince en un
feul corps, les comtes deTouloufe & autres feigneurs
particuliers affembloient chacun leurs fujets , lorf-

qu'ils vouloient faire fur eux quelque impofition.
Depuis la réunion de cette province à la couronne

^
on obfervoit encore d'alTembler les habitans du Lan-
guedoc par fénéchaulTées

,
jufqu'à ce que l'on trou>^

va plus à propos de les convoquer tous enfemble
^

c'eft-à-dire deux députés de chaque diocèfe ; un pour
le clergé

,
qui efl l'évêque ; & un baron pour la no-

blelTe ô£ les députés des principales villes. Quel-:
ques-uns prétendent que c'efi: fous Charles VII. que
cette dernière forme a été établie : on trouve cepen-
dant encore depuis, quelques commifiions adrelTées

aux fénéchaux ; & ce n'eft que depuis l'an 1500,
tems auquel remontent feulement les regiftres des
états , qu'on efi: certain que la forme qui a lieu pré-
fentement, étoit déjà obfervée.

Les états de Languedoc s'alTemblent tous les ans :

autrefois leur féance fe tenoit alternativement dans
différentes fénéchauflees

, préfentement ils s'affem-

blent ordinairement à Montpellier; l'archevêque de
Narbonne en efl: préfident-né.

Etats de la Languedoyl, étoienl: ceux de
la partie feptentrionale de France ; ce qui comprenoit
toutes les provinces qui font en -deçà de la Loire.
On difoit quelquefois , comme termes fynonymes^
états de la Languedoyl & du pays coiitumier; cepen-
dant le Lyonnois

,
qui fe régit par le droit écrit , en-

voyoit aufil fes députés aux états de Languedoc.
Etats du Maconnois : cette province

,
quoi-

qu'elle fafiTe partie du gouvernement de Bourgogne,
a fes états particuliers

,
qui font l'impofition des char-

ges que le Maconnois doit fupporter. Cette quotité
étoit autrefois un quatorzième au total ; aujourd'him
elle efi: du onzième.

Etats de la Noblesse, fignifie Vordre de la no*

bleJJ'e dans les états généraux & dans Içs procès-ver-
baux de coutume , & autres alTemblées publiques.
Quand on parle de Vétat de la noblejfe, on entend par-
là les députés de l'ordre de la noblefle.

Etats particuliers , font ceux d'une provin-
ce ou d'une ville; ils font oppofés aux états géné^

vaux. Voyez ci - devant ce qui eii â été dit au mot
Etats.
Etats du Royaume , font la même chofe que

les états généraux. YojQz,ci-dévant EtatS.
Etat, {tiers-^ c'efi: le troifiem-e ordre de l'eW,

compofé des bourgeois & du peuple
,
repréfentés

dans l'afTemblé des états par les députés des villes»

Foyei Ce qui en a été dit ci-devant au mot ETAT.
Etats

,
(trois) font les trois ordres du royaume |

favoir le clergé , la nobleffe ^ & 1q tiers'état,-
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Etats des Villes , font l'affembiée particulière

>des officiers ,
principaux habitans &c notables bour-

geois des villes ,
lorfque le roi leur permet de s'af-

lèmbler en forme d'étacs, pour délibérer de leurs af-

faires communes.
Etat, (^Medccim.^ uk^xhi ce terme eft employé

pour déligner le tems de la maladie auquel les lymp-

tomes n'augmentent plus ni en nombre ni en violen-

ce ,& fubfiftent dans le dernier degré de leur accroif-

fement i c'eft alors que la maladie eft dans toute fa

force.

On fe fert aufîi du même terme à l'égard de l'aug-

mentation fixée des fymptomes qui accompagnent

le redoublement ou l'accès dans les maladies qui en

font fufceptibles. ^oye^Maladie , Fièvre , Tems ,

Redoublement, Paroxysme Accès, (d)

Etat de la Guerre. Ce que l'on appelle i'état

de la guerre, c'eft la difpofition & les arrangemens

néeeâaires pour la faire avantageufement, C'eft pro-

prement le plan de conduite qu'on doit lliivre , rela-

tivement à la nature& au nombre des troupes qu'on

peut mettre en campagne, à celles de l'ennemi, 6c

au caraûere du général qui doit les commander.

Ainfi un prince qui ne peut avoir des armées aulîi

fortes que celles de Ion ennemi, doit lui faire une guer-

redechicaneou défenfive.L'eWf/e/^z^werre formé par

Ton général , confiftera à éviter les affaires décifives,

& à fepofter toujours affez avantageufement pour

détruire les projets & les delTeins de l'ennemi , fans

s'expofer à être forcé de combattre. Un général dont

la cavalerie fera fupérieure à celle de l'ennemi , ré-

glera Vétat de la guerre , pour la faire agir ; c'eft-à-

dire que cet état confiftera à faire enforte d'attirer

l'ennemi dans les plaines , & à le tirer des endroits

fourrés ,
propres à l'infanterie. Si au contraire il eft

plus fort en infanterie , ou que la fienne foit meil-

leure que celle de l'ennemi , il occupera les lieux

forts , oii la cavalerie ne peut manœuvrer que diffi*

cilement. Enfin , dans quelque fituation qu'il fe trou-

ve, Xkat de la guerre confifte à régler tout ce que l'on

peut faire de mieux pour tirer le plus d'avantage

pofîible de fes troupes , arrêter les deffeins de l'en-

nemi , êc lui faire , autant que l'on peut
,
fupporter

tous les malheurs de la guerre.

Il n'appartient qu'aux généraux du premier ordre

de pouvoir régler avec fuccès Vétat de la guerre qu'ils

doivent faire ; c'eft le fruit de la Science militaire

,

d'une expérience confommée & réfléchie , d'une

grande connoifTance du pays qui doit être le théâtre

de la guerre j de la nature des troupes qu'on aura à

combattre yj
de l'habileté 6c du caraûere des géné-

raux qui doivent les commander , ^c, Nous fommes
fort éloignés de vouloir effleurer feulement cette

'

importante matière , fur laquelle il y a peu de détails

fatisfaifans dans les auteurs militaires. Nous ren-

voyons les leûeurs à la féconde partie de VArt de la

guerre, par M. le Maréchal de Puyfegur; au Com-
mentaire fur Polybe , de M. le chevalier Folard , tome

V. pag. &fuiv. aux Mémoires de Montecuculli

,

&c. Nous ajoûterons feulement ici deux exemples

de projets de guerre bien entendus & bien exécutés,

qui pourront donner quelques idées de l'importance

de cette partie elTentielle de la guerre dans un gé-

néral.

En 1674, les ennemis avoient formé le deffein

de nous chafTer entièrement de l'Alface. Ils avoient,

félon M. le marquis de Feuquiere , ime armée de plus

de foixante mille hommes , & M. deTurenne n'en

avoit pas vingt mille effedifs. M. de Louvois étoit

,

dit-on , d'avis de ne faire qu'un bûcher de cette pro-

vince ,
pour empêcher les ennemis de s'y établir &

d'y prendre des quartiers d'hyver ; « mais M. de Tu-
renne ,

que le grand nombre d'ennemis n'effraya

» jamais j fut effrayé d'u^e telle réfolutign, Ce grand

» capitaine fut d'un avis contraire à celui du mînif-

» tre ; il régla Vétat d'une campagne d'hyver qu'il

» communiqua au roi , & lui promit de faire enforte
w que les quartiers d'hyver des Impériaux en Aîface,

» & la conquête de cette province importante , de-
» viendroient une pure imagination

^
par le defTein

» qu'il s'étoit formé , & les mefures qu'il s'étoit ré-
lolu de prendre ». C'eft ce qu'il efFeftua enfuite ;

car il enleva tous les quartiers de l'armée ennemie
les uns après les autres , & il chalTa toute cette ar-

mée établie en -deçà du Rhin , bien au-delà de ce
fleuve

, pour aller chercher des quartiers ailleurs.

On voit par-là un deiTeinpris & arrêté fur ce que l'en-

nemi pouvoit faire. M. deTurenne avoitprévu que
les Impériaux ne pourroient pas marcher enfemble
en corps d'armée , ni demeurer unis

,
par la difficulté

de trouver des vivres. Sur cette confidération il

prend le parti de s'arranger pour les battre en détail

,

lans qu'ils puffent fe fecourir les uns & les autres.
Voilà un état de guerre, ou, fi l'on veut, un projet
de guerre réglé, bien entendu, 6c également bien
exécuté.

Le fécond exemple qu'on rapportera , eft celui de
la campagne de i 677, deM. le Maréchal deCréqui. Ce
général devoir agir contre M. le duc de Lorraine, qui
avoit une armée fupérieure à la fienne ; mais dès le

commencement de la campagne M. de Créqui avoit
écrit au roi que cette armée fupérieure ne feroit

rien , & qu'il finiroit lui-même cette campagne par
la prife de Fribourg : c'eft-à-dire qu'il avoit réglé un
état de guerre défenfive , fuivant lequel l'ennemi ne
pourroit rien entreprendre contre lui. En effet , « ce
» maréchal durant quatre mois , dit M„ de Feuquiere,
» ne perdit jamais fon ennemi de vue , & s'oppofa

» toûjours de front à tous les mouvemens en- avant
» qu'il voulut faire , foiî du côté de la Sarre , foit

>> pour pafTer la Meufe du côté de Mouzon : fans que
» dans aucun des mouvemens hardis que M. le Ma-
» réchal de Créqui fit faire à fon armée , M. de Lor-
» raine pût trouver l'occafion de le combattre ; parce
» que M. de Créqui, qui vouloit éviter un engage-
» ment général

, compafTa fi fagement jufqu'à lés

» moindres mouvemens
,
qu'il ne donna jamais à ce

» prince aucun tems qui pût lui procurer la poffibi-

» lité de l'attaquer avec l'apparence d'un fuccès heu-

» reux. La campagne s'écouia'prefque toute entière

» dans ces mouvemens ,
qui produifirent aux enne-

» mis une grande perte d'hommes , un grand dépé-
» riffement des chevaux de leur cavalerie,& de leurs

» équipages ».

Le mauvais état de cette armée ayant obligé M.'

le duc de Lorraine de la féparer avant celle du roi

,

comme M. de Créqui l'avoit prévû : « Notre général,

» dit le favant officier qu'on vient de citer, qui fort

» fecretement s'étoit préparé au fiége de Fribourg ,

» eut le tems de prendre cette place avant que M,
» de Lorraine pût feulement raffembler une partie

» de fa cavalerie pour marcher au fecours de cette

» ville » . Mémoires de M, le marquis de Feuquiere ,

tome II. de l'édition in~iz.

Il eft difficile de refufer fon admiration à des pro-

jets de campagne tels que ceux dont on vient de

parler ; on les voit auffi habilement exécutés que

judicieufement conçûs. Il faut fans doute de très-

grands talens pour produire de ces exemples de la

Icience du général ; ceux qui les pofTedent bien ,

font de grandes chofes avec de petites armées. Les

efprits ordinaires fe contentent de pouffer le tems

bien ou mal; les combinaifons des différens deflèins

de l'ennemi , & des moyens propres à arrêter ces def-

feins , leur paroifTent difficiles , & elles le font en

effet. Il eft plus commode d'agir félon les occafions ;

mais lorfqii'on n'a point de projet ou d'objet anté-

rieiu", on parvisïit rarement à faire de grandes cho-
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"js. « Qui prévoit de loin ne fait rien par précîplta-

» îion
,

piiifqii'il y penfe de bonne heure ; & il eft

» difficile de mal faire
,
lorfqu'on y a penfé aiipara-

» vant n. Tejlament politique du cardinal ào, Richelieu.

«2)
Etat-Major : on appelle état- major gériiral à

l'armée
,
l'affemblage de plufieurs officiers chargés

de veiller à tout ce qui concerne'le fervice du corps ;

fa marche , fon campement , fes logemens , fes fub-

£iî:ances, fa pglice & fa difcipline.

Uétat-major de l'armée eft compofé du maréchal
général des logis de farmée , dont la fonftion eft de
difpofer les marches & de faire les campemens ; du
maréchal général des logis de la cavalerie

,
qui doit

faire les détails de la cavalerie 4 du major général

de l'infanterie
, pour les détails de l'infanterie ; du

capitaine des guides
, qui en fournit quand il en eft

befoin ; de l'intendant avec les commiftaires ; d'un

prévôt avec fes archers
,
pour faire juftice lorfqu'il

en eft befoin , &c.

L'infanterie a un Itat-major général , de même que
la cavalerie légère & les dragons. VJtat-major gé-
néral de l'infanterie fut créé par François I. en 1 5 2 5,
celui delà cavalerie légère par Charles IX. en 1 56 5 ,& celui des dragons par Louis XIV. en 1669.

Il y a auffi un état-major dans les places de guerre,

& dans la plupart des régimens. {Qj)

Etat d'armement
,
(^Marine.) c'eft la lifte que

l'intendant de la marine envoyé à la cour , conte-
nant le nombre des vaifteaux qu'on doit armer dans
fon département ; avec le nombre des officiers , &
autres officiers , matelots , &c. qui doivent y être
employés.

Etat d'Armement d'un Vaisseau, c'eft un
détail très-circonftancié

, qui marque le nombre , la

qualité & les proportions des agrès
, apparaux &

munitions qui font employés pour le mettre en état

de faire fa campagne ; & comme ce détail eft cu-
rieux , nous joindrons ici un état d'armement pour un
vaifleau du roi du premier rang.

Long. Grof.

ETAT de la garniture^ armement & rechange d'un
vaijfcau du premier rang.

Haubans^

6 Haubans d'artimon . . . .....
I Eftai . . . . . ,

10 Haubans du grand njat

I Eftai ...
c) Haubans de mizaine .

I Eftai . . . ,

Funins d'artimon.

Enflechures

Rides

Bâtards de racage .

Drifle , , ,

Efcoute

Braf,

130
i8

260

40
220
21

pouc.

5t
7
9
17

7t
12

4
I

I

^jcargues

i-^Brofle

2

I

I

I

I

I

I

A

Orces

Driffe
....

Palant d'armure ....
Bras"^

\Garniture de la vergue

BaîancineJ ^'o^S^^^-

^Martinet ..... .i"^^
J ) 2,0

Gambes de hune ^32

Garniture du perroquet defougue.

% Haubans p

quarant.

2 Galaubans

II
Eftai . / . .

i-^Itague ....
1 Drift'e . . . .

Rides, d'aubans & galaubans
2 Efcoutes . , . .

2 Boulines , ...
Batart de racage . ,

2. Bras

2 Balancines

2 Cargue-points

Funins du grand mat,

1 Drifte

I lîague

2 Efcoutes . . .

2 EfcoLÏets .

2 Boulines . . .

2 Bras

Pendours .

2 Balancines . . .

2 Cargues-points • . .

2 Cargues-fonds

2 Cargues-boulines .

I Palans d'amure

1 Cargue-bas ' . '
.

2 Caliornes .
,

2 Grands palans .

Itague ,

.

I Pantoquire

I Palan d'eftai ,

.

Pendours .

I Bredindin
,

Enflechures , .

Rides . . r t
I Batart de racage

I Ride d'eftai . ,

Fourrures d'eftai .

Funins du grand hunier.

6 Aubans ... chaque côté

3 Galaubans . . . idem , . .

Rides

Eftai & fon palan

Guinderefîe . ,

Driffe , , .

Itague
_

Fauffe itague . .

2 Efcoutes .

2 Boulines

2 Bras ...
Pendours

2 Balancines . .

2 Cargues-points . ,

2 Itagues .

Cargues-fonds .

2 Contre-fanons .

Enflechures

Gambes de hune
Rides d'aubans

1 Batart de racage

2 Palanquins „
Garniture du grand perroquet,

6 Aubans . , , .

2 Galaubans ; , .

1 Eftai ....
2- Bras . . , .

Pendours
2 Boulines .

2 Balancines « ® «

120 6~
40 Ut

• • . . 130

24

f 26
•

) 24
• 70

p. . 80
* . 26
• . 28
• . 64

. 88
• .Ç 88

«

• .) 100

• 40
• . 80
• . 4P
• • 7^
• . 70

22

Ç 20
•

C M

6^
o
o

86 3|

• 86 3|
186 3f
120 3^
60 3i

^

40 21
160 4l
100 3^
36 5

:

<5o 2^
80 4
36 7
72 3

7 p®^ quar*

120 4
45 47
50 4f
I4p*^ quafo

5i
5f
3t
61
31
7
3|
6

; 4

H
3^
3

4

3f
3 4

3f

es
4

quar.

Si
3^
3l
Si
2i

»

36
48
26

72^
4â

3

3

3
2
2^

72. i|



;2 ETA
Driffe . - . - •

a Cargues-points

'-Gambes de hune

Rides d'aiibans & galaubans

Batart de racage

Funins du mât avant,

1 Driffe . • • »

î îtague . .

2 Efcoutes ....
2 Efcoiiets

2 Boulines . . ,

2 Bras « .

2 Cargues-points .

2 Cargues-fonds

2 Cargues-boulines . . .

I Cargue-bas . . .

1 Bremn ....
2 Caliornes . . . ,

2 Itagues ....
Palans de candelette

2 Pantoquires . . . ,

Enflechures

Rides d'aubans & eftais . »

1 Batart de racage

Fourrure d'eftai

2 Balancines

Funins du p&tit hunier,

loAubans ....
6 Galaubans

6 Rides

I Eftai

I Guindereffe

I Driffe

î Itague

1 Fauffe itague

2 Efcoutes

2 Boulines

% Bras

Pendours

2 Balancines

2 Cargues-points

2 Itagues

Cargues-fonds

2 Contre-fanons

2 Itagues

Palanquins .

Gambes de hunô
Rides d'aubans & eftai . . .

ï Batart de racage .

Garniture du petit perroquet,

6 Aubans . . . .

2 Galaubans • •

1 Eftai ....
2 -Bras . . . .

2 Balancines ...
2 Cargues-points .

1.Driffe . . . .

Batart de racage ,

1 Itague ....
Rides d'aubans & galaubans

2 Boulines ....
Gambes de hune
Enflechures ...

Funins de beaupré,

2 Efcoutes , •

2 Dormans ....
I Driffe . .

1 Itague .....
2 Bras doubles

2 Balancines . . . .

j2 Cargues-fonds . ^ .

{

Groff. Long.

Brajf, pouc.

60

76
- I

^4
24

^ I

2t
40

_ I

^4

7
I

IIO 6 '

36 1

1

90 6
26 7i
66 3l
80 3i
80 3t
116 3^

55 3

46
"20 6

160

n80 3?
5<5 2

7 p^^ quar.

160 3i

{

50 4t
7 p^^ quar.

80 37

5

u
67
3t
5i
5t
8

3i
3

122

134
30
20

65
76
24
26
60
80

84

80

94
r 24

13^

r 18

i 46
70
60
20

77 3i
3

3

3t

3

3t
3t

3i

^1

3

, 3

34
48
24

70
32
72-

7
36
6S

23

4 quarant.

2

- 3

70
24

25
14

74
70
40

3

4Î
3t
6

3

3ï

Long. Groff.

Brajf.

44
64

13

2 Cargues-points

2 Palanquins ... «

I Palan de bout
Lingues . . . ,

Merlin-luftn

Bittore ....
Garniture du perroquet d^ beaupré,

8 Aubans . . * .

I Eftai ,".,71
I Driffe

1 Itague

2 Balancines .

2 Bras .

2 Cargues-points

Rides d'aubans

Batart de racage .

Les manœuvres des voiles d'ejiai,

I Faux eftai pour l'artimon de la voile

d'eftai

I Driffe .26
I Efcoute & amure . . . .12
I Faux eftai pour le grand mât de la

voile d'eftai 18

I Driffe 36
I Efcoute & amure . . . «15
I Faux eftai pour le grand hunier de

la voile d'eftai . . . .13
I Driffe 26

I Efcoute & amure . . . .18
I Faux eftai pour la voile d'eftai du

petit hunier 12

I Driffe 24
1 Efcoute & amure . . . • 17
Manœuvres des bonnettes en étui,

2 Driffes de grand hunier 90
2 Efcoutes & amure 50
2 Driffes du grand mât ....... 80

2 Efcoutes & amure ........ 24
2 Driffes pour petit hunier 85
2 Efcoute & amure 28

2 Driffes pour mât de mifaine .... 80
2 Efcoute & amure 22

Marche-pié de vergue,

2 Grandes vergues

2 Rides

2 Vergues de mizaine .

2 Rides

2 Vergues de grand hunier

2 Rides

2 Vergues de petit hunier

pouc.

30
^

3

60 li

32
56 2

5 3i
20 2

5

30
50 2

50 2

24 2

6

Rides

Faux ejlai.

Pour le grand mât
Mât de mizaine

Surpente

Franc funin

Grande élingue

20
12

19
12

14
8

33

8

'Pour effes de poulies

J.

3î
2

3i

4t

3i

3i'
2
2

3f

3i
3

3

^1

4f

4ï

3i
2

3
2

9
8
10
6i

7
6
5

41;

4
3£
3
2-i-

2.

2

I

40
20

40
70

9
ÇSo
' 80
80
80
80
80
80
80
80
80

i 80

[ 80 quarant;

Pour



ETA
Pout boffe?. fur le pont & faiiffe

aux cables . .

Cables , grelins ) & aujjiercs^

fOUC,

^1
a Cables

il
Gfeliiîs

70

20

120

20

120

120

120

120

55

22

21

10

9
9
8

II

120 23

Auffierês ^ * ^

Tourneurés v -, . ,

Vieux cables pour fourrure à 6 1.

le quintal . . * ^

j^ncres & leurs ujlenfiles,

ï de S'jôb livo /-> j i

1 de 000 (Grandes ancres à

^ de 4800 i 30 1^ le quintal.

I de 1600 ? Ancres à loiier à 22
1 de I200 5 1. ie quihtah

2 Boffes à 20I. le quintal, ..... 30
6 Serre-boffes zV^iTz , de ..... . 72
2 Garans de capon , idem ^ , ^ . . 60
ï Grcbin pour orifts , idem 80
Boies en barrils ou de bout de mât
à 1 1. 10 f. pièce ........ r 4 boies.

< 2p^quarant.
l pef. 58I.

% Poulies de capon garnies à 70 liv.

le quintal pefant 200 liv. . » *

Mats f vergues , &jumelle^,

î Mât du grand hunier . .

9

6i

î Mât du petit hurtier

i-j^Vergues de hunier

' jumelles

. de

. de

.de

.de

.de

. de

66 pl. 26 paî.

59
60

5Ô

45
40

I Pompe de ; .

2. Jats d*ancre à 1 5 î. pièce ....
i " Gouitet de gouvernail à 3 1. pièce

4 Arboutans ferrés à 6 1, pièce .

.

,

Cordage neufde rechange,

1 Grande itague

, i îtague de mizaine

2, Grands efcoiiets en queue de rat

2 Efcoiiets de mizaine . . .

2 Grandes èfcoutes en grelins

.

, *

2 Èfcoutes de mizaine ^

1 Grande drifle . » * .

1 DrifTe de mizaine . . . .

î Grande guinderelTe * ^
' 1 GuindereiTe d'avant .

2 Efcoutes du grand hunier ....
1 Efcoutes du petit hunier ....
ï Itague & faufTe itague d'hunier

. I Pièce pour aubans de hunier . ^

3 Pièces de 4 pouces & demi»

3 Pièces de 4 pouces.

4 Pièces de 3 pouces & demii

4 Pièces de 3 pouces.

6 Pièces de 2 pouces.

6 Pièces de 2 pouces & demL
6 Pièces d'un pouce & demi*

12 Quaranteniers doubles.

J2 Quaranteniers fimples»

14 Lingues d'araarages6

Merlin & luzin,

Bittore.

Poulies & caps di tnouteji de fahangi,

2 Poulies de driffe.
,

Tome FI.

18

14
12

I8&I9

38 18

40
36 I ï

26 8

26

90 ^
90 6
120 6f
1 10 6

70 7
65
64 n
60 8

80 6
80

î Poulie d'itagiie & fauiTe itâgue dè hunier»

2 Poulies de guindereife» . l sbnr.iD x-

2 Poulies de capon.
5 , . ^

2 Poulies de caliornes pour lë cànorK^^^"* 7

1 Poulie de retour pour lé canon.

5 Poulies de caliornes pour la chaloupe^
6 Poulies de bout de vergue.

I a Grofles poulies fimples pour le retour.

2 Poulies coupées pour boulinesi "

, '

1 2 Poulies doubles à pâlans & palanquins.

8 Poulies fimples de grands palans de çandelette^i

4 Poulies plates.

4 Poulies de balancines. ^

136 Poulies fimples de toute forte,

4 Roiiets de poulies*,

40 Caps de mouton de toute forte^

12 Moques de bouline.

2 Grand racage & de mizainet

2 Racages de hunier.

2 Racages de perroquet.

^6 iPômmes de racage.

36 Pommes de ragougées,'

24 Bigots!.

3 Pommés de pavillons. . . «

6 Pommes de giroiietteSb

6 Pommes de flammes.

60 Chevillots.

4 Roiiets de fonte pefant 50 liv. ©haquéi

4 Quintaux , bûches douze ou de bays pour efîîeux

de poulies.

Koilesi

2 Artimon faifant ; T î

2 Grandes voiles , ,

2 Mizaine . . .
.'

2 Grand hunier

2. Petit hunier . , . 6

3 Bonnettes baffes

4 Perroquet

2. Givadieres

4 Voiles d'eflai

$ Bonnettes eii étui i

{

I4aun.i5 aun,

45
41

33
30

45
41
28

i 20

07r

J 10

l 9

lOf

9i
î5i
i3î

^
lï

8

7l
6f

6r
II

9^

7
12

14

Prélats i ; ; 4 . 5

Toile noyale . . î * 200 aun.

Toile mellis . . . . -50 ^^n»

Fil de voile ..... 30 liv.

Eguilles de voile . . . ,60 liVi

Vieilles voiles pour fourrure , , 2.

Ujlenjîles du -Pilote.
,

ï
5
C-ompas de route*

3 Volets.

1 Horlogé de quart.

18 Horloges de demi-heure.

6 Lignes à fonder
,
pefant 29 lin

5 Plombs à fonder, pef. 18 liv.

2 Lampes d'habitacle de cuivre*

I Huiliere.

215 Aunes pavoisi

Enfeignes de pôùpe dé

failant . . •

Pavillons de beaupré.

.

faifanti « * *

Balance

25 aurt.

Guindants

20i

46 aunes»

22-

M,



34 JEjt^

Largeur. Hanteur»

S Grande flamme . «

Flamme de lignai , .

a Cornettes m pavillon

Giroiiettes

5

If

S

5f

II

2

4
2

100

1 2 Pièces

.

2Ô

24 . .

22 • •

2 Pièces d'étamine.

de livre , Fil pour pavillon.

3, livres , Fil pour coudre les pavillons, flammes

& girouettes.

Aiguilles pour rechange»

Aiguilles pour coudre lefdits pavillons.

Lignes pefant 6 liv. pour drifle de pavillon.

Fanaux de lignai.

Cloches pefant 230 liv.

livres. Chandelles de cire pour fanaux.

Canons & leurs ujî^njilcs^

16 Pièces de fonte . . de 36 pefant 6oquintaux.

de
àe
de

de

de

de

de fer . * i de

. de
de

de

de

î'io Affûts garnis.'

5 Affûts de rechange.

50Houes d'affûts

i 5 Elîieux d'affûts.

4 Pierriers de fonte, pefant Î4 quintaux.

8 Boîtes de fonte ,
pef, 50 liv.

Pierriers de fer, pef. ï6o liv.

Boîtes^ de fer ,
pef. 40 liv.

5 Clefs de pierriers de fer, pef. i liv. & demie*

358 quintaux, Poudre à canon.

20 quintaux. Poudre ^ne à moufquet.

Boulets ronds.

de 36 1. pef. 3'2 1. pièce. 256 quint,

de 24 2i4- 301
de 18 16^ 396
de 12 10^ 210
de 8

24. 46
18

'
40

12 28

8 20
6

4 7
18 pef. 44 quint»

Il 33
8 23
6 18

4

800
1400
2400
2000

1000 de

de
de

6

4

7â

3t
55

200 Balles de pierriers de pierre. 1000 Boulets à

dcirx têtes, pefant 16 liv. l'un portant l'autre. 260
paquets de fer. 260 Lanternes à mitraille. 2100 Mè-
ches. 300 Palans àcanon. i2oBragues. iioCouffins.

200 Coins de mire. 100 Platines de fumieres. 100
Pinces de fer* 100 AofpeÛs. ,28 Cullieres garnies.

12 Tirebours non garnis. 100 Refouloirs de bois.

80 Refouloirs de corde. 270 douzaines Parchemins.

10 livres, Fil à gargouffes. 72 Aiguilles à gargouffes.

1 Balance. 220 Porte-gargouffes,ioo Cornes à émor-
cer. ioo Boute-feux. 4 Crics/' 4 Barrils à bourre.

2 Tamis à poudre. 6 Cuirs verts pour fouttes. 35 1.

Blanc d'Efpagne. 4 barrils pefant 200 livres, Savon
mou. 80 liv. Suif. 60 liv. Liège. 1 2 barrils de Noir.

400Plomb en table, i morceau, Vieilles voiles pour
gargouffes. 4 Fanaux de fonte. 50 Fanaux de com-
bat. 12 Lanterne? claires. 4 Lanternes fourdes. 6
Lampions. 6 Mefures à poudre. 5 Entonnoirs à pou-
dre. 60 Aiguillettes. 4 Coupelles, i Huiliere. à liv.

Coton filé. 18 Bâtons de refouloirs. iSBoiitonsde
refouloirs. 24 Peaux en laine, 1 5gQ Clous pour ef-

ETA
\ couvlilons. 2 Marteaux à dents. loôo Clous pour

parquets. 6 Pièces cordages neufs de 2 ou 3 pouces,

pef. 531 liv. 18 Lignes^ pefant 54 liv. 20 liv. Merlin
lufm. 6 Cordage refait

,
pef. 531 liv. de 2 à 3 pouc*

4 liv. Fil dévoiles. 12 Aiguilles dévoiles. 36 Pou-
lies doubles. 50 Poulies fimples. 6 liv. Fil-d'archaL

200 Grenades. 80 Tuyaux de grenades. 60 Pots-à-

feu. 30 liv. Huile de noix. 25 liv.SoufrCi 2 liv. Sal-

pêtre. 50 Chevrons de 4 piés. 24 liv. Rouge brun*

3 Broffes à peindre. 2Cadeftats pour foutes. 2 Bar-
res d'efcoutilles

,
pef. 18 liv. pièce. 2 Haches & ha*

chots. 24 Crocs de palans, ^ef. 3 liv. loEfpiffoirS;^

pef. 7 liv. pièce. 18 Plate-bandes d'affûts
, pef. io L

60 Effes d'affûts , pefant demi-livre pièce. 24 Che-
villes à œillets d'affût, pef. 3 liv, 18 Grandes che-
villes d'affût

,
pef. 1 5 liv. 24 Pantures de fabord^

pef. 20 liv. 24 Gonds de fabords, pef. 14 liv. 30 An.
neaux de fabords, pef. 2 liv. 24 Chevilles à boucles
pour le bord

, pef. 1 5 liv. 24 Chevilles à croc
,
pef*

14 liv. 80 Coffes. 60 Crampes. 1 50 Viroles
, pefant

3 8 liv. à raifon d'un quart pièce. 1 50 Goupilles
, pef*

un huitième de liv. pièce. 18 Boutons de couvillons*

Arm^s,

200 Moufquets. 70 Moufquetons. 70 Piftolets,

300 Bandoheres. 1500 Balles de plomb. 70 Coute-
las. 70 Haches d'armes. 30 Pertuifanes. 6 Halle-
bardes. 70 Piques. 1000 Pierres-à-fufil. Efpontons.

70 Demi-piques. 4 Baguettes de fer. 72 Baguettes
de bois. 2 liv. Fil de fer. 300 Crochets pour les ar-
mes. 2 Caiffes pour tambours.

Coffre de Varmurier.

I Bigorne, pefant 10 liv. pièce, i Etau, pefant
10 liv. piece._ 2 Tenailles à vis^ i Tenaille fans vis.

1 FiHere garnie de quàrreàux. i Boîte à forêts
, gar^

nie. 3 Tourne-vis. 3 Cifeaux à froid. 3 Racloirs en-
dehors. 2 Râpes. 2 Burins, i Bec-d'âne. 2 Cifeaux en
bois. 2 Gouges. 2 paquets. Corde de boyaux. 3 potS
Hiiile d'olive* 1 8 Limes afforties. 2 Marteaux. 5
Poinçons. 1 Tourne à gauche.

UJîenJiles du matttii

12 Êarriis goudron, pefant 260 liv. pièce. 18
Broffes à goudronner, i Chaudière à goudron. 800
liv. Suif 60 liv. Oing. 3 Ecops à laver le vaiffeau.
18 Seillaux de cuir. 36 Seillaux de bok. 3 Peaux de
vache. 18 Peaux en laine. 24 Barrils de noir. 2 Lam-
pes quarrées. 12 Ligoux. i Huiliere. 72 Racles. 36
Haches, pef 36 liv. pièce. 36 Eplffoirs, pef. 6 liv*

pièce. 3 Chaînes de vergues de 14 braff. pef. 260 L
3 Grapins d'abordage & leur chaîne, pefant 280 liv,

3 Grapins à main, pef 30 liv. 2 Crocs à candelettes,
pef 50 liv. 1 5 Crocs de palans, pef 6 liv.. 1 5 Crocs
de palanquins, pef 4 liv. 48 Grandes crampes. 48
Crampes de vergues. 60 Anneaux de vergues

, pef.
2 liv. pièce. 48 Coffes. 10 douzaines. Balais.

UJîenJiles du charpentier & calfat.

î Bordage de 4 pièces, de 30 pieds. 2 Bordages
de 2 pièces, de 30 pieds. 3 Planches de pruffe. iid
Planches de fapin. 40 pièces. Planches refcîées. 24
pièces, Chevrons. 24 Efparres.,24 Barres de cabef-
tan. 2 Tapons d'efcubîere. 3 Pierres de meule. 1 3 20
iv. Brai noir. 2 Pots à brai. i Cuîlliere à brai. 600
hv. Etoupes. 26 aunes, Frife pour fabare. 12 Pennes
lou peaux. 400 liv. Plomb en table. 60 Maugeres
de cuir, i Arpan. 2 Feuillets à point. 2 Couteaux à
deux manches. éTarrieres. 12 Vrilles. 3 Gouges. 8
Maffes. 8 Marteaux à dents. 6 Cifeaux à froid. 6 Re-
pouffoirs, pef 6 liv. pièce. 2 Chaînes d'aubans

, pef
160 liv. 2 Chaînes de tirebords, pef I2liv. i2Gam«
bes de hunes, pef 12 liv. 12 Chevilles d'aubans
pef 25 liv. 36 Chevilles & gougeons

, pef 1 5 lîv!
pièce. 12 Chevilles à boucles, pef 45 liv. 3 Che-
villes de billes

, pef 1 5 liv. 4 Verges de giroiiette^
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péf, S. liv. Cercles de bôutehors. i Scie de long."

Chevilles à billore. Claviere. 8 Coins à ouvrier

,

pef. 9 liv. i8 Anneaux à fiche pour panneaux, pef.

2. liv. 2 Cercles de cabeftans, pef. 45 liv. 4 Fers

d'arcboutans
,
pef. 6 liv. 100 Viroles, pef. un quart

de livre. 100 Goupilles
,
pef. un huitième de livre.

48 Crampes. Reboufe. i Gabaril de gouvernail.

l/fienjîles de pompe.

12 Verges de fer, pef 25 liv. 1 5 Heuzes. 18 Cho-

pines. 3 Crocs, pef 25 liv. 2 Rouannes ,
pef. 25 liv.

2 Marteaux. 18 Chevilles, pef i liv. 24 Jouets, pef.

une demi-livre. 2 Cercles, pef 15 liv. 3 Bringue-

balles. 2 Echinées de cuir-fort, pef. 22 liv. 3 Po-

tences.

Clouterie,

250 liv. Clous au poids. 1 500 Doubles caravelles.

2500 Caravelles. 3000 Demi-caravelles. 3500 de

LiiTe. 4000 Double-tillacs. 4000 Tillacs.4000 Demi-
tillacs. 6000 de Plomb. 7000 deMaugeres. 8000 de

Pompes. 500 de Sabord.

UJienJilcs du fond de callc.

60 Tonnes de 3 barriques , contenant 1 2 milliers

pièces. 80 Pipes, contenant 8 milliers. 40 Barriques

de 4 milliers. 30 Barrils à eau. 2 Manches à eau,

pef. 1 50 liv. 20 liv. Liège. 24 Lanternes claires. 12

Lampions. 6 millerolles , Huile d'olive. 2 livres ^
Coton filé. 700 liv. Chandelles de fuif. 12 Pelles fer-

rées. 12 Pelles de bois. 4 Piques ou fapes. 30 Man-
nes. 24 liv. Fer-blanc. 24 liv. Fer noir. 2 Barres pour
prifonniers, pef. 50 liv. 2 Cadenats.

Cuijines.

1 Grandes chaudières, pefant 100 liv. 1 Cuillie-

res. 2 Ecumoires. 2 Crocs pour chaudière. 2 Chaî-
nes

,
pefant 6 liv. pièce.

Chaloupes & canots garnis de leur gouvernail

& roiicts.

I de 33 pies 9 pouces, i de 28 & demi, i de 16

piés & demi. 4 Mâts. 3 Vergues & trinquettes. 3 Pa-

villons contenant 3 5 aunes & un quart. 4 Girouet-
tes

,
pef. 80 liv. 4 Grapins

,
pefant 80 liv. 6 Chande-

liers ,
pefant 30 liv. 2 Verges de girouettes

, pefant 6
liv. 4 Ferrures de gouvernail, pefant 8 liv. 10 Gaf-
fes, pefant 2 liv. 72 Avirons. 12 Efcapes. Cordage
pour amarrer derrière le vaiffeau

, pefant 500 liv. i

Pièce cordage pour cableau de 4 pouces & demi

,

pefant 222 liv. 2 Pièces cordage
,
petite garniture de

2 pouces & demi, pefe i88 liv. 3 Pièces quarante-

niers, pefant 42 liv. 3 Pièces lingues d'amarrage, pe-

fant 9 liv. 6 livres Merlin luzin. 40 liv. Bitord. 16
Poulies fimples. 24 Caps de mouton. 18 Crampes.
12 Petits crocs. 6 Haches & marteaux.

3 EpifToirs,

pefant 6 liv. 6 Racambauds
,
pefant i liv. & demie.

1 Pièce cablot pour canot, de 2 pouces > pefant 94
livres, i Pièce garniture du canot, de i pouce trois

quarts
,
pefant 40 liv. i Pièce quaranteniers pour le

canot, pef 14. liv. i liv. Luzin. 3 Voiles & trinquet-

tes 5 contenant 204 aunes.

Ornemens de chapelle

1 Calice d'argent, fa patène , coefFe & étui, i Ci-

boire d'argent Ô£ fon étui, i Pierre bénite, i Crucifix

d'argent. 4 Chandeliers d'argent, i Baifm d'argent.

2 Burettes d'argent, i Boîte d'argent pour les faintes

huiles. I Bénitier d'argent, i Milfel. i Rituel, i Ca-
.non> I Evangile, i Lavabo. 2 Corporaux. i Palle.

3 Purificatoires, i Voile. 2 Amits. 2 Aubes. 2 Cein-
tures. I Manipule, i Etole. i Chafuble. 3 Nappes. 3
Serviettes, i Devant d'autel, i Surplis, i Bonnet
quarré. 2 Couffins, i Clochette d'argent, i Boîte à
hofties. I Fanal. 12 liv. Bougies, i Coffre pour met-
-tre les ornemens de chapelle,

Tm^ Fis

ETA ^5:

Coffre de uedi camen s pourJîx mois^
à 800 hommes.

Cordiaux.

36 onc. Confeaion d'Hyacinte. 24 onc. d'Alker-i

mes. 3 2 onc. Opiate de Salomon. 2 liv. { Thériaque
fine.

Ehcluaire.

1 2 liv. Catholicon fin. 40 liv. Catholicon fimple,'

10 liv. Confeûion hamech. 8 liv. Diaprumcompofé.
6 liv. Diaphocaica. 4liv. Tripira perfica. 2 liv. Pou-
dre diacartami. 4 liv. Conferve de rofes. 4 dragnv
Laudanum.

Syrops Jîmples & compofes.

16 liv. 13 onc. Syrop rofat folutif. 16 liv. Syrop
de chicorée compofé. 10 liv. Syrop d'abfynthe. 6 1.

3 onc. Syrop de fleurs de pêcher. 3 liv. Syrop de ca-

pilaire. 3 Hv. Syrop violât. 3 liv. Syrop de limon. 3
liv. Syrop de coins.

Miels.

16 liv. Miel rofat. 160 liv. Miel commun.

Eaux,

60 livres. Eau cordiale. 12 liv. Eau de rofe. 12

livres. Eau de plantin. 8 liv. Eau de canelle. 128 liv.

Eau de vie. 160 liv. Eau de chaux. 8 liv. Eau de la

Reine d'Hongrie.

Efprits.

9 onces ^. Efprit de vitriol. 16 liv. Efprit de via
reilifié.

Huiles.

24 liv. Huile rofat. 5 liv. 8 onces. Huile de lys. 8.

liv. Huile de percicam. 10 liv. Huile de camomille.

4 liv. Huile de laurier. 3 liv. Huile d'amandes dou-
ces. 4 liv. Huile de térébenthine, i 1. Huile de fcor-

pion.

Onguens,

1 liv. Onguent rofat. 1 2 liv. Onguent d'album ra-

fis. 16 liv. Onguent d'althéa. 8 liv. Onguent popu-
leum. 20 liv. Onguent bafilicum. 4 liv. Onguent apo-

ftolorum. 8 livres. Onguent égyptiac. 6 liv. Baume
d'arceus. 12 liv. Térébenthine fine. 20 iiv. Tereben-

tine commune.
Emplâtres.

48 liv. Emplâtres diapalme. 10 liv. 10 onces. Em-
plâtres betonica. 8 liv. Emplâtres pro fracïuris. 14
liv. Emplâtres diachyium magnum cum grammis. 8 liv.

Emplâtres de mufcilage. 8 liv. Emplâtres de vigo 4®,

mercurio.

Trochifques.

12 onc. Trochifque de corne de cerf préparé. t%

onc. Trochifque de corail préparé. 8 onc. Trochif-

que de thutie préparée. 8 onc.Trochifque d'album ra-

fis. 2 onc. Trochifque d'ofi:anadal. 6 onc. Trochif-

que d'agaric.

Mercures.

4 onc. Mercure doux. 1 1. 12 onc. Mercure préci-

pité rouge. I once Mercure précipité blanc, i livr^

Mercure croqus metallorum.

Drogues Jîmples.

10 liv. Senne. 4 liv. Rhubarbe. 6 liv. Manne. 10

liv. CalTe en bâton. 4 onc. Scanionnée. 6 liv. Tama-
rins. I liv. Turbith. 2 liv. Polipode.4L Mirobolans

citrins. 4 liv. Jujubes.

Semences,

40 liv. Orge mondé. 2- liv. kms.-i.Xx-^.Semen con-

tra. 16 liv. Semences froides. 4 liv. Semences de lin.

Gommes.
2 liv. Encens. 2 liv. Myrrhe. 5 liv. Aloès. i liv.'

Mafiic. 2 liv. Galbanum. 2 liv. 8 onc. Elemù
Ajiringcns.

8 liv. Bol fin. 76 liv. Bol commun. 2 liv. Terre fr;

gillée. 2 liv. Sauge de dragon. 4 liv. Cérufe.

E ij
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. Fleurs.

4 liv. Rofes rouges. 4 liv; Camomîlie. 4 liv. Mé-
îilot.

Racines.

S' liv. Arilloloche longue & ronde. 1 lîv. Efguiny.

5 liv. Salfepareille. 80 liv. Gayac. laiiv. Régliffe.

Drogues minéraux.

5 liv. Alun de roche, iionc. Alun brûlé. 2 liv. 8

onc. Calcanthum. 3 liv. Vitriol blanc, i liv. Vitriol

de Chypre. 5 liv. 5 onc. Minium. 2 liv. Verdet. 2

îiv. Vitriol romain. 12 onc. Cantarides. 4 liv. Crème
de tartre. 4 liv. Cryftal minéral. 8 onc. Camphre. 8

liv. Soufre en canon. 8 onc. Canelle. 8 onc. SoafFra-

rena canon, i onc. 4 drach. Girofle, i onc. 4 drach.

Pierre infernale. 6 liv. Cire jaune. 4 liv. Cire blan-

che. 8 pierres Cautères potentiels. 4 liv. Sucre can-

dy. 4 onc. Sublimé corrofif. 6 liv.. Suc de régliffe. 8

liv. Poix de Bourgogne, i liv. 8 onc. Noix mufca-

des. 60 liv. des quatre farines.

Herbes.

120 lîv. Vulnéraires. 120 liv. Carminatives. 120

liv. EmoUientes.
Inflrumens,

I Trépan , & toutes fes pièces, i Couteau courbe.

I Scie avec fa feuille de rechange. 4 Cautères ac-

tuels difFérens. 2 Biftooiris, un droit & un courbe, i

Bec de corbin. i Tenaille incifive. 2 Cifeaux à in-

cifive. 4 Cannules différentes d'argent, i Pélican, i

Davier, i Etui de Chirurgie garni. 12 Aiguilles cour-

bes & droites. 2 Algaries d'argent, une droite & une
courbe. 12 Lancettes à faigner. 2 Lancettes à bec.

Des ligatures à faigner & à amputation.

UJlenJiles.

1 Seringues. 2 Petites feringues. 6 Cannules de re-

change. 2 Balances avec im marc de livre, i Trebu-

chet avec pluiieurs garnis. 2 Mortiers de 5 liv. avec
fon pilon. 2 Mortiers de 3 liv. 2 Baffines de cuivre

jîefant 5 liv. pièce. 6 Spatules de fer. 8 Spatules de

bois. 20 Gobelets d'étain. i Marmite pefant 20 liv.

1 Poêlon pefant 6 liv. i Coqmard pefant 6 liv. i

Cuillère à pot. i Ecumoire. 14 Rechaux. 4 Baffins à

à barbe. i4Ventoufes différentes. 72 Fioles délivre.

96 Fioles de prife. 30 Fioles pour loger les médica-
mens. 14 Coqmards de terre. 20 Pots de terre à faire

les bouillons. 30 Pots pour mettre les médicamens.

72 Pichets. 14 Ecuelles à bec différentes. 72 Petites

ccuelles rondes. Vieux linge. 14 Torchons. 2 Can-
nes étamine blanche. 100 liv. Eftoupe, 2 liv. Coton.

2 liv. Fil. Demi-liv. Soie. 12000 Epingles.

ETAU , f. m. {Commerce.') quelques-uns écrivent

ejlau yècon prononçoit autrefois ejial. Il fignifîoit an-

ciennement toutes fortes de boutiques , quoique ce

ne fût proprement que le devant de la boutique fur

lequel on met l'étalage.

Préfentement étau fe dit des lieux & places où les

marchands-bouchers étalent leur viande dans les

boucheries publiques de Paris.

EtAU fe dit encore des petites boutiques , foit fi-

xes , foit portatives , oîi les marchands de marée ou
autres menues denrées font leur négoce dans les hal-

les. Enfin étau s'entend des étalages ou ouvroirs des

Savetiers & Ravaudeiifes établis au coin des rues.

Dicîionn. d& Comm, Chamb. & Trév.

Etau , terme de Serrurerie & de plujieurs autres Pro-

fejjions; c'efl: ime machine de fer compofée de plu-

fieurs pièces & d'une forte vis. Cette machine, qui

eff fixée à un établi , fert à tenir fermement les pièces

d'ouvrage fur lefquelles on fe propofe de travailler

de la lime ou du marteau. Cet outil eil néceffaire à
beaucoup de profeffions , & ne doit point manquer
dans un attelier de méchanique. On fabrique des
étaux depuis le poids d'une livre ou deux

, jufqu'à

celui de 400, 500 , &: même 600.

ETA
• Aittaftt un étau efl néceffaire , autant il importe

qu'il foit bien fabriqué : nous allons en faire entendre
lafadure.

Un étau confifle en deux montans parallèles que
l'on nomme corps ou jumelles

(^fig. €. & fig. y. PL
du Taillandier), qui font attachées enfemble par le
bas de l'articulation nommée ginglyme ,2MtxQ.m.Qx± à
charnière y ainfi que l'on voit fig. y. Chacun de ces
corps efl percé d'un trou rond x x vers fa partie fu-
perieure, que l'on appelle œil, au-deffus duquel font
les mâchoires e^/, ainli nommées de leur fonftion,
qui efl femblable à celle des animaux. L'une des mâ-
choires eftfîxe; c'eff celle de la jumelle A, qui s'ap-
plique à l'établi; & l'autre, eff mobile, & peut
s'approcher ou s'éloigner horifontalement de la fixe,
au moyen d'une forte vis qui paffe dans les yeux des
jumelles, comme on voit fig. 7, qui repréfente un
étau complet. La vis dont la tête eff traverfée d'un
levier, entre dans une boîte ou écrou b qui traverfe
l'œil de la jumelle fixe.

Chaque jumelle doit être bien corroyée & étirée ;
on y épargne un renflement ;cjk, dans lequel on perce
l'œil à chaud. On relevé auffi la feuille rr, qui efl
quelquefois cifelée en forme de coquille , dont l'ufa-
ge efl d'empêcher la limaille de tomber entre la porte
de la vis & la jumelle. On foude des baixdes d'acier
aux parties fupérieures e d. Ces bandes d'acier, que
l^on taille en façon de limes, font ce que proprement
on appelle les mâchoires.^ dont les dents ou tailles

outre la preffion de la vis , aident à retenir plus for-
tement les pièces que l'on ferre dans Vétau.

Vers le bas de la jumelle fixe on foude à chaud
,

ou on ajuffe avec des rivets perdus deux plaques de
fer /^, appellées joues, entre lefquelles la partie in-
férieure h de la jumelle mobile eff reçue & retenue
par une cheville ; laquelle cheville eff retenue par
un écrou qui traverfe les trois pièces. Le prolonge-
mentR de la jumelle fixe au-deffous des joues, s'ap-

pelle pié, & porte fur le pavé de l'attelier. Le bas
de la jumelle mobile fe termine ordinairement par
une volute , comme on voit en h.

Entre les joues& les jumelles on ajuffe un reffort
d'acier (?4,que l'on voit eh placefig. 7, dont l'ufage
eff d'éloigner les jumelles l'une de l'autre lorfque
l'on lâche la vis ; ce qui fournit le moyen de placer
entre les mâchoires ce que l'on veut , & que l'on y
comprime, aufîi-bien que le reffort, enfaifant tour-
ner la vis en fens contraire.

On attache ]^étau à l'établi par le moyen de la
patte d'oie G% & de la bride qui entoure la par-
tie quarréê de la jumelle fixe qui efl près de l'œil.
Les parties inférieures ont les arrêtes abattues

, pour
plus de grâce & de légèreté. On fixe la bride à la
patte par une clavette qui paffe dans les mortoifes
de ces deux pièces , ainfi qu'on la voit dans la fig. y;& la patte efl: arrêtée fur l'établi par plufieurs clous*
ainfi que l'on peut voir figure première de la vignette.

Ce que nous venons de dire fufîît pour faire en-
tendre la fabrique du corps de Yétau, qui eff un ou-
vrage de forge

,
_que l'on repare & reblanchit à la

lime plus ou moins. Nous allons expliquer la fabri-
que de la vis , & l'ufage des machines dont on fe fert

pour la former.

Le corps de la vis eff un cylindre de fer mafîif.

Pour le corroyer onprend une barre de fer A ' d'une
longueur convenable

, que l'on place entre les deux
branches d'une autre barre de fer plat. On
chauffe le tout enfemble; on le foude& corroyé fur
l'enclume

,
jufqu'à ce qu'il foit devenu cylindrique

& d'ime groffe.ur convenable. Cette opération faite

on foude fur le cylindre une virole de fer A 4 qui
doit former la tête de la vis. On étampe à chaud
cette tête entre deux étampes, qui y impriment les

mouluras & la gorge que l'on voit figure A\ On y
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perce à chaud le trou qui doit recevoir le levier am

(^fig. y.) par le moyen duquel on fait tourner la vis

dans fa boîte.

Après que la vis eJft forgée , on en tourne le corps

& la tête ; le corps ,
pour le rendre cylindrique , &

la tête
,
pour perfeftionner les moulures que les

étampes n'ont formées qu'imparfaitement , & le ren-

dre tel que l'on voit en ^.

Pour tracer le filet de la vis , on prend une feuille

de papier de forme parallélogramme redangle , dont

ïes dimenfions font données par le développement

du cylindre que l'on veut former en vis. On divife

les côtés de ce parallélogramme qui repréfentent la

longueur , en autant de parties égales que l'on veut

avoir de filets ou fpires à la vis. Chacune de ces di-

vifions doit être féparée en deux parties égales. On
tire des diagonales 8j7;2,6;i2,i3;9, lo, &c. qui

divifent le parallélogramme en bandes des zones pa-

rallèles
,
que l'on peut remplir alternativement d'u-

ne couleur qui les falTe dillinguer. Ces zones doivent

être telles
,
qu'en repliant le papier fur un cylindre

,

les bandes noires fe répondent auffi-bien que les

bandes blanches , & forment chacune une hélice con-

tinue autour du cylindre de la vis fur lequel le pa-

pier doit être collé , comme on peut voirfig. A .

Lorfque le papier eft fec , on fait pafTer fur le corps

de la vis l'empreinte des traits qui font fur le papier

,

en le coupant avec le cifeau ^ ^ ,
que les coups de

marteau font imprimer dans le corps de la vis. Quand
cette opération eft faite , on échope avec le cifeau

le, fer compris entre deux traits parallèles ; on
repare enfuite à la lime ou à la filière toute cette

cifelure , & la vis fe trouve faite , comme on voit

Lesfigures ^. 4.. 6. delà, vignette repréfentent deux
autres manières de former le filet de la vis. La. fig, 4
eft un tour en l'air, /. La poupée à clavette traver-

fée par un arbre P O {fig.) dont la partie P eû for-

mée en vis , dont les pas font autant diftans les uns
des autres

,
que ceux de la vis qu'on fe propofe de

faire, doivent l'être, m, dans la vignette , la poulie

fur laquelle pafTe la corde du tourneur de roue(j%'. i.)

à l'extrémité de l'axe de laquelle eft ajuftée la pièce /z,

repréfentée feide fig. xy, C'eft une manivelle dou-
ble. La fonâion de cette pièce eft telle

, qvie quoique
la roue tourne toujours du même fens

, l'ouvrage
tourne alternativement fur l'ouvrier ; & au contrai-

re , comme lorfque l'on tourne au pié , il y a de fem-
blables manivelles dans les machines hydrauliques

(vojei To ur) , ce que fait auffi l'ouvrier repréfe-

lenté dans lafigure : k eft la perche ; /z ^ la marche ou
pédale hik,ld. corde. Il eft à remarquer qu'on ne
peut pas faire de vis fur le tour, quând l'ouvrage

tourne toûjours du même fens ; mais que le mouve-
ment alternatif eft néceftaire pour que la vis P ne
forte point de fa poupée.

La figure 3 de la vignette repréfente le même tra-

vail , mais fans le fecours de la roue , en tournant
feulement un moulinet qui eft monté fur la guide

,

ainfi qu'il fera expliqué en détaillant les pièces qui
compofent cet affûtage

,
repréfentées plus en grand

dans lesfigures du bas de la Planche.

ABCDEFG, eft en grand l'afFutage de la fig. 4: A,
tourillonqui coule dans la poupée à lunette marquée
F: V'^, les collets d'étain ou de cuivre qui embraffent

ce tourillon : B , portion de la vis commencée avec
les burins , bec-d'âne

,
grain d'orge

,
t,u : C , quarré

de la vis , qui eft une vis de preffe : P, la boîte qui

reçoit le quarré , dont le corps eft repréfenté en M;
enM^, fa virole garnie de quatre vis qui compri-
ment le quarré : la même boîte eft repréfentée en
K L toute montée : F, l'arbre : la poulie fur la-

quelle pafîe la corde venant de la roue : GH, poupée
des clavettes , dgu la coupe fe voit en SST: N, une

ETA f?
des clavettes ou guides : R ^ une des clés qui affûrent
la poupée fur le banc du tour : poulie : £, /, la
vis de la preffe toute achevée : XY, extrémité des
peignes droits & de côté, avec lefquels on trace les
pas de vis , & dont on fe fert aufti pour former les

vis à filets aigus , différens des filets quarrés des vis
à'étaux & i^, autre vis de prefte , dont le quarré
eft percé pour y paffer des leviers , & dont le collet
pratiqué à l'extrémité , fert à relever le fommier.
Foyei Presse.

Explication des figures de Vaffûtage de /^figure 3,'

c e i banc de l'établi : poupée du guide
,
qui porte

une boîte ou écrou dans laquelle paffe la vis de l'ar-

bre-guide : g, la boîte qui reçoit le quarré réfervé à
la tête de la vis à'étauy oii il eft aflùré par une ou
deux vis ; on coupe ce quarré après que la vis eft

faite : hkj deux poupées dans leliq^u elles le cylindre
de la vis tourne & coule en long au defir du guide :

le porte-outil repréfenté féparément en ^ r .• /, la

clé qui aftûre le porte-outil fur le banc : p 00 , appa-
reil des deux poupées & de la vis d'eV^zw repréfenté
féparément.

Les machines que nous venons de décrire, font

peu en ufage aujourd'hui : la plupart des vis à'étaîé

& de preffes fe font au cifelet , comme nous avons
dit ci-deffus ; & l'adrelfe des ouvriers eft telle, que
les pas de vis font également bien formés : j'excepte

celles que leur petit volume permet de former dans
la filière double {yoyei Filière)

,
qui font toujours

mieux faites par ce moyen.
Refte à parler de la fabrique de la boîte ou écrou."

On prend, pour la former, une plaque de fer d'une
épaiffeur convenable Z>^, que l'on roule & arrondit

fur un mandrin. On fonde cette boîte , comme elle

eft enZ)3 . Ainfi formée , la vis pour laquelle elle eft

faite, doit y entrer un peu librement. On prend en-

fuite une verge de fer doux , de calibre à entrer dans

les entre -filets de lavis , oîi on l'y plie comme on
voit QnC^y C3y jufqu'à ce que toute la vis en foit

remplie. On lime l'excédent de ce filet
,
jufqu'à ce

qu'il arafe prefque la vis ; & que tout monté fur cette

vis , il puilfe entrer
,
quoiqu'un peu à force , dans la

boîte £>3, oîi on le laiffe en retirant feulement la

vis. On enfile fur la boîte la rondelle E^, 6c on y
ajuftele lardon Z^î, comme on voit en Z)4; Se on
braze toutes ces pièces enfemble avec du cuivre.

yojei Brazer & Serrurerie. On braze de la mê-
me manière diverfes autres rondelles , dont les. unes
font embouties pour former une culaffe , comme on
voit en & en £3. On tourne cette culaffe, fi l'on

veut , &c la boîte ou écrou eft achevé , ainfi que la

fig. i)'^ le repréfente. On diftinguedans cette}%-. le

lardon & la tête de la vis, La figure 1^ repréfente la

même boîte fous un autre afped , avec le levier qui

traverfe la tête de la vis.

La virole que l'on voit figure D"^, èc qui reparoît

dans toutes les autres figures de la boîte , forme une
portée qui s'applique contre la partie extérieure de
l'œil de la jumelle fixe A (figure 6"), & empêche la

boîte de palier d'un bout à l'autre au-travers de l'œil.

Le lardon Z)4 entre dans une entaille pratiquée à la

partie inférieure de l'œil de cette jumelle. Ce lardon

empêche la boîte de tourner dans l'œil lorfque l'on

tourne la vis
,
qui a , ainfi que la boîte , une portée

qui s'applique fur la face antérieure de la jumelle

mobile, fur laquelle on applique une rondelle E^,

qui préferve la face de l'œil de l'ufure que le vio-

lent frotement ne manqueroit pas d'y cauler.

La figure y repréfente un kau à pié tout monté
& prêt à être appliqué à un établi. On y voit le ref-

fort qui repouffe la jumelle mobile, & fait bâiU

1er la mâchoire
,
lorfque l'on détourne la vis de m

vers n : on tourne de n vers m pour comprimer la

pièce d'ouvragequeron a mife entre les mâchoires.
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Un kcM confidéré mathématiquement ^ ell: une

machine compofée de trois machines fmiples ; d'un

levier ma^ d'une vis ab, &: d'un levier du troifieme

genre
,
cdc, qui eft la jumelle mobile. L'aûion com-

binée de c€S trois machines fimples , donne la com-

preffion de Vàau; preffion beaucoup plus grande que

î'aûion de la main fur l'extrémité du levier m. Mais

on peut trouver directement cette preffion , ou le

rapport qu'elle a avec la puiffance appliquée en m,
en taifant ufage du principe de M. Defcartes. Pour

cela , après avoir fermé Vétau entièrement , on re-

marquera à quel point de la circonférence (dont la

tête de Vita.ii eft le centre) répond l'extrémité m du

ievier a m. On ouvrira Vétau d'un feul tour de vis

,

jufqu'à ce que le levier foit revenu au même point

<le la circonférence oii il s'étoit arrêté. On mefurera

avec une échelle quelconque l'intervalle qui alors

fe trouvera entre les mâchoires. On mefurera auffi

avec la même échelle la longueur du levier a m, k

compter du centre de la tête jufqu'au point où la

puiffance s'applique. On déduira (toujours en mêmes
parties de l'échelle) la circonférence , dont le levier

am eil le rayon. Ondivifera enfuite cette circonféren-

ce par l'intervalle qui eft entre les mâchoires , & le

quotient exprimera le rapport de la comprefîion à la

puiffance. Ainfi fi on nomme a le rayon du cercle

décrit par le levier am, &c h l'intervalle entre les

mâchoires, la circonférence fera^- ; & divifant ce

produit par intervalle entre les mâchoires , le quo-

tient fera à l'unité , comme la force de compref-

fion eft à la puiffance.

On a trouvé nouvellement le moyen de fabriquer

les boîtes à'étaux & de prefTes , enforte que le £let

de l'écrou efl de la même pièce que la boîte ; ce qui

a beaucoup plus de folidité que le filet brazé. Ce-
pendant ce dernier, lorfqu'il efl bien brazé & ajuflé,

efl capable de réfifler à de très-grands efforts. Nous
expliquerons à Varticle Vis o« TareAU, la fabrique

de ces fortes de boîtes.

Il y a beaucoup de petits ctaux qui n'ont point de

pié. Ces fortes vitaux fe fixent à l'établi , au moyen
d'une patte qui efl de la même pièce que la jumelle

fixe , & d'une vis dont la direûion efl parallèle à la

jumelle : on comprime l'établi entre cette patte &
la partie fupérieure de la vis. (Z?)

EtAU, outil d'AiguilUer -.Bonnetier , repréfenté

dans fa Planche
, figure 3 , efl une machine qui fert à

creufer les châffes des aiguilles du métier à bas. A,
la queue en forme de pyramide, qu'on enfonce,

•comme celle d'un tas d'orfèvre , dans un billot de

bois. -S, le corps de Vêtait, qui a un rebord aaa qui

empêche Vétau d'enfoncer dans le billot. Les deux
mâchoires laiffent entr'elles une ouverture quarrée

F, dans laquelle on place une pièce d'acier G , la-

quelle aune gravure qui reçoit l' aiguille dont on veut
faire la châffe .La pièce G efl arrêtée dans l'ouverture

F par la vis E qui la preffe latéralement : la pièce C
l'empêche de fortir par le côté par où elle efl entrée ;

l'autre côté étant plus étroit
,
l'empêche également

de fortir. Au-deffus de la gravure de la pièce G efl

ime ouverture dans la mâchoire courbe de Vétau :

cette ouverture doit répondre exaûement au-deffus

de cette gravure , & de l'aiguille qui y efl placée.

On affemble avec le corps de Vétau la pièce au

moyen des trois vis i, 2,3, qui font joindre cette

pièce fur les deux mâchoires. Il y a dans le plan fu-

périeur de cette pièce une ouverture //z , par laquelle

on fait paffer le poinçon KL, qui paffe enfuite par

-l'ouverture n de la mâchoire inférieure de Vétau :

ainfi le poinçon efl exaûement dirigé fur l'aiguille

,

fur laquelle on le frappe avec un marteau ; le poin-

<çon fait ainfi une empreinte fur l'aiguille , qu'on ap-

pelle châjfe. Voye^ Chasse , & les figures des aiguilles

dss bas au métier^
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Vétau des Arquebufiers efl exa£lement fait comme

les étaux des Serruriers , & fert aux Arquebufiers

pour tenir en refpeâ: les pièces qu'ils veulent limer.

Les étaux à main de l'Orfèvre, du Bijoutier, & de,

plujïeurs autres Ouvriers en métaux , font des efpeces

de tenailles qui fe refferrent & s'ouvrent par le

moyen d'une vis & d'un écrou qui s'approchent &
s'écartent à volonté d'une des branches de Vétau.

Ils fe terminent à leur extrémité inférieure par une
charnière femblable à celle d'un compas fimple. Les
mâchoires en font taillées en lime horifontalement,&

ont à leur milieu , vis-à-vis , un trou qui les prend
de haut en-bas

,
pour recevoir le fil ou autre matière

propre à être travaillée. Voye^ les explications de ruqs

Planches,

Vétau à bagues du Metteur en œuvre , efl formé dé
deux morceaux de buis plats , ferrés avec une vis de
fer, dont on fe fert pour former à l'outil différens

ornernens fur les corps de bagues ; ce qui pourroit

s'exécuter difficilement dans un étau de fer , dont les

mâchoires corromproient les parties déjà travaillées.

Vétau du Chaînetier efl femblable à tous les étaux

des autres métiers.

Celui du Charron efl vm étau ordinaire ^ & les

Charrons s'en fervent pour ferrer les écrous , & for-

mer des vis à la filière.

Vétau du Coutelier ne diffère pas de Vétau du Ser-

rurier.

Vétau à brunir du Doreur, efl une tenaille dont les

mâchoires font tarrodées , &: prifes dans deux mor-
ceaux de bois affez larges

,
qui fervent à ménager la

pierre à brunir. Fqyg^ les Planches du Doreur,

Vétau à main du Doreur, efl un étau qui fert à te-

nir une petite pièce à la main : il y en a de toute

efpece. J^oye:^ les Planches du Doreur,

Les étaux plats du Doreur font des efpec«s de te-

nailles dont les mâchoires font renverfées en-dehors,

& dont les Doreurs fe fervent pour retenir les pièces

fur leur plat ; elles font affemblées par une charnière

à leur extrémité , 6i ont un petit reffort dans le mi-

lieu.

Vétau du Fourbijfeur efl fait comme les étaux des

autres ouvriers , & n'a rien de fmgulier. Voye^ Var^

ticle Etau , Serrurerie,

Il en efl de même de Vétau du Ferblantier.

Vétau du Gaînier efl à branches plates
,
quarrées ^

& femblable à celui des Horlogers ; les Gaîniers s'en

fervent poiur ferrer des petites vis , & pour les tenir

plus commodément.
Vétau du Gaînier, mais en gros ouvrage , reffem-

ble à celui des Serruriers , &c, & fert à différens ufa-

ges , mais principalement à plier les coins & Qrne-

mens qu'on pofe fur les ouvrages.

Vétau de bois des Orfèvres, efl une forte de teUailîe

dont les mâchoires font retenues par un écrou de

fer qui les approche ou les éloigne l'une de l'autre à

volonté. On fefert de cet étau pour y ferrer des pie-

ces finies , & dont on veut conferver le luflre
, que

le fer amatirçit.

ETAY <3z^ ETAI, (^Marine.') C'efl un gros cordage

à douze tourons ,
qui par le bout d'en-haut fe termine

à un collier
,
poiu- faifir le mât fur les barres ; & par

le bout d'en-bas il va répondre à un autre collier qui

le bande & le porte vers l'avant du vaiffeau
,
pour

tenir le mât dans fon afîiette , & l'affermir du côté

de l'avant , comme les haubans l'affermiffent du côté

de l'arriére. La pofition des différens étays fe connoî-

tra plus aifément par la figure.

Le grand ètay ou Vétay du grand mât : il defcend

depuis la hune du grand mât jufqu'au haut de l'étra-

ve, où il efl tenu par fon collier, /^©ye^ Marine^^

Planche première , n^. 1 04.

Etay de mifme , 1 06,

Etay d'artimon 3 /cCjV
,



Ètay du petit kiLTiier, 88,,

Etay du grand huniers Jf*
Etay du petit perroquet y 8y.
Etay du, grajtd perroquet y y6 ,

Etay du perroquet de fougue ^ Sà*

À l'égard de la longueur & groffeur de ce corda-

ge
,
qui ejo: différente , fuivant fes fituations & fes

iifages, on peut les voir à Varticle Cordages. (iT)

ETAYE, f. terme de bâtiment; pièce de bois

pofée en arc-boutant fur une couche ,
pour retenir

quelque mur ou pan de bois déverfé & en fur-plomb.

On nomme étayc en gueule ^ la plus longue , ou celle

qui ayant plus de pié
,
empêche le déverfement ; &

itaye droite^ celle qui eft à-plomb, comme un pointai.

Etaye, terme de Blajbn ; petit chevron employé
pour foûtenir quelque chofe : il ne doit avoir que le

tiers de la largeur ordinaire des chevrons, ^oye^

Chevron.
ÉTÀYEMENT, f. m. {Coupe des pierres.) plan-

cher pour foûtenir les voûtes en plat-fond; il fait le

même effet que le cmtre dans les voûtes concaves.

ip) , , „ .

ETAYER, V. aet. terme de bâtiment; c'en: retenir

avec de grandes pièces de bois un bâtiment qui tom-

be en ruine, ou des poutres dans la refeûion d'un rnuir

mitoyen. Voye\_ Etaye. (P)
ET CETERA, {Jurifprud) termes latins ulités

dans les aûes & dans le îlyle judiciaire
, pour an-

noncer que l'on omet
,
pour abréger, le furplus d'une

claufe dont il n'y a que la première partie qui foit

exprimée, yufage de ces mots vient du tems que l'on

rédigeoit les aftes en latin, c'eft-à-dire jufqu'en

1539' on les a confervés dans le difcours françois

,

comme s'ils étoient du même langage
,
lorfqu'en par-'

lant on omet quelque chofe*

C'eft fur-tout dans les aâ;es des notaires que l'on

ufe de ces foftes d'abbréviations
,
par rapport à cer-

taines claufes de ftyle qui font toujours fous-enten-

dues ; c'eft pourquoi on ne fait ordinairement qu'en

indiquer les premiers termes , & pour le furplus on
met feulement la lettre &c. c'efl: ce que Ton appelle

vulgairement V& c<ztera des notaires.

L'ufage des & ccetera de la part des notaires , étant

une manière d'abréger certaines claufes , femble
avoir quelque rapport avec les notes ou abbrévia-

tions dont les notaires ufoiént à Rome : ce n'eft

pourtant pas la même chofe ; car les minutes

des notaires de Rome étoient entièrement écrites

^n notes & abbréviations ^ au lieti que V& ctstera

des notaires de France ne s'applique qu'à certai-

nes claufes qui font du ftyle ordinaire des contrats

,

& que l'on met ordinairement à la fin : qux afjîdua

funt in contraclibus , qux etfi expreffa nonfînt , ineffe

videntur, fuivant la loi quodfinolit^ quia afjîdua ^

ff. de cediL edicîo. Dans nos contrats ces claufes font

conçues en ces termes : Promettant ^ Scci. obligeant

,

&CC. renonçant, &:c. Chacun de ces termes ell le com-
mencement d'une claufe qu'il étoit autrefois d'ufage

d'écrire tout au long , & dont le furplus eil fous-

entèndu par V&c. Promettant de bonne-foi exécuter

le contenu en ces préfentes ; obligeant tous fes biens,

meubles & immeubles à l'exécution dudit contrat ;

renonçant à toutes chôfes à ce contraires.

Autrefois ces & œtera ne fe mettoient qu'en la

îninute» Les notaires mettoient les claufes tout au
long dans la gfolTe. Quelques praticiens , entr'autres

Mafuer , difent qu'ils doivent les interpréter & met-
tre au long en la grolTe : mais préfentement la plû-

part des notaires mettent les & ccetera dans les grolTes

& expéditions , auffi-bien que dans la minute ; &
cela pouf abrégef. Il n'y a plus guère que quelques
notaires de province qui étendent encore les & ce-
tera dans les grolTeS & expéditions.

Mais foit que le notaire étende les & mtera, ou

'3-9

qii'il s'agifTe de les interpréter, il eft égaïemeht cér-
tam qu'ils ne peuvent s'appliquer qu'aux objets qui
font déterminés par l'ufage & qui font de %le , &
lous-entendiîs ordinairement par ces termes

,
pro-^

mettarit
^ obligeant y renonçant; ainfi les termes pro-

mettant^ obligeant ne peuvent être étendus par ces
mots, enfonpropre '& privi nom^ ni folidairement ovl
par corps ; & le terme renonçant ne peut s'appliquer
qu'aux renonciations ordinaires , dont on a parlé , &
non a des renonciations au bénéfice de divifion, dif-
cufiion& fidéjuffion ; ni au bénéfice du fénatus-con-
fuite Velléïên

, fi c'efl une femme qui s'oblige
D e même dans un teitament V& cœtera ne peut fup-

pléer la claufe codicillaire qui y efl omife ; tôutes ces
claufes, & autres femblables, indigentfpedali notâ^
& ne font jamais fous-entendues.

Les ù cœtera ne peuvent donc fervir à étendre leS
engagemens ou difpofitions contenus dans les aûes
ni y iûppléer ce qui y feroit omis d'effentiel ; Us ne
peuvent fuppléer que ce qui eit de %le ,& qui feroit
toujours fous -entendu de droit

,
quand on n'auroit

point marqué à'& ccetera : ainfi à proprement parler
ils ne fervent à rien.

Sur l'effet de cette alaufe
,
voye^ Dumolin, confl

xxviij. & en fon tr. des ufures, queft. vij. Maynard '„

liv.VIII. ch. xxxj. Charondas, rép. liv. XI1. /z. 44.
& liv. II. des pandecies; Chorier fur Guipape

, quefi,
cxxjx. la pratique de Mafuer . tit. xviij. Loyfeau , des

off. liv. IL ch. V. n. yi. Danty, de la preuve par tl-^

moins , II. part, ch.j, aux additions.

Un feigneur, après avoir énoncé toutes les terres
dont il eft feigneur, ajoûte quelquefois un & cœtera;,

ce qui lûppoie qu'il poffede encore d'autres feigneu-
ries qui ne font pas nommées, quoiqu'ordinairement
chacun foit affez cui;ieux de prendre tous fes titres j
mais c^uoi qu'il en foit , cet & ccetera eft ordinairement
indifferenti II y a néanmoins des cas où une autre
perfonne pourroit s'y oppofer : par exemple , fi c'eft

dans une foi & hommage , ou aveu & dénombre--
ment , & que le vaffal , foit dans l'intitulé , foit dans
le corps de Fade , mît (ju'il poffede plufieurs fiefs ,
terres ou droits ; & qu'après en avoir énoncé plu-
fieurs , il ajoûtât un & cœtera pour donner à enten-
di-e qu'il en poffede encore d'autres , le feigneur do-
minant peut blâmer l'aveu, & obliger le vaffal d'ex-
primer tout au long les droits qu'il prétend avoir,

L'omiffion d'un & cœtera fit dans le fiecle précé-
dent le fujet d'un différend très - férieux , & même
d'une guerre entre la Pologne & la Suéde. Ladiflas
roi de Pologne, avoit fait en 1635 à Stumdorf une
trêve de vingt-lix ans avec Chriftine reine de Suéde ;
ils étoient convenus que le roi de Pologne fe quali-
fieroit roi de Pologne & grande duc de Lithuanie , &
qu'enfuite l'on ajoûteroit trois &c. &c. &€. queChrif^
tihe fe dii-oit reine de Suéde , grande - ducheffe de Fin-
lande , auffi avec trois &c. &c. &c. ce qui fut ainfî

décidé à caufe des prétentions que le roi dé Poloc^ne
avoit fur la Suéde , comme fils de Sigifmond. Jean-
Cafimirqui regnoit en Pologne en 1655, ayant en-
voyé le fieur Morftein en Suéde , lui donna des let-

tres de créance où par méprife on n'avoit mis à la

fuite des qualités de la reine de Suéde que deux &c.
&c. &c au lieu de mettre de notre règne, on avoit mis
de nos règnes; ce qui déplut aux Suédois. Charles-
Guftave arma puiffamment , & ne voulut même pas
accorder de fufpenfion d'armes; il fit la guerre aux
Polonois

,
prit plufieurs villes. Voye^^ l'hifioire du.

fiecle courant, i6'oo , p. ^ ^y. {A
)

ÉTÉ , f. m. {Géog. & Phyf) eft une des faifons de
l'année, qui commence dans les pays feptentrionr^

naiix le jour que le Soleil entre dans le figne du Can*
cer, & qui finit quand il fort de la Vierge, Foye^^

Saison & Signe,
Pour parler plus exactement& plusgénéralement;
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fêté cOïHmence lorfque la diftancc méridienne du So-

leil au zénith eû. la plus petite, & finit lorfque fa dif-

tance eft précifément entre la plus grande & la plus

petite, f^ojei Soleil.

La fin de Vété répond au commencement de l'au-

tomne. Foyei Automne.
Depuis le commencement de l'eW jufqu'à celui de

rautomne, les jours font plus longs que les nuits;

mais ils vont toujours en décroiffant , & fe trouvent

enfin égaux aux nuits au commencement de l'au-

tomne.
Le premier jôur de Vété étant celui où le Soleil

^aïde fes rayons le plus à-plomb , ce devroit être

naturellement le jour de la plus grande chaleur ; ce-

pendant c'efi: ordinairement vers le mois d'Août

,

c'eft-à-dire au milieu de Vété, que nous reffentons le

"plus grand chaud : cela vient de la longueur des jours

& de la brièveté des nuits de Vété, qui fait que la cha-

leur que le Soleil a donnée à la terre pendant le jour

,

•fubfifte encore en partie au commencement du jour

fuivant , & s'ajoute ainfi à celle que le Soleil donne

de nouveau. La chaleur ainfi confervée de plufieurs

jours confécutifs , forme vers le milieu de l'eVe la plus

grande chaleur poiTible. Fbyei Chaleur.
On appelle levant & couchant d'été , le point de

l'horifon où le Soleil fe levé & fe couche au folfti-

ce dV//.Ces points font plus nord que les points

oiiefi: de l'horifon
,
qui font le levant & le couchant

-des équinoxes. Voy, Est, Ouest , Levant , Cou-
chant.

Soljîicc d'été, voyei SoLSTiCE. (O)
ETECHEMINS, f. m. pl. {Géog. //20i/.) peuples

de l'Acadie ; ils habitent tout le pays compris depuis

Bofton jufqu'au Port-royal. La rivière des Etuhe-

mins eft la première qu'on rencontre le long de la

côte, en allant de la rivière de Pentagouet à celle

de Saint-Jean.
* ETEIGNAR Y, f. f. {Fontainesfalantes.) c'eft

ainfi qu'on appelle , dans les fontaines falantes, des

femmes dont la fondion eft d'éteindre les braifes ti-

rées de delTous les poefles, & de les porter au ma-

gafin.

ETEIGNOIR, f. m. {Econ. domefiiq,) petit cone

creux de cuivre
,
d'argent , ou de fer - blanc

,
qu'on

met fur le lumignon de la chandelle pour l'éteindre.

Uételgnôir des eglifes eJ(l emmanché d'une longue ba-

guette de bois.
* ETEINDRE , v. a* ( Gram.') il fe dit de tout cîorps

auquel l'application dufeueft fenfible. Eteindre , c'eft

faire celTer l'aâ:ion du feu. Ce term.e fe prend au fim-

ple & au figuré. L'eau éteint le feu; l'âge éteint les

•paflions.

Eteindre
,
(Pharmacie.^ on fe fert de ce terme

dans un fens propre , en parlant d'une certaine pré-

paration médicinale du fer
,
qui confifte à plonger

dans de l'eau commune ,& par conféquent à y étein-

dre^ des morceaux de fer rougis au feu. /^ojc^Fer.

On fe fert de la même expreflion dans un fens fi-

guré
,
pour exprimer l'union du mercure à différen-

tes fubftances
,
qui détruifent la fluidité fans le dif-

foudre chimiquement.
Unir le mercure à quelques-unes de ces fubftan-

ces , c'eft éteindre le mercure, &c. Foye^ Mercure.
(*)
Eteindre, en Peinture, c'eft adoucir, affoiblir.

L'on éteint , l'on afFoibUt les trop grands clairs , les

trop grands bruns dans tm tableau ; on les adoucit

particulièrement vers les extrémités. On dit, il faut

éteindre, cette lumière qui combat avec une autre;

îorfque vous aurez éteint cette partie , le refte fera un
meilleur effet.

; ETELIN
, {à la Monnaie^ petit poids qui eft de

vingt-huit grains quatre cinquièmes, ou la vingtième

partie de l'once.

ETELON , f. m. {Jrchit.) c'eft l'épure des ferrîiêS

& de l'enrayeure d'un comble , des plans d'efcaliers

,

& de tout autre aifemblage de charpenterie, qu'on

trace fur plufieurs doffes difpofées & arrêtées pouf
cet effet fur le terrein d'un chantier. (P)
ETENDAGE , f. m. (Draperie.) c'eft une des opé-

rations qui fe font fur les laines avant que de les em*
ployer, /^oyq /'«rflc/e Manufacture en Laine.
ETENDARD, f. m. (Jn milit.) étoit autrefois

un chiffon de foie envergé au bout d'une pique , de,

manière qu'il tournoit comme une giroiiette , & s'é-

tendoit au moyen du vent & de l'agitation : c'eft de^^

là peut-être qu'il a pris fa dénomination à l'exemple

des vexillationes des Romains. Les étendards étoient

de toutes fortes de formes & de couleurs, au choix

des chefs des différentes troupes de cavalerie; aujour-

d'hui ils font tous de fatin brodé d'or ou d'argent,

de foie, larges d'un pié en quarré, fixés fur une lance.

« Il y aura dorénavant dans chaque efcadron de
>y cavalerie deux étendards de la livrée de meftre de
» camp. Sa majefté veut qu'aux étendards où il n'y

» aura pas de fleurs-de-lis , il y ait du côté droit un
» foleil , & que la devife du meftre de camp foit feu-

» lement fur le revers ; lefquels deux étendards feront

«portés par les cornetes des deux plus anciennes

» compagnies de chaque efcadron». Ordonn. du u
Février tCSc). /^oy^^Drapeau.

Pendant la paix il n'y a point de cornetes atta*

chées aux régimens de cavalerie , & ce font les lieu-

tenans qui portent les étendards. Une lettre du 7 Août

1 7 3 1 , qu'on trouve dans le recueil de Briquet
,
règle

que c'eft aux lietitenans de la compagnie à laquelle

chaque étendard eft attaché
,
qui doit le porter.

« Les lances des étendards feront de la longueur dé
» dix piés moins un pouce, compris le fer, qui eft

» dans le bout d'en-haut ,& la douille qui eft à celui

» d'en-bas, enforte qu'elles foient toutes uniformes n,.

Ordonn. du y Mars iCS^.

Il eft auffi ordonné de mettre au bout de la lâncô

ime écharpe de taffetas blanc.

Le falut de Vétendard fe fait en baiffant la lancé

doucement , & en la relevant de même.
Ce falut eft dû au roi , à la reine, auX enfans de

France , aux princes du fang& légitimés , aux maré*
chaux de France , au colonel général & au général

de l'armée; on ne le doit au meftre de camp général

& au commiffaire
j
qu'à l'entrée & à la fortie de la

campagne. Briquet, t.

En terme de Marine , ce qu'on nomme pavillon

fur les vaiffeaux s'appelle étendard fur les galères.

Uétendard YOJ2I eft celui de la réale ou de la gale-*

re commandante.

De tous les tems il y a eu des fignaux muets pour
diftinguer les troupes, les guider dans leurs marches

,

leur marquer le terrein & l'alignement fur lequel

elles doivent combattre
,
régler leurs manœuvres

,

mais plus particulièrement pour les rallier & réfor-^

mer en cas de déroute. Ces fignaux ont changé , fui-

vant les tems & les lieux , de figure& de nom. Mais
comme nous défignons d'une manière générale par
le feul mot à'enfeigne , toutes celles dont on a fait

ufage en France depuis le commencement de la mo-
narchie ; ainfi les anciens comprenoient fous des ter-

mes génériques tous leurs fignaux muets à quelques

troupes qu'ils appartinflTent , & quelle que pût être

leur forme ( ) ; les mêmes termes avoient encore

chez eux comme chez nous j outre Une fignification

générale , leur application particulière. Chez les Rck
mains par exemple qui fe fervoient indifféremment

des motsfignum & yexillum , pour défigner toutes

fortes d'enfeignes ; le premier mot fignifioit néan-
moins d'une manière expreffe les enfeignes de Fin*

(fl) Soie qu'ils fuifenc de relief, bas-ielief, en images ou
ifiofïcs unies,

fanteri©



êihterïe (^) légionnaire , & ie fécond ceîlôs àes troip

pes de cavalerie. Nous diftinguons de même nos eji-

leignes en deux efpeces ; nous confervons le nom
^mfdgm à celles dont on fé fert dans l'infanterie ;

nous appelions étendards , guidons , cornet&s , les en-

feignes affedées aux gens de cheval.

Il y a toute apparence que dans les commén'ce-

mens les chofes les plus iimples & les plus aifées à

trouver, fervirent de fignes militaires. Des bran-

ches de feuillages , des faifceaux d'herbes
,
quelques

poignées de chacune , furent fans doute les premiè-

res enfeignes : on leur fiibftitua dans la fuite des oi-

feaux, ou des têtes d'autres animaux ; mais à me-
fure que l'on fe perfeftionna dans la guerre , on prit

auffi des enfeignes plus compofées
,
plus belles , &

Pon s'attacha à les faire d'une matière folide & du-

rable
, parce qu'elles devinrent des marques diftinc-

tives & perpétuelles pour chaque nation. On mit

encore au rang des enfeignes les images des dieux

,

(c) les portraits des princes , des empereurs (^) ,

des tléfars ( ^ ) , des grands hommes , & quelque-

fois ceux des favoris (/).
On adopta aufïï des hgures fymboliqUes : les Athé-

niens avoient dans leurs fignes militaires la choiiet-

te , oifeau confacré à Minerve ; les Thébains , le

fphinx ; d'autres peuples ont eu des lions , des che-

vaux , des minotaures , des fangliers , des loups , des

aigles.

L'aigle a été l'enfeigne la plus commune de l'an-

tiquité : celle de Cyrus & des autres rois de Perfe

dans la fuite , étoit une aigle d'or aux ailes éployées

,

portée au fommet d'une pique. L'aigle devint l'en-

feigne la plus célèbre des Romains ; elle étoit de

même en relief pofée à l'extrémité d'une pique (^g)

fur une bafe ou ronde triangulaire , tenant quelque-

fois un foudre dans fes ferres ; fa grolTeur n'excédoit

pas celle d'un pigeon: ce qui paroît conforme au

rapport de Florus Qi)
,
qui dit qu'après la défaite de

Varus , unJignifer en cacha une dans fon baudrier.

L'on fait que chez les Romains le nombre des ai-

gles marquoit exaftement le nombre des légions;

parce que l'aigle en étoit la première enfeigne. Les
manipides avoient auffi leurs enfeignes ; elles ne con-

lîflerent d'abord qu'en quelques poignées de foin

qu'on fufpendoit au bout d'une longue perche , &
c'eft de - là 5 dit Ovide

,
qu'eil venu le nom que l'on

donna à ces divifions de l'infanterie légionnaire.

(J?) Le motvexilbm défignoît encore les enfeignes des trou»

pes fournies par les alliés de Rome : ce n'eftpas qu'on ne s'en

lervît quelquefois pour exprimer les enfeignes de l'infanterie

romaine ; car toutes ces chofes font alfez iouvent confondues.
(c) Les Egyptiens firent tout le contraire ; ils mirent au rang

de leurs dieux les animaux donc la figure leur avoit fervi d'eii-

feigne.

Diodore dît que les Egyptiens combattant autrefois fans or-

dre , Se étant fouvent battus par leurs ennemis , ils prirent en»
fin des étendards , pour fervir de guides à leurs troupes dans là

mêlée. Ces étendards étoient chargés de la figure de ces ani-
maux qu'ils révèrent aujourd'hui : les chefs les portoienc au
bout de leurs piques , & paf-là chacun recqnnoilfoit à quel
corps ou à quelle compagnie il àppârcenûit. Cette précaution
leur ayant procuré la viéioire plus d'une fois, ils s'en crurent
redevables aux animaux reprélentés fur leurs enfeignes • & en
mémoire de ce fecours , ils défendirent de les tuer, 8c ordon-
nèrent même qu'on leur rendît les honneurs que nous avons vû.

JL,iv. /. parag. IL Tom. p. iZi. de la trad. de L. TerrafTon.

(tO Tacite , Annal. L liv. parle des images de Drufus.
(e) Suétone , vie de Caligula , chap. xjv. dit du roi des Par-

tlies : tranfgreffus Euphratem y aquilas & Jîgna romana Cœfarum-
que imagines adoravit.

(/) 11 eft dit dans la vie de Tibère, que cet Empereur fit

des lar^effes aux légions de Syrie, parce qu'elles étoient les feu-
les qui n'euflfent pas admis les images de Scjan au nombre de
leurs enfeignes militaires.

(g) Xénophon , liv, FII. de la Ciropédie»

(à) Liv. IV. chapit. xij. Signa & aquilas duces adhuc barbari
fojjident. TeniamJignifer priîis , quam in manus hoflium veniret ,
ivuljît; merjamque intrà baltei fui latebras gerens , in cruentâ valu-
4efie latuit.

Tome FI,

ETA 4»
'Pertîcafufpehfospormidt longa. màntplok
V^Tide maniplaris nonàna miles habet.

Ovid. m. fajlorumt:

^
Dans les tems poftérîeurs , ces marques de Tan-

cienne fimpîicité firent place à d'autres plus recher-
chées, dont on voit la repréfentatibn fur leS médail-
les & les monumehs qui fe font confervés jufqu'à
nous : c'étoit une longue pique traveffée à fon ex-
trémité fupérieure d'un bâton eii formé de T , d'où
pendoit une efpece d'étoffe quarréê. ^oy^çMontfau-
con

,
Lipfe , &c, La hampe de la piqli'e portôit dans

fa longueur des plaques rondes ou ovales, furlef-
quelles on appliquoit les imagés dés dieux , dès eiii-

pereurs, & des hommes iiluftres. Quelques -uns de
ces fignes font terminés au boUt par une mâin ou-
verte ; il y en a qui font ornés de couronnes de lau-
rier

, de tours & de portes de villes ; diftinaion ho-
norable accordée aux troupes qui s'étoient figna-
lées dans imé bataille . Ou à la prife de quelque
place.

Vétendard àe là cavalerie nommé vcxiilum ou can^
tabrunty n'étoit qu'un pièce d'étoffé précieufe d'en-
viron un pié en quarré

, que l'on portoit de même
aii bout d'une pique terminéé en forme de T*

Les dragons ont encore fervi d'enfeignes à bien
des peuples. LesAiTyriens en portoient. Suidas (i)
cite im fragment qui donne le dragon pour énfeigné
à la cavalerie indienne : il y en avoit un fur mille
chevaux ; fa tête étoit d'argent , & le refte du corps
d'un tilTu de foie de diverfes couleurs. Le dragon
avoit la gueule béante , afin que l'air venant à s'in-
finuer par cette ouverture enflât le tiffii de Ibie qui
formoit le corps de l'animal, & lui fît imiter en quel-
que forte le fixement & les replis tortueux d'un vé-
ritable dragon^

Selon le même Suidas , les Scythes eurent pour
enfeignes de femblables dragons. Ces Scythes pa-
roiffent être le même peuple que les Goths, à quï
l'on donnoit alors ce premier nom. On voit ces dra-
gons fur la colonne trajane dans l'armée des Daces;
il n'eft pas douteux que l'ufage n'en ait été adopté
par les Perfes {k)

,
puifque Zénobie leur en prit piu^

ïieurs.

Après Trajan, les dragons devinrent l'enfeigne
particulière de chaque cohorte, & l'on nomma dra-^
gonnaires ceux qui les portoient dans le combat. Cet
ufage fubfiftoit encore lorfque Végece (/. //. c. xiJ.)
compofa fon excellent abrégé de l'art militaireV

On prit enfin des enfeignes fymboliques
, comme

des armes , des devifes,& des chiffres ; les uns étoient
ceux des princes, ceux des chefs ou d'autres affeûés
aux troupes.

L'honneur a fait de tous les tems une loi capitale
du refpeft 6c de l'attachement des peuples pour leurs
enfeignes : quelques-uns ont poulTé ce fentiment juf-
qu'à l'idolâtrie; & pour ne parier que dès Romains "

on fait qu'ils fe mettoient à genoux devant les leurs*
qu'ils juroient par elles

^ qu'ils les parfumoient d'en-
cens, les ornoient de couronnes de fleui*s, & les re-
gardoient comme les véritables dieux des légions;
hors les tems de guerre, ils les dépofoient dans les
temples. Comme il y avoit une grande infamie à les
perdre , c'étoit auffi une grande gloire que d'en pren^
dre aux ennemis; auffi préféroit-on plutôt de mou-
rir, ^uè de fe les laiffer enlever; & quiconque étoit
convaincu de n'avoir pas défendu fon enfeigne de
tout fon pouvoir, étoit condamné à mourir : la faute
rejailliffoit même fur toute la cohorte ; celle qui avoit
perdu fon enfeigne étoit rejettée de la légion& con-
trainte à demeurer hors de l'enceinte du camp , ôc
réduite à ne vivre que d'orge jufqu'à ce qu'elle eût

(i) Suidas , in verbo Indi,

(Jk) In vopifco» ,
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réparé fa hofite par des prodiges de valeur. Jamais

les Romains .ne firent de traites de paix que fous la

condition que leurs enfeignes leur luffent rendues :

de-là les loiianges d'Augufte par Horace (/) , cet em-

pereur s^'étant fait reftituer les enfeignes que les Par-

thes avQient pris à CralTus.

Il fiiudroit des volumes eritlefs pour rapporter

tous les ufages des anciens fur les enfeignes ; encore

Tie pourroit-on pas toujours fe flater d'avoir démêlé
j

la vérité; dans ce chaos de variations fucceïTives qui
j

ont produit à cet égard une infinité *de changemens
j

dans les pratiques de toutes les nations. Quelles dif-

ficultés n'éprouvons-nous pas feulement pour accor-

der entre eux.nos propres auteurs (//z ) ïùr ce qu'ils

ont écrit des enfeignes dont on a fait ufage dans les

différens tems dé notre monarchie ?

L'opinion commune eft que l'oriflamme eft le plus

célèbre& le plus ancien de tous nos kmdards ; c'étoit

celui de toute l'armée : on croit qu'il parut fous Da-

gobért en 630 , & qu'il difparut fous Louis XL Les

hifioires de , France en parlent diverfement. M. le

préfident Hénault dit que Louis - le - Gros eft le pre-

mier de nos rois qui ait été préndre l'oriflamme à

Saint- Denis. On vit enfuite des gonfalons du tems

de Charles IL dit le Chauve, en 840 ; il ordonna aux

cornettes de faire marcher leurs vaffaux fous leurs

gonfalons.

Il y eut des kmdards èn 912. Châties ÏÎL dit le

Simple en a^^oit un attaché à fa perfonne dans la ba-

taille dé SoilTons contre Robert ; celui-ci portoit lui-

même le fien , & celui de Charles étoit porté par un

feigneur de la plus haute diftinûion, nommé Fulbert.

Depuis les roiis de France ont eu pendant fort long-

tems un étendard attaché à leur perfonne , & diftinc-

tifde ceux des troupes ; on l'appelloit bannurc du roi,

pmnon royal ^ ou cornue blanche du roi. D'anciens hif-

îoriens onî parlé des étendards de Dagobert , de ceux -

de Pépin ; mais Ducange réfute ce qu'ils en ont dit,

& prétend qu'ils n'ont pas exifté.

Sous la troifiettie race , lés bannerets & les corft-

munes eurent des bannières , & les chevaliers , ba-

cheliers, écuyers , des penilonsi.'
_

''^.

[ ^

Le co'nnétàbl'è avoit au'îfi une bannière"; il avoît

droit , en l'abfence du roi , de la planter à l'exclufion

de tous autres fur la muraille d'une ville qii'il avoit

Ce drôit élôit très-conîi'deraHe; il occafionna un

grand démêlé entre Philippe-Augufte & Richard roi

d'Angleterté , lorfou'ils paffèreht énfemble en Sitil'e.

Ce dernier ayant forcé Meffine y planta {<dVi étendard

fur les murailles ; Philippe s'en trouva fort ofîenfé :

« Eh quoi, dit-il, le roi d'Angleterre ofe arborei- fon

» étendard fur le rempart d'une ville où il fait que je

w fuis»! Al'inftant il ordonna à fes gens de l'arracher :

ce que Richard ayant fû, il lui fit dire qu'il- étoit prêt

à l'ôter ; mais que fi l'on, lé mettoit en devoir de le

prévenir , il 'y auroit bien du fang répandu. Phi-

lippe fe contenta de cette foûmifiion , & Ri'chàrd fit

enlever Vétendard. Brantôme ne fixe l'origine des

étendards de la cavalerie légère que fous Louis XIL

il y a, cependant apparence qu'il y en avoit long-

tenis auparavant . ' t

Lés guidons fubfiftent d^^iiis la levée des compa- -

gnies d'ordonnance fous Charles IX. & font affectés

au corps de la gendarmerie»', J' - - '

r Lesgardes-d-u-corps ont de§ éftfeignes
,
&les-gre- :

nadiers à cheVâl un £;Wiîfir7-i^î' les gendarmes & les

chévâux-iêgers de la gardë dû roi ont dès énfeighes ,^

ÎSs moufquStakes 'ont dèé Weigiïès Ô£ des éiehdà'rds ^

-<^,.-* ^l^'i-x jSirefîa PartJwrmiJttperùis

' Hoftibus. Liv. IV. Ode XV.

(m) Claude Benecon eft l'auteur qui en ait écrie le plus au

long, Imprimé à Paris, i«-ïa. î.742..

. ETE
les dragons ont des enfeigùes & des. éteniards , ces

deux corps étant deftinés à fervir êc à pié & à che-

val.

On ditfervir à la tornete , quand on parle du fet-

vice militaire près de la perfonne du roi.

Les cornetes font connus depuis Charles VIIL A la

bataille d'Ivri {i 590) Henri IV. dit à fes troupes en
leur montrant fon panache blanc : « Enfans,fi les cor-

» netes vous manquent, voici le fignal du ralliement,

» vous le trouverez au chemin de la victoire & d©

» l'honneur w.

Il eft fouvent parlé dans l'hiftoire de ces tems de lâ

cornete blanche ; c'étoit Vétendard du roi , ou en fon

abfence celui du général. Ily a encore dans la maifon
du roi une charge de porte-cornete blanche , & dans

la compagnie colonelle du régiment colonel général

delà cavalerie une autre charge de cornete blanche.

Ducange a prétendu que la cornete blanche du roi a

remplacé l'oriflamme vers le règne de Charles V I :

mais cela lui a été contefté.

Des étymologiftes ont dit que le nom de cornett

qu'on a donné aux étendards , vient de ce qu'une rei-

ne attacha la fienne au bout d'une lance pour rafîem-

bler autour d'elle fes troupes débandées : d'autres-

prétendent que l'origine de ce nom eft tiré d'une ef-

pece de cornete de taffetas
, que les feigneurs de dif-

tinâ-ion portoient fur leur cafque ; elle étoit de la cou-

leur de la livrée de celui qui la portoit
,
pour qu'il pût

être aifément reconnu des fiens, & cela paroîtplus

vraifl^emblable. Il y avoit encore d'autres raifons qui

faifoient porter de ces fortes de cornetes, comme pour

empêcher que l'ardeur du Soleil n'échauffât trop l'a-

cier de ce cafque , & que par cette raifon il ne causât

des maux de tête violens , ou pour que la pluie ne les

rouillâtpas,& n'en gâtâtpas les ornemens qui étoient

précieux. Le nom de cornete eft refté aux officiers

qui portent les étendards. Ce font les troiftemes offi-

ciers des compagnies ; ils fe font un principe de ne

jamais rendre leur étendard G^^?iYQC le dernier foupir*

Dans l'ordre de bataille
,
chaque étendard eft à-peu-»

près au centre du premier rang de la compagnie de

la.droite & de la gauche , où il eft attaché. Si l'efca-

dron eft formé fur trois rangs , fa place eft à la tête de

la cinquième file en comptant par le flanc ; & fi l'ef^

cadron eft fur deux rangs ^ il eft à la feptieme file.

-Pliifieurs officiers de cavalerie ont penfé qu'il feroit

avantageux de réformer un des deux étendards qu'il y
a par efcadron, & de les réduire à un feul comme
dans les dragons. On ne peut difconvenir qu'à cer-

tains égards la réforme d'un étendard ne fut un em-
barras de moins pour la cavalerie : mais s'il eft de la

plus grande conféquence que les efcadrons foient à

laïnême hauteur pour fe couvrir mutuellement les

flancs & pour la défenfe réciproque les uns des au-

tres, & s'il faut néceffairement que les flancs de l'in-*

fanterie foient gardés par les ailes de cavalerie, on
fera forcé de reconnoître qu'il eft abfolument indif-

penfable
,
pour que tous lès corps puiffent s'aligner

entre eux , ^zsfovc Aqvck étendards par chaque efca-

dron.

S'il n'y avoit o^wxi étendard^ il feroit poftible qu'il

n'y eût pas deux efcadrons fur le même alignement

,

& que cependant ils paruflént tous enfemble être

exaftement alignés ; les uns pourroient préfenter

leui- front,& les autres leur flanc dans un alpeâ: tout

contraire , de forte qu'ils feroient à découvert dans

leur partie la plus foibie : il povirroit encore arriver

de ce défaut ^kendards^o^o. l'efcadron de la droite de

l'aile droite fût à la jufte hauteur du bataillon qui

forme la pointe droite de l'infanterie , & que cepen-

dant le flanc de cette infanterie fût dénué de cavale-

rie , & qu'il y eut un jour favorable à l'ennemi pour

fe couler derrière elle
,
parce que la gauche de l'aile

droite de cavalerie en fergjt trop éloignée, Sj l'on ré-
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pond que ce fécond cas eft impoffibIe,parcequ'ônne

j

pourroit former ce dernier elcadron de la gauche de

l'aile droite fans s'appercevoir qu'il feroit tout-à-fait

hors de l'alignement de rinfanterie,du moins convien-

dra-t-on que pour remédier à ce défaut dès qu'il fera

Des efcadfons qui auront deux étendards ne feront

pas fufceptibles de pareils inconvéniens
,
puifqu'ils

auront deux points rixes : condition nécelfaire pour
âvoir la porition de toute Hgne droite.

Si les efcadrons de dragons n'ont qu'un étendard
,

c'efl qu'ils font moins dans le cas de fervir en ligne ,

que d'être employés en corps détachés, & pliîtôt en
pelotons qu'en el'cadrons.

D'ailleurs s'il n'y avoit qu'un étendard dans un ef-

cadron de cavalerie , il feroit placé entre les deux
compagnies du centre ; & ne fe trouvant pas appar-
tenir à ces compagnies , elles n'auroient pas le même
intérêt de le conferver : c'efl une prérogative qui ap-

partient aux premières compagnies
,
qui fe font un

honneur de le défendre. Cat article ejl de M. Dauth-
riLLE.
Etendards

, ( Jard. ) s'appellent encore voiles :

ce font les trois feuilles fupérieures qui s'élèvent

pour former la fleur de l'iris. Foye^lRis, (K)
* ETENDOIR, f. m. c'efl en général l'endroit oti

l'on expofe , foit à l'aâion de l'air, foit à celle du feu,

des corps qu'il faut fécher. Il fe dit auffi quelquefois
de l'inflrument qui fert à placer les corps convena-
blement dans le lieu appellé Vétendoir.

. Uétendoir des Cartonniers efl un endroit où on étend
les feuilles de carton fur des cordes pour les faire fé-

cher, après qu'elles font fabriquées & après qu'elles

font collées.

- Celui des Chamoifeurs efl l'endroit où l'on a pofé
des cordes pour étendre les peaux, afin qu'elles y
foient féchées& efforées.

Uétendoir des MégiJJîers efl un endroit garni de per-
ches, fur lefquels ces ouvriers étendent les peaux de
moutons pafïees en mégie

,
pour les faire fécher. Foy.

les fig. Planche du MégiJJier, vignette.

Uétendoir des Papeteries efl une falle oh on inet fé-

cher le papier fur des cordes. Cet endroit efl prati-

qué de manière qu'on peut y faire entrer plus ou
moins d'air , félon qu'on le juge à-propos, au moyen
de plufieurs ouvertures ou fenêtres qu'on ferme &
ouvre quand on veut avec des perfiennes. Foyei
Persiennes & la Planche de Papeterie, dans laquelle
l'ouvrier C met une feuille de papier fur la corde , au
moyen d'un T ou petite croix de bois , fur le travers
de laquelle on plie la feuille en deux. L'ouvrière B
apporte, du papier pour le ranger par terre en piles

comme des tuiles , & l'ouvrière D ôte le papier de
deffus les cordes. Au bas de cette planche on voit le
plan de Vétendoir.

* ETENDRE, v, aû. terme relatif à l'efpace , &
quelquefois autems. Etendre, c'efl faire occuper plus
d'efpace

, ou embraffer plus de tems : on dit les mé-
taux s'étendent fous le marteau j l'heure d'un rendez-
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apperçù , il faudra que l'aile toute entière fe remette
en mouvem"bnt, afin de fe dreffer de nouveau; opé-
ration qui fera perdïe beaucoup de tems, fans qu'on
puiffe encore efpérer d'y réuffir.

-vous s'étend. Il fe prend âii fimple & au figuré, COHV
me on le voit dans ces exemples; étendre Une nappe,
étendre fes idées.

Etendre, en terme de Cornetîer , s'entend de l'ac-

tion d'applatir aux pinces, & d'allonger le plus qu'il

efl pofTible les galins qui n'ont été qu'ouverts impar-
faitement après la fente.

ETENDUE , f. f. {Ordre encyclopédiqué , Sens ,

Entendement, Philofophie , Métaphyjîque.') On peut
confidérer Vétendue comme fenfation , ou comme
idée abflraite ; comme fenfation , elle efl l'effet d'une
certaine aftion des corps fur quelques-uns de nos or-
ganes ; comme idée abflraite , elle efl l'ouvrage de
l'entendement qui a généralifé cette fenfation , &
qui en a fait un être métaphyfique , en écartant tou-
tes les qualités fenfibles& aâives qui accompagnent
Vétendue dans l'es êtres matériels.

La fenfation de Vétendue ne peut être définie par
cela même qu'elle efi: fenfation ; car il efl de l'effence

des notions particulières immédiatement acquifes
par les fens , ainfi que des notions intelleûuelles les

plus générales formées par l'entendement, d'être les

dernières limites des définitions , & les derniers élé-
mens dans lefquels elles doivent fe réfoudre. Ilfufiira

donc de rechercher auxquels de nos fens on doit rap-
porter cette fenfation, & quelles font les conditions
requifes pour que nous puiffions la recevoir.

Suppofons un homme qui ait l'ufage de tous fes

fens , mais privé de tout mouvement, & qui n'ait ja-

mais_ exercé l'organe du toucher que par l'applica-

tion immobile de cet organe fur une même portion
de matière

; je dis que cet homme n'auroit aucune
notion de Vétendue , & qu'il ne pourroit l'acqué-

rir que lorfqu'il auroit commencé à fe mouvoir. En.

effet il n'efl qu'un feul moyen de connoître Vétendue

d'un corps ; c'efl l'application fuccefiTive& continue
de r'organe du toucher fur la furface de ce corps : ce
ne feroit point afi'ez que ce corps fût en mouvement
tandis que l'organe feroit en repos , il faut que l'or-

gane lui-même fe meuve ; car pour connoître le mou-
vement il faut avoir été en mouvement, & c'efl par
le mouvement feul que nous fortons pour ainfi dire

de nous-mêmes
,
que nous reconnoiflbns l'exiflence

des objets extérieurs
,
que nous mefurons leurs di-

menfions , leurs diflances refpeûives , & que nou?
prenons poffeffion de Vétendue. La fenfation de Véten-

due n'efl donc que la trace des impreffions fuccefii-

ves que nous éprouvons lorfque nous fommes en
mouvement : ce n'efl point une fenfation fimple

,

mais une fenfation compofée de plufieurs fenfations

de même genre ; & comme c'efl par les feuls orga-

nes du toucher que nous nous mettons en mouve-
m-ent , & que nous fentons que nous fom.mes en moii-

F ij
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yement ,-îl s'enfuit que c'eft au toucher feuî que fious

devons la fenfation de Vétendm. On ob*eâêra peut-

être que nous recevons cette fenfation par la vue

,

auffi bien que par le toucher
; que l'œil embraffe un

plus grand efpace que la main n'en peut toucher, &
qu'il mefure la diftance de plufieurs objets que la

main ne fauroit atteindre même avec fes infîrumens.
Tout cela eft vrai , mais n'ell vrai que de l'oeil inf-

truit par le toucher ; car l'expérience a démontré
qu'un aveugle de naiffance , à qui la vûe eft rendue
tout-à-coup, ne voit rien hors de lui, qu'il n'apper-
çoit aucune analogie entre les images qui fe tracent
dans le fond de fes yeux & les objets extérieiurs qu'il

connôiïToit déjà par le toucher; qu'il ne peut appré-
tier leurs diftances ni reconnoître leur fituation

,
juf-

qn'à ce qu'il aitappris à voir, c'ell-à-dire à remarquer
les rapports conftans'qui fe trouvent entre les fenfa-

tions de la vûe & celles du toucher: par conféquent
tin homme qui n'auroit jamais exercé l'organe du
toucher, ne pourroit apprendre à voir ni à juger des
dimenfions des objets extérieurs, de leurs formes,
de leurs diflances, en un mot de Vétendue ; & quoi-
qu'on fupposât en mouvement les images qui feroient

tracées dans le fond de fes yeux, cependant comme il

ne connoîtroit point le mouvement par fa propre ex-

périence,cesmouvemensapparensneluidonneroient
qu'une fimple idée de fucceffion , comme feroit ime
liiite des fons qui frapperoient fucceffivement fon
oreille, ou d'odeurs qui affederoient fuccelfivement
Ibn odorat ; mais jamais ils ne pourroient fuppléer à
l'expérience du toucher, jamais ils ne pourroient y
au défaut de cette expérience , faire naître la per-
ception du mouvement réel,- ni par conféquent celle

de Vétendue fenfible. Et comment des fens auffi diffé-

rens que ceux de la vue& du toucher, pourroient-ils

exciter en nous cette dernière perception? L'œil ne
voit point les chofes , il ne voit que la lumière qui
lui repréfente les apparences des chofes par diverfes
combinaifons de rayons diverfement colorés. Toutes
ces apparences font en nous, ou plûtôt font nous-mê-
mes,parce<^ue l'organe de la vue eft purement palTif;

& que ne reagiffant point fur les objets , il n'éprouve
aucune forte de réfiilance que nous puiffions rappor-
ter à des caufes extérieures : au lieu que l'organe du
toucher eft un organe aÛifqui s'applique immédiate-
ment à la matière , fent les dimenhons ôi:la forme des
corps

, détermine leurs diftances &: leurs fituations

,

réagit fur eux direftement & fans le fecours d'au-
cun milieu interpofé , & nous fait éprouver une ré-

fiftance étrangère
,
que nous fommes forcés d'attri-

buer à quelque chofe qui n'eft point nous ; enfin c'eft

le feul fens par lequel nous puiffions diftinguer notre
être de tous les autres êtres , nous affûrer de la réa-
lité des objets extérieurs , les éloigner ou les rappro-
cher fuivant les lois de la nature , nous tranfporter
nous-mêmes d'un lieu dans un autre , & par confé-
quent acquérir la vraie notion du mouvement& de
Vétendue.

Le mouvement entre fi effentiellement dans la

notion de Vétendue , que par lui feul nous pourrions
acquérir cette notion

, quand même il n'exifteroit

aucun corps fenfiblement étendu. Le dernier atome
qui puilîe être fenti par l'organe du toucher , n'eft

point étendu fenfiblement
, puifque les parties étant

nécefTairement plus petites que le tout , celles de cet
atome échapperoient néceffairement au fens du tou-
cher par la fuppofition : cependant fi l'organe du tou-
cher étant mis en mouvement fe trouve aifedé fuc-
ceflivement en plufieurs points par cet atome , nous
pourrons nous former par cela feul la notion de Vé-
tendue, parce que le mouvement de l'organe & la
continuité des impreffions fucceffives dont il efi: af-

fefté, femblent multiplier cet atome& lui donner de
l'e^tenfion. Il dk donc certain c[ue les impreffions
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continués & fucceffiveS qité font leâ côPps ftn- les

organes du toucher mis en mouveiïient , eonftituënt
la vraie notion de Vétendue ; & mêmè ces idées de
rnouvement & détendue font tellement liées entre
elles & fi dépendantes-l'une de l'autre

,
qu'on ne peut

concevoir nettement aucune étendue déterminée que
par la vîtefie d'un m.obile qui la parcourt dans un
tems donné ; & réciproquement que l'on ne peut
avoir une idée précife de la vîtefi^e d'un mobile

, que
par Vétendue qu'il parcourt dans im tems donné : l'i-

dée du tems entre donc auffi dans celle de Vétendue;

& c'efi: par cette raifon que dans les calculs phy-
fico-mathématiques , deux de ces trois chofes , tems,
vîtefie , étendue , peuvent toujours être combinées
de telle façon qu'elles deviennent l'expreffion & la

repréfentation de la troifieme (car je ne difiingue
pas ici Vétendue de l'efpace abfolu des Géomètres,
qui n'efi autre chofe que l'idée de Vétendue généra-
lifée autant qu'elle p-eut l'être) : ces trois idées doi-
vent être inféparables dans nos raifonnemens , com-
me elles le font dans leur génération; & elles de-

viennent d'autant plus lumineufes
,
qu'on fait mieux

les rapprocher. Celles de l'efpace & du tems qui
femblent , à certains égards , d'une nature entière-
ment oppofée , ont plus de rapports entr'elles qu'on
ne le croiroit au premier coup - d'œil. Nous conce-
vons Vétendue abfiraite ou l'efpace , comme un tout
immenfe, inaltérable^ inaûif, qui ne peut ni aug-
menter , ni diminuer , ni changer , & dont toutes les

parties font fuppofées co-exifter à la fois dans une
éternelle immobilité : au contraire toutes les parties

du tems femblent s'anéantir & fe reproduire fans

cefle ; nous nous le repréléntons comme une chaîne
infinie , dont il ne peut exifier à - la - fois qu'un feul

point indivifible
,
lequel fe lie avec celui qui n'efi:

déjà plus , & celui qui n'efi pas encore. Cependant,
quoique les parties de Vétendue abfiraite ou de l'efpa-

ce foient fuppofées permanentes , on peut y conce-
voir de la fucceffion, lorfqu'elles font parcourues par
un corps en mouvement ; & quoique les parties du
téms femblent fuir fans cefle & s'écouler ians inter-

ruption, l'efpace parcouru par un corps en mouve-
ment fixe

, pour ainfi dire ^ la trace è\x tems,& donne
une forte de confiftance à cette abftraûion légère &:
fugitive. Le mouvement efi- donc le nœud qui lie les

idées fi différentes en apparence du tems& de l'efpa-

ce, comme il efi le feul moyen par lequel nous puif-

fions acquérir ces deux idées , & le feul phénomène
qui puiffe donner quelque réalité à celle du tems.

On pourroit encore affigner un grand nombre
d'autres rapports entre le tems & l'efpace ; mais il

fuffira de parcourir ceux qui peuvent jetter quelque
lumière fur la nature de Vétendue. L'efpace& le tems
font le lien de toutes chofes ; l'un embrafle toutes les

co-exifiences poffibles ; l'autre toutes lesfueceffions

poffibies. Le tems efifuppofé couler avec une vîtefiTe

confiante & uniforme
,
par cela même qu'on en fait

l'unité de mefure de toiite fucceffion; car il efi de
l'efience de toute unité de mefure d'être uniforme :

de même l'efpace efi fuppofé uniforme dans tous fes

points 5 parce qu'il efi avec le tems la rhefuré du
mouvement ; d'ailleurs cette uniformité du terris &
de l'efpace ne pourroit être altérée que par des eiifl

tences réelles, que l'abfiraftion exclut formellement

de ces deux idées. Par la même raifon ces deux idées

font indéterminées, tant qu'elles font confidérées

hors des êtres phyfiques
,
defquels feuls elles peu-

vent recevoir quelque détermination. L'une & l'an-

tre confidérées dans les chofes , font compofées de
parties qui ne font point fimilaires avec leur tout

,

c'èft-à-dife que toutes les parties de Vétendue & de la

durée fenfibles , ne font point étendue & durée ; car
puifque l'idée de fucceffion entre néceflairement dans
l'idée de durée, cette partie de la diu-ée qui répond
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à une percepûoîî fimple , & daflS Iât|uéîie notiS ne

concevons aucune fiicceffion, n'eft point durée ; &
l'atome de matière dans leqtiel nos iens ne peuvent

diftinguer de parties , rfeft poilït fenfiblemeht éten-

du. J'ai grand foin de diftingûëf Vétendue abftraite de

Vétendue fenlible, parce qïie ce font en effet deS ac^

ceptions très -différentes dumêrîie mot. La vérîfâbiê

étendue fenfible, c'cft Vétendue palpable : ellô confiée

dans les fenfations qu'excitent en nous les furfaces

des corps parcourues par te toucher.Vétendue vifible,

{\ l'on veut abfolument en admettre une , n'efl point

une fenfatioii direfte, mais une iiiduftion fondée fur

la corre^ondance de nos fenfations , & par laquelle

nous jugeons de détendue palpable d'après certaines

apparences préfentes à nos yeux. Enfin Vétendue ab-

llraite efl l'idée des dimeniions de la matière
,
fépa-

rées par une abfliradtion métaphyfique de toutes les

qualités fenfîbles des corps, & par conféquent de
toute idée de limites

,
puifque 'détendue ne peut être

limitée en effet que par des qualités fenfîbles. Il feroit

à fouhaiter que chacune de ces diverfes acceptions

eût un terme propre pour l'exprimer : mais foit que
l'on confente ou que l'on refufe de rerîîédier à la con-

fufion des fignes, il eft très-important d'éviter la con-

fufion des idées; & pour l'éviter il faut, toutes les

fois que l'on parle de détendue , commencer par dé-

terminer le fens précis qu'on attache à ce mot. Par
cette feule précaution une infinité de difputes qui
partagent tous les joUrs le monde philofophe , fe

trouveroient décidées ou écartées. On demande fi

Vétendue efl divifible à l'infini : mais veut-on parler

du phénomène fenfible , ou bien de l'idée abflraite

de détendue ? Il eft évident que Vétendue phyfique

,

celle que noiis connoiffons par les fens , & qui feffl-

ble appartenir de plus près à la matière, tfefî point
divifible à l'infini

; puifqu'après un certain nombre
de divifion's , le phénomène de Vétendue s'évanotiit

,

& tombe dans le néant relativement à nos organes.
Efl-ce feulement de l'idée abflraite de Vétendue qu'on
entend parler ? Alors comme il entre de l'arbitraire

dans la formation de nos idées abflraites
,
je dis que

de la définition de celle-ci doit être déduite la folu-
tion de la queftion fur l'infinie divifibilité. Si l'on veut
que toute partie intelligible de Vétendue foit de Vétên-

due , la divifibilité à l'infini aura lieu ; car corrime les

parties divifées intelleéhiellement peuvent être re-

préfentées par une fuite infinie de nombres , elles

n'auront pas plus de limites que ces nombres , & fe-

ront infinies dans le même fens , c'efl-à-dire que l'on

ne pourra jamais affigner le dernier terme de la divi-

fion. Une autre définition de Vétendue abflraite au-

roit conduit à une autre folution. La queflion fur

l'infinité aduelle de Vétendue fe refoudroit de la mê-
me manière : elle dépend , à l'égard de l'étendue fenfi-

ble , d'une mefure aftuelle qu'il eil impofiîble de
prendre ; & Vétendue abftraite n'efl regardée comme
infinie

,
que parce qu'étant féparée de tous lës atitres

attributs de la matière , elle n'a rien en elle-iïiême,

comme nous l'avons déjà remarqué , qui ptiiffe la li-

miter ni la déterminer. On demande encore fi Véten-

duc conflitue ou non l'efTence de la matière } Je ré-

ponds d'abord que le mot ejjence efl équivoque , &
qu'il faut en déterminer la fignification avant de l'em-

ployer. Si la queflion propofée fe réduit à celle-ci

,

Vétendue efl-elle un attribut de la matière, tel que
l'on puiffe en déduire par le raifonnement tous fes

autres attributs ? Il efl: clair dans ce fens que Véten-

due , de quelque façon qu'on la prenne , ne conflîtue

point l'effence de la matietë
;
puifqu'il n'efl pas pofîi-

>ble d'en déduire l'impénétrabilité , ni aucune des for-

ces qui appartiennent à tous les corps connus. Si la

queftion propol^è révient à celle-ci : eft-il pofîible de
concevoir la rHatiere fans étendue ? Je réponds que
l'idée que nous nous faifons de la matière eftipconi-
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pîete toutes les fois que noirs o'niéttOnSrpa'r igrtof-âncé

ou par oubli quelqu'un de fes' attributs ; mais que 1*^

tendue n'cû pas plus effentielle à la matière
, que (éà.

autres qualités : elles dépendent toutes , ainfi que Vé^
tendue, de certaines conditions pour agir fur noUS".

Lorfque ces conditions ont lieu, elles agifient fut
tioïis aufîi nécefiîairémeiit que Vétendue, & toiites,
fans excepter l'étendue , ne diffèrent entr'elles qué
par tes difiérentcs imprcffions dont elles affeaent nos
ùtgRnes. Je ne conçois donc pias dans quel fens dé
très-grands métapliyficiens ont cru & votilu faire
croire qUe Vétendue étoît une qualité première qtîî

réfidoit dans les corps- telle précifément , & fous la

même forme qu'elle réfide dans nos perceptions; ôc
qu'elle étoit difi:inguéè eïï celà des qualités fecondai-
res

,
qui , félon eti:^ , ne reffembiént en aucune ma-

nière aux perceptions qu'elles excitent. Si ces méta-
phyficiens n'entendoiént parler que de l'étendue fen-

fible
,
pourquoi refufoient-ils le titre de qualités pre-

mières à toutes les àiitTes qualités fenfibles ? & s'ils

ne parloient que àd'étendue abflraite, comment vou^
loient-its tranfpotter nos idées dans la matière, eux
qui avoient Une fi grande réptignance à y reconnoî-
tre quelque chofe de femblabîe à nos fenfations ? La
caufe d'une telle côntrâdiâ:ion ne peut venir que
de ce que te phénomène de Vétehdiié ayant un rap-

port immédiat au toucher, celui de tous nos fens qui
femble nous faire fe' thîeux coïinoître là réalité des

choies, & un rappott îndireft à la vue , celui de tous
nos fens qui efl le plus occupé , le plus fenfible

, qui
conferve le plus long-temS les impreffions des oh-
jets , & qui fournit le plus à l'imagination , nous ne
pouvons guère nous repréfenter la matière fans cette

qualité toujours préfente à nos fens extérieurs &
à notre fens intérieur ; & de-là on l'a: regardée com-
nie une qualité première principale, comme un
attribut effentiel , ou plfïtôt comme l'effence même
des corps , & l'on a fait dépendre l'unité de la nature

de Feitenfion & de la continuité des parties de la

matière , au lieu d'en reconnoître le principe dans
l'aftion que toutes ces |)artîes exercent perpétuel-

lement les unes fur les autres
,
qu'elles exercent mê-

me jufque fur nos organes , & qui conflitue la vé-
ritable elfence de' la matière relativenient à nous.
Au refle comme il faut être de bonne foi en toutes

chofes
,
j'avoue que tes queflions du genre de celtes

que je viens de traiter, ne font pas à beaucoup près

auffi utiles qu'elles font épineufes ; que les erreurs en.

pareille matière intéreffent médiocrement la fociété;

& que l'avancement des fciences aQ:ives qui obfer-

veiit& découvrent les propriétés des êtres
,
qui com-

binent & multiplient leurs ufagés , nous importe
beaucoup plus que l'avancement des fciences con-

templatives
,
qui fe bornent aux pures idées. Il efl

bon , il efl même néceffaire de comparer les êtres

,

& de généralifer leurs rapports ; mais il n'efl pas

moins néceffaire
,
pour employer aVantageufement

ces rapports généralifés , de ne jamais perdre de vûe
les objets réels auxquels ils fe rapportent, & de bien

marquer le terme oii l'abflra£î:ion doit enfin s'arrê-

ter. Je crois qu'on efl fort près de ce terme toutes

les fois qu'on efl parvenu à des vérités identiques,

vagues, éloignées des chofes, qui confervèroient

leur inutile certitude dans tout autre univers gou-

verné par des lois toutes différentes , & qui ne nous

font d'aucun fecours pour augnienter notre puif-

fance & notre bien - être dans ce monde où nous

vivons. Cet article efl de M. GVENAûf, éditeur de

la collè£lion académique
;
ouvrage fur l'importance

& l'utilité duquel il ne réfle rien à ajouter
, après

le difcours plein de vues faînes & d'idées profon-

des que l'éditeur a mis à la tête des trois premiers

volumes qUi viennent de paroître.

Sur l'étendue géométrique, & fur la manière dont
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les Géomètres la conficlerent, .roy^:5; Van. Géomé-
trie

, auquel cette difcuffion appartient immédia-
îement.

Etendue
,
(Foix.) La nature a donné à la voix

humaine une étendue, fixe de tons ; mais elle en a va-

rié le fon à l'infini , comme les phifionomies.

De la même manière qu'elle s'eft affujjettie à cer-

taines proportions confiantes dans la formation de
nos traits , elle s'eft auffi attachée à nous donner un
certain nombre de tons qui nous ferviffent à expri-

mer nos différentes fenfations ; car le chant eft le

premier langage de l'homme. Voyei;^ Chant.
Mais ce chant formé de fons qui tiennent de la na-

ture l'expreffion du fentiment qui leur eft propre , a

plus ou moins de force
,
plus ou moins de douceur,

&c. le volume de la voix qui le forme , eft ou large

ou étroit , lourd ou léger : l'impreffion qu'il fait fur

notre oreille , a des degrés d'agrément ; il étonne ou
flate , il touche ou il égayé. Voyc^^ Son. Or dans

toutes ces différences il y a dans la voix bien orga-

nifée qui les produit , un nombre fixe de tons qui

forment fon étendue , comme dans tous les vifages il

y a un nombre confiant de traits qui forme leur en-

îemble. Lorfque le chant eft devenu un art
,
l'expé-

rience a décompofé les voix différentes de l'homme

,

pour en établir la qualité & en apprécier la valeur.

Nos Muficiens en France n'ont confulté que la na-
ture , & voici la divifion qui leur fert de règle.

Dans les voix des femmes, le premier& le fécond
dejfus : ce dernier efl aufii appellé bas-dejfus. On don-
ne le même nom & on divife de la même manière
les voix des enfans avant la mue. Koyei Mue.

Les voix d'homme font tailles ou haute-contres

,

ou baffe -tailles ou baffe- contres. Nous regardons
comme iniuiles les concordans & les fauffets.

Nous n'admettons donc en France dans la compo-
sition de notre mufique vocale

, que fix fortes de
voix , deux dans les femmes, & quatre dans les hom-
mes. La connoiffance de leur étendue eft néceffaire

aux compofiteurs : on va l'expliquer par ordre.

Premier dejfus chantant : clé de fol fur la féconde
ligne

,
parcourt depuis Vut au-deffous de la clé

,
juf-

qu'au la oûave au-deffus de celui de la clé ; ce qui
fait diatoniquement dix tons demi.

Second dejfus , ou bas-deJfus chantant : clé d'z/^ fur

la première ligne , donne le fol en-bas au-deffous de
la clé , & monte jufqu'au fa oûave de celui de la

clé ; ce qui fait diatoniquement onze tons.

Cette efpece de voix eft très -rare ; on en donne
mal-à-propos le nom à des organes plus volumineux
& moins étendus que les premiers deffus ordinaires,

parce qu'on ne fait quel nom leur donner.

Je dois au furplus avertir que je parle ici , i° des

voix en général : il y en a de plus étendues; mais c'eft

le très -petit nombre , & les obfervations dans les

arts ne doivent s'arrêter que fur les points généraux :

les règles ont des vues univerfelles , les cas particu-

liers ne forment que des exceptions fans conféquen-
ce. 2° Qu'en fixant diatoniquement Vétendue ordi-

naire des voix , on les fuppofe au ton de l'opéra
,
par

exemple. Il n'y en a point qui , en prenant le ton qui
lui eft le plus favorable , ne parcoure fans peine à-

peu-près deux o£laves. Mais elles fe trouvent ref-

îerrées ou dans le haut ou dans le bas
,
lorfqu'elles

font obligées de s'affujettir au ton général établi ; &
c'eft de ce ton général qu'il eft néceffaire de partir

pour fe former des idées exaétes des objets qu'on
veut faire connoître.

La haute-contre : clé à^utfm la troifieme ligne. Son
étendue doit être depuis Vut au-deffous de la clé,
jufqu'à Vut au-deffus ; ce qui fait deux oftaves plei-

nes, ou douze tons, royei Haute-contre.
Taille : clé à'ut fur la quatrième ligne. Elle doit

donner Vut au-deffous de la çlé , 6c\q la au-deffus ^

ETE
ce qui fait diatoniquement dix tons & demi.'

Cette efpece de voix eft la plus ordinaire à Thom-
me ; on s'en fert peu cependant pour nos théâtres
& pour notre mufique latine. On croit en avoir ap»
perçu la caufe , i ° dans fon étendue , moindre que
celle de la hautè-contre & de la baffe-taille : 2° dans
l'efpeçe de reffemblance qu'elle a avec elles. La
taille ne forme point le contrafte que les fons de la
baffe-taille &: de la haute-contre ont naturellement
entr'eux ; ce qui donne au chant une variété nécef-
faire.

Bajfe-taille : clé defa fur la quatrième ligne , don-
ne le fol au-deffous de la clé , & le ^ au-deffus :

diatoniquement onze tons & à.Qmi. Foye^ Basse-
taille.

Bajfe- contre : même clé & même portée en -bas
que la bafle-taille , mais ne donne que le mi en-haut.
Le volume plus large , s'il eft permis de fe fervir de
cette expreffion ^ en fait une féconde différence. On
fait ufage de ces voix dans les chœurs ; elles rem-
pliffent & foûtiennent l'harmonie : on en a trop peu
à l'opéra, l'effet y gagneroit. Voye?^ Instrument.
On a déjà dit que le concordant& le fauffet étoient

regardés comme des voix bâtardes & inutiles. Le
premier eft une forte de taille qui chante fur la

même clé , & qui ne va que depuis Vut au-deffous
de la clé, jufqu'aufa au-deffus : huit tons &; demi dia-

toniquement.

On voit par le feul expofé
,
comble^ on a abufé

de nos jours de l'ignorance de la multitude à l'égard

d'une voix très -précieufe que nous avons perdue.
On veut parler ici de celle du fieur Lepage

, qu'on
difoit tout-haut n'être qu'un concordant, & qui étoit

en effet la plus légère , la mieux timbrée & la moins
lourde baffe -taille que la nature eût encore offerte

en France à l'art de nos Muficiens. Ce chanteur par-

couroit d'une voix égale & aifée
,
plus de tons que

n'en avoient encore parcouru nos voix de ce genre
les plus vantées. Il avoitde plus une grande facilité

pour les traits de chant
,
qui feuls peuvent l'embellir

& le rendre agréable. On lui refufoit l'expreffion

,

l'a6lion théâtrale , les grâces de la déclamation : peut*,
être en effet n'étoit-il que médiocre dans ces parties ;

mais quelle voix ! & il faut premièrement chanter
& avoir dequoi chanter à l'opéra.

Le fauffet eft une voix de deffus faftîce ; elle par-
court avec un fon aigre les mêmes intervalles que
les voix de deffus. Il y a des chanteurs qui fe le don-
nent , en confervant la voix qu'ils avoient avant la
mue. Voyei Mue. D'autres l'ajoutent à leur voix
naturelle , & c'eft une miférable imitation de ce que
l'art a la cruauté de pratiquer en Italie.

C'eft-là qu'un ancien ufage a prévalu fur l'huma-
nité ; une opération barbare y produit des voix de
deffus

,
qu'on croit fort fupérieures aux voix que la

nature a voulu faire ; & de ce premier écart on a
paffé bientôt à un abus dont les inconvéniens furpafr
lent de beaucoup les avantages qu'on en retire.

On a vû plus haut quelle eft Vétendue déterminée
par la nature des voix de deffus. Les muficiens d'Ita^

lie ont trouvé cette étendue trop refferrée ; ils ont
travaillé dès l'enfance les voix des cafirati, &c à force
d'art ils ont crû en écarter les bornes , parce qu'ils

ont enté deux voix faôices& tout-à-fait étrangères

,

fur la voix donnée. Mais ces trois voix de qualités

inégales , laiffent toujours fentir une diffemblance
qui montre l'art à découvert, & qui par conféquent
dépare toûjours la nature.

L'étendue fa^ice des voix procurée par l'art , ne
pouvoit pas manquer d'exciter l'ambition des fem-
mes

, qui fe deftinanî au chant , n'avoient cependant
qu'une voix naturelle. Dés qu'un deflûs artificiel

fourniffoit (n'importe comment) plufjeurs tons dans
le haut dans le bas

, qui excédoient Vétendue d'un

.1



ieÉiis fiâfnteî, il s'enitiivoiV qlie celui- ci paroif-

foit lui être inférieur , & devenoit en effet moins

utile. Les compofiteurs relïerrés dans les bornes de

dix tons& demi
,
prefcrites par la nature , fe trou-

Voient bien plus à leur aile avec des voix faâ:ices
,

iqûi leur donnoient la liberté de fe joiier d'une plus

grande quantité d'intervalles , & qui rendoient par

conféquent leurs comportions beaucoup plus ex-

traordinaires & infiniment moins difficiles. Les voix

de femme , fi bien faites pour porter l'émotion juf-

qu'au fond de nos cœurs, n'étoient plus dans leur état

naturel qu'un obflacie aux écarts des muficiens ; &
ils les auroient abandonnées à perpétuité pour fe

fervir des cajîrati (qu'on a d'ailleurs employés de

tous les tems en femmes fur les théâtres d'Italie) , fi

elles n'avoient eu l'âdreffe S>c le courage de gâter

leurs voix pour s'accommoder aux circoiiilances.

Ainli à force d'art , de travail & de confiance

,

elles ont calqué fur leurs voix plulieurs tons hauts

& bas au-deflus & au~deffous du diapafon naturel.

L'art eft tel dans les grands talens
,
qu'il enchante les

Italiens habitués à ces fortes d'écarts , & qu'il fur-

prend & flate mênie les bonnes oreilles françoifes.

Avec cet artifice les femmes fe font foùtenues au

théâtre , dont elles auroient été bannies , & elles y
difputent de talent & de fuccès avec ces efpeces bi-

farres que l'inhumanité leur a donné jjoiu: rivales.

îToyei Chanteur , Chantre.
A la fuite de ces détails

,
qu'il foit permis de faire

sdeux réflexions. La première eft fuggérée par les

principes de l'art. Il n'eft &: ne doit être qu'une agréa-

ble imitation de la nature ; ainfi le chant réduit en
règles , foûmis à des lois , ne peut être qu'un embel-
liffement du fon dé la voix humaine ; & ce fon de la

voix îî'eft & ne doit être que l'expreffion du fenti-

meht , de la paffion , du mouvement de l'ame
,
que

l'art a intention d'imiter : or il n'eft point de fitua-

tiori de l'ame que l'organe , tel que la nature l'a don-

né-, ne puiffe rendre.

Puifque le fon de la voix (ainiî qu'on l'a dit plus

Wut%, & qu'on le prouve à Vanick Chant) ell le

J)remier langage de l'homme , les différens tons qui
compofent Yktndue. naturelle de fa voix , font donc
relatifs aux différentes expreffions qu'il peut avoir à
tendre, & fuffifans pour les rendre toutes. Les tons
divers que l'art ajoûte à ces premiers tons donnés

,

font donc , i° fuperflus ; il faut encore qu'ils foient

tout-à-fait fans expreffion
,
puifqu'ils font inconnus

j

étrangers , inutiles à la nature. Ils ne font donc qu'un
abus de l'art , &: tels que le feroient dans la Peinture,
des couleurs faûices

,
que les diverfes modifications

dé la lumière naturelle ne faulroient jamais pro-
duire.

La féconde réflexion efl un cri, .de douleur & de
pitié fur les égaremens& les préjugés qui fubjuguent
quelquefois des nations entières, & qui bleffent leur
iénfibilité au point de leur laiffer voir de fang-froid

les ufagés les pliis barbares. L'humanité , la raifon

,

ïa religion, font également outragées par les voix
fafticès

,
qu'on fait payer fi cher aux malheureux à

qui ori les donne. C'eft fur les noirs autels de l'ava-

rice que des pères cruels immolent eux-mêmes leurs

fils , leur poitérité , & peut-être des citoyens qu'on
auroit vu quelque jour la gloire l'appui de leur
patrie,

Qu'ôilm cfôye pas , âu reffe
, qu'une aufli odieufe

cruauté produifè infailliblement le fruit qu'on en;ef-

pere ; de deux mille victimes facrifiées au luxe & auX
bifarreries dé l'art, à peine trouve-t-on trois fujets

qui réuniffent le talent & l'organe : tous les autres

,

créatures oifives & languiffantes , ne font plus que
le rebut des deux fexes ; des membres paralytiques
de la fôciété ; un fardeau inutile & flétriffant de la
|erre qui les a produits

, qui les nourrit , ^ qui les
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* ETENTES
, ETAtES, PALIS, CIBAUDIERE^

urmes fynonymcs de Pêche; forte de rets ou filets. Les
rets de hâuts-parcs

, dans le reflbrt de l'amirauté du
bourg d'Ault

,
qui font les étmt&s, émtes ou j^alis pour

la pêche du poiffon paflàger , font conformes au ca-
libre prefcrit par l'ordonnance de 1681. Les pièces
qui ont vingt, trente, quarante

, cinquante braflfes ^
ont une braffe ou une braffe & demie de chute ; ces
filets font pour lors montés lur une haute perche ,
bout-à-terre , bout-à-la-mer. On les tend encore en
demi-cercle.

Les pêcheurs qui font voifms de l'embouchure de
la rivière de Breif , où les truites & les faumons eit-

trent volontiers, en font auffi la pêche avec ces
filets : ils font pour lors tendus de la même mar
nière que les rets traverfiers de la côte de baffe-
Normandie. Les pêcheurs plantent leurs petites per-
ches ou piochons en droite ligne bout-à-terre , bout-
à-Ia-mer, ainfi que dans les hauts -parcs; mais ils

forment à l'extrémité un rond oii ces poiffons s'arrê-

tent. Cette forte de pêcherie peut alors être regardée
comme une efjDece de parc de perches & de filets

,
n'y ayant aucunes claies ni pierres par le pié pour
le garnir.

ETERNALS, f. m. pl. {Hifi. eccUf.) hérétiques
des premiers fiecles. Ils croyoient qu'après la réfur-

reûion le monde dureroit éternellement tel qu'il eft,

& que ce grand événement n'apporteroit aucun
changement dans les chofes naturelles.

ETERNELLE , f f. {Hifi. nat. Botan,) elichryfum.

Cette plante efi: ainfi nommée
, parce que fa fleur

^

quoique coupée de deffus le pié , fe conferve fans
changer de couleur. C'eA un petit bouton jaune-
pâle ou rougeâtre 5 dont la tige & les feuilles font
d'un verd-blanchâtre ; elle vient de graine ou de bou-
ture, & ne demande qu'une culture ordinaire. (JCj
ETERNITE

, {Métaphyf.) duréé infinie & incom-
menfurable.

. ,

-

On envifage Véternid ou la durée infinie , commé
une ligne qui n'a ni commencement ni fin. Dans les

fpéculations fur l'eljpace infini, nous regardons le
lieu où nous exiffons, comme un centre à l'égard de
toute rétendue qui nous environne; dans les.fpécu-
lations fur Véternité, nous regardons le tems qui nous
efi: préfent , comme le milieu qui divife toute la ligne
en deux parties égales : de-là vient que divers auteurs
fpirituels comparent le tems préfent à une ifthme qui
s'élève au milieu d'un vafi:e océan qui n'a point de
bornes , & qui l'enveloppe de,'deux côtés.

La philolophie fcholafi:ique partage Yéternité en
deux , celle qui efi: pafiee , & celle qui efi: à venir ;
mais tous les termes fcientifiques de l'école n'appren-
nent rien fur cette matière. La nature de ïéternité
efi: inconcevable à l'efprit humain : la raifon nous dé-
montre que Véternité pafiee a été , mais elle ne fauroit
s'en former aucune idée qui ne foit remplie de contra-
diÛions. Il nous eft impofiible d'avoir aucune autre
notion d'une durée qui a pafie , fi ce n'efi qu'elle: a été
toute préfente une fois ; mais tout ce qui a été une
fois préfent , efi: à une certaine difiance de nous ;

tout ce qui efi à une certaine difiance de nous
,
quel-

qu'éloigné qu'il foit, ne peut jamais être Véternité, J

La notion même d'urne durée qui apaffé
,
emportç

qu'elle a été préfente une fois, puilque l'idée de
celle-ci renferme aûuellement l'idée de l'autre. C'eft
donc là un myftere impénétrable à l'efprit humain;
Nous fommes affûrés qu'il y a eu une éternité ; mais
nous nous contredifons nous-mêmes, dès quenous
voulons nous en former quelque idée. ,^

Nos difiicultés fur ce point, viennent de ce ^tie
nous nefaurions avoir d'autres idées d'aucune.forte

de durée 3 que çelle par laquelle nous çxiilons nous-
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mêmes avec tous les êtres créés ; je veux dire une
-durée fucceiîîve , formée du paffé , du préferit , &
de l'avenir. Nous fommes perfuadés qu'il doit y
'avoir quelque chofe qiû exifte de tx^ute éternité, &
cependant il nous eft impofîîble de concevoir , fui-

Vant l'idée que nous avDns de l'exiltence
,
qu'aucune

chofe qui exifte puilTe être de toute éternité. Mais
puifque les lumières de la raifon nous dirent& nous
découvrent qu'il y a quelque chofe qui exifte nécef-
<fairement de toute éternité, cela doit nous fufEre

,

quoique nous ne le concevions pas.

Or, i^. U eft certain qu'àucuii être n'a pù fe for-

^ner lui-même , puifqu'il faudroit alors qu'il eût agi

avant qu'il exiftât , ce qui implique contradiftion.
2^. Il s'enfuit de -là qu'il doit y avoir eu quelque

être de toute éternité.

3°. Tout ce 'qui exifte à la manière des êtres finis

,

ou fuivantles notions que nous avons de l'éxiftence,

île fauroit avoir été de toute éternité.

4°. Il faut donc que cet être éternel foitle grand
auteur de la nature , Vancien des jours , qui fe trou-

vant à une diftance infinie de tous les êtres créés , à
l'égard de fes perfections , exifte d'une toute autre

manière qu'eux , & dont ils ne fauroient avoir au-

Cime idée. Article de M. le Chevalier de Jaucourt .

On demande fi Véternité eft fucceftive , c'eft-à-dire

fi elle eft compofée de parties qui coulent les unes
après les autres ; ou bien fi c'eft une durée fimple
qui exclut efiTentiellement le pafiTé & l'avenir. Les
Scotiftes foûtiennent le premier fentiment , les Tho-
miftes fe font déclarés pour le fécond. Chacun de
ces deux partis eft plus fort en objétions qu'en fo-

lutions. Tous les chrétiens , difent les Scotiftes , de-
meurent d'accord qu'il n'y a que Dieu qui ait tou-
jours exifté ; que les créatures n'ont pas toûjours
co-exifté avec lui ; que par conféquent il exiftoit

avant qu'elles exiftaffent. Il y avoit donc un avant
lorfque Dieu exiftoit feul ; il n'eft donc pas vrai que
la durée deDieu foit un point indivifible : le tem.s a
donc précédé l'éxiftence des créatures. Par ces con-
féquences ils croyent faire tomber en contradiélion

leurs adverfaires : car fi la durée de Dieu eft indivi-

fible , fans pafl'é ni -avenir, il faut que le tems & les

créatures ayent commencé enfemble ; & fi cela eft,

comment peut-on dire que Dieu exiftoit avant l'é-

xiftence des créatures ?

On ne prend pas garde , continuent les Scotiftes

,

qu'en faifant Véternité im inftant indivifible , on af-

foiblit l'hypothefe du commencement des créatures.

Comment prouvez-vous que le monde n'a pas toû-

jours exifté ? n'eft-ce pas par la raifon qu'il y avoit

une nature infinie qui exiftoit pendant qu'il n'exiftoit

pas ? Mais la durée de cette nature peut-elle mettre
des bornes à celle du monde ? peut - elle empêcher
que la durée du monde ne s'étende au-delà de tous
les commencemens particuliers que vous lui vou-
driez marquer ? Il s'en faut un point de durée indi-

vifible , me direz-vous, que les créatures ne foient

fans commencement ; car , félon vous , elles n'ont

été précédées que de la durée de Dieu
, qui eft un

inftant indivifible. Elles n'ont donc pas commencé

,

vous répondra -t-on ; car s'il ne s'en falloit qu'un
point (je parle d'un point mathématique) qu'un bâ-

ton n'eût quatre piés , il auroit certainement toute
l'étendue de quatre piés. Voilà une inftance que l'on

peut fonder fur la définition de Boëce
,
qui dit que

l'éternité e/? interminabilis vitcs tota Jimul & perfecta

poJfe£îo ; car fi l'on ne peut concevoir que tous les

membres d'un homme demeurent diftinfts l'un de
l'autre fous l'étendue d\in point mathématique, com-
ment concevra -t-on qu'une durée qui n'a ni com-
mencement ni fin , & qui co-exifte avec la durée fuc-

cefilve de toutes les créatures , s'eft renfermée dans

lin inftant indivifible }

Cette hypothefe fournit une autre difficulté en
ve\ir de ceux qui foûtiennent que les créatures n'ont
point eu de commencement. Si le décret de la créa-
tion n'enferme pas Un moment particulier , il n*a ja-

mais exifté fans la créature ; car on doit concevoir
ce decfetfous cette phrafe : veux que le mondefoit.

eft yifible qu'en vertu d'un tel décret le monde a
dû exifter en même tems que cet aâe de la volonté
de Dieu. Or puifque cet ade n'a point de commen-
cement

, le monde n'en a point auflî. Difons donc
que le décret fut conçû en cette manière : je veux que
le monde exijie en un tel moment. Mais comment pour-
rons-nous dire cela , fi la durée de Dieu eft un point
indivifible ? Peut-on choifir ce moment-là ou celui-
ci plûtôt que tout autre , dans une telle durée ? Il

femble donc que fi la durée n'eft point fuccefiîve, le

monde n'ait pû avoir de commencement.
Ce font-là les principales raifons dont les Scotiftes

fortifient leur opinion. Voici celles fur lefquelles les

Thomiftes appuient la leur. Dans toute fuccef-
fion de durée , difent-ils , on peut compter par mois,
années, fiecles, &c. Si Véternité eft fuccefiSve, elle

renferme donc une infinité de fiecles : or une fuccef-
fion infinie de fiecles ne peut jamais être épuifée ni
écoulée ; c'eft-à-dire qu'on n'en peut jamais voir la

fin
,
parce qu'étant épuifée elle ne fera plus infinie-

D'où l'on conclut que s'il y avoit une éternité fuccef-

five , ou une fuccefiîon infinie de fiecles jufqu'à ce
jour , il feroit impofilble qu'on fût parvenu jufqu'-

aujourd'hui
,
puifque cela n'a pû fe faire fans fran-

chir une diftance infinie ; & qu'une diftance infinie

ne peut être franchie , parce qu'elle feroit infinie &
ne le feroit pas.

2°. Uéternité eft une perfeftion efi'entielle à Dieu ;

or une perfeftion efifentielle à Dieu peut- elle être

fuccefiîve ? Dieu ne dôit-il pas toûjours la pofîeder
toute entière ? D'ailleurs , fi une perfeCtion efiTen-

tielle à Dieu pouvoit être fuccefiîve , ou ce feroit

chaque partie en particulier qui feroit cette perfec-
tion , ou ce feroit la liaifon de toutes ces parties fuc-

ceflives : or on ne peut foûtenir ni l'une ni l'autre de
ces deux opinions. Dira-t-on que chaque partie en
particulier eft cette perfeftion eflTentielle ? non fans

doute
,
parce que chaque partie en particulier étant

tantôt préfente, tantôt pafiee , tantôt future, il fau-
droit dire qu'une perfeûion efi^entielle peut éprouver
les mêmes changemens.Dira-t-on que cette perfection

effentielle confifte dans la liaifon de toutes ces par-
ties fuccefiîves ? il faut donc accorder en même tems
que Dieu

,
pendant toute Véternité, eft deftitué d'une

perfeûion qui lui eft efiTentielle
, parce qu'il ne pof-

fede jamais en même tems la liaifon de toutes ces
parties. Koye^^ Tems. Article de M. Formey.
Nous rapportons ces objedions des Thomiftes &

des Scotiftes, i° parce qu'elles appartiennent à l'hif-

toire de la Philofophie , qui eft l'objet de notre ou-
vrage : 2° parce qu'elles fervent à montrer dans quel
labyrinthe on fe jette

,
quand on veut raifonner fur

ce qu'on ne conçoit pas.

* Eternité, f f. {Mytholog,') divinité des Ro-
mains

,
qui n'a jamais eu de temples ni d'autels. On

la repréfentoit fous la figure d'une femme qui tient

le foleil d'une main & la lune de l'autre. Elle avoit

encore pour fymbole le phénix, le globe, & l'élé-

phant.

ETERNÛMENT, f m. {Médecine.^ C'eft une des

fondions fecondaires des organes de la refpiration
,

qui confifte dans ime forte expiration excitée par un
mouvement convulfif

,
qui détermine l'air expiré à

pafl^er principalement par les narines, pour en em-
porter la caufe de l'irritation , qui a mis en jeu les

puifl^ances qui fervent à la refpiration. Le méchanif
me de Véternûment peut être plus particulièrement

expofé j de la manière qui fuit.

Imnlédîatemenî
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Immédiatement avant que d'cternuer, on fent une

forte de chatouillement léger fous Tos cribleux
,
qui

diftribue les nerfs olfaftifsaux narines : il s'excite en-

fuite une efpece de mouvement convulfif des muf-

cles qui fervent à l'infpiration
,
qui dilatent le thorax

beaucoup plus qu'à l'ordinaire ; enforte que l'air en-

tre dans les poumons en plus grande quantités- il y
eft retenu le plus long-tems qu'il fe puilTe

,
par l'ac-

^ion continuée des mufcles infpirateurs. L'on paroît

dans cet état héfiter& fufpendrc l'expiration qui doit

nécelTairement fuivre ; l'air retenu dans les poumons
par la glotte

,
qui eft fermée dans ce tems-là , fe ra-

réfie beaucoup plus que de coûtume , à proportion

de ce qu'il féjourne davantage dans la poitrine : il

dilate par conféquent très-fortement les parties qui

le renferment , il les applique contre les parois du

thorax ; on fent une forte de prurit au creux de l'ef-

tomac , vers le diaphragme. Cependant les cartilages

des côtes
,
qui fontpliés &: retenus dans une fituation

plus forcée qu'à l'ordinaire , tendent avec un effort

proportionné à leur relTort trop bandé , à fe remettre

dans leur état naturel. En même tems , & par ime

forte de convullion , les mufcles expirateurs fe con-

tradent très-fortement , & prévalent
,
par leur ac-

tion prompte & fubite , fur les organes expirateurs,

&c chafTent l'air des poumons avec une grande irapé-

tuofité
,
qui force la glotte à s'ouvrir ; frappe fes

bords & toutes les parties par oii il palTe : d'oii fe

forme un bruit éclatant , fouvent accompagné d'fme

efpece de cri. Les mufcles qui fervent à relever la

racine de la langue, entrent auffi en contradion; ce

qui ferme prefque le paffage par la bouche , & dé-

termine l'air à fe porter prefque tout vers la cavité

des narines , oîi il fe heurte fortement contre les

membranes qui les tapilfent , & entraîne avec lui

toutes les matières mobiles qui font attachées à leur

furface. Tous ces effets font caufés par une irritation

violente des nerfs qui fe diftribuent à ces membra-
nes (roye^ Nez , Narines , Membrane pitui-

taire) ; laquelle irritation fe tranfmettant à la com-
mune origine des nerfs , excite une convulfion géné-

rale dans tous ceux qui fe diilribuent aux mufcles de
la poitrine , du dos & de la tête , de même qu'il ar-

rive un fpafme univerfsl en conféquence de la pi-

quûre , de la bleffure de tout autre nerf ou tendon

,

dans quelque partie du corps que ce foit«

Il n'efl par conféquent pas néceffaire
,
pour expli-

quer le méchanifme de Véternûmenf, d'avoir recours

à la communication particulière des nerfs
,
qui n'eft

pas bien prouvée , entre ceux de la membrane pitui-

taire & ceux de la poitrine ; car ce ne font pas les

feuls organes de la refpiration qui font mis en jeu

4ans Véternûment , mais encore les mufcles du cou &
de la tête. Les poftérieurs la tirent en-arriere , & la

retiennent dans cette fituation pendant la grande

înfpiration qui précède Véternûmenc proprement dit ;

& enfuite les antérieurs agiffant à leur tour avec une
grande promptitude , ramènent la tête 5 & la fléchif-

ient en-avant.

Tels font les mouvemens combinés qui confli-

tuent Véternûment. Comme la toux fert à nettoyer

les voies de l'air dans les poumons (voye:^ Toux)

,

de même Véternûm&nt eft produit pour nettoyer les

narines.

L'irritation de la membrane pituitaire , caufée par
les humeurs dont elle efl enduite , devenues acres

,

ou par toute autre matière de même nature (yoye^

Sternutatoire)
,
portée& appliquée fur les nerfs

qui s'y diflribuent , forcent la nature à employer tous
les moyens pofTibles pour faire cefTer cette irrita-

tion ; ce qu'elle fait par le moyen de l'air qu'elle
poufTe avec impétuofité contre ces matières irritan-

tes , & qu'elle fait feryir comme de balai pour les

«nlever & les chafTer hors des narines. C'eft pour-
Toms FI,

ETE 49
quoi on éternue ordinairement le matin après le ré-

veil , & fur-tout en s'expofant au grand jour , à
caufe de la ifcucofité qui s'efl ramaffée pendant la

nuit , & qui eft devenue acre , irritante. Uétcrnû-
mmt qu'elle excite , fert à l'enlever & à découvrir
les nerfs olfaôifs

, pour qu'ils foient plus fenfibles à
l'aftion des corps odoriferans.

Véternûmem produit encore plufieurs autres bons
effets , entant que les fecouffes qui en réfultent , fe

communiquent à toutes les parties du corps , & par-
ticulièrement au cerveau. Hippocrate faifoit exciter
Véternûment pour faire fortir l'arriére - faix. Aphor.
xlvj. feci. 1

1

. Véternûment qui fe fait deux ou trois

fois après le fommeil , rend le corps agile
,
difpos ^& ranime les fondions de famé ; mais s'il efl répété

un plus grand nombre de fois de fuite , il affoiblit

confidérablement , à caufe de la convulfion des nerfsj

& il fait naître une douleur dans le centre nerveux
du diaphragme

,
par le trop grand tiraillement qu'il

y excite. Il peut produire bien d'autres mauvais ef-

fets , dont il eft fait mention en parlant des remèdes
& autres chofes propres à faire éternuer. Foye^ Ster-
nutatoire & Errhins.
Uétermumnt efl aufîi produit , mais rarement

,
par

d'autres caufes que cette irritation des narines. Hoad-
ly, of the refpiration^ P- 3^- fsit mention d'un ker-

mimeîit habituel , caufé par un vice de l'abdomen ,

& peut-être aufîi du diaphragme
,
puifque la refpi-

ration ne fe faifoit que par le moyen des côtes. Hil-

danus , cent. I. obf. xxjv, fait mention d'un homme
qui éternuoit à volonté , & qui faifoit cent éternûmens

de fuite ; exemple bien fmgulier, & peut-être uni-

que. On a vù des femmes hyftériques faire des éter-

nûimns énormes , &: pendant plufieurs jours par in-

tervalles. Le pere Strada a fait un traité de Véternû-

ment , dans lequel il donne la raifon de l'ufage établi

de faluer ceux qui éternuent. C'efl: , félon lui , une
coutume des Payens, qui étoit cependant reçûe chez

les Juifs comme chez les Romains. Foyei l'ouvrage-

cité & L'articlefuivant.

\]éternûment excefîif efl une affeûion convulfive

trop long-tems continuée , ou trop violente. L'indi-

cation qui fe préfente , eft d'emporter la caufe de

l'irritation qui produit la convulfion ; il faut confé"

quemment employer des remèdes adouciffans& mu-
cilagineux

,
qui émouffent Facreté des matières atta-

chées à la membrane pituitaire, & qui relâchent les

nerfs trop tendus &trop fenfibles. On confeille pour
cet effet le lait chaud , l'huile d'amandes douces , at-

tirés par le nez. On prétend aufîi que l'on peut arrê-

ter Véternûment , en comprimant fortement avec le

doigt le grand angle de l'œil ; fans doute parce qu'on
engourdit par-Là une brandie du nerf de la cinquiè-

me paire
,
qui entre dans l'orbite avant que de fe

répandre dans le tiffu de la membrane pituitaire,

Lorfque Véternûment dépend d'une fluxion confidéra-

ble d'humeurs acres fur les narines, on doit travailler

à les détourner du fiége qu'elles occupent , & oii

elles produifent im fymptome fi fatiguant
, par le

moyen des purgatifs hydragogues ; & dans le cas où
Véternûment dépend de quelqu'autre maladie , il faut

s'appliquer à en emporter la caufe par les remèdes
qui lui font appropriés pour que l'effet ceiTe. Cet ar-

ticle efl tiré en partie du commentaire & des notes fur
les infitutions de Boerhaave

,
/^^zr M. Haller. (^/)

Eternûment, {Littér.^ L'ancienneté & l'éten-

due de la coutume de faire des fouhaits en faveur de
ceux qui étei-nuent , a engagé les Littérateurs à re-

chercher curieufement
,
d'après l'exemple d'Ariflote,

Il cet ufage tiroit fon origine de la religion , de la fu?

perflition , des raifons de morale ou de phyfique.

Voyei^ là-deffus, pour couper court , les écrits de Stra-

da , de Schootérius , &l le mémoire de M. Morin, qui

ef dans r/iifçire d^ l'académie des Injcriptions.

Q.
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Mais toutes les recherches qu'on a faîtes à ce fu-

jeî: j laiffent à defirer que la vérité ou la vraiffem-

blance. Il faudroit être aujourd'hui bii^n habile pour
deviner fi dans les commencemens l'on a regardé les

éternurmns comme dangereux , ou comme amis de la

nature ;
chaque peuple a pu s'en former des idées

différentes ,
puifque les anciens médecins même ont

été partagés : cependant aucun d'eux n'a adopté le

fyftème de Clément d'Alexandrie
,
qui ne confidéroit

les fternutations que comme une marque d'intem-

pérance & de molleffe : c'eft un fyftème à lui tout

ieul.

Laiffant donc à part la caufe inconnue qui a pù
porter les divers peuples à faluer un mouvement
convulfif de la refpiration

, qui n'a rien de plus fin-

gulicr que la toux ou le hoquet , il fuffira de remar-
quer que les Grecs & les Romains

,
qui ont donné

comme les autres dans cet ufage , avoient la même
formule de compliment à cette occafion ; car le ^«^/

des uns
,
vive^, 6c le falve des autres, /'orre:^-ro«i"

èlertf font abfolument fynonymes.
Les Romains faifoient de ce compliment , du tems

de Pline le naturalise , un des devoirs de la vie ci-

vile ; c'eft lui qui nous l'apprend. Chacun , dit -il

,

faUie quand quelqu'un éternue
,
Jiernutamcntis falu-

tamur; &: il ajoute , comme une chofe finguliere
,
que

l'empereur Tibère exigeoit cette marque d'attention

& de refpeû de tous ceux de fa fuite, même en voya-
ge & dans fa litière : ce qui femble fuppofer que la

vie libre de la campagne ou les embarras du voyage,
les difpenfoient ordinairement de certaines formali-

tés attachées à la vie citadine.

Dans Pétrone , Giton qui s'étoit caché fous un lit

,

s'étant découvert par un étcrnûment , Eumolpus lui

adrelTe auffi-tôt fon com^YimQ.ntjfalvere,Gitona ju-

ha. Et dans Apulée femblable contre-tems étant ar-

rivé plufieurs fois au galant d'une femme
,
qui avoit

été obligé de fe retirer dans la garde-robe , le m.ari,

dans fa fimplicité , fuppofant que c'étoit fa femme

,

foLitofcrmonefalutcm eiprecatus eji, fît des vœuxpour
fa fanté , fuivant l'ufage.

La fuperllition qui ïé glilTe par-tout , ne manqua
pas de s'introduh'e dans ce phénomène naturel , &
d'y trouver de grands mylleres. C'étoit chez les

Egyptiens, chez les Grecs, chez les Romains, une

eipece de divinité familière , un oracle ambulant

,

qui dans leur prévention les avertiffoit en plufieurs

rencontres du parti qu'ils dévoient prendre , du bien

ou du mal qui devoit leur arriver. Les auteurs font

remplis de faits qui juilifîent clairement la vaine cré-

dulité des peuples à cet égard.

Mais Véternâment palToit poiu" être particulière-

ment décilif dans le commerce des amans. Nous li-

fons dans Arifténete (^epif-, v. lib. 11.^ que Parthénis,

jeune folle entêtée de l'objet de fa paffion , fe déter-

mine enfin à expliquer fes fentimens par écrit à fon

cher Sarpédon : elle éternue' dans l'endroit de fa let-

tre le plus vif& le plus tendre ; c'en eft alTez pour
elle , cet incident lui tient lieu de réponfe , & lui fait

juger qu'au même infiant fon cher amant répondoit

à lés vœux : comme fi cette opération de la nature

,

çn concours avec l'idée des defirs , étoit une marque
certaine de l'union que la fympathie établit entre les

cœurs. Par la même raifon les poètes grecs & latins

difoient des jolies perfonnes, que ks amours avaient

éternué à leur naijfanu.

Après cela l'on comprend bien qu'on avoit des

obfervations qui diflinguoient les bons éternûmcns

d'avec les mauvais. Quand la lune étoit dans les fi-

gues du taureau , du lion , de la balance , du capri-

corne , ou des poifTons , Véternâment pafToit pour être

un bon augure ; dans les autres conllellations
,
pour

un mauvais préfage. Le matin
,
depuis minuit jufqu'à

îiiidi , fâcheux pronoflic i favorable au contraire de-

puis midi jufqu'à minuit : pernicieux en foftant' du
lit ou de la table ; il falloit s'y remettre , & tâchef
ou de dormir , ou de boire , ou de manger quelque
chofe

, pour rompre les lois du mauvais quart-
d'heure.

On tiroit auffi de femblables induûions des éter^

nûmens fimples ou redoublés , de ceux quife faifoient

à droite ou à gauche , au commencement ou au mi-
lieu de l'ouyrage , & de plufieurs autres circonftan-
ces qui exerçoientla crédulité populaire, & dont les

gens fenfés fe moquoient , com.me on le peut voir
dans Cicéron , dans Séneque , & dans les pièces des-

auteurs comiques.

Enfin tous les préfages tirés des iternûmensont fini

même parmi le peuple ; mais on a confervé religieu-

fement jufqu'à ce jour dans les cours des princes, ainfi

que dans les maifons des particuliers, quelque marque
d'attention& de refpeft pour les fupérieurs qui vien-
nent à étcrnuer. C'eil un de ces devoirs de civilité de
l'éducation

, qu'on remplit machinalement fans
penfer

,
par habitude, par un falut qui ne coûte rien,'

& qui ne fignifie rien , comme tant d'autres puérili-
tés dont les hommes font & dont ils feront toûjours
efclaves. Article de M. le Chevalier de Javcovrt,
ETERSILLON, ETRESILLON ou ARC-BOU-

TANT, f m. {Art milit.) Ce font , dans l'Artillerie,

les pièces de bois que l'on met entre des ais ou dof-
fes

,
à-peu-près parallèlement au niveau du terrain

,
poiS- empêcher féboulement des terres dans les gale-

ries de mines. Voye^^ Mine. (Q)
ETÉSIENS

,
(Vents ) Hydrogr. & Hift. anc.) Les

anciens donnoient le nom à'étéjiens, du terme grec
iTmioç , qui fignifie anniverfaire , à des vents dont le

foufîle fe faifoit fentir régulièrement chaque année,
& rafraîchifibit l'air pendant fix ou fept femaines

,

depuis le folfiice d'été jufque dans la canicule. Le
règne des vents étéjiens étoit annoncé par ceux que
l'on nommoit prodromes ou précurfeiirs , durant queU
ques jours.

Ces vents mettant de la température dans l'aÎE

pendant la faifon des chaleurs , la plus commune
opinion veut qu'ils foufSent de la bande du nord ; &
c'efi ainfi que le vent de nord étant le traverfier des
bouches du Nil , dont le cours en général eil du midi
au feptentrion, les anciens attribuoient aux vents
étéfiens, pendant Juin & Juillet, le refoulement des
eaux du fieuve

,
qui pouvoit contribuer à fon dé-

bordement régulier dans la même faifon. Le rhumb
de ce vent n'eft pas néanmoins tellement fixé à cette
région du monde

,
qu'il ne participe de plufieurs au-

tres ; & le nom ^étéjie,ns efi: appliqué à des vents ve-
nans du couchant comme du feptentrion. C'efi: pai;

cette raifon que dans plufieurs auteurs anciens
, le$

étéfiens font déclarés favorables fur la Méditerranée,
à ceux qui font route d'occident en orient ; & accu-
fés d'être contraires pour la route oppofee. C'efl
ainfi qu'on peut entendre les vents étéjîens dans quel-
ques endroits de Cicéron & de Tacite. Ariftote ou
l'auteur grec

,
quel qu'il foit , du traité intitulé k

Monde, dit formellement que les eV^/zV/z^ tiennent éoa-

lement du vent ^ecptipo? comme de l'ap^To? ; & Diodore
de Sicile, liv. I. ch. xxxjx. étend la bande des vents

étéjiens jufqu'au couchant d'été. On trouve même
dans Pline & dans Strabon

,
d'après Pofidonius

, que
des vents foufflans de l'efl font appellés étéjiens^ mai?
il efl confiant qu'en cela ils s'écartent de l'idée la
plus générale qu'on doit avoir des vents étéjiens : &c
cette communication du nom à'étéjiens à des vents;

étrangers à la région ordinaire des Etéjiens, ne peut
être admife ou autorifée

,
qu'autant que la dénomi-

nation en elle-même deviendra propre à tout vent
qui foufîlera régulièrement. Il en feroit de même du
nom de vent alifé , qui vient du vieux terme alis

,

qui fignifie réglé, quoiqu'il foit fpécialement employé
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à délîgnôr le vent qui règne fur les mers renfermées
entre Tes tropiques , & qui dans la mer du Sud par-

ticulièrement , conduit les navigateurs d'orient en
•occident. Foyei Vent & AlisÉ. Ceg artick ejîde M.
I>'Anville s de racadémie, royale des Infcriptions &
B.dhS'-Lutr&s.

ETÊTER, V. a£l. (^Jard.^ c'efl: couper entiere-

înent la tête d'un arbre , enforte qu'il ne paroit plus

que comme un bâton , un tronçon. Cette opération
fe fait quand on le plante fans motte, ou bien quand
on veut greffer en poupée , ou que l'on juge par le

.mauvais effet des branches, que l'arbre étant ctêtcen

deviendra plus beau dans la fuite, (il)

Etêté, en Bla/on, ell un terme dont on fe fert en
France pour défigner un animal dont la tête a été ar-

Tachée de force , & dont le cou par conféquent eit

raboteux& inégal
; pour faire diftinâion d'avec dé-

fait ou décapité, auquel cas le cou eft uni comme fi

Ja tête avoit été coupée. Foyc^ Défait.
ETEUF, f. m. tcruie de Paumier , c'efl une efpece

de balle pour joiier& pouffer avec la main. Ce font

les Paumiers qui les fabriquent; aufîi font-ils appel-

lés maîtres Paumiers - Raquetiers faifeurs à'éteufs

,

pelotes , & balles. Suivant leurs flatuts, Véteufdoit

pefer dix-fept ételins (l'ételin efî: la vingtième partie

d'une once) , & doit être fait & doublé de cuir de
mouton 5 & rembourré de bonne bourre de tondeur
aux grandes forces.

Il y a encore une autre forte Véteufou balle dont
on fe fert pour joiier à la longue paume ; il efl fort pe-
tit & très-dur, & doit être couvert de drap blanc &
neuf. Le peloton fe fait de rognures bien £celées &
garnies de poix. Foye^ Paumier.
ETHER,f m.(PAyy%.) on entend ordinairement

par ce terme une matière fubtile qui, félon plufieurs

philofophes, commençant aux confins de notre at-

moi'phere, occupe toute l'étendue des cieux. Foye^^

Ciel, Monde, &c.

Ce mot vient du grec «iô-Hp; c'efl pour cette rai-

fonque l'on peut écrire indifféremment cether ou éther^

parce que ii la dernière manière d'écrire ce mot en
François eft plus conforme à l'ufage , la première l'dl

davantage à Fétymologie,

Plufieurs philofophes ne fauroient concevoir que
la plus grande partie de l'Univers foit entièrement
vuide ; c'efl pourquoi ils le rempliffent d'une forte

de matière appellée éther. Quelques-uns conçoivent
cet éther comme un corps d'un genre particulier

,

defliné uniquement à remplir les vuides qui fe trou-

vent entre les corps célefles ; & par cette raifon ils

le bornent aux régions qui font au-deffus de notre
atmofphere. D'autres le font d'une nature fi fubtile

,

qu'il pénètre l'air& les autres corps , & occupe leurs

pores & leurs intervalles. D'autres nient l'exiiience

de cette matière différente de l'air, & croyent que
l'air lui-même

,
par fon extrême ténuité & par cette

expanfion immenfe dont il efl capable, peut fe ré-

pandre jiifqne dans les intervalles des étoiles, &: être

la feule matière qui s'y trouve. Foye^^ Air.
Véther ne tombant pas fous les fens & étant em-

ployé uniquement ou en faveur d'une hypothèfe

,

-ou pour expliquer quelques phénomènes réels ou
imaginaires , les Phyficiens fe donnent la liberté de
l'imaginer à leur fantaifie. Quelques - uns croyent
qu'il efl de la même nature que les autres çorps , &
qu'il en efl feulement diflingué par fa ténuité & par
les autres propriétés qui en réfultent ; & c'efl-là Vé-

ther prétendu philofophique. D'autres prétendent qu'il

efl d'une efpece différente des corps ordinaires
,& qu'il eft comme un cinquième élément , d'une na-

iure plus pure
,
plus fubtile , & plus fpiritueufe que

les fubflances qui font autour de la terre , & dont
auffi il n'a pas les propriétés , comme la gravité

,

.&c' Telle ell l'idée ancienne éc commune que l'on
Tomé FL ^
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ïivoît de \^éther i ou de la matière éthérée.
Le terme à^éthtr fe trouvant donc embarraiTé par

une fi grande variété d'idées , & étant appliqué arbi-
trairement à tant de différentes chofes

,
plufieurs phi-

lofophes modernes ont pris le parti de fabandonner,
& de lui en fubflituer d'autres qui exprimaffent quel-
que chofe de plus précis.

_

Les Cartéfiens employent le terme de mature fuh^
lile pour défigner leur éther. Newton employé quel-
quefois celui &'efpritfukiL, comme à la fin de fes Prin-
cipes ; & d'autres fois celui de milietifuhtiL ou éthé'-

ré, comme dans ion Optique. Au refle
,
quantité de

raifons femblent démontrer qu'il y a dans l'air une
matière beaucoup plus fubtile que l'air même. Après
qu'on a pompé l'air d'un récipient , il y relie une ma-
tière différente de l'air ; comme il paroît par certains
effets que nous voyons être produits dans le vuide.
La chaleur, fuivant l'obfervation de Newton, fe com-
munique à-travers le vuide prefqu'aufîi facilement
qu'à -travers l'air. Or une telle communication ne
peutfe faire fans le fecours d'un corps intermédiaire.
Ce corps doit être affezfubtil pour traverfer les pores
du verre ; d'oii l'on peut conclure qu'il traverfe aufîi

ceux de toi;ts les autres corps , & par conféquent qu'il

efl répandu dans toutes les parties de l'efpace. Foyei^

Chaleur, Feu, &c.

Newton, après avoir ainfi établi l'exiflence de
ce milieu éthéré

,
paffe à fes propriétés ,& dit qu'il

efl non - feulement plus rare & plus fluide que l'air,

mais encore beaucoup plus élaflique& plus aftif ; (Se

qu'en vertu de ces propriétés, il peut produire une
grande partie des phénomènes de la nature. C'efl,par
exemple, à la preifion de ce milieu queNewton fem-
bie attribuer la gravité de tous les autres corps ; & à
fon élafticité , la force élaflique de Fair & des fibres

nerveufes, Fémiffion, la réfraâion, la réflexion , &
les autres phénomènes de la lumière ; comme aufli le

mouvement mufculaire, &c. On fent affez que tout
cela efl purement conjeûural, fur quoi voye^^ les ar-'

ticles Pesanteur , Gravité , &c.

Uéther des Cartéfiens non-feulement pénètre, mais
encore remplit exaûement , félon eux , tous les vui-
des des corps , enforte qu'il n'y a aucun efpace dans
rUnivers qui ne foit abfolument plein. Foye^ Ma-
tière subtile. Plein, Cartésianisme, &c.

Newton combat ce fentiment par plufieurs rai-

fons, en montrant qu'il n'y a dans les efpaces célef-

tes aucune réfillance fenfible ; d'oîi il s'enfuit que la

matière qaiy efl contenue, doit être d'une rareté pro-
digieufe,laréfiflance des corps étant proportionnelle

à leur denfité : fi les cieux étoient remplis exaâement
d'une luatiere fluide

,
quelque fubtile qu'elle fût , ell©

réfifleroit au mouvement des planètes & des comè-
tes, beaucoup plus que ne feroit le mercure. Foye:^

RÉSISTANCE, Vuide, Planète, Comète,. &c,
Harris d>C Chambers, (O) ' >

, \

Ether
j,
(Chim. & Mat, méd.') nous défignans fous

ce nom la plus tenue & la plus volatile des huiles

connues, que nous retirons de. l'efprit - de - vin par
l'intermède de l'acide vitriolique , ou de l'acide ni-^

treux. Foyei ^TnEK Vitriolique & Ether ni-^

TREUX. •

.;
:'

;

Ether Frobenii , (Chim.^ & Mat. méd.') Ether

ou liqueur éthérée de Frobenius , c'efl une huile extrê-

mement fubtile , légère , & volatile , fans couleur
^

d'une odeur très-agréable
,
qui imprime à la peau un

fentiment de froid, qui efl fï inflammable qu'elle brû-

le fur la furface de l'eau froide , même en très-petite

quantité, & qui a toutes les autres propriétéades hui-

es effentielles des végétaux très-re£lifiés, ^. Huile.
Elle efl un des produits de la diflillation d'un mé-

lange d'efprit-de-vin & d'acide vitriolique , c'efl-à-

dire de l'analyfe de l'efprit-de-vin par l'intermède de
l'acide vitriolique. .

G ij
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Cette fiitftance eil connue dans fart Hepliis îong-

tems ; on en trouve , fmon des defcriptions exaûes

,

du moins des indications affez manifeftes dans Ray-

mond Lulle, Ifaac le hollandois, Bafile Valentin, &c

Paracelfe, Un grand nombre d'auteurs plus moder-

nes en ont fait mention d'une manière plus ou moins

<:laire, en ont décrit la préparation plus ou moins

complètement ; & cependant cetteJiqueur fmguliere

eft reftée prefque ablolument ignorée ou négligée,

julqu'à ce c^ue Frédéric HofFman la tira de l'oubli &
la fit connoitre principalement par les vertus médici-

nales qu'il lui attribua ; mais elle n'a été générale-

ment répandue que depuis qu'un chimifte allemand

,

qu'on croit avoir caché fon nom fous celui de Fro-

i>enius
,
publia les expériences fur cette fubftance

iinguliere , dans les Tranf. philof, années ly^ o.n.41^.

& /73J. /z. 418, C'eft à cet auteur que la liqueur

dont il s'agit doit le nom ^éther. Les chimiftes qui

i'avoient devancé l'avoient nommée eau tempérée

,

efprit de vitriol volatil , efprit doux de vitriol , huile

douce de vitriol, &G. tous ces noms expriment des

erreurs , & doivent être par conféquent rejettés.

Celui à'éther, qui ell pris d'une qualité extérieure

Irès-réelle du corps qu'il défigne, leur doit être pré-

féré ; & il ne faut pas lui fubilituer celui à'acide vi-

triolique vineux^ parce que ce nom que lui ont don-

né plufieurs chimiftes modernes très-illuftres, pèche

par le même défaut que les noms anciens. Il efl im-

pofé à cette liqueur d'après une fauflc idée de fa na-

ture , comme nous le verrons dans la fuite de cet ar-

ticle.

Le le£leur qui fera curieux d'acquérir une érudi-

tion plus étendue fur cette matière
,
pourra fe fatis-

faire amplement en lifant la dilTertation que le célè-

bre M.Pott a compofée en 173 1 fur l'acide vitriolique

vineux
,
qu'il permet d'appeller auffi efprit-dc-vin vi-

triolé. Celui qui fe contentera de connoître le procé-

jJé le plus siu- & le plus abrégé pour préparer ïéther

vitriolique en abondance, va le trouver ici tel que

M. Hellot a eu la bonté de me le communiquer en

1752, avec permiffion de le répandre parmi les Ar-

tifles ; ce que je fis dès ce tems-là.

Prenez de l'efprit-de-vin reâifié , ou mêm.e de l'ef-

prit-de-vin ordinaire , & de la bonne huile de vitriol

telle qu'on nous l'apporte de Hollande ou d'Angle-

terre
5
parties égales , au moins deux livres de cha-

cun: mettez votre efprit -de -vin dans une cornue à

l'angloife de verre blanc , de la contenance d'envi-

ron fix pintes ; verfez defllis peu- à- peu votre huile

de vitriol , en agitant votre mélange qui s'échauffera

de plus en plus à chaque nouvelle effufion de l'acide

vitriolique , &; en lui faifant parcourir prefque tou-

tes les parties de la cornue pour qu'elle s'échauffe

uniformément. Quand vous aurez mêlé entièrement

vos deux liqueurs , le mélange fera fi chaud que vous

ne pourrez pas tenir votre main appliquée au fond

de la cornue ; il aura acquis une couleur délayée

d'urine , lors même que vous aurez em.ployé de l'a-

cide vitriolique non coloré , & il répandra une odeur

très-agréable. Vous aurez préparé d'avance un four-

neau à bain de fable, dans lequel vous aurez allu-

mé un feu clair de charbon , & vous aurez difpofé

a une diftance & à une élévation convenable , un
grand balon ou deux moindres balons enfilés. &: déjà

lûtes enfemble. Dès que votre ftiêlànge fera fini

,

vous placerez votre cornue fur le bain de fable qui

fera déjà chaud ; vous adapterez fon bec dans l'ou-

verture du balon ; vous luterez , vous ouvrirez le

petit trou du balon , & vous foûtiendrez , ou même
augmenterez le feu

,
jufqu'au point de porter bruf-

quement votre liqueur au degré de l'ébullition. Le
produit qui pafTera d'abord ne fera autre chofe qu'-

un efprit-de-vin très-déflegmé ; vous le reconnoîtrez

à i'odeur 3 bientôt après en moins d'une demi-heure

Véther s'élèvera ; la différence de l'odeur & îa vio-

lence du fouffle qui s'échappera par le petit trou du
balon, vous annonceront ce produit: alors bouchez
le petit trou

, appliquez fur vos balons & fur la par-

tie inférieure du cou de la cornue des linges mouil-
lés

,
que vous renouvellerez fouvenî ; ouvrez le pe-

tit trou de tems en tems
,
à-peu-près toutes les deux

minutes , & laiffez-le ouvert pendant deux ou trois,

fécondes ; foùtenez le feu , mais fans l'élever davan^
tage ; & continuez ainfi votre diftillation jufqu'à ce

que votre cornue commence à s'obfcurcir par la pro-

duction de légères vapeurs blanches. Dès que ce
figne paroîtra , enlevez votre cornue du fable , def-

appareillez fur le champ , & verfez les deux liqueurs

qui fe font ramaffées dans le récipient , dans un vai^-

feau long & étroit ; vous appercevrez votre éther na-

geant fur Fefprit-de-vin élevé dans k diftillation ;

vous féparerez ces deux produits encore plus exac-
tement , fi vous les noyez d'une grande quantité
d'eau : alors vous retirerez toute la liqueur infé-

rieure par le moyen d'un petit fyphon , ou par
celui d'un entonnoir à corps cylindrique , haut U.
étroit ; & fi vous ne vous propofez que d'obtenir

de Xéther, votre opération eft finie. Que s'il vous
arrive d'avoir pouffé le feu affez fort pour que lâ

première apparition des vapeurs blanches foit ac-*-

compagnée d'un gonflement confidérable de la ma-
tière , & d'un fouffle très-violent par le petit trou
du balon ; fi vous n'êtes pas affez exercé dans le

manuel chimique pour favoir defappareiller dans
im inftant , n'héfitez point à caffer le cou de vo-
tre cornue : car fans cela vous vous expofez à per-

dre tous vos vaifieaux & vos produits, & peut êtfe

à être bleffé confidérabiement.
,

Nous remarquerons au fujet de ce procédé ; pre*
mierement

,
qu'il eft plus commode & plus sur de

faire le mélange en verfant l 'acide fur l'efprit-de-vinj

qu'en verfant l'efprit-de-vin fur l'acide
,
quoique la

dernière manière ne manque pas de partifans : mais
M. Roiielle, M. Pott, &: l'expérience font pour laL

première. Secondement, que, même en procédant
au mélange par la voie que nous adoptons , l'union

de ces deux liqueurs s'opère avec bruit, chaleur, &
agitation intérieure &: violente du mélange

; qu'on
ne doit point cependant appeller effervefcence avec
Hoffman

,
qui traite de ce phénomène dans une dif-

fertation particulière fur quelques efpeces rares d'ef^

fervefcence. Fr. ^offmanni, obf. phyjico-chim. fekU,
lib. II. obf. jx. ^oje^ Effervescence. Troifieme-
ment, la dofe refpeftive des deux ingrédiens &: leuf

dofe abfolue , font néceffaires pour le fuccès de l'o-s

pération, ou au moins pour le plus grand fuccès. Si

on employoit plus d'efprit-de-vin qiie d'acide vitrio*

lique , non-feulement la quantité excédente d'efprit-

de-vin feroit à pure perte , mais même elle retarde-*

roit la produftion de Véther , en diminueroit la

quantité : on pourroit tenter avec plus de raifon

d'augmenter la proportion de l'acide vitriolique.

Quant à la dofe abîolue des deux ingrédiens , on
n'obtient rien fi elle eft la moitié moindre que celle

que nous avons prefcrite, c'eft-à-dire fi on n'em-
ployé qu'une livre de chaque liqueur; &: l'on a fort

peu à'éther , fi l'on, opère lur ime livre & demie de
chacune. A la dofe de deux livres, au contraire , on
obtient jufqu'à huit & neuf onces d'éther par une
feule diftillation, quantité prodigieufe, en compa*
raifon de celle qu'on obtenoit par l'ancien procédé

j

qui exigeoit plufieurs cohçbations. Quatrièmement,
le manuel elîentiel , le véritable tour de main , le fè-'

cret de cette opération, confifte dans l'applicatiort

foudaine du plus haut degré de feu ; quoiqu'il foit

écrit dans tous les livres qui traitent de cette matia-

rè
,
qù'il faut adminiftrer le feu le plus doux , le plus

infenfi])lement gradué , c'eft-à-dire prendre les pré-



caillions les plus sûres & les plus direâ-es pour man-
quel: fon objet. 11 efl clair à-préfent par le fuccès du
nouveau procédé

,
que l'acide vitriolique n'agit effi-

caoement fur l'eiprit-de-vin que lorfqu'il eft animé
par le plus grand degré de chaleur dont il eft fufcep-

tiblie dans ce mélange , &t qu'une chaleur douce dé-

,ga|';e & enlevé i'efprit-de-vin auffi inaltéré qu'il eft

po îTible. Or Yéther n'eft abfolument autre chofe que
le principe huileux 'de l'efprit-de-vin léparé des au-

lnes principes de la mixtion de cette fubflance, par

iiiiè aftion de l'acide vitriolique inconnue jusqu'à

p^.-élént ; mais vraifiembiablement dépendante de la

grande affinité de cet acide avec l'eau, qui eû un

p rincipe très-connu de la mixtion ou de la compoli-

tlon de l'efprit-de-vin. Cette aûion de l'acide pour-

ï oit bien àuffi n'être que méchanique , c'eft - à - dire

i'e borner à porter dans l'efprit-de-vin une chaleur

Ibien fupérieure à celle dont fa volatilité naturelle le

îrend fufceptible , & le difpofer ainfi à éprouver une
diachrèfe pure & fimple , dont la chaleur feroit en

ce cas l'unique & véritable agent , & à laquelle l'a-

cide ne concourroit que comme bain ou faux inter-

mède. F'oyei ce que nous difons des bains chimiques

à Vardcle Feu. Foyei auffi INTERMEDE.
Toutes les propriétés de Vétker démontrent , à la

rigueur
,
que cette fubftance n'eft qu'une huile très-

fubtile , comme nous l'avons déjà avancé au com-
mencement de cet article ; & l'on ne conçoit point

comment des chimiftes habiles ont pù fe figurer qu'-

elle étoit formée par la combinaifon de l'acide vi-

triolique & de l'efprit-de-vin.

La feule propriété chimique particulière que nous
connoiflbns à Yéther , eft celle de dilToudre facile-

ment, & par le fecours d'une légère chaleur, certai-

nes fubftances réfineufes, telles que la gomme copale

& le fuccin, qui font peu folubles à ce degré de cha-

leur par les huiles efl'entielles connues : mais on voit

bien que ceci ne fauroit être regardé comme une
propriété effentielle ou diftindive.

Tous les médecins qui ont connu Véther, lui ont

accordé une qualité véritablement fédative , anti-

fpafmodique ; ils l'ont recommandé fur-tout dans les

coliques venteufes, dans les hoquets opiniâtres, dans
les mouvemens convulfifs des enfans, dans les accès

des vapeurs hyftériques, &c. Il eft dit dans le recueil

périodique d'obfervations de Médecine, Fév. iy56

,

qu'un remède nouveau ufité en Angleterre contre le

mal à la tête , c'eft de prendre quelques dragmes d'/-

ther de Frobenius dans le creux de la main , & de
l'appliquer au front du malade. Quelques dragmes
â'éther , c'eft comme le boifteau de pilules de Crif-

pin. Une perfonne qui fe connoît mieux en dofes de
remèdes a appliqué , dans des violens maux à la tête

,

fur les tempes du malade, quelques brins àe coton
imbibés de fept à huit gouttes à^éther ; & elle aflure

qu'au bout de quelques minutes la douleur a été dif-

iipée comme par enchantement. Pendant cette ap-
plication le malade éprouve fur la partie un fenti-

ment de chaleur brûlante
,
auquel fuccede une fraî-

cheur très-agréable dès l'inftant que le coton eft en-
levé. Au refte le charlatan de Londres qui diftîpoit,

ou du moins qui traitoit les douleurs de tête par une
application des mains , & qui vraifiembiablement a
donné lieu à l'article du recueil d'obfervations que
nous venons de citer, n'employoit point Vkker. Je
tiens du même obfervateur

,
que cinq ou fix gouttes

iYkhcr données intérieurement , avoient fufpendu
avec la même promptitude des hoquets violens , foit

qu'ils ftiffent furvenus peu de tems après le repas

,

foit au contraire l'eftomac étant vuide.
La dofe ordinaire de Yéther pour l'ufage intérieur,

eft de fept à huit gouttes. On en imbibe un morceau
de fucre

, qu'on mange fur le champ , ou qu'on fait

fondre dans une liqueur appropriée & tiède, Quand
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on le prend de cette dernière façon , on peut en aug-
menter un peu la dofe

,
parce qu'il s'en évapore une

partie pendant la difîblutlon du fucre.
La bafe de la liqueur minérale anodyné d*Hoff-

:

man
, n'eft autre chofe que de l'efprit-de-vin em-

preint d'une légère odeur éthérée
, retiré par une

chaleur très-douce d'un mélange de fix parties d'ef-
prit-de- vin & une partie d'acide vitriolique. C'eft
proprement un éther manque. Voye^ Liqueur mi-
NÉRALIE ANODYNE d'HofFMAN.

L'excimen ultérieur de la matière qui refte dans Ik
cornue après la produdion de Yéther , appartient à
l'analyfe de Mprit-de-yin; du moins l'article de
YEfprit- de-vin eft -il celui de ce Diclionnaire oli il

nous paroît le plus convenable de le placer. Voyez
EsPRiT-DE-viN au mot Vin.
Ether :nitreux

,
(Chim. & Mat. med.) on peut

donner ce nom à une huile extrêmement fubtile
retirée de l'efprit - de - vin par l'intermède -de l'acide
nitreux

,
pcnirvû qu'on fe ibuvienne que hitreiix ne

fignifie ici abfolument que fiparépar Uacide nitreux.

Il vaudroit peut-être mieux l'appeller étherde Navicr,
Uéthèt nit reux & Véther de Frobenius ne font pro-

prement qu'une feule & même liqueur ; la feule dif-

férence qui les diftingue, c'eft quelque variété dans
l'odeur : celle de Yéther nitreux eft moins douce ,
moins agréable.

La découv erte de Yither nitftùx qui eft très-mo-
derne , eft dûe' au hafard. Voici comment s'en expli-

que (dans Les iném. de l^acad. royale des Se. an. ly^z.^
M. Navier médecin de Chaalons-fur-Marne

,
qui l'a

obfervé le ^w.mÏQï : « Comme je compofois une
» teinture anti-fpafmodique , où il entroit de l'efprit-

» de-vin& de l'efprit de nifre , le bouchon de la bou-
» teille où l'on avoit fait ce rîiêlange fauta, & il fe

» répandit une forte odeur à'é'ther ». C'eft dé Yéther

de Frobenius que l'auteur entend parler.

M. Navier foupçonna avec jufte raifon fur cet

indice
,
que le mélange de l'acide nitreux & de l'ef-

prit-de-vin devoit produire fans le fecours de la dif-

tillation& par une fimple digeftion, une liqueur fem-
blable à Véther de FrObeiiilis. Il mêla donc parties

égales de ces deux liqueurs en mefure & non eh
poids , dans une bouteille qu'il boucha enfuitè exac-
tement , & dont il âfiiijettit le bouchon avec une fi-

celle ; & au bout de neuf jours il trouva une belle
huile éthérée très-claire & prefqtie blanche

, qui fur-

nageoit le refte de fa liquêiir,& qui faifoit environ un
fïxieme du mélange.

Il faut que M. Naviér âïf employé dans cette ex-
périence un efprit de nitre beaucoup plus foible que
l'efprit de nitre ordinaire nom fumant des diftillateurs

de Paris , ou qu'il n'ait pas obfervé le tems exaâ de
la produftion de Yéther, Sc qu'il ne l'ait apperçû que
long-tems après qu'il a été féparé , comme on le va
voir dans un moment.
En répétant l'expérience de M. Navier, Se en va-

riant la proportion des deux matières employées , on
a découvert qu'on obtenoit de Yéther par ce procédé ,
lors même qu'on employoit dix& douze parties d'ef-

prit-de-vin pour une d'acide nitreux foible ; & que
l'aûion mutuelle de ces deux liqueurs n'àvoit befoin

d'être excitée que par la plus foible chaleur ; qu'elle

avoit lieu au degré inférieur à celui de lacongellation

de l'eau.

Le mélange de l'acide nitreux & de l'efprit-de-

vin eft, tout étant d'ailleurs égal, encore plus^. tu-

multueux, plus violent, plus dangereux que celui

de l'acide vitriolique & de l'efprit-de-vin ; phéno-
mène qui peut préfenter une fingularite à ceux qui
croyent que l'acide vitriolique eft ce .qu'ils appel-

lent plus fort que l'acide nitreux, mais qui ne paroî-

tra qu'un fait tout fimple aux chimiftes qui fauront

que nul agent chimique ne pofiTede une force abfo-



lue. Le premier mélange s'exécute d'autant plus fa-

cilement & plus siirement ,
qu'on employé moins

'

d'efprit de nitre fur la même (quantité d'efprit-de-vin

,

-& un acide moins concentre : on a foin donc lorf-

tju'on n'a en vue que Vétiier même , d'obferver ces

circonflances. On prend, par exemple, fix parties

d'efprit-de-vin "ordinaire ; on le met dans une très-

grande bouteille , eu égard à la quantité de mélange
qu'on a deffein d'y renfermer (il n'eft point mal de
prendre une bouteille de cinq ou fix pintes pour un
mélange d'une livre & demie); on verfe delTus peu-à-

peu une partie d'efprit de nitre foible nonfumant ; on
ferme la bouteille avec un bon bouchon de liège fice-

lé avec foin,& on la place dans un lieu frais. Au bout

de vingt-quatre ou trente-fix heures , le mélange qui

-jufqu'alors n'aura éprouvé aucune agitation inté-

arîeure fenfible, fubit tout d'un - coup une véritable

effervefcence , c'eft-à-dire un mouvement violent

dansfes parties, avec éruûation d'air, élévation de

vapeurs, &c. & elle eft accompagnée de la produc-

tion de l'éther, qu'on voit , l'efxervefcence étant cef-

"fee
,
furnager le relie du mélange , & qu'on fépare

par les moyens indiqués pour Véther de Frobenius.

Cette effervefcence eft d'autant plus prompte &
d'autant plus violente, qu'on employé de l'efprit

de nitre plus concentré , & de l'efprit-de-vin plus

redtihé ; que la quantité de l'efprit de nitre appro-

che davantage de celle de l'efprit-de-vin ; &: que ces

aréaâifs (ont animés par un plus haut degré de cha-

leur. M. Roiielle a éprouvé par un grand nombre
de tentatives

,
que la plus haute proportion à la-

quelle on peut porter dans le mélange l'efprit de
nitre très-fumant , fans que l'effervefcence eût lieu

dans le tems même du mélange, étoit celle de deux
parties d'acide contre trois d'efprit-de-vin ; & cela

en fe rendant maître , autant qu'il étoit poffible

,

de la troifieme circonllance du degré de chaleur
,

en mettant d'avance à la glace l'efprit-de-vin & l'a-

cide , & les mêlant dans un vaiffeau couvert de gla-

ce. Ce vaiffeau étoit un matras d'un verre très-

épais qu'on avoit cuiraffé , en appliquant deffus al-

ternativement plulieurs couches de parchemin ou
de veffies collées & bien tendues , & de ficelle gou-
dronnée & dévidée ferme , & près à près ; on bou-

-choit exaâement ce matras , & on l'enterroit fous

la glace. Malgré ces précautions
,
quelques heures

après le mélange fait, il eft arrivé plus d'une fois

que le vaiffeau a fauté en éclats avec une explofion

aufîi violente & un bruit auffi fort que celui de la

jplus groffe pièce d'artillerie.

Tous les chimiffes qui ont préparé l'efprit de ni-

tre dulcifié , foit par la digeffion feule , fbit par la

digeftion 8i la diffillation , ont fait de Véther nitreux

fans le favoir ; mais ils l'ont tous difîîpé ou entière-

ment, ou du moins pour la plus grande partie , com-
me nous le déduirons ailleurs des faits que nous ve-
nons de rapporter ici , & des méthodes ordinaires

de procéder à la préparation de l'efprit de nitre dul-

cifié, que nous expoferons-là. Voyei Acide nitreux à
Varticle NljRE.

Quoi qu'il ne foit pas clair encore que Yèther ni-

treux foit toùjours mêl4d'un peu d'acide, cependant

comme cela eft très-polïible , on doit, pour être plus

affùré d'avoir Véther pur, le laver avec une eau char-

gée d'alkali fixe , félon çe qui eft prefcrit dans les li-

vres.

Le^ vertus médicinales de cet éther ne font pas

conftatées encore par un grand nombre d'obferva-

tions ; on eft très-fondé à le regarder , en attendant

,

comme abfolument analogue , à cet égard, à Véther

de Frobenius.

M. Navier a aùflî obtenu de Véther, en fubftituant

ime diflblution de fer dans l'acide nitreux , à l'acide

lîitreux pur ^ dans une expérience d'ailleurs fembla-
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bîe par toutes fes circonftances à celle que ïîous
avons rapportée au commencement de cet article.

Cet éther diffère de celui qui eft produit par l'acide

nitreux pur, en ce qu'il acquiert dans l'efjaace d'en-
viron trois femaines , ime couleur rouge qui eft due
à quelques particules de fer , &c. Cette dernière ex-
périence , avec toutes fes circonftances & dépend;an-
ces

,
n'apprend rien ; chofe très-ordinaire aux expé-

riences tentées fans vue. (F)

ETHÉRÉ
,
adj. {Phyfi^ue^ fe dit de ce qui appi^ir-

tient à l'éther, ou qui tient de la nature de l'eth^rv

Efpaces éthérés , font ceux que l'éther occupe ; niâ-

tiere éthérée , eft la matière de l'éther , &c. (O)
ETHICOPROSCOPTES

,
Ethicoprofcoptce, {Hifi.

cccUf.) nom par lequel S. Jean Damafcene, dans Ion
traite des héréfies, a défigné certains feûaires qui
erroient fur les matières de Morale, & fur les chofefi

qu'on doit faire ou éviter , blâmant des chofes loiia-r

bies & bonnes en elles-mêmes , & en prefcrivant ou
pratiquant d'autres mauvaifes, ou criminelles. Ce
nom au refte convient moins à une fefte particuliè-
re

,
qu'à tous ceux qui altèrent la faine Morale , foifc

par relâchement , foit par rigorifme. \

ETHIOPIE, (Géog.) vafte contrée qui fait même
la plus grande partie de l'Afrique , & celle qui s'a-

vance davantage, tant vers l'orient que vers le midi
principalement.

^
Les anciens reconnoiffoient deux fortes d'Ethio-

piens , ceux d'Afie & ceux d'Afrique. Hérodote les

diftingue en termes formels ; & voilà pourquoi dans
les écrits de l'antiquité, le nom à'Ethiopie eft com-
mun à divers pays d'Afie & d'Afrique ; voilà pour-
quoi ils ont donné fi fouvent le nom A'Indiens aux
Ethiopiens, & le nom à'Ethiopiens aux véritables In-
diens. DansProcope

,
par exemple, VEthiopie eft ap-

pellée Inde. Foye^-en les raifons dans les obfervations
de M. Freret.

Le Chufiftan montre peut-être les premières habi-
tations des Ethiopiens, pendant que l'Inde & l'Afri-

que nous apprennent leurs divifions: aufiî M. Huet
foûtient fortement contre Bochart, que dans l'Ecri-

ture VEthiopie eft défignée par la terre de Chus,
Voyei - en les preuves dans fon liiftoire du paradis
terreftre.

Les Grecs s'embarraffant peu de la fcience géo-
graphique , nommèrent Ethiopiens tous les peuples
qui avoient la peau noire ou bafanée : c'eft pour cela
qu'ils appellerent les Colches Ethiopiens , & la Col-
chide Ethiopie. Mais Ptolomée eft bien éloigné d'ê-
tre tombé dans de pareils écarts : on lui doit au con-
traire la divifion la plus exafte & la plus méthodique
qu'il y ait de l'ancienne Ethiopie. Voye^^fa géographie^
liv. IV. ch. vij . viij. &jx.

VEthiopie eft illuftre dans l'antiquité à plufieurs
égards ; &; comme il ne fe trouve guère fous le ciel

aucun peuple ([ainfi qu'il n'y a prefque aucune gran-
de maifon) qui ne fe faffe gloire à-préfent , ou qui ne-

fe foit autrefois vanté d'être plus ancien que fes voi-
fins , les Ethiopiens difputerent aux Egyptiens la pri-^

mauté de l'ancienneté, & ils étoient fondés à la pré-
tendre fuivant M. l'abbé Fourmont. Foye^ fa difler-

tation à ce fujet dans les Mémoires de l'académie des

Belles-Lettres , tome VII.

Nos géographes ne s'accordent point fur les pays
que l'on doit nommer VEthiopie j il me paroît feule-

ment que l'opinion la plus reçue , fondée ou non

,

donne poiir bornes à VEthiopie moderne la mér rou-
ge, la côte d'Ajan & le Zanguébar à l'orient, le Mo-
noëmugi &c la Caffrerie au midi, le Congo à l'occi-

dent , la Nubie & l'Egypte au feptentrion. Voye^ la

Méthode géographique de l'abbé Lenglet Dufrefnoy,
Malgré la prodigieufe chaleur qui règne dans cette

immenfe contrée , & malgré fa pofition fous la zone
torride, elie eft: néanmoins par-tout habitée, contre
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l'opinion de* anciens ; & les plus grandes rivières de

l'Afrique, le Nil & le Niger, y ont leurs fources.

f^oyei /es defcriptions de l'Afrique de îios Voyageurs^

On diviiè tout ce vafte pays en deux parties gé-
nérales , favoir la haute & la baffe: Ethiopie. La haute
Ethiopie eft la partie la plus feptentrionale , & en
même tems la plus orientale ; elle renferme la Nu-
bie

,
l'Abyffinie , les Giaques ou Galles , & les côtes

d'Abex, d'Ajan , & de Zanguébar. La baffe Ethiopie

s'étend le plus vers le midi & vers le couchant ; elle

renferme le Monoëmugi , le Monomotapa , & les

grandes régions de Biafara , de Congo , & des Caf-

fres. Les Portugais ont découvert depuis environ
deux fiecles & demi cette baffe Ethiopie , qui étoit

prefque entièrement inconnue aux anciens. Voye-^

VHijioirt de La découverte des Portugais en Afrique.

\IEthiopie entière eff entre le 13 degré de latitude

feptentrionale , &,le 3 5 de latitude méridionale. Sa
longitude eff entre les degrés 33 & 8j. Article de M.
le Chevalier DE JAUCOURT,

^
^ETHIOPIENS, f. m. plur. (Philosophie des)

Hiji, de la Phil. Les Ethiopiens ont été les voifins des

Egyptiens , & l'hiffoire de la philofophie des uns
n'effças moins incertaine que l'hilloire de la philo-

fophie des autres. Il ne nous eft reffé aucun monu-
ment digne de foi fur l'état des fciences & des arts

dans ces contrées. Tout ce qu'on nous raconte de
l'Ethiopie paroît avoir été imaginé par ceux qui, ja-

loux de mettre Apollonius de Tyane en parallèle avec
Jefus-Chrill, ont écrit la vie du premier d'après

cette vûe.

Si l'on com-pare les vies de la plupart des légiila-

teurs , on les trouvera calquées à -peu -près fur un
même modèle ; & une règle de critique qui feroit

affez sûre , ce feroit d'examiner fcrupuleufement ce
qu'elles auroient chacune de particulier, avant que
de l'admettre comme vrai, & de rejetter comme faux
tout ce qu'on y remarqueroit de commun. ïl y a une
forte p^omption que ce qu'on attribue de merveil-
leux à tant de perfonnages difféxens, n'eff vrai d'au-

cun.

Lés Ethiopiens fe prétendoient plus anciens que
les Egyptiens

,
parce que leur contrée avoit été plus

fortement frappée des rayons du Soleil qui donne la

vie à tous les êtres.

D'où l'on voit que ces peuples n'étoientpas éloi-

gnés de regarder les animaux comme des développe-
mens de la terre mife en fermentation par la chaleur
du Soleil , & de conjeûurer en conîéquence c|ue

les efpeces avoient fubi une infinité de transforma-
tions diverfes , avant que de parvenir fous la forme
oîi nous les voyons ; que dans leur première origi-

ne les animaux naquirent ifolés
; qu'ils purent être

enfuite mâles tout-à- la-fois & femelles , comme on
en voit encore quelques-uns; & qu€ la féparation

des fexes n'eft peut-être qu'un accident , & la nécef-

fité de l'accouplement qu'une voie de génération ana-
logue à notre organifation aûuelle. Foje:^ Varticle

Dieu.
*

Quelles qu'ayent été les prétentions des Ethio-

piens fur leur origine , on ne peut les regarder que
comme une colonie d'Egyptiens; ils ont eu , comme
ceux-ci

,
l'ufage de la circoncifion & des embaume-

mens , les mêmes vêtemens , les mêmes coutumes ci-

viles & religieufes ; les mêmes dieux , Hammon

,

Pan , Hercule , liis ; les mêmes formes d'idoles , le

même hiéroglyphe , les mêmes principes , la diffin-

ôiondu bien & du mal moral , l'immortalité de l'ame

& les métempfycofes , le même clergé , le fceptre en
forme de foc , hc. en im mot î\ les Ethiopiens n'ont
pas reçu leur fageffe des Egyptiens , il faut qu'ils leur
ayent tranfmis la leur ; ce qui eff fans aucune vraif-
femblançe : car la philofophie des Egyptiens n'a point
3JÛ air d'emprunt; elle tient à des circonffances inal-
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térabîes,c'eff une production du fol ; elle eft liée avec
les phénomènes du climat par une infinité de rap-

ports. Ce feroit en Ethiopie
,
/ro/ejfine maire creata :

on en rencontre les caufes en Egypte ; & fi nous
étions mieux inffruits , nous verrions toûjours que
tout ce qui eft eft comme il doit être , & qu'il n'y a
rien d'indépendant, ni dans les extravagances des
hommes, ni dans leurs vertus.

Les Ethiopiens s'avoiioient autant inférieurs aux
Indiens

,
qu'ils fe prétendoient fupérieurs aux Egyp-

tiens ; ce. qui me prouve , contre le fentiment de
quelques auteurs

,
qu'ils dévoient tout à ceux - ci &

rien aux autres. Leurs Gymnofophiftes , car ils en
ont eu , habitoient ime petke colline voifine du Nil ;

ils étoient habillés dans toutes les faifons à-peu-près
comme les Athéniens au printems. Il y avoit peu
d'arbres dans leur contrée ; on y remarquoit feule-

ment un petit bois oii ils s'affembloient pour déli-

bérer fur le bonheur général de l'Ethiopie. Ils re-

gardoient le Nil comme le plus puiffant des dieux :

c'étoit, félon eux, une divinité terre & eau. Ils n'a-

voient point d'habitations ; ils vivoient fous le ciel ;

leur autorité étoit grande ; c'étoit à eux qu'on s'a-

dreffoiî pour l'expiation des crimes. Ils traitoient les

homicides avec la dernière févérité. Ils avoient im
ancien pour chef. Ils fe formoient des difciples , &c.

On attribue aux Ethiopiens l'invention de l'Aftro-

nomie& de l'Aftrologie ; & il eft certain que la féré-

nité continuelle de leur ciel , la tranquillité de leur

vie , & la température toujours égale de leur climat,

ont dû les porter naturellement à ce genre d'études.

Les phafes différentes de la Lune font , à ce qu'on
dit, les premiers phénomènes céleftes dont ils furent

frappés ; & en effet les inconftances de cet aftre me
femblent plus propres à incliner les homm,es à la

méditation, que le fpeûacle conftantdu Soleil, tou-

jours le même fous un ciel toujours férain. Quoique
nous ayons l'expérience journalière de la viciffitude

des êtres qui nous environnent , il femble que nous
nous attendions à les trouver conftamment tels que
nous les avons vûs une première fois ; & quand le

contraire eft arrivé, nous le remarquons avec un
mouvement de furprife : or l'obfervation & l'éton-

nement font les premiers pas de l'efprit vers la re-

cherche des caufes. Les Ethiopiens rencontrèrent

celle des phafes de la Lune; ils affûrerent que cet

aftre ne brille que d'une lumière empruntée. Les ré-

volutions & même le$ irrégularités des autres corps

céleftes , ne leur échappèrent pas ; ils formèrent des

conjedures fur la nature de ces êtres; ils en firent

des caufes phyfiqiies générales. Ils leur attribuèrent

différens effets , & ce fut ainû que l'Aftrologie naquit

parmi eux de la connoiffance aftronomique.

Ceux qui ont écrit de l'Ethiopie pretendejjt que
ces lumières & ces préjugés pafterent de cette con-
trée dans l'Egypte , & qu'ils ne tardèrent pas à péné^

trer dans la Lybie : quoi qu'il en foit, le peuple par
qui les Lybiens furent inftruits , ne peut être que de

l'ancienneté la plus reculée. Atlas étoit de Lybie.

L'exiftence de cet aftronome fe perd dans la nuit des

tems : les uns le font contemporain de Moyfe : d'au-

tres le confondent avec Enoch : fi l'on fuit un troi-

fteme fentiment
,
qui explique fort bien la fable du

ciel porté fitr les épaules d'Atlas , ce perfonnage

n'en fera que plus vieux encore ; car ces derniers

en font une montagne.
La philofophie morale des Egyptiens fe réduifoit

à quelques points
,
qu'ils enveloppoient des voiles

de l'énigme &: du fymbole : « Il faut , difoient - ils
^

» adorer les dieux , ne faire de mal à perfonne , s'e-

» xercer à la fermeté , & méprifer la mort : la vérité

» n'a rien de commun ni avec la terreur des arts ma-
» giques , ni avec l'appareil impofant des miracles

» & du prodige : la tempérance eft la bafe de la ver-
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» tu: l'excès dépouille l'homme de fa dignité : il n'y

» a que les biens acquis avec peine dont on joiiiffe

avec plaifir : le faite & l'orgueil font des marques
*> de petiteffe : il n'y a que vanité dans les vifions &
» dans les fonges, &c. ».

Nous ne .pouvons diffimuler que le fophifte
,
qui

fait honneur de cette dodrine aux Ethiopiens , ne pa-

roiffe s'être propofé fecrettement de rabaiffer un peu
la vanité puérile de fes concitoyens qui renfermoient
dans leurpetite contrée toute la fageffe de l'UniverSo

Au .refte en faifant des Ethiopiens l'objet de fes

'éloges, il avoit très-bien choifi. Dès le tems d'Ho-
niere , ces peuples étoient connus & refpedés des

Grecs
,
pour l'innocence &c la fimplicité de leurs

mœurs. Les dieux même , félon leur poëte , fe plai-

foient à demeurer au milieu d'eux, ^iuç . • . jUiT ajuv-

IxovGiç aid'tûTTila.ç .... 'iCi) .... d-io] ^ a/xa. (mcLVTiç ....

Jupiter s'en était aile che^ les peuples innocens de

thiopic , & avec lui tous les dieux. Iliad.

ETHIOPIQUE, adj. (Chronol.') Année éthiopique,

eft une année folaire compofée de douze mois de

irente jours , &C de cinq jours ajoutés à la fin. Kcye^
rarticle An,
ETHIQUE , f. f. eft la fcience des mœurs. Ce mot

qui n'eil: plus ulité , ou dont on ne fe fert que très-

rarement pour déligner certains ouvrages , comme
VEthique de Spinofa , &c. vient du grec Uoç mœurs.

Foyei Morale , Droit naturel , &c.

ETHMOIDALE
,
adjeft. tn Anatomie; ell le nom

d'une des futures du crâne humain. Voye^ Crâne.
Les futures ordinaires font celles qui féparent les

os du crâne d'avec les os des joues : il y en a quatre,

la tranfverfe , VethmoidaU , la fphéroïde , &: la zygo-
matique. Voye^ Suture.

\Jethm6idale tire ion nom de ce qu'elle règne au-

tour de l'os ethmoïde. FbjÊ:^^ Ethmoïde. {L)

ethmoïde
,
-adj. pris fubft. {OJÎéolog.) os fitué

à la partie antérieure de la bafe du crâne , & qui fe

trouve comme enchâfl'é dans une échancrure parti-

culière du coronal : il eil prefque tout placé dans lés

narines , dont il forme la cloifon.

Son nom ethmoïde ^ c'elt-à-dire cribleux , lui a
été donné parce qu'en le regardant du côté du crâne,

il paroît percé d'une infinité de trous , comme un
crible.

Il efi: joint avec le coronal, l'os fphéroïde , les os du
fiez , les os maxillaires , les os unguis , les os du pa-
lais , & le vomer. f^oye:^ tous ces mots.

On a beaucoup de peine à féparer l'os ethmoïde

fans le brifer ; cependant l'on y doit réufîîr en s'y

prenant avec adi-elTe, & fur-tout en choififfant une
de ces têtes feches qui ont les engrenures lâches.

Quoique fa figure foit irréguliere , on peut dire

néanmoins qu'elle approche plus de la cuboïde que
•de toute autre ; mais il vaut mieux le confidérer fim-

plement dans fa face externe& dans fa face interne.

Etant examiné dans fa face externe , il préfente

•trois parties ; une fupérieure, une moyenne , & une
inférieure.

La partie fupérieure
,
qui eft la plus petite & la

plus connue
,
paffe derrière l'épine frontale, s'élève

dans la cavité du crâne , & porte le nom de crijîa

gain y ci^ête de coq. La partie moyenne occupe toute
la portion des narines qui eft entre les deux orbites

;

elle eft compofée d'un grand nombre de lames ofteu-

fes , fines & très-cafîantes
,
qui forment par leur dif-

pofition plufieurs cellules & anfraftuofités irrégulie- '

res. La partie inférieure comprend toute la bafe of-

feufe qui fépare la cavité des narines.

Il fe trouve du côté de la cloifon , une rainure oii

îes cellules de l'os ethmoïde s'ouvrent pour commu-
niquer dans le nez ; car dans tout le re^ie de la por-

tion cellulaire , les cellules font fermées pour la plu-

part par Iç^ o§ Yoiûns auxquels cette portion fe trou-
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ve jointe. En effet , elles font fermées en-haut par I^

coronal, & les fmus frontaux s'abouchent par-de-i

Viint avec ces cellules. Dans la partie poilérieure

& dans la partie inférieure , ces cellules font fermées
par l'os fphénoïde& par les maxillaires. Enfin dans
la partie externe du côté de l'orbite, ces cellules

font fermées par l'os unguis & par une lame fort

égale , dont les anciens faifoient un os particulier

qu'ils ont nommé os planum.
On confidere dans la face interne de l'os ethmoïde^

une lame nommée cribleufe ; les trous qui s'y trou-
vent , retiennent le nom des nerfs olfaftifs qui y paf-

fent. Cette lame eft traverfée fuivant fa longueur
par l'éminence nommée crête de coq, dont j'ai parlé
ci-deffus.

Ingralfias , né en Sicile en 1 5 lo , mort en 1 580 ^
favant anatomifte , à qui l'Oftéologie doit beaucoup
de bonnes chofes , eft le premier qui ait donné une
defcription exaûe de Yethmoïde, dans fes Commentai-^
res fur h livre des os, de Galien. Son ouvrage fut im-
primé à Palerme en 1603 , ^n-fol- & eft devenu très»

rare. Article de M. le Chevalier DE JAUcourt.
ETHNARQUE , f. m. (Hijl. anc.) eft le gouver^

neur d'une nation, ^oye;^; Tétrarque.
Ce mot eft formé du grec 'î^voç, nation, & dfxiy

commandement.

Il y a plufieurs médailles d'Hérode I, furnommé
le Grand, fur un côté defquelles on trouve hp^aot,
& de l'autre côté EeNAPKor , e'eft-à-dire Hérods
Vethnarque. Nous lifons qu'après la bataille de Phi-
lippe , Antoine pafl^ant par la Syrie , établit Hérode
& Phafaël fon frère

,
tétrarques, & en cette qualité

Jeur confia l'adminiftration des affaires de la Judée»
Jof. ant. liv. XIV. ch. xxiij,

Hérode eut donc le gouvernement de cette pro^
vince avant que les Parthes entraftent en Syrie , on.

avant l'invafion d'Antigone, qui arriva environ clnc|

ou fix ans après qu'Hérode fut fait commandant en
Galilée. Jol. /, XIV. ch. xxjv. xxv, Conféquemment
Hérode étoit alors YrmmQnuthnarque, car on ne pou-
voit pas le nommer autrement ; de façon qu'il faut

que ce foit dans cet efpace de tems que les médailles

qui lui donnent ce titre
,
ayent été frappées. Ces mé-

dailles font une confirmation de ce que nous lifon^s

dans l'hiftoire
,
que ce prince fut chargé de ce gou-

vernement avant d'être élevé à la dignité de roi.

Jofephe appelle Hérode tétrarque au lieu ^ethnarque^
mais ces deux termes approchent fi fort l'un de l'au-

tre, qu'il étoit bien facile de les çonfondre. Voy£:^

Tétrarque.
Quoiqu'Hérode le Grand ait cédé de bonne vo-

lonté à Archélaiis toute la Judée, Samarie & l'Idu-

mée, cependantJofephe nous dit qu'il fut feulappellé
ethnarqiu. Diclionn. de Trév. & Chambers. (G\
ETHNOPHRONES,adj. mafc.pl. {^Hiji. iccléf.)

hérétiques qui s'élevèrent dans le vij. fiecle
, & qui

prétendirent concilier la profeflion du Chriftianifmç
avec la pratique des cérémonies fuperftitieufes à\.\

Paganifme , telles que l'Aftrologie ^judiciaire , les

forts , les augures;, , & les autres efpeces de divina-»

tion. Ils pratiquoient aufiî toutes les expiations des
Gentils , célébroient toutes leurs fêtes , & obfer-
yoient religieufement tous leurs jours , leurs lunes,

leurs tems , &: leurs faifons ; de.là leur vint le nom
diEthnophrones , compofé du grec Uvoç, nation, gen-

til, payen; & de 9p}iV, opinion , fentiment : c'eft-à»

dire /éclaires qui confervoient les fentiraens des Gen-
tils ou Chrétiens paganifans. S. JeanDamafc. herœf,

{G)
ETHOPÉE , f. f. (Rhétor.^ ethopcela ou ethopia;

qu'on appelle aufiî éthologie; figure de Rhétorique.
C'eft une defcription , un portrait des mœurs

, paf-

lions ,
génie

,
tempérament , &ç. de quelque perfon-

nç. /^oy^^ HyPQTiPOSE.

Ce
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Ce mot eft formé àa grec vBoç , mœurs, coutuims;

& de 7ro/«, facio,fingOy defcribo. Quintilien, liv. IX,

ch. ij. appelle cette figure imitaùo morum alicnorum :

nous la nommons portrait ou caractère.

Tel eft ce beau paffage où Sallufte fait le portrait

de Catilina : fuit magna vi & animi & corporis
, fid

ingénia malo, pravoque , & le refte
,
qu'on peut voir

dans cet hiftorien. Nous en citerons ici deux autres

également admirables. L'un eft le portrait de Crom-

wel, tracé par M. BolTuet dans ion oraifon fu7iehre

de la reine d'Angleterre. « Un homme, dit -il, s'eft

trouvé d'une profondeur d'efprit incroyable ; hi-

» pocrite raffine autant qu'habile politique
,
capable

» de tout entreprendre Se de tout cacher : également

» a£lif& infatigable dans la guerre & dans la paix

,

» qui ne laiffoit rien à la fortune de ce qu'il pouvoit

» lui ôter par confeil & par prévoyance ; mais au

» refte fi vigilant & fi prêt à tout, qu'il n'a jamais

w manqué les occafions qu'elle lui a préfentées : en-

» fin un de ces efprits remuans & audacieux ,
qui

y> femblent être nés pour changer le monde ».

L'autre ell la peinture que Sarrafin a faite de ce

Waftein , fi fameux dans le dernier fiecle. « Albert

» Walflein , dit-il , eut l'efprit grand & hardi , mais

M inquiet& ennemi du repos ; le corps vigoureux&
» haut, le vifage plus majeftueux qu'agréable. Il fut

. » naturellement fort fobre, ne dormant prefque point,

» travaillant toujours ; furmontant les incommodités

» de la goutte & de l'âge
,
par la tempérance & par

» l'exercice ;
fupportant aifément la faim

,
fuyant les

» délices
,
parlant peu & penfant beaucoup ; écri-

» vaut lui-même toutes les affaires ; vaillant &c judi-

» cieux à la guerre , admirable à lever& à faire fub-

» fiiler les armées ; févere à faire punir les foldats

,

» prodigue à les récompenfer ,
pourtant avec choix

» & deffein ;
toujours ferme contre le malheur ; civil

» dans le befoin , ailleurs fier orgueilleux ; ambi-

» tieux fans mefure ; envieux de la gloire d'autnii

,

» jaloux de la fienne ;
implacable dans la haine , cruel

» dans la vengeance ;
prompt dans la colère ; ami de

» la magnificence, de l'oftentation& de la nouveau-

» té ; extravagant en apparence , mais ne faifant rien

» fans deffein ,& ne manquant jamais du prétexte du
» bien public

,
quoiqu'il rapportât tout à l'accroiffe-

» ment de fa fortune ;
méprifant la religion

,
qu'il

» faifoit fervir à fa politique ; artificieux au poffible

,

» & principalement à paroître defintéreffé : au reffe

« très-curieux & très-clairvoyant dans les deffeins

» des autres ; très-avifé à conduire les fiens , fur-tout

» adroit à les cacher ; & d'autant plus impénétrable,

» qu'il affeûoit en public la candeur & la fincérité

,

» & blâmoit en autrui la difiimulation, dont il fe fer-

» voit en toutes chofes ».

On divife Véthopée en profographie , & ithopée

proprement dite. La première eft une defcription du

corps , de la contenance , de la figure , de l'ajufte-

jnent , &c. L'autre eft le portrait de l'efprit & du

cœur. Celui de Walftein ,
que nous venons de citer,

réunit toutes ces parties, {(r)

Etienne
,
(Saint-) Géog. mod. ville du Forez en

France : elle eft lituée iùr le ruiffeau de Furens. Long.

Z2. lat. 46, 22.

Etienne d'Agen ,
{Saint-') Géog. mod. ville de

l'Agénois dans la Guienne , en France.

Etienne d'Argenton, {Saint-) Géogr. mod.

ville duBerry en France : elle appartient à l'élection

de la Châtre.

Etienne de Lauzun ,
{Saint-) Géog. mod. ville

de l'Agénois dans la Guienne, en France.

ETINCELANT, adj. en termes de Blafon , fe dit

des charbons dont il Ibrt des étincelles. On appelle

écu itïncelant , celui qui eft femé d'étincelles.

Bellegarde des Marches en Savoie , d'où eft forti

le grand chancelier de Savoie , Janus de Bellegarde ;

Tomi VI,
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d*azur à la fphere de feu en fafce , courbée d'un an-

gle du chef à l'autre ;
rayonnante & étincelante vers

la pointe de l'écu d'or*, au chef de même ; chargé
d'un aigle de fable à deux têtes. •

* ETINCELLES , f. f. (P/zy.) molécules enflam-

mées & d'une groffeur fenfible, quife détachent d'un
corps qui brûle , & qui s'en élancent au loin. Il fe

prend au fimple & au figuré ; & l'on dit, ce corps ejl

étincelant , & il n^a pas une étincelle de génie.

ETINCELLEMENT des étoiles fixes. La plupart des
Phyficiens attribuent aux vapeurs de Fatmofphere
cet étincellement ou tremblotement que l'on remarque
dans la lumière des étoiles fixes. Il n'eft en effet per-
fonne qui regardant l'horifon par- deffus une vafte

campagne dans un jour fort chaud , ne voye tous les

objetscomme en vibration: la même apparence s'ob-

ferve au-deffus d'un poêle.Cet airtremblotant détour-
nant fans ceffe les rayons de lumière , nous fait pa-
roître de femblables vibrations dans la lumière des
étoiles. Quand on les regarde avec une lunette, alors

ces rayons moins troublés &: plus raffemblés , arri-

vent à notre œil toujours à-peu-près dans la même
quantité , & ^étincellement diij3aroit.

Cet étincellement n'a lieu que lorfque la lumière eft

fort vive ; on l'obferve quelquefois un peu dans
Mercure & dans Vénus , & on le remarque dans le

Soleil , vu même à-travers une lunette ou un verre

enfumé.

En Arabie , fous le tropique du cancer , & à Ban-
der-Abafli

,
port fameux du golfe perfique , où le

ciel eft très-ferein pendant prefque toute l'année ,

on ne voit point ^étincellement dans les étoiles ; ce
n'eft qu'au milieu de l'hyver qu'on en apperçoit tant-

foit-peu. Dans le Pérou , où il ne pleut prefque ja-

mais , tout le long de la côte
,
depuis le golfe de

Guayaquil jufqu'à Lima , Vétincellement des étoiles

eft bien moins fenfible que dans nos climats. Koye^

Scintillation & Etoile. Hifl. acàd. 7743 . (O)
KïmT)KOS,{Hifioire7iat.) pierre qu'Albert le

Grand dit être femblable à du cryftal, & dont il pré-

tend qu'il tombe continuellement des gouttes d'eau.

Boëtius de Boot , de lapid. & gemm.

ETIOLEMENT, f. m. {Bot.) altération qui fur-

vient aux plantes qu'on élevé dans des lieux renfer-

més , & qui confifte en ce qu'alors elles pouffent

des tiges longues , éfilées , d'un blanc éclatant , ter-

minées par de très -petites feuilles affez mal façon-

nées , d un verd-pâle. Eft-ce à un certain degré d'hu-

midité , au défaut d'air, de chaleur ou de lumière,

qu'on doit attribuer la caufe de cette altération ? M.
Charles Bonnet , de Genève , a déjà fait quelques

expériences
,
par lefquelles ni l'humidité , ni le dé-

faut d'air , ni le plus ou moins de chaleur , ne lui ont

paru influer fur ïétiolement. Il foupçonne donc que
cette maladie des plantes

,
qui eft iîi remarquable

,

procède de la privation de la lumière. Il n'affûre rien

cependant ; au contraire il reconnoît que ce fujet de-

mande un examen plus approfondi , & un plus grand
nombre d'expériences que celles qu'on a faites juf-

qu'à ce jour
,
pour expliquer ce phénomène. Mais

lur les expériences de qui pourroit-on compter plus

fûrement que fur les fiennes , fi fon tems le lui per-

mettoit ? perfonne n'ignore combien la Phyfique lui

eft déjà redevable. Voye:{^ Puceron. Article de M,
le Chevalier DE JAUCOURT.
ETIOLOGIEowiETIOLOGIE, f. £ {Uedec) de

an'ict
, caufei & de AoVoç ,

difcours. C'eft le nom que l'on

donne à la partie de la Pathologie dans laquelle on
traite en général des caufcs des maladies. Fjye^ Pa-

thologie , Maladie. On appelle aufiî Ethiolo^

gie, la recherche, la differtation , Texpofition que

l'on fait particulièrement d'une maladie diftinguée

de toute autre, {d)

ETIOU ET, {Jurifprud.) Dans la coutume de

H
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Troyes, art. s26; Se dans celle d'Angoumois , art.

/ / o , eft le billet par écrit que le fergent qui fait des

criées d'héritages faifis , met'& attache à la porte de

l'auditoire du lieu ,
pour annoncer la confiftance de

l'héritaoe , les noms du propriétaire & pourfuivans

,

& la fomnie pour laquelle la faifie eft faite. Fojei ci-

aprh Etiquette. (^)
Etiquet ,

roye:^ Pressoir.

ETIQUETTE, f. f. {Bifi. //zo^/.) cérémonial écrit

ou traditionnel ,
qui règle les devoirs extérieurs à l'é-

gard des rangs , des places & des dignités.

Si la nobleffe & les places n'étoient que la récom-

penfe du mérite, & fi elles en fuivoient toujours les

degrés, on n'auroit jamais imaginé ^étiquette; le

refpeû pour la place fe feroit naturellement confon-

du avec le refpeâ: pour la perfonne. Mais comme la

nobleffe& plufieurs autres diftinûions font devenues

héréditaires ;
qu'il ell arrivé que des enfans n'ont pas

eu le mérite de leurs pères ;
qu'il y a eu néceffaire-

ment dans la diftribution des places , des abus qu'il

n'eft pas toujours poffible de prévenir ou de réparer,

il a été néceffaire de ne pas laiffer les particuliers ju-

ges des égards qu'ils voudroient avoir ,& des devoirs

qu'ils auroient à rendre : le bon ordre, la philofophie

même , & par conféquent la juftice , ont obligé d'é-

tablir des règles de fubordination. En effet, il feroit

très-dangereux dans un état , de laiffer avilir les pla-

ces & les rangs
,
par un mépris, même fondé

,
pour

ceux qui les occupent ; fans quoi le caprice
,
l'envie,

l'orgueil & l'injuftice ,
attaqueroient également les

hommes les plus dignes de leurs rangs. Ainfi ïéti-

quette étant un abri contre le mépris perfonnel , eff

auffi une fauve-garde pour le vrai mérite ; & , ce qui

cft encore plus important , elle eft lè maintien du

bon ordre. Les particuliers font maîtres de leurs fen-

timens , mais non pas de leurs devoirs.

Il faut convenir que ,
généralement parlant , la fé-

vérité& les minuties de Vétiquette ne forment pas un

préjugé favorable pour un peuple qui en eff trop

occupé, Vétiquette s'étend à mefure que le mérite

diminue. Le defpotifme fait de Vétiquette une forte

de culte. D'un autre côté , il y a des peuples affez

libres (les Anglois
,
qui fervent à genoux leur roi)

,

qui confervent une étiquette fort cérémonieufe pour

leur prince : il femble qu'ils veuillent l'avertir par-

lA qu'il n'eff que la repréfentation de l'autorité. C'eft

à-peu-près dans le même fens qu'on appelle étiquettes

certains petits écriteaux qui fe mettent fur des facs

,

des boîtes ou des vafes ,
pour diffinguer des chofes

qui y font renfermées , & qui fans cela pourroient

être confondues avec d'autres.

Il y avoir une étiquette chez les empereurs du bas

empire , c'eft-à-dire lorfqu'il n'y avoit plus de Ro-

mains
,
quoiqu'il y eût un gouvernement qui en por-

toit le nom.
De tous tems il y a eu des diftinftions de rangs &;

de fondions dans un état ; mais Vétiquette propre-

ment dite , n'eff pas fort ancienne dans le fyftème

aftuel de l'Europe : je ne crois pas qu'on en trouvât

un détail en forme avantla féconde maifon de Bour-

gogne. Philippe -le -Bon, auffi puiffant qu'un roi,

Ibuffroit impatiemment de n'en pas porter le titre :

ce fut peut-être ce qui lui fit former un état de mai-

fon qui pût effacer celles des rois
,
par la magnificen-

ce , le nombre des officiers , & le détail de leurs

fonctions.Cette étiquette paffadans la maifon d'Autri-

che, par le mariage de Marie avec Maximilien. Les

Mores avoient porté la galanterie & les fêtes en Ef-

pagne
;
Vétiquette y porta la morgue & l'ennui.

AJétiquette n'eft ni févere ni régulière en France.

Il y a peu d'occafions d'éclat où l'on ne foit obligé

de rechercher ce qui s'eft pratiqué à la cour en pa-

reilles circonftances ; on l'a oublié , & l'on tâche de

felerappeller, pour l'oublier encore. Le François

eff affez porté à eftimer ce qu'il doit refpeâer , & à

aimer ce qu'il effime : il n'efl: pas en lui de remplir

froidement ni férieufement certains devoirs ; il y
manque avec légèreté , ou s'en acquitte avec cha-

leur. Ce qui pourroit être ailleurs une marque de

fervitude, n'eff fouvent en France qu'un effet de l'in-

clination & du caradere. Cet artich ejî de M. Dv~
CLOS, hifloriographe de France ^ & L'un des quarante

de VAcadémiefrangoife.
Etiquette

,
(juri/p.) en ffylc de palais , eft un

morceau de papier ou de parchemin que Ton atta-

che fur les facs des caufes , inftances ou procès , fur

lequel on marque les noms des parties & de leurs

procureurs. Celui auquel appartient le lac , meîfon
nom à droite , & le nom des autres procureurs à gau-

che. Si c'eft une caufe , on met en tête de l'étiquette ,

caufe à plaider dans un tel tribunal ; & au-deiTous des

noms des parties on met le nom de l'avocat qui doit

plaider pour la partie pour laquelle eft le fac. Si

c'eft une produftion de quelqu'inftance ou procès ,

on met au haut de Vétiquette le titre de la produdion,
& la date du jugement en conféquence duquel elle

eft faite. Au-deffus des noms des parties on met ce-

lui du rapporteur ; & s'il y a plufieurs chambres dans
le tribunal , on marque de quelle chambre il eft. On
marque auffi l'enregiftrement des produirions, & le

folio. L'origine de ce mot étiquette vient du tems que
l'on rédigeoit les procédures en latin ; on écrivoit

fur le fac
, efl.

hic qucejîio inter N. . . . (S» N. . . . 8c

fouvent au lieu d'écrire quœfîio tout au long, on
mettoit feulement quœjî. ce qui faifoit eji hic quœJL
d'où les praticiens ont fait par corruption étiquette,

F'oyei ci-devant Etiquette, & ci-après Étique-
ter.
On appelle étiquette au grand-confeil

,
lesplacets

& mémoires que l'on donne au premier huiftier, pour
appeller les caufes à l'audience. (^)

Etiquettes de témoins , voye^^ci-apres ETIQUETER,'
Etiquette, terme de Pêche , forte de petit cou-

teau emmanché dont on fe fert pour cueillir les mou-
les : il eft affez reffemblant à celui avec lequel les

marchandes de cerneaux, ouvrent & préparent ce

fruit. ,i

ETIQUETER , (Jurifp.^ en ftyle de palais
, figni--

fie ordinairement mettre une étiquette fur un fac , ou
plûtôt mettre fur unfac ou fur une piese , un titre qui

annonce brièvement ce qui y efi contenu.

Etiqueter des Témoins, c'eft lorfqu'on don-
ne au juge ,

enquêteur ou commiffaire qui fait l'en-

quête , un brevet & mémoire par écrit
; qui con-

tient les noms des témoins , & lur quels articles des
écritures ils font produits , afin qu'ils en foient en-

quis & oiiis , comme il eft dit au ftyle de procéder
des cours féculieres de Liège, ch. x. & ailleurs ; &
aux ordonnances de la chambre d'Artois

, chap. des

plaidoyers; & du duc de Bouillon , articles cxxjv. &
ccxxij. On appelle étiquette en Flandres , les faits &
articles fur lefquels on fait entendre des témoins.

Lorfqu'on a donné un écrit de dépofitions , & qu'on
déclare que l'on ne fera point entendre de témoins
au-dehors de ce qu'elles contiennent , on n'eft pas
tenu dans ce parlement de communiquer à fa partie,

adverfe les étiquettes fur lefquelles on veut faire en-

tendre les témoins, Infit au Droit Belgique , pag,

46^.2.

Etiqueter des témoins ftgnifie aufîi quelquefois les

reprocher. (^)
ETIRE , f. f. eft un inftrument dont les Corroyeurs

fe fervent pour étendre leurs cuirs, pour en abattre

le grain du côté de la fleur ou poil , ou bien pour les

décraffer ; car cet inftrument s'employe à ces diffé-

rens ufages. Vétire eft un morceau de fer ou de cui-

vre plat , de lix pouces de largeur , & d'environ cinq

ou fix lignes d'épaiffeur ; plus large par en-bas que
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paf en-liaut , & dont ïa partie k plus étroite forme
une poignée par où l'ouvrier tient cet outil pour s'en

fervir. On fe fert de Véeire de cuivre pour les cuirs

de couleur, de peur de les taeher. Foye^ la figure ,

Planche du Corroycur y & la vignette oh Von voit un
ouvrier qui fe fert de Vétire.

ETLINGEN, (Géog. mod.) ville de la Suabe au
marquifat de Bade , en Allemagne. Long. z7. 6. lat.

ETNA j voyei^ Gibël 6* Volcan.
*ETNET, f. m. {Mètallurgu.\Q\Çi ainfi que dans

ies fonderies où Ton travaille le laiton , on appelle la

pince à rompre le cuivre qui vient de l'arco. Voye^
Arco.
ETOC , f. m. (Jiirlfpr^ terme d*eaux & forêts

,

qui iignifie fouchc cTarbres. Voyez fart. 46. du titre

premier de l'ordonnance de 1669. Ce terme paroît

être venu par corruption de celui ^ejioc , qui dans
les fucceffions iignifîe fouche. (^)
*ETOFFE , f f. {Ourdifage.) eft un nom général

qui iignifie toutes fortes d'ouvrages d'or
,
d'argent

,

de foie , laine
,
poil , coton ou fil , travaillés au mé-

tier; tels font les velours , les brocards , les moeres,
les fatins , les taffetas

, draps
,

ferges , &c, Foye^
Draps , Velours , Manufacture, &c,

* Etoffes fe dit plus particulièrement de certai-

nes fortes étoffes de laine légères, qui fervent pour
les doublures ou les robes des femmes , comme les

brocatelies , les ratines , &c.
* Etoffe , terme de CJiapelier: c'eft ainfi que ces

ouvriers nomment les matières qui doivent entrer

dans les chapeaux , comme les poils de caftor, de liè-

vre, de lapin, de chameau& d'autruche ;& les laines

de moutons ,
d'agnelins & de brebis.

On appelle un chapeau bien étoffé, quand il eft fuf-

lîfamment fourni de matière > & que cette matière
^fl bonne & bien conditionnée.

* Etoffe
,
{Ruban^ s'entend de toutes les matiè-

res d'or & d'argent qui fervent à la fabrication des

ouvrages de ce métier; ainli on dit , donnez-moi des

étoffes, pour dire, donnez-moi les filés , clinquans ^

câblés , cordonnets , &c. qui me font néceffaires. Cha-
que ouvrier a une petite boîte fermant à clé , fixée

iùr la grande barre de fon métier
, près du pilier

,

dans laquelle il renferme fes étoffes,

* Etoffe , {ManufaB. enfoie.) Toutes les étoffes

de la manufadure en foie font diflinguées en étoffes

façonnées ëc en étoffes unies.

On appelle étoffesfaçonnées, celles qui ont une fi-

gure dans le fond , foit défleiil à fleur, foit carrelé,

/&c. Foye^ ces articles^

On appelle étoffes unies, celles qui n'ont aucune
figure dans le fond.

Toutes les étoffes en général , foit façoilnées , foit

unies , fous quelque dénomination, genre ou efpece
qu'elles puiffent être , ne font travaillées que de
<ieux façons différentes ; favoir en fatin ou en taf-

fetas.

On appelle étoffes travaillées en fatin, celles dont
la marche ne fait lever que la huitième ou la cin-

quième partie de la chaîne , pour faire le corps de
Vétoffe. Foyei SaTIN.
On appelle étoffes travaillées en taffetas, celles dont

la marche fait lever la moitié de la chaîne , & alter-

4nativement l'autre moitié
, pour faire également le

corps de Vétoffe. /^c>ye:[ Taffetas.
Il y a encore une efpece étoffe appellée ferge;

mais comme ce n'eft qu'un diminutif du fatin , &
que d'ailleurs cette étoffe n'efl faite que pour dou-
blure d'habit , elle ne doit point être comprife fous
la dénomination générale. Foye^ Serge.

Toutes les étoffes travaillées en fatin , foit à huit
lifTes

, pour lever la huitième partie ; foit à cinq lif-

tes ^
pour lever 1^ cinquième, doivent êtrç compo-
Tom^ FL
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fees dèpuïs 7Ç pôrtées (la portée de 80 fils) jufqu'à
100 portées ; mais les plus ordinaires , de 90.

^
Toutes les étoffes travaillées en taffetas , doivénfr

être compofées depuis 40 portées fimples ou dou-
bles, jufqu'à 160, & à j)roportion de leur largeur^
Il y a des moeres qui ont jufqu'à 90 portées doubles;
ce qui vaut autant

, pour la quantité des fils, que fi
elles avoient 180 portées.

Les étoffes ordinaires font de 40 à 45 portées dou«
bles

; ce qui vaut autant que 80 & 90 fimples.
Outre les chaînes qui font le corps des étoffes fa*

çonnées , on y ajoute encore d'autres petites chaînes
appellées poils. Ces poils font deilinés à lier la do-
rure dans les étoffes riches ; à faire la figure dans d'au»
très étoffes, telles que ies carrelés, cannelés, per-
fiennes , doubles-fonds , ras de Sicile , &c. & dans les
velours unis ou cifelés , à faire le velours. Foye? ces
articles.

Il y a beaucoup d'étoffes façonnées qui n*ont point
de poil , tant de celles qui font brochées foie

, que de
celles qui font brochées en dorure & en foie ; ce qui
dépend de la richeffe de Vétoffe, ou de la volonté du
fabriquant. Cependant il efl de règle

, lorfqu'une
étoffe paffe deux onces & demie , trois onces de do-
rure , de lui donner un poil , tant pour lier la doru*
re

, que pour fervir à l'accompagner.
On appelle accompagner la dorure, paffer une na*

vette garnie de deux ou trois brins de belle trame de
la couleur de la dorure même , fous les lacs où cett^
dorure doit être placée ; favoir d'une couleur au-
rore pour l'or, & d'une couleur blanche pour i'ar*

gent.

Toutes les étoffes , tant façonnées qu'unies , foit
fatins , foit taffetas ; foit qu'elles ayent un poil , ox*
qu'elles n'en ayent point , doivent avoir une façon-
de faire lever les liffes , à laquelle on donne le nom
^armure. On pourroit cependant excepter les taffe-

tas fans poil de cette règle
,
parce que la façon de

faire lever les liffes dans ce genre ^étoffe , efl unifor-
me & égale dans toutes , de même que dans les fa-

tins ; & à proprement parler ce n'eft que le poil qui
embarraffe pour l'armure , les mouvemens de la
chaîne dans l'une ou l'autre étoffe , étant fimples
aifés. ^oyg^ Manufacture & Armure.

* Etoffe; (Coutell. Serrur. Taill.) Prefque tous
les ouvriers en fer& en acier donnent ce nom à des
niorceaux d'acier commun dont ils forment les par-
ties non-tranchantes de leurs ouvrages : les parties
tranchantes font faites d'un meilleur acier. Ils ont
aufïi une manière économique d'employer tous les;

ouvrages panqués, tous les bouts d'acier qui ne peu-
vent fervir ; en un mot , toute pièce d'acier rebutée
pour quelque défaut : c'eft d'en faire de Vétoffe. Pour
cet effet ils prennent une barre d'acier commun plus
ou moins forte , félon la quantité de matière de re-
but qu'ils ont à employer ; ils en forment un étrier,

foit en l'ouvrant à la tranche , foit en la courbant au
marteau ; ils rangent & renferment dans cet étrier

la matière de rebut ; ils la couvrent de ciment & de
terre-glaife délayée ; ils mettent le tout au feu,
le fondent. Quand toutes ces parties détachées font

bien fondées , & forment une maffe bien folide ôc
bien uniforme , ils l'étirent en long , & en forment
une barre plus ou moins forte , feîon l'ouvrage au-
quel ils la deftinent. Cette barre s'appelle de fétoffe.
Etoffe

, (baffe) terme de Potier d'étain; c'eft une
compofition faite en partie de plomb , & en partie

d'étain. On l'appelle aufîi petite étoffe, claire étoffe,

&C claire foudure, Foye^ Etain.
Etoffe , terme de rivière, fe dit de toutes les> par-

ties de bois qui entrent dans la compofition d'un
train.

ÉTOFFÉ
,
adj. qui eÛ garni de bonne étoffe, en

ums dç Sdliçr^ Vn ^arfjsffç bien étoffé, eft celui dont



les bois 3 îes ciiîrs ^ les velours , &c. font d'une bonne
,

qualité.

Etoffe. Les Cortoyetirs a^-pellent un cuir lîjfé,

hien koffi de fuif^ dt chair & defieur^ celui où le fuif

a été mis bien épais des deux côtés.

Etoffer, V. aâ:. cnlermedc Sellier^ figniiîe employer

de bonne étoffe, s & n'y épargner ni la qualité ni la quan-

tité.

Etoffer la trême ; ceû
,
che^ les Tâti0ers.^ une

opération par laquelle ils écîairciffent la crejue& la

rendent moins ferme, en la remuantbeaucoup avec

la hache ou la fpatulé»

ETOILE , f. ï. feUa s'm 'Apon&nûe ^ eft im nom
^Iqu'on donne en général à tous les corps céleïles.

Voyei Ciel, Astre, &c.

On diftingue les étoiles par les phénomènes de leur

mouvement , en fixes & errantes.

Les étoiles errantes font celles qui changent conti-

îiueilement de place & de difrance les unes par rap-

port aux autres : ce font celles qu'on appelle pro-

prement planètes. Foyei Planete, On peut mettre

auffi dans la même cîaffe les aftres que nous appel-

ions communément comètes, ^oje^ Comète.
Les étoiles fixes ^ quon appelle auffi Amplement

étoiles dans l'ufage ordinaire , font celles qui obfer-

vent perpétuellement la même dillance les unes par

rapport aux autres. Voyer^ Fixe.

Les principaux points que les Agronomes exami-

nent par rapport aux étoilesfixes , font leur diftance

,

leur grandeur , leur nature , leur nombre , & leur

mouvement. Ces différens objets vont faire la ma*
tiere de cet article.

Difitarice des étoiles fi:x:es. Les étoiles fixes font des

corps extrêmement éloignés de nous ; & fi éloignés

,

que nous n'avons point de diftance dans le fyiîème

des planètes qui puiffe leur être comparée.

En effet , les obfervations agronomiques nous ap-

prennent que la Terre, cette maifequi nous paroît

d'abord fi énorme , ne feroit vue cependant du fo-

leil que comme un point imperceptible. Il faut donc

que le Soleil foit prodigieufement éloigné de nous ;

& néanmoins cette difiiance de la Terré au Soleil eft

très-petite en comparaifon de celle des étoilesfixes.

Leur difiance immenfe s'infere de ce qu'elles n'ont

point de parallaxe fenfible , c'efi;-à-dire de ce que le

diamètre de l'orbite de la Terre n'a point de propor-

tion fenfible avec leur diftance ; mais qu'on les ap-

perçoit de la même manière dans tous les points de

cette orbite : enforte que quand même on regarde-

roit des étoilesfixes toute l'orbite que la Terre décrit

chaque année , & dont le diamètre efl: double de la

difi:ance du Soleil à la Terre , cette orbite ne paroî-

îroit que comme un p'oint ; Si l'angle qu'elle forme-

roit à Vétoile feroit fi petit
,
qu'il n'efl: pas étonnant

s'il a échappé jufqu'ici aux recherches des plus fub-

tils aftronomes. Suppofant cet angle d'une demi-mi-

nute 5 ce qui efi beaucoup plus grand que l'angle vé-

ritable , on trouveroit les étoiles plus loin de nous

que le foleil 1 2000 fois , & au-delà.

M. Huyghens détermine la difiance des étoiles par

une autre méthode , c'eft-à-dire en faifant l'ouver-

ture d'un téiefcope fi petite ,
que le Soleil vû à-tra-

vers 5 ne paroifie pas plus gros que Sirius. Dans cet

état , il trouve que le diamètre du Soleil efi environ

comme la 27664® partie de fon diamètre
,
quand il

eft vû à découvert. Si donc ia diftance du Soleil étoit

27664 fois aufii grande qu'elle l'eft, on le verroit

fons le même diamètre que Sirius ; par conféquent fi

on fuppofe que Sirius eft de même grandeur que le

Soleil , on trouvera que la diftance de Sirius à la Ter-

re eft à celle du Soleil , comme 27664 eft à i.
|

On dira peut-être que ces méthodes font trop hy- 1

pothétiques pour pouvoir en rien conclure ; mais du
j

moins on peut démontrer que les étoiks font incom- I

parabîement plus éloignées que Satui'fit
,
piiifque Sâ=^'

turne a une parallaxe , & qaie les étoiles n'en ont point

du tout. Foyei Saturne & Parallaxe. De plus

il fuit de ce que nous venons de dire un peu plus

haut, que la dift^ince des étoiles eft au moins ïoooo
fois plus grande que celle du foleil

;
fuppofiîion qu'on

peut regarder comme inconteftable.

Cette diftance immenfe àes étoiles fert à Expliquer

dans le fyftème du mouvement de la Terre autour

du Soleil
,
pourquoi certaines étoiles ne paroiftent pas

plus grandes dans un tems de l'année que dans l'au-

tre ; & pourquoi la diftance apparente où elles font

les unes à l'égard dés autres , îiefaïu-oit varier fen-

fiblement par rapport à nous : car il y a telle étoile

dont la Terre s'approche effedivement dans l'efpace

de fix mois , de tout lè diam.etre de fon orbite ; èc

par la même raifon elle s'en éloigne d'autant pendant
les fix autres mois de l'année. Si nous n@ pouvons
donc reconnoître de changemens fenfibles dans la fi-

tuation apparente de ces étoiles, c'eft une marque
qu'elles font à une diftance immenfe de la Terre, &
que c'eft précifém.ent de même qiie fi nous ne chan*

gions point de lieu. Il en eft à -peu -près ainfi ^

lorfque nous appercevons fur la Terre deux tours à
peu de diftance l'une de Tautre , mais éloignées de
notre œil de plus de dix mille pas ; car fi nous n'a-

vançons que d'un feul pas , affûrément nous ne ver-

rons pas pour cela les deux tours ni plus grandes , ni

à une diftance plus confidérable l'une de l'autre : il

faudroit
,
pour qu'il y eût un changement fenfible

^

s'en approcher davantage. Amû
,
quoique la Terre

foit un peu plus proche dans un tems de l'année de
certaines étoiles , que fix mois après ou fix mois au-

paravant ; cependant comme ce n'eft pas même d'une

cinq millième partie qu'elle en approche, il ne fau-

roit y avoir de changemens remarquables , foit dans
la grandeur, foit dans diftance apparente de ces étoi't

les.

Que l'on fuppofe préfentement le Soleil à lamême
diftance que Vétoile fcxe la plus proche de la Terre ,

il eft aifé de voir que l'angle fous lequel il nous pa-
roîtroit , feroit au moins dix mille fois plus petit que
celui fous lequel nous le voyons : or l'angle ious le-

quel nous voyons le Soleil , eft d'environ 30 minm
tes ou un demi-degré. Il s'enfuit donc que fi nous
étions placés dans quQ\c{xi étoilefixe , le Soleil ne nous

y paroîtroit que fous un angle égal à la dix millième

partie de trente minutes , c'eft-à-dire d'environ dix

tierces.

On objeftera peut-être que fi la diftance des étoile$^

fixes étoit aufti confidérable que nous venons de la

fuppofer, il faudroit nécefiTairement que les étoiles

fuflent beaucoup plus grandes que le Soleil ; bien
plus

,
qu'il s'enfuivroit qu'elles feroiént au moins

aufii grandes que le diamètre de l'orbe annuel de la

Terre. C'eft une objeâion que nous allons examiner
dans l'article fuivant , 011 nous parlerons de la gran-

deur des étoiles.

Grandeur & nombre des étoiles, La grandeur des

étoiles fixes paroît être différente ; mais cette diffé-

rence peut venir, au moins en partie , de la différence

de leurs diftances , & non d'aucune diverfité qu'il y,

ait dans leurs grandeurs réelles.

C'eft à caufe de cette différence qu'on divife les

étoiles en fept claffes , ou en fept différentes gran-

deurs. Voyei Constellation.
Les étoiles de la première grandeur font celles dont

les diamètres nous paroifTent les plus grands : après

celles-là font celles de la fecoiide grandeur ; & ainfi

de fuite jufqu'à la fixierae ,
qui comprend les plus pe-

tites étoiles qu'on puiffe appercevoir fans téiefcope*

Toutes celles qui îônt au-defliis , font appellées étoi-

les télefcopiques . La multitude de ces étoiles eft confi-

dérable j & on en découvre de nouvelles à mefur^



'^ù^oh efn|3Îoyé de plus longues lunettes ; inaîs il n'é-

toit pas poffible aux anciens de les ranger dans les

fix clafies dont nous venons de parier, f'^oyci TÉ-
LESCOPIQUE.

, ,

Ce n'eft pas que toutes les koiks de chaque clalTe

îparoiffent être précifément de la même grandeur ;

cha€|ue claffe eÉ fort étendue à cet égard , & les étoi-

les à^l^ première grandeur paroiffent prefque toutes

différentes en éclat & en grofleur. il y a d'autres étoi-

les de grandeurs intermédiaires
,
que les Aftronomes

ne peuvent placer dans telle claffe plûtôt que dans

la fuivanté , & qu'ils rangent à caufe de cela entre

'deux clailes.

Par exemple , Pfocyon
^
qiie Ptolômée regardé

fcomme tme étoile de la première grandeur , & que

Tycho place dans la féconde claffe , n'eft rangé pat

Flamfteed ni dans l'une fii dans l'autre ; mais 111 le

place entte la première & la féconde.

Il faudroit même -, à proprement parier , établir

autant de claffes différentes qu'il y a à^étoiles fixes.

En effet 5 il eft bien rare d'en trouver deux qui Ibient

|)récifément de là même grandeur ; & pour ne parler

imiquement que de celles de la première grandeur,

voici les.principales différences qu'on y a reconnues.

Sirius eft la plus grande & la plus éclatante de toutes;

«nfuite on trouve qu'Arélurus furpaffe en grandeur

& en lumière Aldebaran ou l'œil du Taureau , &
l'épi de la Vierge ; & cependant on les nomme, com*
ïîiunément étoiles de la première grandeur. i

Catalogue des Etoiles de différentes grandeurs ,

félon Kepler.

ï)e la premieïe grandeur, . , v , 15,

De la féconde, . . , ... 58.

De la troifieme , . '
>, . . . .218.

De la quatrième , . , , . * . 494.
De la cinquième, . . . . . ,354.
De la fixieme , . . . , -, . 2,40.

©es obfcures & riébuleufeS j * , . 13.

En tout , ; . , 1392.»

Ce nombre eil cehtî des étoiles qu'on découvre à la

vûe fimple ; car avec le télefcope , comme nous

l'avons déjà dit, on en apperçoit beaucoup plus.

Quelques auteurs affûrent que le diamètre appa-

rent des étoiles de la première grandeur , eft d'une

minute au moins ; & comme on a déjà dit que l'or-

bite de la Terre , vûe des étoilesfixes^ paroît fous un
angle moindre que 30 fécondes, ils ont conclu de-là

que le diamètre des étoiles eft beaucoup plus grand

que celui de toute l'orbite de la Terre. De plus , di-

fent-ils , une fphere dont le demi-diameîre égale feu-

lement la diftance du Soleil à la Terre, eildix mil-

lions de fois plus grande que le Soleil ; par confé-

quent ils croyent que les étoiles fixes doivent être

bien plus de dix millions de fois plus grandes que le

Soleil. Il y auroit donc une différence énorme entre

la groffeur du Soleil Sz: celle des étoiks fixes ^ & par

conféquenî on ne pourroit plus dire que ce font des

corps lumineux femblables , & on feroit affez mal
fondé à mettre le Soleil au nombre des étoiles fixes.

Mais on s'eil trompé : car les diamètres même des

plus grandes étoiles, yus à-travers un télefcope qui

rend les objets par exemple cent fois plus gros qu'ils

ne font , ne paroiffent point du tout avoir de gran^

deur fenfible , maiis ne font que des points brillans.

Ainfi cette prétendue grandeur des étoiles n'efl

fondée que fur des obfervations fort imparfaites ;

& il eft vrai que quelques aftronomes peu habiles

jen ce genre , fe font fort trompés dans les diamè-

tres apparens qu'ils ont afïigné aux étoiles. L'angle

fous lequel paroiffent les étoiles fixes de la première

grandeur, n'eft pas même d'une féconde ; car lorf-

que la Lune rencontre Fœil du Taureau , le cœur
l§u Lion, ou l'épi de U Vierge, l'ogcultation eft tel-
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lement niftantanéè , & Vétoîk ft brillante à cet in-

ftant, qu'tin obfervateur attentif ne fauroit fe trom-
per , ni demeurer dans l'incertitude pendant une
demi-feconde de teras» Or fi ces étoiks avoiènt par
exemple un diànietre au moins dé

,
cinq fécondes

,

on les verroit s'écHpfer peu-à-peii , '& diminùer fen-

ftblement de grandeur pendant près de 'lo fécondes
de tems 5 à raifon de 13 degrés que iâ Lune parcourt
en 24 heures. Ily a autour des étoiles ^, fur-tolit pen-
dant la nuit , une efpece de fauffe lumière , un rayon-
nement ou fcintiiîation qui nous troinliè j & qui fait

que nous les jugeons au moins cent fois plus gran-^

des qu'elles ne font. On fait difparoîîre cependant"
la plus grande partie de cette fauffe lumière, en re-

gardant les étoi^ks par un trou fait à une carte avec la

pointe d'une aiguille , ou pliitôt en y employant d'ex-

cellentes luiiettes ^d'approche qui en abibrbent la

plus grande quantité ,
puifqu'on n'y apperçoit les

étoiles fixes que comme des points lumifieux, & beau-
coup plus petites qu'à la vue iimple. On fait pour-
tant que les lunettes d'approche grofîiffent les bb-

jets : or il femble que le contraire paroît à l'égard

des étoilesfixes ; ce qui prouve combien le diamètre

apparent de ces étoiles eft peu fenftble à notre égard.

On ne fait comment le P. Riccioli s'y eft laiffé trom-

per ^ jufqu'à donner à Sirius un 'diamètre de 18 fé-

condes; car fi on fuppofe qu'à la viie fimple les deux
lignes tirées des extrémités du diamètre de Sirius

forment dans notre œil un angle de 18 fécondes,

une lunette qui augmenteroit 200 fois les objets ,

nous feroit par conléquerit appercevoir cette étoik

fous un angle de 3600 fécondes, c'eft-à-dire d'urt

degré : d'où il s'enfuivroit que Sirius vû à-travers la

lunette
,
paroîtroit d'un diamètre prefque double de

celui du Soleil ou de la Lune. Or quoique les plus

excellentes lunettes ne foient pas même capables

d'abforber totalement cette fauffe lumière qui envi-

ronne les étoiks fixes y il eft certain toutefois que Si-

rius n'y paroît pas plus grand que la planète de Mars
mefurée au micromètre ou à la vûe iimple ; mais lê

diamètre de Mars dans fa plus petite diftance de la

Terre eft au plus de 30 fécondes : ainft quoique la

lunette augmente 200 fois environ le diamètre ap-

parent de Sirius
,
l'angle fous lequel on y apperçoit

cette étoile n'eft que d'environ 30 fécondes, c'eft-

à-dire qu'à la vûe fimple ce diamètre ne feroit guère

que de la 200^ partie de 30 fécondes , ou d'enviroii

neuf tierces. On demandera peut-être maintenant
comment nous pouvons appercevoir les étoilesfixes,,

puifque leur diamètre apparent répond à un anglè

qui n'eff aucunement fenfible : mais il faut faire at-

tention que c'eft ce rayonnement Se cette fcintiiîa-

tion qui les environnent, qui eft caufe que ces corps

lumineux fe v^oyent à des diflances fi prodigieufes ,

au contraire de ce qui arrive à l'égard de tout autre

objet. L'expérience ne nous apprend-t~elle pas qu'-

une bougie ou un flambeau allumé fe voyent pen-

dant la nuit fous un angle très-fenfible à plus de deux
lieues de diftance ? Au lieu que n dans le plus grand

ioiir on expofe tout autre objet de pareille groffeur

à la même diftance , on ne pourra jamâis l'apperce--

voir: à peine pourroit-on même diftinguer un objet

qui feroit dix fois plus grand que la flamme de la

boUgie. La raifon de cela eft que les corps lumineux

lancent de tous côtés une matière incomparablement

plus forte que celle qui eft refléchie par les corps

non lumineux ; & que celle-ci étant amortie par là

réflexion , devient plus foible & fe fait à peine feu-

tir à une grande diftance : l'autre au contraire eft

tellement vive , qu'elle ébranle avec une force in-

comparablement plus grande les fibres de la rétine %

ce qui produit une ÎQni'àùon tout-à-fait différente

,

& nous fait juger par cette raifon les corps lumineux

beaucQUp plus grands qu'ils ne font, Vo^e:^ Us. Ir^ih

0
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^firon. de M. le Moniiîer. Il n'eft pas iniitlîe d'obfer- i

ver ici que la fcîntillation des étoiles eft d'autant

moindre, que l'air eil moins chargé de vapeurs ; auffi

dans les pays oii l'air eft extrêmement pur , comme
dans l'Arabie, les étoiles n'ont point de fcintiilation.

^<37^-;5; Etincellement5 Scintillation, &
l%ijî. ck l'acad. de ly/^-o, , pag. 28.

Catalogue, dès étoiles . On divife aufîl les étoiles par

rapport à leur iituation, en aftérifmes ou conftella-

tions,qui ne font autre cbofe,qii'un affemblage de pîu-

lieurs cw/Zw voifines,qu'on confidere comme formant

quelque figure déterminée 5 par exemple d'un ani-

mal , &c, & qui en prend le nom : cette divilion eil

auffi ancienne au moins que le livre de Job , dans le-

quel il eft parlé d'Orion ô£ des Pleyadcs, &c. F^ojei

Constellation & Arcturus.
Outre les étoiles quï font aii^â diftinguées en diffé-

rentes grandeurs ou conftelîations , il y en a qui ne

font partiè d'aucune. Celles qui ne font point ran-

gées en confteliations font nommées informes, ou
étoilesfansforme. Les agronomes modernes ont formé

de nouvelles conflellations de plufieurs étoiles , que
les anciens regardoient zomvQO. étoiles informes.; com-
me le cœur de Charles, cor Caroli , qui a été formé en

conllellation par Halley , & l'écu de Sobieski
^ fcii-

îum Sohiefd y par Hevelius , &c. V. C<EUR,Ecu, &c.

Celles qui ne font point réduites en clafTes ou
grandeurs, font appeliées étoiles nébiileufes ; parce

qu'elles ne paroifTent que foiblement & en forme de

petits nuages brillans. Voyci Nébuleux.
Le nombre des étoiles paroît très-grand & prefque

infini; cependant il y a long-tems que les Agrono-
mes ont déterminé le nombre de celles que les yeux
peuvent appercevoir

^
qu'ils ont trouvé beaucoup

moindre qu'on ne fe l'imagineroit. 125 ans avant

J. C. Hipparque fit un catalogue, c'eft-à-dire une
^numération des étoiles avec la defcription exade
de leurs grandeurs , fituations , longitude , latitude

,

&c. Ce catalogue eft le premier dont nous ayons
connoiffance ; & Pline ne craint point d'appeller

cette entreprife , rem eciam Deo improbam. Hippar-

que fit monter le nombre des étoiles vifibles à 1022 ;

elles étoient diftribuées en 48 conilellations. Ptolo-

mée ajouta quatre étoiles au catalogue d'Hipparque

,

& fit monter le nombre jufqu'à 1026. Dans l'année

3437 ,
Ulug Beigh petit- fils de Tamerlan, n'en

compte que 10 17 dans un catalogue nouveau qu'il

£t , ou qu'il fit faire.

Mais dans le feizieme & le dix-feptîeme fiecles ,

lorfque l'Agronomie commença à refleurir , on trou-

va que le nombre des étoiles étoit beaucoup plus

grand. On ajouta aux 48 confteliations des anciens

douze autres nouvelles
,
qu'on obferva vers le pôle

méridional, &: deux autres vers le pôle feptentrio-

nal, &c, Voyei Constellation.
Ticho Brahé publia un catalogue de 777 étoiles ,

qu'il obferva lui-même. Kepler , fur les obfervations

de Ptolomée & autres , en augmenta le nombre juf-

qu'à 1163 : Riccioîi jufqu'à 1468 , & Bayer jufqu'à

1725. Halley en ajouta 373, qu'il obferva lui-même
vers le pôle antarâique: Hevelius, fur les obferva-

tions de Halley & fur les fiennes propres, fit un ca-

talogue de 1888 étoiles ; 6i depuis, Flamfieed en a

fait un contenant 3000 étoiles , qu'il a toutes obfer-

vées lui-même avec exaûitude.

Il eû vrai que de ces 3000 étoiles il y en a beau-

coup qu'on ne peut appercevoir qu'à-travers un té-

îefcope. S'il arrive iouvent dans les belles nuits

d'hyver qu'on en vove une quantité innombrable

,

cela vient de ce que notre vûe eft trompée par la

vivacité de leur éclat ; parce que nous ne les voyons
que confufément , & que nous ne les examinons pas

par ordre : au lieu que quand on vient à les confidé-

jer plus attentîvem.ent,& même à les diftinguer l'u-

ne après l'autre, il feroit bien difiicile d'en ti'ouverquî
n'ayent été marquées dans les cartes ou les catalogues
d'Hevelius ou de Flamfteed. Bienplus, fi on a devant
les yeux un de ces grands globes , femblables à ceux
de Blaeu , & qu'on le compare avec le ciel ; quelque
excellente vûe que l'on ait , on n'en pourra guère
découvrir, même parmi les plus petites étoiles , qui
n'ait été placée fur la furfacede ce globe. Cependant
le nombre des étoiles eft prefque infini. Riccioli (ce
qui eft peut-être exagéré) avance dans fon alma-
gefte

, que quand quelqu'un diroit qu'il y en a plus
de 20000 fois 20000 j il ne diroit rien que de pro-
bable.

En effet un bbn télefcope dirigé vers un point quel-
conque du ciel, en découvre une multitude immenfe,
que l'œil feul ne peut pas appercevoir ; particulière-
ment dans la voie laâée

,
cpai pburroit bien n'être

autre chofe qu'un affemblage d'étoiles trop éloignées
pour être vues féparément; mais arrangées fi prés
les unes des autres, qu'elles donnent une apparence
lumineufe à cette partie des cieux qu'elles occupent.
f^oyei Galaxie & Voie lactée.
Dans la feule confteliation des Pleyades, au lieu

de fix ou fept étoiles qu'apperçoit l'œil le plus per-
çant

, le doreur Hooke avec un télefcope de douze
piés de long, en a apperçû 78 ; & avec des verres
plus grands , une quantité encore plus grande de dif-
férentes grandeurs. Le P. Rheita capucin , alTûre
qu'il a obfervé plus de deux mille étoiles dans la feule
conft-ellation d'Orion ; il eft vrai que ce dernier fait

n'a point été confirmé. Le même auteur en a trou-
vé 188 dans les Pleyades ;& Huyghens confidérant
Vetoilc qui eft au milieu de l'épée d'Orion , a trouvé
qu'au lieu d'une il y en avoit douze.Galilée en a trou-
vé 80 dans l'épée d'Orion , 21 dans Vétoià nébu-
leufe de fa tête , & 36 dans l'étoile nébuleufe nom-
mée Prœfepe.

En 1603 , Jean Bayer aftroîogue allemand, pu-
blia des cartes céleftes gravées où toutes les conftel-
iations font deffinées avec les étoiles vifibles , dont
chacune eft compofée. Il défigna ces étoiles par des
lettre? greques, appellant l'une a, l'autre /S, &c. ce
qui abrège les dénominations : ainfi on dit Vétoile « de
la grande ourfe , au lieu de Vétoile de la féconde gran-
deur

, qui eft à l'extrémité de la queue de la grande
ourfe , &c.

Les changemens qu'ont éprouvé les étoiUs font
très-confidérables ; ce qui renverfe l'opinion des an-
ciens

,
qui foutcnoient que les cieux & les corps cé-

leftes étoient incapables d'aucun changement ; que
leur matière étoit permanente & éternelle , infini-

ment plus dure que le diamant, & n'étoit point fuf-

ceptible d'une autre forme. En effet jufqu'au tems
d'Ariftote &: même 200 ans après , on n'avoit encore
obfervé aucun changement.

Le premier fut remarqué l'an 125 avant L C. Hip-
parque s'apperçut qu'il paroiffoit une nouvelle étoi-

le; ce qui l'engagea à faire fon catalogue des étoiles^

dont nous avons parlé , afin que la poftérité pût ap-
percevoir les changemens de cette efpece qui pour-
roient arriver à l'avenir.

En 1572, Ticho Brahé obferva encore une nou-
velle étoile dans Caffiopée, qui lui donna pareille-

ment occafion de faire fon nouveau catalogue. Sa
grandeur d'abord furpaffoit celle de Sirius &: de la

luifante de la Lyre, qui font les plus grandes de nos
étoiles ; elle égaloit même celle de Vénus quand elle

eft le plus près de la Terre, & onl'apperçut en pleitr

jour : elle parut pendant feize mois ; dans les derniers
tems elle commença à décroître , & enfin difparut
tout-à-fait fans avoir changé de place pendant tout
le tems qu'elle dura.

Leovicius parle d'une autre étoile qui parut dans la

même confteliation vers l'an 945 , reft'embloit à

0
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celle de 1 572 ; & il cite une autre obfervation an-
cienne

,
par laquelle il paroît qu'on avoit vu une

nouvelle étoile dans le même endroit en 1 264.
Keill prétend que cetoit la même étoile, & ne

doute point qu'elle ne reparoilTe de nouveau dans

150 ans.

Fabricius a découvert une autre nouvelle étoile

dans le cou de la Baleine
,
qui parut & difparut dif-

férentes fois dans les années 1648 & 1 662. Son cours
& fon mouvement ont été décrits par Bouillaud.

Simon Marius en a découvert une autre dans la

ceinture d'Andromède en 1612 & 161 3 : Bouillaud
prétend qu'elle avoit déjà paru dans le quinzième
liecle. Kepler en a apperçû une autre dans le Ser-
pentaire , & une autre de la même grandeur dans la

conftellation du Cygne proche du bec , en l'année

ï6oi
,
qui difparut en 1626 ; qui fut encore obfer-

vée par Hevelius en 1659 ,
jufqu'en l'année 1661 ;

& qui reparut une troifieme fois en 1666 & en 1671,
comme une étoile de la fixieme grandeur.

Il eft certain par les anciens catalogues , que plu-
£eurs des anciennes étoiles ne font plus vifibles à pré-

fent : cela fe remarque particulièrement dans les

Pleyades ou fept étoiles , dont il n'y en a plus que fix

que l'œil peut appercevoir: c'eft une obfervation
qu'Ovide a faite il y a long-tems, témoin ce vers de
cet auteur :

Quœ.feptem dici ,fex tamen ejfe Jhlent.

Ce qu'il y a de plus remarquable , c'eft qu'il y a des
étoiles dont la lumière

, après s'être afFoiblie fuccef-

fivement & par degrés , s'éteint enfin abfolument
pour reparoître enfuite; parmi ces dernières étoiles,

celle du cou de la Baleine eft célèbre parmi les Agro-
nomes . Il arrive pendant huit ou neuf mois qu'on
celTe abfolument de voir cette étoile , & les trois ou
quatre autres mois de l'année , on la voit augmenter
ou diminuer de grandeur. Quelques philofophes ont
cru que cela venoit uniquement de ce que la furface

de cette étoile eft couverte
,
pour la plus grande par-

tie , de corps opaques ou taches femblables à celles

du Soleil
; qu'il n'y refte qu'une partie découverte

ou lumineufe ; & que cette étoile achevant fuccef-
fivement les révolutions ou rotations autour de fon
axe , ne fauroit toujours préfenter direûement fa

partie lumineufe : enforte que nous devons l'apper-
cevoir tantôt plus , tantôt moins grande , & cefTer

de la voir entièrement
,
lorfque fa partie lumineufe

n'eft plus tournée vers nous. Ce qui a fait foupçon-
ner que c'étoientdes taches qui caufoient principale-

ment ces changemens , c'eft qu'en diverfes années
Vétoile ne conferve pas une régularité confiante , ou
n'eft pas précifément de la même grandeur : tantôt
elle égale en lumière les plus belles étoiles de la fé-

conde grandeur , tantôt celles de la troifieme ; en un
mot l'augmentation ou la diminution de fa lumière

,

xtQ répond pas à des intervalles égaux. Elle n'eft vi-

fible quelquefois que pendant trois mois entiers : au
lieu qu'on l'a vue fouvent pendant quatre mois &
davantage. Cependant cette opinion des Philofophes
fur l'apparition & la difparition des étoiles n'eft guère
vraifîemblable , fi on confidere que nonobftant quel-
ques irrégularités 3 Vétoile de la Baleine paroît & dif-

paroît affez régulièrement dans les mêmes faifons

de l'année ; ce qu'on ne doit pas raifonnablement
foupçonner dans l'hypothèfe des taches qui peuvent
fe détruire ou renaître fans obferver d'ordre , foit

pour les tems , foit pour les faifons : il eft bien plus
fimple de fuppofer, comme a fait M. de Maupertuis
dans fon livre de la figure des aftres

, que ces fortes
^étoiles ne font pas rondes comme le Soleil , mais
confidérablement applaîies

, parce qu'elles tournent
fans doute très-rapidement autour de leur axe. Cette
fuppofition eft d'autant plus légitime, que l'on voit
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parmi nos planètes celles qui tournent le plus rapi-
dement autour de leur axe , être bien plus applaties
que les autres. Jupiter, félon l'oblervation de M.
Picard faite en 1668 , & félon les mefures de MM.
Caffini & Pound, eft confidérablement appiati; ce
qu'on ne peut pas dire des autres planètes : aufii Ju-
piter tourne-t-il très-rapidement fur fon axe. Pour-
quoi donc ne feroit-il pas permis de fuppofer des
étoiles fixes plus ou moins applaties, félon qu'elles
tournent plus ou moins rapidement? d'ailleurs cora- ^

me de groffes planètes peuvent faire leurs révolu-
tions autouï de ces étoiles

, & changer à notre égard
la fituation de l'axe de ces corps lumineux , il s'enfuit
que félon leur inclinaifon plus ou moins grande , ils

paroîtront plus ou moins éclatans
, jufqu'à ne nous

envoyer qu'une très-petite quantité de lumière. Foy,
la figure des afires de M. Maupertuis

,
chap. yij,

pag. J14. féconde édition.

Montanari dans une lettre qu'il écrivit à la fo-
ciété royale en 1670 , obferve qu'il y avoit alors
de moins dans les cieux deux étoiles de la féconde
grandeur dans le navire Argo

,
qui ont paru jufqu'à

l'année 1664 ; il ne fait quand elles commencèrent à
difparoître , mais il afi^ûre qu'il n'en reftoit pas la

moindre apparence en 1668 : il ajoute qu'ila obfer-
vé beaucoup d'autres changemens dans les étoiles fi^

xes , & il fait monter ces changemens à plus de cent.
Nous ne croyons pas cependant que ces prétendues
obfervations de Montanari méritent beaucoup d'at-

tention
, puifqu'il eft vrai , félon M. Kirch

,
que les

deux belles étoiles que Montanari prétend avoir per-
du de vue, ont été apperçiies continuellement de-
puis Ptolomée jufqu'à ce jour à un figne au - delà

,

ou 30 degrés loin de l'endroit du ciel où on les cher-
choit. Ces étoiles, dit Montanari , font marquées ^
& y dans Bayer, proche le grand chien. L'erreur
des cartes de Bayer vient fans doute de ce que cet
auteur s'en eft rapporté aux traduftions latines du
texte de Ptolomée ; au lieu que l'édition greque de
Bafle nous apprend qu'il falloir chercher ces étoiles

dans le vieux catalogue vers le 1 5
degré du Lion

,

& non pas au 1 5 de l'Ecrevifi^e.

Comme il y a des étoiles qui ne fe couchent ja-

mais pour nous (voye^ Circonpolaire), il en eft

d'autres qui ne fe lèvent jamais ; ce font celles qui
font à une diftance du pôle auftral , moindre que no-
tre latitude. M. Halley en avoit déjà drefte un cata-
logue (wje^ Constellation); M. de la Caille
dans fon voyage récent au cap deBonne-Efpérance,
affûre avoir fait en peu de tems un catalogue de plus
de 9800 étoiles comprifes entre le pôle auftral & le

tropique du capricorne ; il a conftruit un planifphere
de 1930 de ces étoiles j le tems en apprendra l'exac-
titude.

Nature des étoiles fixes. Leur éloignement immenfe
ne nous permet pas de poufi^er bien loin nos dé-
couvertes fur cet objet : tout ce que nous pouvons
en apprendre de certain par les phénomènes , fe ré-

duit à ce qui fuit.

1°. Les étoilesfixes brillent de leur propre lumière ;

car elles font beaucoup plus éloignées du Soleil que
Saturne, & paroiflentplus petites que Saturne: ce-
pendant on remarque qu'elles font bien plus brillan-

tes que Saturne ; d'oîi il eft évident qu'elles ne peu-
vent pas emprunter leur lumière de la même fource

que Saturne , c'eft-à-dire du Soleil. Or puifque nous
ne connoifibns point d'autre corps lumineux dont
elles puifl'ent tirer leur lumière

,
que le Soleil , il

s'éfîfuit qu'elles brillent de leur propre lumière.

On conclut de-là 2*^. que les étoiles fixes font au-

tant de foleils : car elles ont tous les caraâeres du
Soleil ; favoir l'immobilité , la lumière propre

,

Foyei Soleil,
3*^. Qu'il eft très- probable que les étoiles ne font

pas plus petites que notre Soleil,
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4^.Qii'il eft fort probable que ces étoiles ne doi-

vent point être dans une même furface fphérique

du ciel ; car en ce cas elles feroient toutes à la même
diilance du Soleil , & différemment diftantes entr'el-

les , comme elles nous le paroiffent : or pourquoi

cette régularité d'une part, & cette irrégularité de

l'autre ? D'ailleurs pourquoi notre foleii occiiperoit-

âl le centre de cette fphere des étoiles?

5°. De plus , il ell bien naturel de penfer que cha-

que étoile eft le centre d'un fyftème & a des pla-

nètes qui font leurs révolutions autour d'elle de la

même manière que notre Soleil ; c'efi:-à*dire qu'elle

a des corps opaques qu'elle éclaire , échauffe , &
entretient par fa lumière : car pourquoi Dieu au-

roit-il placé tant de corps lumineux à de fi grandes

diftances les uns des autres , fans qu'il y eût autour

d'eux quelques corps opaques qui en reçuffent de

la lumière & de la chaleur ? Rien ne paroît affû-

rément plus convenable à la fageffe divine qui ne

fait rien inutilement. Au refte nous ne donnons ceci

que pour une légère conjeûure. f^oje^ Pluralité
DES Mondes. Les planètes imaginées autour de

certaines étoiles
,
pourroient fervir à expliquer le

mouvement particulier qu'on remarque dans quel-

ques-unes d'elles, & qui pourroit être caufé par l'ac-

tion de ces planètes, lorfque la théorie de la précef-

ûon & de la nutation (^voyei ces mots) ne fuffit pas

pour l'expliquer.
C

'eft ainfi que le Soleil eft tant-foit-

peu dérange par i'aûion des fept planètes , fur-tout

de Jupiter & de Saturne, i^oye^ mes recherches fur h
Jyjleme du monde ^ II. partie , ch.jv.

Mouvement des étoiles. Les étoiles fixes ont en gé-

néral deux fortes de mouvemens apparens : l'un

qu'on appelle premier , commun , ou mouvementjour-

nalier , ou mouvement du premier mobile ; c'eft par ce

mouvement qu'elles paroiffent emportées avec la

fphere ou firmament auquel elles font attachées , au-

tour de la Terre d'orient en occident dans l'efpace de

vingt-quatre heures. Ce mouvement apparent vient

du mouvement réel de la Terre autour de fon axe.

L'autre, qu'on appelle le fécond mouvement, eft

celui par lequel elles paroifl"ent fe mouvoir fuivant

l'ordre des fignes , en tournant autour des pôles de

l'écliptique avec tant de lenteur, qu'elles ne décri-

vent pas plus d'un degré de leur cercle dans l'efpace

de 71 ou 72 ans , ou 5 1 fécondes par an.

Quelques - uns ont imaginé , on ne fait fur quel

fondement ,
que quand elles feront arrivées à la fin

de leur cercle au point où elles l'ont commencé , les

cieux demeureront en repos , à moins que l'Être qui

leur a donné d'abord leur mouvement, ne leur or-

donne de faire un autre circuit.

Sur ce pié le monde doit finir après avoir duré en-

viron 30000 ans, fuivant Ptolomée ; 25816 fuivant

Ticho; 25920 fuivant Riccioli, & 24800 fuivant

Caffmi. Voyei Précession des Equinoxes. Mais

ce calcul eft appuyé fur une chimère.

En comparant les obfervations des anciens aftro-

nomes avec celles des modernes , nous trouvons que
les latitudes de la plûpart des étoiles fixes font tou-

jours fenfiblement les mêmes ; abftraftion faite de la

nutation prefque infenfiblede l'axe de laTerre (y'oy,

Nutation) ; mais que leur longitude augmente tou-

jours de plus en plus , à caufe de la préceffion.

Ainfi, par exemple , la longitude du cœur du Lion

fut trouvée par Ptolomée, l'an 138 , de 2^ 3' ; en

1 1
1
5 les Perfans obferverent qu'elle étoit 17^ 30' ;

en 1 364 elle fut trouvée par Alphonfe de 20^ 40' ;

en 1586, par le prince de Hefîe
,
24^ 1 1 '

; en 1 601

,

par Ticho, 24* 17'; & en 1690, parFIamfteed,

25^31' 20": d'où il eft aifé d'inférer le mouvement
propre des étoiles , fuivant l'ordre des fignes, fur des

cercles parallèles à l'écliptique.

Ce âit Hipparque qui foupçonna le premier ce

mouvement , en comparant les obfervations de Ty-
mocharis & Ariftille , avec les fiennes. Ptolomée qui

vécut 3 00 ans après Hipparque , le démontra par des

argumens inconteftabies. J^oye^ Longitude.
Tycho Brahé prétend que l'accroiffement de lon-

gitude eft d'un degré 25' par chaque fiecle; Coper-
nic, d'un degré 23' 40" i2^'';Flamfteed & Riccioli,

d'un degré 23' 20"
; Bouillaud, d'un degré 24' 54";

Hevelius, d'un degré 24' 46" 50''' : d'où il réfulte ,

fuivant Flamfteed
, que l'accroiffement annuel de

longitude des étoiles fixes doit être fixé à 50".

Cela pofé, il eft aifé de déterminer l'accroiffement

de la longitude d'une étoile pour une année quelcon-

que donnée ; & de-là la longitude d'une étoile pour
une année quelconque étant donnée, il eft aifé de
trouver fa longitude pour toute autre année : par

exemple la longitude de Sirius , dans les tables de M.
Flamfteed pour l'année 1690, étant 9^ 49' i", on
aura fa longitude pour l'année 1724, en multipliant

l'intervalle detems, c'eft-à~dire 34 ans par 50"; le

produit qui eft 1700" , ou 28' 20", ajouté à la lon-

gitude donnée , donnera la longitude lo"^ 17' 21".

Au refte la longitude des étoiles eft fujette à une
petite équation que j'ai donnée dans mes Recherches

fur le fyfilme du monde, II. part. pag. 1.8 C). &c je re-

marquerai à cette occafion qu'au bas de la table fui-

vante
,
page ic) o du même ouvrage

,
pour la correc-

tion de l'obliquité de l'écliptique , les mots ajoutés&
étés ont été mis par mégarde l'un à place de l'autre.

Les principaux phénomènes des étoiles fixes qui

viennent de leur mouvernent commun & de leur

mouvement propre apparens,outre leurs longitudes,

font leurs hauteurs , afcenfions droites , déclinaifons,

occultations , culminations , lever& coucher. Fbye^

Hauteur, Ascension, DÉCLINAISON, Occul-
tation, &c.

J'obferverai feulement ici que la méthode donnée
au mot As CENSION pour trouver l'afcenfion droite ,

n'a proprement lieu que pour le Soleil ; ce qu'on ap-

pelle dans cet article le cofinus de la déclinaifon de

l'aftre,eft le cofinus de l'obliquité de l'écliptique.

Pour trouver l'afcenfion droite des étoiles en géné-

ral , on peut fe fervir des méthodes expliquées 8c

détaillées dans les infiitutions afironomiques de M. le

M-onniQY
,
pages &c $8y. Nous y renvoyons le

lefteur.

Le nombre des différentes étoiles qui forment cha-

que conftellation
,
par exemple le Taureau , le Bou-

vier , Hercule , &c. fe peut voir fous le propre arti-

cle de chaque conftellation. Taureau, Bouvier,
Hercule, &c.

Pour apprendre à connoître les différentes étoiles

fixes par le globe, voye^^ Globe.
Voye:^ les élémens d!Afironomie de AVolf ; les diction-

naires <i'Harris &: de Chambers ; les mémoires de raca-
démie des Sciences ; les infiitutions afironomiques de M.
le Monnier , d'où nous avons tiré une grande partie

de cet article. (O)

Etoiles errantes , eft le nom qu'on donne
quelquefois aux planètes, pour les diftinguer des

étoiles fixes. Voye^ Etoile & Planète. (O)
Etoiles flamboyantes, eft le nom que l'on

a donné quelquefois aux comètes, à caufe de la che-

velure lumineufe dont elles font prefque toûjours

accompagnées. Voye^ Comète. (O)
Etoile tombante , {Phyfique.') On donne ce

nom à un petit globe de feu qu'on voit quelquefois

rouler dans l'atmofphere , & qui répand çà &: là une
lumière aflez vive. « Il tombe aufii quelquefois à ter-

» re ; & comme il a quelque reffcmblaijce avec une
» étoile,on lui donne le nom d''étoile tombante. îl paroît

» ordinairement au printems& dans l'automne. Lorf-

» que cette étoile vient à tomber , & qu'on rencontre

» l'endroit où eliç eft;, on remarque que la matière qui

n refte

I
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^> reïle encore , eft vifqueufe comme de îa coîîô , de

» couleur jaunâtre ; & que tout ce qui en ëtoit com-

» buftible , ou qui pouvoit répandre de la lumière
,

»fe trouve entièrement confumé. On peut imiter

}> ces fortes d'étoiles , en mêlant enfemble du cam-

]» phre & du nitre avec un pende limon
,
que l'on ar-

?> rofe avec du vin ou de l'eau - de - vie. Lorfqu'on a

» formé de ce mélange une boule, & qu'on la jette

» dans l'air après y avoir mis le feu , elle répand en

» brûlant une lumière femblable à celle de Vétoli^

^ytomhante '^U quand elle eft tombée, il ne refte plus

» qu'une matière vifqueufe , qui ne diffère pas de

» celle que laiiTe IV/oi/e après ia chûte.

» Il flote çà & là dans l'air du camphre qui eft

» fort volatil ; il y a auffi beaucoup de nitre & du li-

mon fort délié ; de forte que ces parties venant à fe

» rencontrer ,
s'incorporent & forment une longue

» tramée
,
qui n'a plus alors befoin que d'être allu^

» mée par l'une ou par l'autre de fes extrémités , à

» l'aide de l'efFervefcence qui fe fait par le mélange

y> de quelque ^utre matière qu'elle rencontre. Aulïi-

tôt que cette traînée eft en feu & que la flamme

» pafle d'un bout à l'autre , la matière incombullible

» fe raflemble ; elle devient beaucoup plus pefante

5> que l'air , & tombe alors pour la plus grande par-

»tie à terre. La nature employé peut-être encore

» quelque autre matière pour produire ce phénome-

» ne >h MufTch. ejfais dt Phyfiq. §. iCS;^. &C. (O)

Etoile de Mer ,JîelLa marina , {Hiji. nat.) ani-

mal qui doit ce nom à fa figure. Plane. XVIIL. Les

itoilts de m&r font découpées , ou plutôt comme divi-

fées en cinq parties qu'on peut nommer rayons. La

furface fupérieure des étoiles de mer y ou celle à la-

quelle les jambes ne font pas attachées , efl: couverte

par une peau très- dure: c'efl peut-être ce qui a dé-

terminé Ariilote à les ranger parmi les teflacées ou

animaux à coquilles ; mais Pline donne avec plus de

raifon à cette peau le nom de callum durum ^ car elle

reflemble par fa foiidité à une efpece de cuir ; elle eil:

hériffée de diverfes petites éminences d'une matière

beaucoup plus dure , &: qui relTemble fort à celle des

os ou des coquilles. Cette peau fupérieure eft diffé-

remment colorée dans diverfes étoiles : dans quelques-

unes elle eft rouge : dans d'autres violette ; dans d'au-

tres bleue, & jaunâtre dans d'autres ; & enfin elle eft

fouvent de diverfes couleurs moyennes entre celles-

ci. Les mêmes couleurs ne paroiifent pas fur la fur-

face inférieure
,
qui eft prefque couverte par les jam-

bes & par diverfes pointes qui bordent fes côtés, plus

longues que celles de la furface fupérieure.

On voit au milieu de ïétoile
,
lorfqu'on ia regarde

par-deflbus , une petite bouche ou fiiçoir dont elle

fe fert pour tirer la fubftançe des coquillages , def-

quels elle fe nourrit , comme Ariftote l'a fort bien

remarqué. Il auroit eu moins de raifon s'il avoit af-

fûré , comme il paroît par la tradu61:ion de Gafa
,
que

les étoiles ont une telle chaleur
,
qu'elles brûlent tout

ce qu'elles touchent : Rondelet ,
qui veut faire par-

ler Ariftote plus raifonnablement , dit que cela doit

s'entendre des chofes qu'elles ont mangées
, qu'elles

V digèrent très-vîte. Pline cependant a adopté le fen-

îiment d'Ariftote dans le fens que Gaza l'a traduit
;

car il dit expreftement , tam igneum firvorem ejfe tra-

diLnt j parlant de l'étoile , ut omnia in mari contacta

adurat. Après quoi il parle comme d'une chofe diffé-

rente de ia facilité qu'elle a à digérer.

On a cru apparemment devoir leur attribuer une

chaleur femblable à celle des aftres dont elles por-

tent le nom. Quoi qu'il en foit de cette chaleur ima-

ginaire , il eft certain qu'elles mangent les coquil-

lages , & qu'elles ont autour de leur fuçoir cinq

dents , ou plutôt cinq petites fourchettes d'une efpe-

ce de matière ofTeufe
,
par le moyen defquelles elles

tiennent les coquillages
,
pendant qu'elles les fucent :
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peut-être qire c'eft avec les mêmes pointes qu'elles

ouvrent leurs coquilles
,
lorfqu'elles font de deux

pièces. Chaque rayon de Vétoile eft fourni d'un grand-

nombre de jambes , dont le méchanifme eft ce qu'il

y a de plus curieux dans cet animal.

Le nombre des jambes eft fi grand
,
qu^eîles coiï^

vrent le rayon prefque tout entier du côté oii elless

lui font attachées. Elles y font pofées dans quatre
rangs différens : chacun defquels eft d'environ foi-

xante-feize jambes; &: par conféquent Vétoile enk
tiere eft pourvûe de 15x0 jambes, nombre ailez

merveilleux , fans queBellon le poufsât jufqu a près
de cinq mille. Tout ce grand attirail de jarnbes ne
fert cependant qu'à exécuter un mouvement très-*

lent ; aufTi font-elles fi molles
, qu'elles ne femblent

guère mériter le nom de jambes. A proprement par-
ler , ce ne font j^ue des efpeces de cornes telles que
celles de nos limaçons de jardins, mais dont les

étoiles fe fervent pour marcher; ce n'eft pas Ample-
ment par leur peu de confiftance qu'elles reflemblcnt

à des cornes de limaçons , elles ne leur font pas moins
femblables par leur couleur & leur figure : elles font

auffi fouvent retirées comme les cornes d'un lima--

çon; c'eft feulement lorfque Vétoile veut marcher,
qu'on les voit dans leur longueur , encore Vétoile ne
fait -elle paroître alors qu'une partie de fes jambes ?

mais dans le tems même que Vétoile, ou plutôt leur

reffort naturel les tient elles-mêmes raccourcies, oa
apperçoit toujours leur petit bout, qui eft un peu
plus gros que l'endroit qui eft immédiatement au-

deffous.

La méchanique que Vétoile employé pour mar-'

cher , ou plutôt pour allonger fes jambes , doit nous
paroître d'autant plus curieufe

, qu'on l'apperçoit

clairement ; chofe rare dans ces fortes d'opérations

de la nature, dont les caufes nous font ordinaire-

ment fi cachées , que nous pouvons également les

expliquer par des raifonnemens très-oppofés ; il n'ea

eft point, dis-je, de même de la méchanique dont
Vétoile fe fert pour allonger fes jambes. Il eft aifé de

la remarquer très-diftinâement , fi-tôt que l'on a mis

à découvert les parties intérieures d'un des rayons^

en coupant fa peau dure du côté de la furface fupé-

rieure de Vétoile , ou de la furface oppofée à celle fur

laquelle les jambes font fituées : l'intérieur de Vétoil&

paroît alors divifé en deux parties par une efpece de

corps cartilagineux, quoique aftez dur.

Le corps femble compofé d'un grand nombre d^
vertèbres faites de telle façon

, qu'il fe trouve une
couhfîe au miUeu du corps, qu'elles forment par

leur affemblage. À chaque côté de cette coulifle on.

voit avec plaifir deux rangs de petites fphéroïdes

elliptiques , ou de boules longues , d'une clarté , d'u-

ne tranfparence très -grande, longues de plus d'une

ligne , mais moins groffes que longues ; il lemble que
ce foient autant de petites perles rangées les unes au-

près des autres. Entre chaque vertèbre eft attachée

une de ces boules de part & d'autre de la coulifTej^

mais à deux diftances inégales. Ces petites boules

font formées par une membrane mince, mais pour-=

tant affez forte , dont l'intérieur eft rempli d'eau
j,

enforte qu'il n^y a que la furface de la boule qui foit

membraneiife. Il n'eft pas difficile de découvrir que

ces boules font faites pour fervir à l'allongement des

jambes à^Vétoile. On développe toute leur ingénieufe

méchanique ,
lorfqu'en prefîant avec le doigt quel-

qu'une de ces boules on les voit fe vitider , & qu'en

même tems on obferve que les jambes qui leur eor-^

refpondent fe gonflent. Enfin lorfqu'on voit qu'après

avoir cefi^é de preffer ces mêmes boules , elles fe rem-

plifTent pendant que les jambes s'affaifTent & fe rac-

courciffent à leur tour ,
qui ne fent que tout ce que

Vétoile a à faire pour enfler fes jambes , c'eft de pref-

fer les boules. Ces boules preffées fe déchargent d@

ï
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leur eau dans les jambes

,
qu'elles gonflent & éten-

dent aufîi -tôt: mais dès que Yctoile celle de prefler

les boules , le reffort naturel des jambes qui les af-

faifle , les raccourcit & chaffe l'eau dans les boules

dont elle étoit fortie. Ces jambes ainfi allongées, les

étoiles s'en fervent pour marcher fur les pierres & fur

le fable , foit qu'elles foient à fec , foit que l'eau de la

mer les couvre. Mémoires de Pacad. royale des Scien-

ces , ^710 ,pa.g. 634, i/2-8°. Article de M. FoRMEY ,

fccrétaire de Vacad. roy, des Sciences & Belles-Lettres de

Pruffe.

Ilréfulte de ce détail
,
que Vétoile eft un infede de

mer , divifé en plulieurs rayons
,
ayant au milieu du

corps une petite bouche ou fuçoir, autour duquel
font cinq dents ou fourchettes dures & comme ofléu-

fes. La furface fupérieure de Vétoile de mer eft revê-

tue d'un cuir calleux, diverfement coloré. La furfa-

ce inférieure & les rayons font couverts des jambes

,

dont le méchanifme eft , comme on l'a dit ci-deffus,

extrêmement curieux.

L'infefte que Rondelet appelle Joleil de mer , & ce-

lui que Gafner nomme lune de mer y paroît être le mê-
me que la petite étoile de mer à cinq rayons dont on
vient de parler ; mais il n'a point de jambes à fes

rayons. Les cinq rayons font eux-mêmes les jambes.

L'animal en accroche deux à l'endroit vers lequel il

veut s'avancer ,& fe retire ou fe traîne fur ces deux-

là , tandis que le rayon qui leur eft oppofé , fe recour-

bant en un fens contraire& s'appuyant fur le fable

,

poulfe le corps de Vétoile vers le même endroit : alors

les deux autres rayons demeurent inutiles; mais ils

ne le feroieht plus , fi l'animal vouloit tourner à droi-

te ou à gauche. On voit par-là comment il peut aller

de tous côtés avec une égale facilité, n'employant

jamais que trois jambes ou rayons , & lailTant repo-

fer les deux autres.

Il y a plulieurs autres efpeces à!étoiles de mer gran-

des & petites
,
qui reftent encore à connoître aux

Naturalises , fur -tout celles de la mer des Indes &
du Sud. Les curieux en parent leurs cabinets , & les

elîiment à proportion de leur grolTeur ^ de leur cou-

leur, du nombre & de la perfeftion de leurs rayons.

Au relie les amateurs de cette petite branche de la

Conchyliologie pourront fe procurer l'ouvrage de

Linckius fur les étoiles de mer» En voici le titre : Linc-

kii {Joh, Henr.^ , de Jlellis marinis liberJingularis ciim

obfervationih. {Chili. 6^<z^.) Fifcher ;
accedztnthuyâ.ïi,

de Reaumur , & (^Dan.^ Kave in hoc argumentum

cpufcula. Lipf. 1733 , fol. cum tah. œn^is 42, Article

de M. le Chevalier DE JavcourT.
Etoile, (^Hifi. rnod. ) ell auffi une marque qui

caraûérife les ordres de la jarretière& du bain. Voy.

Jarretière.
L'ordre de Yétoile y ou de Notre-Dame de Vétoile,

cft un ordre de chevalerie inllitué ou renouvellé par

Jean roi de France, en l'année 1352.; ainfi nommé à

caufe d'une étoile qu'il portoit fur l'eilomac.

D'abord il n'y eut que trente chevaliers , §c de la

BoblelTc la plus diftinguée ; mais peu-à-peu cet ordre

tomba dans le mépris à caufe de la quantité de gens

qu'on y admit fans aucune diflinôion : c'efi: pourquoi
Charles VIL qui en étoit grand-maître , le quitta &
le donna au chevalier du guet de Paris & à fes ar-

chers. Mais d'autres traitent tout cela d'erreur, &
prétendent que cet ordre fut inftitué par le roi Ro-
bert en 1022 , en l'honneur de la fainte Vierge , du-

rant les guerres de Philippe-de-Valois ; & que le roi

Jean fon fils le rétablit.

Le collier de l'ordre de Vétoile étoit d'or à trois

chaînes , entrelacées de rofes d'or émaillées alterna-

tivement de blanc & de rouge , & au bout pendoit

une étoile d'or à cinq rayons. Les chevaliers portoient

le manteau de damas blanc , &: les doublures de da-

çaas inçapat i la gonnelle ou cotte d'armes de jnême,

j
fur le devant de laquelle , au côté gauche , étoit une
étoile brodée en or. Les chevaliers étoient obligés de
dire tous les jours une couronne ou cinq dixaines '

^Ave Maria & cinq Pater, & quelques prières pour
le roi & pour fon état. Ce qui prouve que cet ordre

' a été inllitué par Robert , & non par le roi Jean ,

c'eft qu'on trouve une promotion de chevaliers de
l'étoile fous le premier, fous Philippe - Augufte , 6c

fous S. Louis. 2°. Il ne paroît pas que Charles VII.

ait avih , comme on prétend, l'ordre de Vétoile ; puil-

que trois ans avant fa mort il le conféra au prince de
Navarre Gallon de Foix fon gendre. Il ell bien plus

probable que Louis XI. ayant inllitué l'ordre de Saint

Michel , les grands , comme il arrive ordinairement

afpirerent à en être décorés , & que celui de rétoils

tomba peu-à-peu dans l'oubli,

Julliniani fait mention d'un autre ordre de îétoile

à Meffine en Sicile
,
qu'on nommoit aulîi Vordre du,

croiffant. Il fut inllitué en l'année 1168 par Charles
d'Anjou frère de S. Louis, roi des deux Siciles.

D'autres foûtiennent qu'il fut inllitué en 1464 par
René duc d'Anjou , qui prit le titre de roi de Sicile •

du moins il paroît par les armes de ce prince ,
qu'il

fît quelque changement dans le collier de cet ordre :

car au lieu de fleurs de lumière ou étoiles , il ne por-
toit que deux chaînes , d'où pendoit un croilTant avec
le vieil mot françois qui en langage de rébus li-

gnilîoit Los en croijfam , c'ell-à-dire honneurm eroif-

fant ou s'augmentant.

Cet ordre étant tombé dans l'obfcurité, fut rele-

vé de nouveau par le peuple de Melîine fous le nom
de noble académie des chevaliers de l'étoile , dont ils re-

duilirent l'ancien collier à une limple étoile placée fur

une croix fourchue , & le nombre des chevaliers à
foixante-deux. Ils prirent pour devife

,
monjlrant re-

gibus ajlra viam
,
qu'ils exprimèrent par les quatre

M R
lettres initiales , avec une étoik au milieu * t

A r
yoyêi Croissant. Voye:^ le diclionnaire de Trévou»

6c Chambers. (G^
Etoile , en Blafon , lignifie la repréfentatlon d'u=>'

ne étoile , dont on charge fouvent les pièces hono-
rables d'un écuflbn. Elle diffère de la mollette ou
roue d'un éperon , en ce qu'elle n'ell point percée
comme la mollette. Foye^ Mollette.

Elle efl ordinairement compofée de cinq rayons
ou pointes : quand il y en a lix ou huit, comme par-

mi les Italiens & les Allemands , il en faut faire men*
tion en expliquant le blafon d'une armoirie.

Sur les médailles , les étoiles font une marque de
confécration & de déification: on les regarde com-
me des fymboles d'éternité. Le P. Jobert dit qu'el-

les lignifient quelquefois les enfans des princes ré-^

gnans, & quelquefois les enfans morts & mis au rang
des dieux, /^oje^ Apothéose. Ménétr. & Tw,
Etoile ,

c'ell, dans la Fortification , un petit fort

qui a quatre , cinq , ou lix angles faillans & autans

de rentrans, & dont les côtés fe flanquent oblique-

ment les uns & les autres. Voye^^VOKT DE CAMPA-
GNE Fort à étoile. (Q)
Etoile ou Pelote

,
(^Manège & Maréeh.') termes,

fynonymes dont nous nous fervons pour déligner

un efpace plus ou moins grand de poils blancs con-

tournés en forme d'épi , & placés au milieu du front

un peu au-defîus des yeux. On conçoit que ces poils

blancs ne peuvent fe dillinguer que fur des chevaux
de tout autre poil. Nous nommons des chevaux dont

le front ell garni de cette pelote , des chevaux marqués

en tête , & cette pelote entre toujours dans le détail

de leur fignalement. Les chevaux blancs ne peuvent
être dits tels.

Souvent cette marque efl: artificielle & faite de îa

main du maquignon , foit qu'il fe trouve dans la né-
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ceffité d'appareiller un cheval qui eû marqué en
tête avec un cheval qui ne l'efl pas , foit aufîî pour
tromper les ignorans qui regardent un cheval qui

n'a point étoile, comme un cheval défeâueux. Foy.
Zain.

Pour cet effet ils cherchent à faire une plaie au
milieu du front de l'animal. Les uns y appliquent une
écreviffe rôtie & brûlante : les autres percent le cuir

avec une haleine , & pratiquent ainfi ûx trous dans

îefquels ils inlinuent longitudinalement & tranfver-

falement des petites verges de plomb , dont les ex-

trémités reftent en-dehors , & débordent de manière
4que ces verges font placées en figure d'étoile. Ils paf-

felQt enfuite une corde de laine, ou un lien quel-

conque fous ces fix pointes ; ils la recroifent enfuite

deffus , & font autant de tours qu'il en faut pour
que toute la place de la pelote foit couverte : après

quoi ils arrêtent ce lien par un nœud , & rabattent

les extrémités des verges fur la peau. Quelques jours

après ils les retirent , &: il en réfulte une plaie qui oc-

fionne la chute du poil
, lequel en renaiffant reparoît

blanc. Foyei PoiL. (e)

Etoile, (^Artificier.') on appelle ainfi un petit

artifice lumineux d'un feu clair & brillant , com-
parable à la lumière des étoiles. Lorfqu'il eft adhérent

à un fauciifon , on l'appelle étoile à pet.

La manière de faire cette efpece d'artifice
, peut

être beaucoup variée , tant dans fa compofition
,

que dans fa forme , & produire cependant toujours

à-peu- près le même effet. Les uns les font en forme
de petites boules maffives : les autres en boules de
pâte

,
percées & enfilées comme des grains de cha-

pelet : les autres en petits paquets de poudre fe-

che
,
fimplement enveloppée de papier ou d'étou-

pe: d'autres enfin en roiielles plates , de compofi-
lions auffi feches , mais bien prefTées & enfilées avec
des étoupilles.

Dofe de compojition pour les étoiles. Prenez quatre
onces de poudre , deux onces de falpetre , autant
de foufre ; deux tiers de limaille de fer , de cam-
phre , d'ambre blanc , d'antimoine , & de fublimé

,

de chacun demi-once : on peut fupprimer ces trois

derniers ingrédiens fi l'on veut. Après avoir réduit
toutes ces m.atieres en poudre , on les trempe dans
de Feau-de-vie , dans laquelle on a fait difToudre un
.peu 'de gomme adragant fur les cendres chaudes

;

lorfqu'on voit que la gomme fe fond , on y jette

les poudres dont on vient de parler
, pour en faire

une pâte
,
qu'on coupe enfuite par petits morceaux

,

& qu'on perce au milieu avant qu'elle foit feche

,

pour les enfiler avec des étoupilles.

Des étoiles à pet. Lorfqu'on veut que la lumière
des étoiles finiffe par le bruit d'un coup , on prend
un cartouche de cette efpece de ferpenteaux qu'on
appelle lardons

,
très-peu étranglé ; on le charge de

la manière des étoiles dont on a parlé , à la hauteur
d'un pouce ; enfuite on l'étrangle fortement , de
forte qu'il n'y refte d'ouverture que celle qui eft né-
celTaire pour la communication du feu ; on remplit
le refte du cartouche de poudre grenée , laiflant feu-
lement au-defTus autant de vuide qu'il en faut pour
le couvrir d'un tampon de papier , & l'étrangler to-
talement par-defTus. On met cet artifice dans le pot
de la fufée , d'oii étant chafTé par la force de la pou-
dre , il paroît en étoile & finit par un pet.

Des étoiles à. ferpenteaux. On étrangle un cartou-
che de gros ferpenteaux de neuf à dix lignes de dia-
mètre , à la diftance d'un pouce de fes bouts; &
l'ayant introduit dans fon moule pour le charger, on
a un culot dont la têtine efl affez longue pour rem-
plir exaftement le vuide qu'on a laiffé , afin que la
partie qui doit contenir la matière du ferpenteau

,

ioit bien appuyée fur cette têtine pour y être char-
gée avec une baguette de cuivre , çoïïirae les fer-
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penteaux ordinaires & de la même matière de leur
compofition.

Le ferpenteau étant chargé & étranglé par fon
bout, on renverfe le cartouche pour remplir la par-
tie intérieure

, dans laquelle entroit la têtine de la
matière feche ou humide des étoiles fans l'étrangler.
Mais auparavant il faut ouvrir avec un poinçon un
trou de communication au ferpenteau dans le fond
de cette partie, qu'on amorce de poudre avant que
de mettre deffus la matière à étoile.

Cette partie étant remplie & foulée comme il

convient, on la laiffe ainfi pleine fans l'étrangler,
l'arrêtant feulement par un peu de pâte de poudre
écrafée dans l'eau

,
pour l'amorcer & placer cet ar-

tifice dans un pot de fufée volante fur cette amorce.
Traité desfeux d'Artifice.

Etoile, {Horlogerie!) pièce de la quadrature d'u-
ne montre, ou d'une pendule à répéthion. On lui a
donné ce nom à caufe de fa figure

,
qui reffemble à

celle que l'on donne ordinairement aux étoiles. Elle
a douze dents. Foye'^ fon ufage à Varticle Répéti-
tion , & la fig. 6y , Pl. II. de l'Horlogerie & fuiv,
marque B , & dans la 6y par / , 2. , (T)
Etoile

,
{Jard.) on appelle ainfi plufieurs allées

d'un jardin , ou d'un parc
,
qui viennent aboutir à

un même centre, d'où l'on jouit de différens points
de vue. Il y a des étoiles fimples & des doubles. Les
fimples font formées de huit allées ; les doubles de
douze ou de feize.

Etoile QÛ. encore un petit oignon de fleur , dont
la tige eft fort baffe, & la fleur tantôt blanche , &
tantôt jaune : c'efl une efpece d'ornithogalum. (X)

Etoile, nom d'un outil dont fe fervent les Re-
lieurs-Doreurs. On pouffe les étoiles après le bouquet
& les coins ; on en met plufieurs entre les coins &
le bouquet

,
pour y fervir d'ornement. On dit pouf-

fer les coins & les étoiles. Foye^ Fers À DORER.
Etoilé, (^Manuf enfoie.) c'efl une des pièces du,

moulin à mouliner les foies. Foye^ l'article Soie.
Etoile

,
{Géog. mod.) petite ville du Dauphiné.

ETOILE, adj. terme de Chirurgie. On donne ce
nom à une efpece de bandage qui efl de deux fortes ,

le fimple & le double.

Le bandage étoiléfimple efl pour les fradures du
fterrmm & des omoplates. Il le fait avec une bande
roulée à un chef, longue de quatre aulnes

,
large de

quatre travers de doigt. Si c'efl pour les omoplates

,

on applique d'abord le bout de la bande fous l'une
des aiffelles ; on conduit le globe par - derrière fur

l'épaule de l'autre côté , en paffant fur les vertèbres :

enfuite on defcend par-defîbus l'aiffelle
, pour reve-

nir en-derriere croiler entre les deux omoplates , &:
afiîijettir le bout de la bande fous l'aiffelle, pour re-

monter de derrière en-devant fur l'épaule^ & conti-
nuer les mêmes croifés îk. circonvolutions , en fai-

fant des doloires : on finit par quelques circu aires
autour du corps. Quandon applique ce bandage pour
le fternum , on fait par - devant les croifés

,
qui dans

le bandage pour les omoplates fe font par-derriere.

Le bandage étoilé double s'applique à la luxation
des deux humérus à-la-fois , & à la fradure des deux
clavicules. Il fè fait avec une bande roulée à un chef,
longue defix à fept aulnes, large de quatre travers de
doigt

,
qu'on applique d'abord par-devant , & avec

laquelle on fait quatrefpica ; le premier furie iler-

num , le fécond entre les omoplates , & un fur cha-
que épaule : enfuite on finit autour du corps. Si c'efl:

pour les clavicules , on affujettit les deux bras au-
tour du corps. Le nom de ces bandages vient de leur,

figure. {Y)
Etoile

, (JBlafon.) Une croix étoilée efl celle qui
a quatre rayons difpofés en forme de croix , affez

larges au centre , mais qui finiflcnt en pointe. Foyêi
Croix»

I ij
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"

EtoilÉ , à la Monnok, fe dit d'un flanc qui re- •

cevant ie coup de balancier, s'ouvre ou fe calfe par
.

un défaut de recuite. Foje^ Recuire.

ETOLE , f. f. {Hifi. eccLéf.) ornement facerdotal

que les curés , dans fEgiiie romaine
,
portent par-

deffus le furplis, & qui efl , félon quelques-uns , une

m'arque de la fupériorité qu'ils ont chacun dans leur

paroiiié. Le P. l'homalTm prétend au contraire que

Vécole paroît plus alteftée à l'adminiftration des la-

cremens ,
qii'à marquer la jurifdiûion. ThomaiT.

DifcipL ceci, part, IV. liv. I. ch. xxxvij.

Ce mot vient du grec çoT-n
^
qui fignifie une robe

longue; & , en effet , chez les anciens Grecs & Ro-

mains Vétole étoit un manteau commun même aux

femmes , & nous l'avons confondu" avec Vorarium,

qui étoit une bande de linge dont lé fervoient tous

ceux qui vouloient être propres
,
pour arrêter la

fueur autour du cou & du vifage , &: dont les empe-

reurs faifoient quelquefois des largelfes au peuple

romain , comme le remarque M. Fleury. Mœurs des

Chrétiens , tit. xlj.

Vétole ainfi changée de forme , eft aujourd'hui une

longue bande de drap ou d'étoiTe précieufe, large de

quatre doigts , bordée ou galonnée , & terminée à

chaque bout par un demi- cercle d'étoffe d'environ

im demi-pié de large , fur chacun defquels eft une

croix en broderie ou autrement. Il y a auffi une croix

à l'endroit de Vétole qui répond à la nuque du cou

,

& qui eft garni d'un linge blanc , ou d'une dentelle

de la longueur d'un pié ou environ. Vétole fe palfe

fur le cou, pend également par-devant perpen-

diculairement à droite 6c à gauche , tombant pref-

que jufqu'aux piés, ii ce n'eftà la meiié, où les prêtres

la croîlent lur l'eftomac , & les diacres la portent

paliee en écharpe de l'épaule gauche fous le bras

droit.

Vétole des anciens étoit , comme nous avons déjà

dit , fort différente de celles d'aujourd'hui ; il paroît

même que c'étoit quelquefois un ornement fort ri-

che , 6c un habit de cérémonie que les rois donnoient

à ceux qu'Us vouloient honorer : de -là ces expref-

fions de l'Ecriture ,Jiolam glorice induit eum. Les mo-

narques d'Orient font encore aujourd'hui dans i'ufa-

ge de donner des veftes '& des pelilfes fort riches aux

princes & aux ambaffadeurs.

L'ufage ou le droit qu'ont les curés de porter Véto-

le > n'elt pas uniforme par-tout. Le premier concile

de Milan ordonna aux prêtres de n'adminiifrer les

facremens qu'en furplis & en étole; ce que le cinquiè-

me de la même ville , & celui d'Aix en 1 5 8 5 , enjoi-

gnirent même aux réguliers qui entendent les con-

felfions. Les conftitutions fynodales de Roiien , cel-

les d'Eudes de Paris , les conciles de Bude en 1 279

,

de Roiien en 1 58 1 , de Reims en 1 583 , font affilier

les curés au fynode avec une étole. Le concile de

Cologne , en 1 280 , ne donne Vkole qu'aux abbés

,

aux prieurs, aux archiprêtres, aux doyens. Le fy-

node de Nîmes ne donne pas non plus Vétole aux

curés.. En Flandres & en Italie les prêtres prêchent

toujours en étole, S. Germain ,
patriarche de Conf-

tantinople , dans fes explications mylliques des ha-

bits facerdotaux , dit 'que Vétole repréfente l'huma-

nité de Jefus-Chrift teinte de fon propre fang. D'au-

tres veulent qu'elle foit une figure de la longue robe

que portoit le grand-prêtre des Juifs. ThomalT. DiJ^

cipl. de VEgl. part. IV. liv. I. ch. xxxvij. (G)
• Etole , {Hifl' mod.") ordre de chevalerie inftitué

par les rois d'Arragon. On ignore le nom du prin-

ce qui en fut l'inftituteur, le tems de fa création,

auffi-bieaque le motif de fon origine, & les m.arques

de fa diftinaion; onconjefture feulement qu'elles

confiftoient principalement en une étole ou manteau

ion riche , 6c que c'eft de-là que cet ordre a tiré fon

nom i les plus anciennes trapes qu'on en trouve, pç
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remontent pas plus haut qu'Alphonfe V. qui com*
mença à régner en 141 6. Jufliniani prétend que cet

ordre a commencé vers l'an 1332.
Etole D'Or, (Ordre militaire à Venife.) ainfinom-

mé à caufs d'une étole d'or que les chevaliers portent
fur l'épaule gauche , 6c qui tombe jufqu'aux genoux
par-devant & par-derriere , & large d'une palme &
demie. Perfonne n'ell: élevé à cet ordre , s'il n'eft pa-

tricien ou noble Vénitien. Juftiniani remarque qu'on

ignore l'époque de fon inftitution.

* ETONNEMENT, f. m. {Morale.) c'eft la plus

forte impreffion que puiffe exciter dans l'ame un
événement imprévû. Selon la nature de l'événe-

ment , Vétonnement dégénère en furprife , ou eft ac-

compagné de joie , de crainte , d'admiration , de
defelpoir.

Il fe dit auffi au phyfique de quelque commotion
inteftine , ainfi que dans cet exemple : j'eus la têts,

étonnée de ce coup\ & dans celui-ci: cette pièce eji

étonnée, oii il fignifie une action du feu affez forte

pour déterminer un corps à. perdre la couleur qu'il

a , & à commencer de prendre celle qu'on fe propo-
foit de lui donnef

.

ETONNEMENT DE SabOT, {Manège, Maréchall.')

fecouffe , commotion que fouffre le pié en heurtant

contre quelques corps très-durs ; ce qui peut princi-

palement arriver lorfque
,
par exemple , le cheval

,

en éparant vigoureufement , atteint de fes deux piés

de derrière , enfemble ou féparément , un mur qui

fe trouve à fa portée & derrière lui.

Cet événement n'eft très-fouvent d'aucune confé-

quence ; il en réfulte néanmoins quelquefois des ma-
ladies très-graves. La violence du heurt peut en effet

occafîonner la rupture des fibres & des petits vaif-

feaux de communication du fabot 6c des tégumens ,

ainfi que desexpanfions aponévrotiques du pié. Alors

les humeurs s'extravafent , &:détruifent toujours de
plus en plus

,
par leur afRuence , toutes les conne-

xions. Ces mêmes humeurs croupies, perverties, &
changées en pus , corrodent encore par leur acrimo-

nie toutes les parties ; elles forment des vuides ,

elles donnent lieu à des fufées , & fe frayent enfin

un jour à la portion fupérieure du fabot, c'eft-à-dire

à la couronne : c'eft ce que nous appelions propre-
ment fouler au poil.

Si nous avions été témoins du heurt dont il s'agit ,

la caufe maladive ne feroit point du nombre de cel-

les que nous ne faififfons que difficilement , 6c nous
attribuerions fur le champ la claudication de Fanimaî
à l'ébranlement que le coup a fufcité ; mais nous ne
fommes pas toujours certains de trouver des éclair-

cifiémens dans la fmcérité de ceux qui ont provoqué
le mal , 6c qui font plus ou moins ingénus , félon l'in-

térêt qu'ils ont de déguifer leur faute & leur impru-

dence : ainfi nous devons , au défaut de leur aveu ,

rechercher des fignes qui nous le décèlent.

Il n'en eft point de véritablement univoques , car

la claudication
,
l'augmentation de la douleur , la

difficulté de fe repofer fur la partie , fa chaleur , l'en-

gorgement du tégument à la couronne , la fièvre ,

l'éruption de la matière
,
capable de deffbuder l'on-

gle, fi l'on n'y remédie , font autant de fympromes
non moins caraâériftiques dans une foule d'autres

cas , que dans celui dont il eft queftion. On peut ce-

pendant, en remontant à ce qui a précédé, & en

examinant fi une enclouùre , ou des fcymes faignan-

tes , ou l'encaftelure , ou des chicots , ou des mala-

dies qui peuvent être fliivies de dépôts , ou une inii-

nité d'autres maux qui peuvent affefter le pié de la

même manière, n'ont point eu lieu ; décider avec une

forte de précifion , & être aflXiré de la commotion &
de Vétonnement.

Dès le moment du heurt , où il n'eft que queîqi es

fibres léfécs , &; qu'une légère quantité d'humeur ex-



E T O
travarée , on y pare aifément en employant les re-

mèdes confortatifs & réfoliitifs , tels que ceux qui

compofent l'emmiellure fuivante.

« Prenez poudre de plantes aromatiques , deux li-

» vres ; farines réfolutives ,
qui font celles de feve

,

p> d'orobe , de lupin & d'orge , demi - livre : faites

» bouillir le to-ut dans du gros vin , & ajoûtez-y miel

f> commun, ûx onces
,
pourl'emmieilure, que vous

» fixerez fur la folle ».

Ce cataplafme cependant ne fauroit remplir tou-

tes nos vues. Il eû. abfolument important de prëve-

îiiF les efforts de la matière, qui pourroit fouffler au

poil dans l'inftant même où nous ne nous y atten-

drions pas ; & pour nous précautionner contre cet

accident, nous appliquerons fur la couronne l'em-

miellure réperculîive que je vais décrire.

« Prenez feuilles de laitue , de morelle & de plan-

w tain , une poignée ; de joubarbe ,
demi-poignée :

» faites bouillir le tout dans une égale quantité d'eau

5> & de vinaigre : ajoûtez-y de l'une des quatre fari-

» nés réfolutives, trois onces , & autant de miel ».

Mais les humeurs peuvent être extravafées de ma-

nière à former uns colleftion & à fuppurer : alors il

faut promptement fonder avec les triquoifes toute la

circonférence & la partie inférieure de l'ongle , &
obferver non -feulement le lieu où il y a le plus de

chaleur , mais celui qui nous paroît le plus fenlible

,

afin d'y faire promptement une ouverture avec le

boutoir ou avec la gouge , ouverture qui offrira une

iffuë à la matière , & qui nous fournira le moyen de

conduire nos médicamens jufqu'au mal même. Sup-

pofons de plus que cette matière fe foit déjà ouvert

une voie par la corrofion du tiffu de la peau vers la

couronne ; nous n'en ouvrirons pas moins la folle
,

& cette contre-ouverture facilitera la déterlion du

vuide & des parties ulcérées ,
puifque nous ne pour-

rons qu'y faire parvenir plus aifément les injeétions

vulnéraires que nous y adrefferons. On évitera , ainli

que je l'ai dit, relativement aux plaies fufcitées par

les chicots, les encloiiures, &c. (voye^ Enclouu-
re) , les remèdes gras

,
qui hâteroient la ruine des

portions aponévrotiques ,
qui s'exfolient fouvent en-

fuite de la fuppuration (yoyei Filandre) ; & l'on

n'employera dans les panfeniens que l'effence de

térébenthine , les fpiritueux , la teinture de myrrhe
& d'aloës, &c. Si l'on apperçoitdes chairs molles

,

on les confumera en pénétrant auffi profondément

dans le pié qu'il fera poffible , avec d€ l'alun en pou-

dre, ou queiqu'autre cathérétique convenable; &
en fuivant cette route on pourra efpérer de voir bien-

tôt une cicatrice, foit à la couronne, foit à la folle,

qui n'aura pas moins de folidité que n'en avoient les

parties détruites.

La faignée précédant ces traitemens
,
s'oppofera

à l'augmentation du mal , favorifera la réfolution de

l'humeur ftagnante , & calmera l'inflammation.

Enfin il eû des cas oii les progrès font tels , que la

chùte defongle elt inévitable. Je ne dirai point, avec

M. de Soleyfel
,
qu'alors le cheval eft totalement

perdu ; mais je laifferai agir la nature , fur laquelle

ie me repoferai du foin de cette chute & de la régé-

nération d'un nouveau pié. Deux expériences m.'ont

appris qu'elle ne demande qu'à être aidée dans cette

opération; ainii j'uferai des médicamens doux; je

tempérerai la térébenthine dont je garnirai tout le

pié, en y ajoûtant des jaunes d'œufs & de l'huile

rofat : mes panfemens en un mot feront tels
,
que les'

chairs qui font à découvert , & qui font d'abord très-

vives , n'en feront point ofFenfées ; & enfuite de la

guérifon on diftinguera avec peine le pié neuf de
celui qui n'aura été en proie à aucun accident.

II feroit affez dilEcile , au furplus , de prefcrire ici

& à cet égard une méthode confiante ; je ne pourrois

détailler que des règles générales , dont la variété
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des circonftances multiplie les exceptions. Quand
on connoît l'immenfe étendue des difficultés de fart

,

on avoue aifément qu'on ne peut rien ; on fe dé-

pouille de ces vaines idées que nous fuggere un
amour-propre mal entendu

,
pour s'en rapporter à

des praticiens habiles, queleîavoir & l'expérience

placent tofijours en quelque façon au-deffus de tous

les évenemens nouveaux & inattendus qui furvien-

nent. (e)

ETOQUIAU , f m. {Horlogerie.) fignifie en gé-
néral

,
parmi les ouvriers en fer , un^ petite cheville

qu'on met dans plufieurs cas à la circonférence d'une

roue, pour l'empêcher de tourner au-delà d'un cer-

tain point ; ainli la cheville rivée à la circonférence

du balancier, pour l'empêcher de renverfer, s'ap-

pelle VétoquiaU. F^Ojei RENVERSEMENT.
On donne encore ce nom à une petite cheville ri-

vée fur l'avant-derniere roue de la fonnerie , & qui

fert à l'arrêter. Cette roue fe nomme la roue d'éto-

quiau. Foyei RoUE, SONNERIE, &c.

On appelle auffi de même nom toute pièce d'une

machine en fer , deftinée à en arrêter ou contenir

d'autres. Il y a des étoquiaux à couliffe , & il y en a

à patte. (T)
ETOUBLAGE , f m. (Jurifp.) droit feigneurial

énoncé dans une charte d'Odon archevêque de

Roiien , de l'an 1 262
,
qui fe levoit fur les efteuîes,

terme qui fignifie également le blé & le chanvre. Du-
cange en fon glojfaire , au mot ejloiiblagium , croit

que ce droit confiïloit apparemment dans l'obligation

de la part des fujets du feigneur , de ramaiTer pour

lui, après la récolte, du chanvre pour couvrir les

maifons ; ce qui eft affez vraiffemblable. (^)
ÉTOUFFÉ ,

adj. {Docimaji.) fe dit d'un effai qui

eft recouvert de fes fcories
,
parce qu'on n'a pas eu

foin de donner ou de foûtenir le feu dans un degré

convenable , ou qu'on a donné froid mal-à-propos :

alors il ne bout plus & ne fume plus
,
parce qu'il n'a

plus de communication avec l'air extérieur; & c'eft-i

là l'origine de fa dénomination. L'effai eft fort fujet

à devenir étouffé , quand il eft mêlé d'étain. On dit

encore dans le même fens
, l'effai e(i noyé. Voyez ce-

mot. On remédie à ces deux inconvéniens en don-

nant très - chaud , & mettant un peu de poudre de

charbon fur la coupelle, yoyci Essai. Article de

DE VlLLlERS.
Etouffé

,
(^Jardinage.') On dit un bois , un arbre

étouffé , quand ils font entourés d'autres arbres touf-

fus qui leur nuîfent.

* ETOUFFER, v. aft. (Gramm.) Il fe dit au ftm-

pîe Sz: au figuré. Au fimple, c'eft fupprimer la com-

munication avec l'air libre ; ainfi l'on dit étouffer U
feu dans un fourneau : fétouffe dans cet endroit. Au fi-^

guré , ilfaut étouffer cette affaire , c'eft-à-dire empê-

cher qu'elle n'ait des fuites en tranfpirant.

ETOUPAGE , f. m, terme de Chapelier, qui lignifie

ce qui refte de l'étoffe après avoir fabriqué les quatre

capades qui doivent former le chapeau ; & que ces

ouvriers ménagent ,
après l'avoir feutré avec la

main
,
pour garnir les endroits de ces capades qui

font les plus foibles. Voye^^ Chapeau.
ETOUPE, f î. C'eft le nom que les Filaffieres

donnent à la moindre de toutes les filaffes , tant pour

la qualité que pour la beauté. Voye^^ Varticle CoR-
DERIE.
Etoupe à étamer. Les Chauderonniers nom-

ment ainfi une efpece de goupillon au bout duquel il

y a de la filafle , dont ils fe fervent pour étendre l'é-

tamure ou étain fondu , dans les pièces de chaude-

ronnerie qu'ils étament. Voye^ Etamure & ExA-

MER , & Us Planches du Chauderonnier.

ETOUPER, terme de Chapelier, qui fignifie /cm-

fier les endroits foibles d'un chapeau avec la memeétoffi

dont on a fait Us capades, Voyei EtOUPAGE.
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ETOUPIERES , f. £ (Corderie.) femmes qui cliar-

piffent de vieux cordages pour en faire de Tétoupe.

ET OU P I L LE , f. f. (^^^n milk. & Pyrotechnie.)

efpece de mèche compofée de trois fils de coton du
plus fin, bien imbibée d'eau-de-vie, ou de poulve-

rin ou poudre écrafée, qui ferl: dans i'artilierie &
dans les feux d'artifice.

Manière de faire Vêtoupille, « On prend trois fils

» de mèche de coton du plus fin , & on obferve qu'il

» n'y ait ni nœuds ni bourre» On les trempe dans de

» l'eau oh l'on aura fait fondre un peu de falpetre

,

» pour affermir Xkoiipille. On roule & déroule cette

M petite mèche dans du poulverin humeâé d'eau-de-

» vie ; après cela on la met fécher fur une planche.

« Pour juger de la bonté de Vêtoupille^ on en prend

» un bout d'environ un pié de longueur, & il faut

» que mettant le feu à un bout , il fe porte en même
» tems à l'autre : s'il n'agit que lentement , c'eft une
» preuve que la mèche n'efl pas bien imbibée de poul-

^ vérin , ou qu'elle n'eft pas fcche.

•^y.'Uêtoupille fert à jetter des bombes fans mettre

9> le feu à la fufée. On en prend deux bouts d'environ

» trente pouces de longueur
, que l'on attache en

» croix fur la tête de la fufée, où l'on fait quatre pe-

» tites entailles ; ce qui form.e fept bouts qui tom-

fi bent dans la chambre du mortier
,
que l'on cha'rge

» de poudre feulement , fans terre. On peut cepen-

» dant fe fervir d'un peu de fourrage pour arranger

» la bombe. Lorfqu'on met le feu à la lumière du
» mortier, il fe communique à Vêtoupille, qui le porte

» à la fufée. De cette manière la bombe ne peut ja-

» mais crever dans le mortier
, puifgue la fufée ne

prend feu que quand elle en eftfortie. Le fervice de
w la bombe eft bien plus prompt

,
puifqu'il faut beau-

> coup moins de tems pour charger le mortier, qu'a-

» vec les précautions ordinaires.

» On fe fert aufil très-utilement de Vctoupille pour
» tirer le canon. On en prend un bout dont une par-

tie s'introduit dans la lumière , & l'autre fe cou-
» che de la longueur d'un ou deux pouces fur la pie-

w ce. Au lieu d'amorcer comme à l'ordinaire , on
» met le feu à VêtoupilU , qui le porte avec tant de
) précipitation à la charge

,
qu'il n'efl pas polfible

» de fe garantir du boulet ; au lieu qu'en amorçant
» avec de la poudre , on apperçoit de loin le feu de

la tramée , ce qui donne le tems d'avertir avant

» que le boulet parte : c'eft ce que font les fentinelles

»> que l'on pofe exprès pour crier bas , lorfqu'ils

voyent mettre le feu au canon. D'ailleurs Vétou-

» pille donne moins de fujétion que l'amorce , lorf-

» qu'il pleut oii qu'il fait beaucoup de vent ».

ETOUPILLER, V. aû. en termes d'Artificier; c'eft

garnir les artifiees des étoupilies néceftaires pour la

communication du feu , & l'attacher avec des épin-

gles ou de la pâte d'amorce. DiBionn. de Trêv.

* ETOURDI, adj. (^Morale.) celui qui agit fans

confidérer les fuites de'fon action ; ainfi Vétourdi eft

fouvent expofé à tenir des difcours inconfidérés.

Il fe dit auffi au phyfique , de la perte momenta-
née de la réflexion

,
par quelque coup reçû à la tête :

11 tomba étourdi de ce coup. On le tranfporte par méta-
phore à une impreffion fubitement faite

,
qui ôte pour

un moment à l'ame l'ufage de fes facultés : il fut
étourdi de cette nouvelle , de ce difcours.

ETOURDISSEMENT, f m. {Médecine.) C'eft le

premier degré du vertige-: ceux qui en font afFeûés

,

îe fentent la tête lourde
, pefante ; femblent voir

tourner pour quelques momens les objets ambians

,

& font un peu chancelans fur leurs piés : fymptomes
qui fe diflipent promptement , mais qui peuvent être

plus ou moins fréquens.

-Cette alFeûion eft fouvent le commencement du
vertige complet; elle eft quelquefois l'avant-cou-
reur de l'apoplexie ^ de l'épilepfie ; elle eft siuffi très-

ETR
communément un fym^ptome de l'afFeaion hypo-
condriaque

,
hyftérique , des vapeurs. Foyc^ en fon

lieu Varticle de chacune de ces maladies, (d)

_

ETOURNEAU,//^m«5, i.m.{Hifi.nat. Ornith.)
oifeau dont le mâle pefe trois onces & demie , & la
femelle feulement trois onces. Cet oifeau a neuf
pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'au
bout des pattes , & huit pouces trois quarts , fi on
ne prend la longueur que jufqu'à l'extrémité de la
queue : l'envergure eft de feize pouces. Uétourneau
eft de la grolTeur du merle , & lui refl'emble par la

figure du corps : fon bec a un pouce trois lignes de
longueur depuis la pointe jufqu'à l'angle de la bou-
che ; il eft plus large & plus applati que celui des
merles & des grives. Le bec de Vétourneau mâle eft

d un jaune plus pâle que celui de la femelle r dans
l'un & dans l'autre la partie fupérieure fe trouve
égale à la partie inférieure : la langue eft dure, ten-
dmeufe & fourchue : l'iris dçs yeux a une couleur
de noifette, excepté la partie fupérieure, qui eft
blanchâtre : il y a une membrane fous les paupiè-
res : les pattes ont une couleur de fafran , ou une
couleur de chair : les ongles font noirâtres ; le doigt
extérieur tient au doigt du miheu par fa première
phalange : les jambes font couvertes de plumes en
entier : la pointe des plumes eft jaunâtre dans celles
du dos ôc du cou , & de couleur cendrée dans celles
qui font fous la queue : quelquefois la pointe des
plumes eft noire , avec une teinte de bleu ou de pour-
pre, qui change à diiférens afpeâs. On reconnoît le
mâle par la couleur de pourpre

,
qui eft plus appa-

rente fur le dos
; par la couleur du croupion

, qui tire

plus fur le verd ; & par les taches du bas - ventre ,
dont le nombre eft plus grand que dans la femelle.
Les grandes plumes des ailes font brunes ; mais les
bords de la trolfieme & de celles qui fuivent

, jufqu'à
la dixième , & de celles qui fe trouvent depuis la
quinzième jufqu'à la dernière , font d'un noir plus
obfcur. Les petites plumes qui recouvrent les gran-
des , font luifantes ; la pointe de celles du dernier
rang eft jaune : les petites plumes du defî'ous de l'aile

font de couleur brune
,
excepté les bords

, qui ont
du jaune-pâle : la queue a trois pouces de longueur ;

elle eft compofée de douze plumes qui font brunes

,

à l'exception des bords, dont la couleur eft jaunâtre.
La femelle niche dans des trous d'arbres ; elle pond
quatre ou cinq œufs, qui font d'un bleu -pâle mêlé
de verd.

Les étourheaux fe nourriftent de fcarabées , de pe-
tits vers, &c. Ils vont en bandes ; ils fe mêlent avec
quelques efpeces de grives , mais ils ne les fuivent
pas lorfqu'elles paffent en d'autres pays. On trouve
quelquefois des variétés dans les oifeaux de cette
efpece ; on en a vu en Angleterre deux blancs , & un
autre dont la tête étoit noire , & le refte du corps
blanc. JJétourneau apprend aflez bien à parler. Wii-
lughby, Ornith. Voye^ SANSONNET , OiSEAU. (/)
EtourneAU, gris-étourneau, ÇManége, Marech.)

nom d'une forte de poil qui
, par la reflemblance de

fa couleur avec celle du plumage de i'oifeau que l'on
appelle ainfi , nous a portés à accorder au cheval
qui en eft revêtu , cette même dénomination. Les
chevaux étourneaux , félon les idées qui préoccu-
poient les anciens, rarement ont les yeux bons ; ôc
à mefure que la couleur de leur poil paffe , ils fe ral-

lentilTent & ont peu de valeur. Ce poil mêlé d'ime
couleur jaunâtre , n'eft pas fi fort eftimé. J^oye:^ à
Varticle PoiL , le cas que l'on doit faire de ces judi-

cieufes obfervations. (e)

* ETRANGE
, adj. Il fe dit de tout ce qui eft ou

nous paroît contraire aux notions que nous nous
fommes formées des chofes

, d'après des expériences
bien ou mal faites.

Ainfi quand nous <^ifons d'unhomme qu'il eft êtran-^

y



ge, n©iïs entendons que fon a£î:ion n^a rien de com-
mun avec celle que nous croyons qu'un homme
fenfé doit faire en pareil cas : de-là vient que ce qui

nous femble étrange dans un tems , celTe quelquefois

de nous le paroître quand nous fommès mieux inf-

truits. Une ^S.^lXQ étrange , cil celle qui nous offre un
concours de circonftances auquel on ne s'attend

point , moins parce qu'elles font rares
, que parce

qu'elles ont une apparence de contradiâion ; car fi

les circonilances étoient rares , l'affaire , au lieu d'ê-

tre étrange, feroit étonnante, furprenante, lingulie-

re, &c.

ETRANGER , f. m. {Droit polit.) celui qui efî né
fous une autre domination & dans un autre pays que
le pays dans lequel il fe trouve.

Les anciens Scythes immoloient & mangeoient
cnfuite les étrangers qui avoient le malheur d'aborder

en Scyîhie. Les Romains , dit Cicéron , ont autire-

^ois confondu le mot à'ennemi avec celui étranger :

^tregrinus antea dictas hoJUs. Quoique les Grecs fuf-

^ent redevables à Cadmus, étranger chez eux, ,des

fciences qu'il leur apporta de Phénicie , ils ne purent

jamais fympathifer avec les étrangers les plus eilima-

-bles, & ne rendirent point à ceux de cet ordi-e qui

s'établirent enGrece , les honneurs qu'ils m.éritoient.

Ils reprochèrent à Antifthene que fa mere n'étoit pas

d'Athènes ; & à Iphicrate
,
que la fienne étoit de

•Thrace : mais les deux philofophes leur répondirent

-q[ue la mere des dieux étoit venue de Phrygie & des

folitiides du mont Ida , & qu'elle ne laiffoit pas d'être

refpeâée de toute la terre. Auffi la rigueur tenue
contre les étrangers par les républiques de Sparte &
d'Athènes , fut une des principales caufes de leur peu
de durée.

Alexandre au contraire ne fe montra jamais plus

(digne du nom de grande que quand il £t déclarer par
un édit

,
que tous les gens de bien étoient parens les

uns des autres , & qu'il n'y avoit que les méchans
feuîs que l'on devoit réputer étrangers.

Aujourd'hui que le commerce a lié tout l'univers

,

ique la politique eft éclairée fur fes intérêts
, que l'hu-

manité s'étend à tous les peuples , il n'eii point de
fouverain en Europe qui ne penfe comme Alexandre.
On n'agite plus la queftion , fi l'on doit permettre
aux étrangers laborieux & induftrieux , de s'établir

dans notre pays , en fe foûmettant aux lois. Perfonne
ii'ignore que rien ne contribue davantage à la gran-

deur , la puiifance & la profpérité d'un état
, que

l'accès libre qu'il accorde aux étrangers de venir s'y

habituer , le foin qu'il prend de les attirer, & de les

fixer par tous les moyens les plus propres à y réuf-

fir. Les Provinces -unies ont fait l'heureufé expé-
rience de cette fage conduite.

D'ailleurs on citeroit peu d'endroits qui lie foieht

affez fertiles pour nourrir un plus grand nombre
d'habitans que ceux qu'il contient , & affez fpacieux

pour les loger. Enfin s'il eft encore des états policés

où les lois ne permettent pas à tous les étrangers d'ac-

quérir des biens-fonds dans le pays , de tefter & de
difpofer de leurs efiets , même en faveur des régni-

coles ; de telles lois doivent paffer pour des refies de
ces fiecles barbares , où les étrangers étoient prefque
regardés comme des ennemis. Art. de M. U Chvalier
BE Jâucourt.
Etranger

, {Jurifpr?) autrement aubain. Foye^
AUBAIN & RÉGNICOLE.
Etranger fe dit aufïi de celui qui n'efl pas de la

famille. Le retrait lignager a lieu contre un acqué-
reur étranger^ pour ne pas laiffer fortir les biens de la

famille.

Etranger
,
(droit) voye:^^ ci-dev, au mot Droit

,

à Vartich Droit étranger , & aux différens ar-
ticles du droit de chaque pays. (A)
ETRANGLEMENT, f. m. (Hydr.) On entend

E T R 7^

Ipar
ce mot l'endroit d'une conduite oii le frotement

(â)
^'^^^^ "'y P^^^ qu'avec peine,,

* ETRANGLER , v. zà. c'efî: éter la vie en com-
primant le canal de la refpiration : en ce fens on ne
peut étrangler qu'un animal

; cependant on ctrangk
une fufée , une manche , & en générai tout corps,
creux dont on rétrécit la capacité en quelque point
de fa longueur.

^
Etrangler

, en termes d'Artificiers; èeû retrécir
l'orifice d'un cartouche , en le ferrant d'une ficelle.

ETRANGUÏLLON , f. m. (Manège, Maréch.) ma»
ladie qui dans le cheval eft precifcment la même qué
celle que nous connoiCons, relativement à l'hommej»
fous le nom èhfquinancie. Quelque groffiere que pa-
roifie cette exprefîîon

,
adoptée par tous les auteurs

qui ont écrit fur l'Hippiatrique , ainfi que par tous
les Maréchaux , elle eft néanmoins d'autant plus fîgni-

fîcative
, qu'elle préfente d'abord l'idée dufiége Se

des accidens de cette maladie.
Je ne me perdrai point ici dans des divifions fem-

blables à celles que les Médecins ont faites de Van--

gine
, fous le prétexte d'en caraâérifer les différentes

efpeces. Les différentes dénominations efquinancie >
de kynancie , de parafquinancie , & de parakynancie ,
ne nous olfriroient que de vaines diftinûions qui fe-
roient pour nous d'une reifource d'autant plus foi-
ble

,
que je ne vois pas que la médecine du corps

humain en ait tiré de grands avantages, puifque
Celfe , Arûœc , Aëtius , & Hipocrate même , leur
ont prêté des fens divers. Ne nous attachons donc
point aux mots , & ne nous livrons qu'à la recher-
che & à la connoiflance des chofes.

On doit regarder Vétranguillon comme une mala-'
die inflammatoire , ou plûtôt comme une véritable
inflammation ; dès-lors elle ne peut être que du genre
des tumeurs chaudes , & par conféquent de la nature
du phlegmon , ou de la nature de l'éréfypele. Cette

"

inflammation faifit quelquefois toutes les parties de
la gorge en même tems, quelquefois aufîi elle n'af-

fede que quelques-unes d'entr'elles. L'engorgement
n'a-t~il lieu que dans les glandes jugulaires , dans les

graiffes , & dans le tilTu cellulaire qui garnit exté-
rieurement les mufcles ? alors le gonflement eft ma-
nifefte , & Vétrangtdllon eft externe. L'inflammation
au contraire réfide-t-elle dans les mufcles mêmes du
pharynx , du larynx , de l'os hyoïde , de la langue ?
le gonflement eft moins apparent , & Vétranguillon
eft interne.

Dans les premiers cas, les accidens font légers , la

douleur n'efl pas confidérable , la refpiration n'eft

point gênée , la déglutition eft libre ; & les parties
affedées étant d'ailleurs expofées & foûmifes à l'ac-

tion des médicamens que l'on peut y appliquer fans
peine

, l'engorgement a rarement des fuites funeftes,

& peut être plus facilement diffipé. Il n'en eft pas de
même lorfque l'inflammation eft intérieure ; non»
feulement elle eft accompagnée de douleur, de fiè-

vre , d'un violent battement de flanc , d'une grande
rougeur dans les yeux,, d'une excrétion abondante
de matière écumeufe ; mais l'air , ainfi que les ali-

mens , ne peuvent que difficilement enfler les voies
ordinaires qui leur font ouvertes ; & fi le mal aug-
mente , & fe répand fur la membrane qui tapiïfé

l'intérieur du larynx& du pharynx , & fur les glan-

des (ju'elle renferme , l'obftacle devient tel , que la

refpiration & la déglutition font totalement intercep-

tées ; & ces fondions effentielles étant entièrement

fufpendues , l'animal eft dans le danger le plus pref*

faut.

Notre imprudence eft communément la caufe pré-

mierede cette maladie. Lorfque nous expofons à un
air froid un cheval qui eft en fueur, nous donnons lieu

à une fuppreflion de la tranfpiration i or les liqueurs
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qui furchargent la mafie , fe dépofent fur les parties

j

les moins diYpofées à réMer à leur abord;& les por-

tions glanduleufes de la gorge , naturellement alTez

lâches , & abreuvées d'une grande quantité dliu-

meur muqueufe , font le plus fréquemment le lieu oh

elles fe fixent. 2°. Dès que nous abreuvons un che-

val auffi-tôt après un exercice violent , & que nous

lui préfentons une eau vive & trop froide , ces mê-
mes parties en fouffrant immédiatement l'impreffion,

la boiffon Occafibnne d'une part le relTerrement fou-

dain de toutes les fibres de leurs vaiiTeaux , & par

une fuite immanquable, celui des pores exhalans, &
des orifices de leurs tuyaux excrétoires. D'un autre

cQté, elle ne peut que procurer l'épaifTiffement de

toutes les humeurs contenues dans ces canaux, dont

les parois font d'ailleurs alTez fines & affez déliées

pour que les corpufcules frigorifiques agiffent &
s'exercent fur les liqueurs qui y circulent. Ces pre-

miers effets
,

qui produifent dans l'homme une ex-

tinftion de voix ou un enrouement, fe déclarent dans

le cheval par une toux fourde , à laquelle fouvent

tous les accidens ne fe bornent pas. Les liqueurs

étant retenues & arrêtées dans les vaiiTeaux , celles

qui y affluent font effort contre leurs parois , tandis

qu'ils n'agiffent eux-mêmes que fur le liquide qui les

contraint: celui-ci prefTé par leur réaâion
,
gêné

par les humeurs en ftafe qui s'oppofent à fon paffage,

& pouffé fans ceffe par le fluide qu'il précède, fe fait

bientôt jour dans les vaifTeaux voifms. Tel qui ne

reçoit
,
pour ainfi dire ,

que les globules féreufes

,

étant forcé , admet les globules rouges ; & c'eft ainfi

qu*accroît l'engorgement ,
qui peut encore être fuivi

d'une grande inflammation, vu la dillenfion extraor-

dinaire des folides , leur irritation , & la perte de

leur foupleffe enfuite de la rigidité qu'ils ont acquife.

Ces progrés ne furprennent point
,
lorfqu'on réflé-

chit qu'il s'agit ici des parties garnies & parfemées

de nombre de vaifTeaux prépofés à la féparation des

humeurs , dont l'excrétion empêchée & fufpendue

,

doit donner lieu à de plus énormes ravages. En effet,

l'irritation des folides ne peut que s'étendre & fe

communiquer des nerfs de la partie à tout le genre

nerveux : il y a donc dès-lors ime augmentation de

mouvement dans tout le {y^ème des fibres & des

vaifTeaux. De plus , les liqueurs arrêtées tout-à-coup

par le refTerrément des pores & des tuyaux excré-

toires , refluent en partie dans la mafTe , à laquelle

elles font étrangères ; elles l'altèrent înconteflable-

ment , elles détruifent l'équilibre qui doit y régner.

En faut-il davantage pour rendre la circulation irré-

guliere ,
vague &: précipitée dans toute fon étendue ;

pour produire enfin la fièvre , & en conféquence la

dépravation de la plupart des fon£lions , dont l'ex-

crétion parfaite dépend toûjours de la régularité du

mouvement circulaire ?

Un funefle enchaînement de maux dépendant les

uns des autres , & ne reconnoiffant qu'une feule &
même caufe ,

quoique légère , entraîne donc fouvent

la deflruftion & l'anéantilTement total de la machi-

ne ,
lorfqu'on ne fe précautionne pas contre les pre-

miers accidens , ou lorfqu'on a la témérité d'entre-

prendre d'y remédier fans connoître les lois de l'éco-

nomie animale , & fans égard aux principes d'une

faine Thérapeutique.

Toutes les indications curatives fé réduifent d'a-

bord ici à favorifer la réfolution. Pour cet effet on

vuidera les vaifTeaux par d'amples faignées à la ju-

gulaire ,
que Ton ne craindra pas de multiplier dans

les efquinancies graves. On prefcrira un régime dé-

layant , rafraîchiffant : l'animal fera tenu au fon &
à l'eau blanche ; on lui donnera des lavemens émol-

liens régulièrement deux ou trois fois par jour ; &
la même décoûion préparée pour ces lavemens

,

mêlée avec fon ©au blanche , fera une boiffon des

plus faîutaires. Si la fièvre n'efl: pas coniidéfable , on
pourra lui adminiflrer quelques légers diaphoréti-

ques , à l'effet de rétabHr la tranfpiration , & de pouf-

fer en - dehors ,
par cette voie , l'humeur furabon-

dante.

Les topiques dont nous uferons , feront , dans le

cas d'une grande inflammation , des cataplafmes de

plantes émollientes ; & dans celui où elle ne feroit

que foible & légère , & où nous appercevrions plu-

tôt un fimple engorgement d'humeurs vifqueufes ,

des cataplafmes réfolutifs. Lors même que le mal ré-

fldera dans l'intérieur, on ne cefléra pas les applica-

tions extérieures; elles agiront moins efficacement,,

mais elles ne feront pas inutiles, puifque les vaif^-

feaux de toutes ces parties communiquent entr'eux ^

& répondent les uns aux autres.

Si la fquinancie ayant été négligée dès les coffl-

mencemens , l'humeur forme extérieurement un dé-

pôt qui ne puifTe fe terminer que par la fuppuration ,-

on mettra en ufage les cataplafmes maturatifs ; on
examinera attentivement la tumeur, & on l'ouvrira-

avec le fer aufîi-tôt que l'on y appercevra de la fluc-

tuation. Il n'eftpàs pofTible de foulager ainfi l'animal

dans la circonftance où le dépôt efl interne ; tous les

chemins pour y arriver , Ô£ pour reconnoître préci-

fément le lieu que nous devrions percer, nous font

interdits : mais les cataplafmes anodyns fixés exté-

rieurement , diminueront la tenflon &c la douleur.;

Nous hâterons la fuppuration , en injeûant des li-

queurs propres à cet effet dans les nafeaux de l'ani^

mal , & qui tiendront lieu des gargarifmes que l'on

prefcrit à l'homme ; comme lorfqu'il s'agira de ré-

foudre , nous injederons des liqueurs réfolutives.

Enfin la fuppuration étant faite & le dépôt abcédé ,

ce que nous reconnoîtrons à la diminution de la fiè-

vre , à l'excrétion des matières mêmes ,
qui fiueront

en plus ou moins grande quantité de la bouche dii-

cheval ; à une plus grande liberté de fe mouvoir,

nous lui mettrons plufieurs fois par jour des billots

enveloppés d'un linge roulé en plufieurs doublas ^

que nous aurons trempés dans du miel rofat.

Toute inflammation peut fe terminer par-là ea
gangrené , & l'efquinancie n'en eft pas exempte. Of2

conçoit qu'alors le mal a été porté à fon plus haut
degré. Tous les accidens font beaucoup plus vio-.

lens. La fièvre , l'excrétion des matières vifqueufes,

qui précède la féchereffe de la langue &c l'aridité de
toute la bouche ; l'inflammation & la rougeur des.

yeux , qui femblent fortir de leur orbite ; l'état in^

quiet de l'animal
,
l'impolfibilité dans laquelle il efl;,

d'avaler , fon oppreffion , tout annonce une difpofi-

tion prochaine à la mortification. Quand elle eft for-

mée , Ja plûpart de ces fymptomes redoutables s'é-i

vanoiiiffent , le battement de flanc eft appaifé , la

douleur de la gorge eft calmée , la rougeur de l'œil

diffipée , l'animal , en un mot ,
plus tranquille ; mais,

on ne doit pas s'y tromper , l'abattement occafionne

plutôt ce calme & cette tranquillité faufTe & appa"-.

rente
,
que la diminution du mal. Si l'on confidere

exaûement le cheval dans cet état, on verra que fes

yeux font ternes & larmoyans
, que le battement de

les artères eft obfcur ; & que du fond du fiége de la

maladie s'échappent & fe détachent des efpeces de

filandres blanchâtres
, qui ne font autre chofe que

des portions de la membrane interne du larynx &
du pharynx, qui s'exfolie : car la gangrené des parties

internes, principalement de celles qui font membra-
neufes , eft fouvent blanche.

îci le danger eft extrême. On procédera à la cure

par des remèdes modérément chauds , comme par

des cordiaux tempérés : on injeflera par les nafeaux:

du vin dans lequel on aura délayé de la thériaque

,

ou quelques autres Hqueurs fpiritueufes : on applique-

ra extérieurement des cataplafmes faits avec des plan-

tes
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fait fondre de l'onguent ûyrax ; &c l'on préviendra

i'anéantiffement dans lequel la difficulté d'avaler

précipiîer-oit inévitablement l'animal
,
par des lave-

mens nutritifs'.

Quant à i'obïîacle qui prive l'animal de k faculté

«le refpirer, on ne peut frayer un palTage à l'air, au-

quel la glotte n'en permet plus
,
qu'en faifant une ou-

verture à la trachée , c'eft-à-dire en ayant recours à

ïa bronchotomie ; opération que j'ai pratiquée avec

fuccès , & que j'entrepris avec d'autant plus de con-

£ance, qu'elle a été premièrement tentée fur les ani-

maux : car Avenfoër parmi les Arabes , ne la recom-
manda {iiv l'homme qu'après l'expérience qu'il en fit

kii-même fur une chèvre.

Il s'agilîbit d'un cheval réduit dans un état à m'ô-

Éer tout efpoir de le guérir , au moins par le fecours

des remèdes. îl avoit un battement de flanc des

plus vifs -: l'œil appercevoit fenfiblement à l'infer-

tion de l'encolure dans le poitrail , une fréquence &
line intermittence marquée dans lapulfation des ca-

rotides. Les artères temporales, ou du larmier, me
Êrent fentir auffi ce que dans l'homme on appelle z/:/?

pouls capnfant. Les veines angulaires & jugulaires

étoient extrêmement gonflées ; le cheval étoit com-
- me hors d'haleine , Si pouvoit à peine fe foûtenir ;

fes yeux étoient vifs , enflammés , &; ,
pour ainli

parler, hors des orbites ; fes nafeaux fort ouverts ;

fa languie -brûlante & livide , forîoit de la bouche ;

ime matière vifqueufe, gluante & verdâtre, en dé-

couloit : il n'avaloit aticune forte d'aliraens ; les plus

liquides , dont quelque tems auparavant une partie

paifoit dans le pharynx, ta-ndis que celle qui ne pou-
voit pas enfiler cette voie naturelle , revenoit & fe

dégorgeoit par les nafeaux
, n'outre-paflbient plus la

€loifon du palais : l'inflammation étoit telle enfin

,

que celle de l'intérieur du larynx fermant l'ouver-

ture de la glotte , occafionnoit la difficulté de refpi-

rer ,
pendant que celle qui attaquoit les autres par-

ties, étoit la caufe unique de l'impoffibilité de la dé-

glutition.

Dans des maladies -aiguës & compliquées , il faut

parer d'abord aux accidens les plus preflans ; des cir-

Gonftances urgentes ne permettent pas le choix du
îems, & îanéceffité feule détermine. L'animal étoit

prêt à fuffoquer, je ne penfai donc qu'à lui faciliter

la liberté de la refpiration. Je m'armai d'un biflouri

,

d'un fcalpel , & je me munis d'une canule de plomb
que je fis fabriquer fur le champ

;
j'en couvris l'en-

trée avec une toile très -fine , & j'attachai aux an-
neaux dont elle étoit garnie fur les côtés du pavil-

lon , un li^n , dans le deffein de l'aflujeîtir dans la

trachée.

Le cheval > pendant ces préparatifs , étoit tombé

,

îe fus contraint de l'opérer à terre; je le pouvois
d'autant plus aifément, que fa tête n'y repofoit point,

& que cette opération eft plus facile dans l'animal

que dans l'homme , en ce que ,
ï° l'étendue de fon

encolure préfente un plus grand efpace ; & parce

qu'en fécond lieu , non - feulement le diamètre du
canal que je voulois ouvrir efl: plus confidérable

,

mais il eft moins enfoncé ôc moins difl:ant de l'enve-

loppe extérieure.

La partie moyenne de l'encolure fut le lieu qui me
parut le plus convenable pourmon opération , atten-

du qu'en ne m'adreflant point à la portion fupérieu-

re
,

je m'éloignois de l'inflammation
, qui pouvoit

avoir gagné une partie de la trachée ; & que plus

près de la portion inférieure , je courois rifque d'ou-
vrir des rameaux artériels & veineux provenant
des carotides &: des jugulaires , & qui par des varia-
tions fréquentes font fouvent en nombre infini dif-

perfées à l'extérieur de ce conduit.
J'employai enfiûte un aide

,
auquel j'ordonnai de

Tomé FI,
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pmcer conjointement avec ftioi , & du côté oppofé j,'

la peau , à laquelle je fis une incifion de deux tra>^

vers de doigts de longueur. Jê n'intéreflai que les té-
giimens

; & les mulcles étant à découvert
, je les

léparai.feulement pour voir la trachée^artere , à la-
quelle je fis une ouverture dans l'intervalle de deux
de fes anneaux avec un fcalpel tranchant des deux
côtés. L'air fortit auflî-tôt impétueufement par cette
nouvelle ilTuë , & cet effiDrt me prouve que la glotte
éîoit prefqu'entierement fermée ; & que la petite
quantité de celui qui arrivoit dans les poumons par
l'mfpiration

, s'y rarcfioit , & ne pouvoit plus s'en
échapper. Le foulagement que l'animal en relTentit,
fut marqué. Dès cette grande expiration , & au
moyen des mouvemens alternatifs qui la fuivirent

,

il fut moins inquiet , moins embarraffé. Ces avan-
tages me flaterent , &: j'apportai toutes les atten-
tions nécelTaires pour afîîirer le fuccès de mon opé*
ration.

La fixation de la canule étoit un point important %
il falloit l'arrêter de manière qu'elle ne pût entrer ni
fortir toute entière dans la trachée ; accident qui au-^
roit été de la dernière fatalité^ foitparla difficulté de
l'en retirer, foit parles convulfions affreufes qu'elle -

auroit infailliblement excitées par fon impreffion fur
une membrane d'ailleurs fi fenfible

, que la moindre
partie des alimens qui fe détourne des voies ordinai-
res , & qui s'y infinue , fufcite une toux qui ne celle
qu'autant que par cette même toux l'animal parvient
à i'expulfer.

Mais les liens que j^ayois déjà attaches aux an-
neaux

, me devenoient inutiles ; la forme oi les mou-
vemens du cou du cheval , rendoient ma précaution
infuffifante. J'imaginai donc d'ôter les bandelettes

^& je pratiquai deux points de future , un de chaque
côté

, qui prît dans ces mêmes anneaux, & dans les
lèvres de la plaie faite au cuir. La canule ainfi afTû-
réc

, je procédai au panlëment, qui confifla Ample-
ment dans l'application d'un emplâtre fenétré fait
avec de la poix, par conféquent très - agglutina-
tif

, que je plaçai , comme un contentif& un défenfif
capable de garantir la plaie de l'accès de l'air exté-
rieur ; & je n'eus garde de mettre en ufage la char-
pie, dont quelques filamens auroient pu s introduire
dans la trachée. Ce n'étoit point encore aflez , les
points de future maintenant la canule de façon à s'op-
pofer à fon entrée totale dans le conduit

, qu'elle te-
noit ouvert ; mais fa fituation pouvoit être changée
par les différentes attitudes de la tête de l'animal, qui
étant muë en -haut &: en -avant, auroit pû la tirer
hors du canal : aufii prévins-je cet inconvénient, en
affujettiffant cette partie par une martingale attachée
d'un côté à un furfaixqui entouroit le corps du che-
val , & de l'autre à la muferole du licou ; enforte
que je le contraignis à tenir fa tête dans une pofition
prefque perpendiculaire. Je lui fis enfuite une ample
faignée à la jugulaire feulement , dans l'intention d'é-

vacuer ; & le même foir j'en pratiquai une autre à la
faphene , c'efl:-à-dire à la veine du plat de la cuifle , ,

dans la vûe de folliciter une révulfion.

La canule demeura cinq jours dans cet état. Les
principaux accidens difparurent infenfibleraent ; &C
je ne doute point que cet amandement, qui fut vifi-

ble deux heures même après que j'eus opéré , ne foit,

dû à la facilité que j'avois donnée au cheval d'infpi*

rer & d'expirer
, quoiqu'artificiellement : l 'anxiété >^

l'agitation , & enfin l'anéantiflèment dans lequel il

étoit, provenant fans doute en partie de la contrain-

te & de la difficulté de la refpiration; contrainte qui
caufoit une intermiffion de la circulation dans les

poumons ; & intermiffion qui ne pouvoit que retar-

der & même empêcher la marche & la progreffiom

du fluide daas tout le refte du corps
,
puifque toute k

K
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maffe fanguine efl nécelTairement obligée de paffer

par ce vifcere.

L'animal fut néanmoins encore trois jours après

l'opération , fans recouvrer la faculté d'avaler des

alimens d'aucune efpece , & fans pouvoir refpirer par

îe larynx. Je pris pendant cet intervalle de tems , le

parti de le foùtenir par des lavemcns de lait , tantôt

pur, &c tantôt coupé avec de l'eau dans laquelle je

faifois bouillir une ou deux îêtes de mouton ,
juf-

c[u'à l'entière féparaîion de la chair & des os. L'effet

de ces lavemens ne pouvoit être que falutaire

,

puifqu'ils étoient très-capables de tempérer l'ardeur

des entrailles , & qu'une quantité de fucs nutritifs

s'introduifoit toujours dans le fang par la voie des

vaiifeauxlaftés qui partent des gros inteftins , & que

j'ai apperçûs très-diftinûement dans le cheval.

Telles étoient les reflburces légères dont je profî-

tois : j'en avois encore moins pour placer des garga-

rifmes
,
cependant effentiels &néceffaires, dès qu'il

falloit calmer l'ardeur & la féchereffe des parties du

gofier, les détendre , diminuer l'efpece d'oblitération

de leurs orifices excréteurs, & rétablir enfin le cours

delà circulation. J'injeûai à cet effet par la bouche

& par les nafeaux une décoûion d'orge, dans laquelle

je mettois du miel-rofat & une petite dofe de fel de

Saturne. L'injeûion par la bouche pouifoit la liqueur

jufqu'à la cloifon du palais , & jufque fur la bafe de

la langue ; & celle que j'adreffois dans les nafeaux

,

s'étendoit par les arrière-narines jufque fur les par-

ties enflammées de l'arriere-bouche
,
qu'elle baignoit

& qu'elle détrempoit. Je lailfai encore dans la bou-

che de l'animal , des billots que je renouvellois tou-

tes les deux heures , & que j'avois entourés d'une

éponge fortement imbuë de cette même décoûion.

Mes vœux furent remplis le quatrième jour ; les ali-

mens liquides commencèrent à paffer, ce que je re-

connus en voyant defcendre la liqueur injeûée le

long de l'œfophage, dont la dilatation efl fenfible à

l'extérieur dans le tems de la déglutition ; & lorfque

je bouchois la canule , l'air expiré frappoit & échauf-

foit ma main au moment pii je la portois à l'orifice

externe des nafeaux. Je retirai donc cet inflrument,

& je mis fur la plaie de la trachée-artere ,
qui , au-

tant que j'en pus juger, fut fermée dans l'efpace de

trois jours, un^plumaceau trempé dans une décoc-

tion vulnéraire & du miel-rofat. J'eus la précaution

de le bien exprimer, dans la crainte qu'il n'en entrât

dans le conduit , & je couvris le tout d'un grand

plumaceau garni de baume d'arcéus
,
que je tentai

d'affujettir par un large collier ; mais le foir je trou-

vai mon appareil dérangé , & la difficulté de le main-

tenir me fit changer de méthode. Je crus n'entrevoir

aucun danger à procurer la réunion des tégumens
,

j'y pratiquai un point de future qui fut fuffifant ; car

cette réunion commençoit à avoir lieu dans les an-

gles. Je chargeai la plaie d'un plumaceau enduit du
même baume , &c j'appliquai par-deffus ce pluma-

ceau un emplâtre contenîif : aufiî le fuccès répondit

à mon attente ; il ne furvint point d'emphyfeme ,

accident que j'avois à redouter, & la plaie de la peau

fut cicatrifée le fixieme jour, ce qui eîi fait en tout

onze depuis celui de l'opération.

J'ai dit que dès le quatrième les alimens liquides

coramençoient à paffer. Je fis donc préfenter au che-

val de l'eau-blanche avec le fon ; il n'en but qu'une

feule gorgée, & je continuai toujours les lavemens,

quoiqu'enfin il parvînt à boire plus aifément & plus

copieufement de l'eau , dans laquelle je fis mettre de

îa farine de froment ; le tout pour réparer la longue

abftinence, &pour rappeller fes forces. Je ne ceffai

point encore les gargarifmes ; l'inflammation des par-

ties intérieures avoit été li coniidérable , que je crus

devoir prolonger & réitérer fans ceffe mes injec-

ÊÎons j èc elles étoient fi convenables ,
qu'il furvint

I

une forte de mortification à toutes ces paftîes.'

I
En effet , l'ardeur s'étant calmée , le pouls étolî

j
concentré & confervoit fon irrégularité ; les yeux ,

j
de vifs & ardens qu'ils étoient , de vinrent mornes 6c

I
larmoyans ; la feniibiliîé des parties affedées paroif-

I foit moindre , ou plutôt le cheval fembloit moins

j
fouffrir, mais il étoit dans un état d'abattement qui ne
me préfageoit rien que de funefle. J'ajoutai à mes in-

jeûions quelques gouttes d'eau-de-vie , & la morti-

fication que je foupçonnois fe déclara par le figne

pathognomonique ; car je vis fortir par la bouche
une humeur purulente, jointe à plufieurs petits fila-

mens blanchâtres , tels que ceux dont jai parlé.

Après la chute de cette efpece d'efcharre , les par-

ties affeâées devinrent de nouveau fenfibles : j'en

jugeai par la crainte & par la répugnance que l'ani-

mal avoit pour les injeâions. Je fublfituai le vin à

l'eaii-de-vie , ce qui les rendit plus douces , 6c plus
appropriées à des parties vives & exulcérées. Enfin,

au bout de vingt jours je le purgeai : cinq jours après
je réitérai la purgation ; enforte que l'opération, les

deux faignées qui lui fuccéderent , les lavem.ens nour-
riffans , le lait , le fon , la farine de froment , l'eau

blanche , les gargarifmes & les deux breuvages pur-
gatifs , furent les remèdes qui procurèrent la guéri-

fon radicale d'une maladie qui difparut au bout d'un
mois.

C'efî: afTûrément au tempérament de l'animal que
doit fe rapporter la cefTationde la mortification, ain-

fî que l'exfoliation & la cicatrifation des parties ul-

cérées. La nature opère era général de grandes mer-
veilles dans les chevaux ; elle féconde même les in-

tentions de ceux qui la contrarient fans la connoître,

& qui ne favent ni îa confulter ni la fuivre : car on
peut dire hautement, à la vue de l'ignorance des Ma-
réchaux

, que lorfqu'ils fe vantent de quelques fuc-

cès , ils ne les doivent qu'aux foins qu'elle a eus de
reûifier leurs procédés& leurs démarches. D'ailleurs

l'expérience nous démontre que dans cet animal les

plaies fe réuniffent plus aifément que dans Fhomme ;

la végétation , la régénération des chairs efl plus

prompte& plus heureufe, elle eflmême fouvent trop

abondante ; les ulcères , les abcès ouverts y dégé-
nèrent moins fréquemment en fiflules : fon fang eiî:

donc mieux mélangé , il efl plus fourni de parties

gélatineufes, douces & balfamiques ; il circule avec
plus de liberté , fe dépure plus parfaitement , efl

moins fujet à la diffolution &: à la dépravation que
le fang humain

,
perverti & fouvent décompofé pa?

un mauvais régime & par des excès.

Ces réflexions néanmoins ne prouvent effentieî-

lementrien contre l'analogie du méchanifme du corps

de l'homme &: de l'animal : elle efl véritablement

confiante. S'éloigner de la route qui conduit à la gué-
rifon de l'un , & chercher de nouvelles voies pour la

guérifon de l'autre , c'efl s'expofer à tomber dans des

écarts continuels. La fcience des maladies du corps

humain préfente à l'Hippiatrique une abondante
moiffon de découvertes Ôc de richeffes , nous de-

vons les mettre à profit ; mais la Médecine ne doit

pas fe flater de les pofTéder toutes ; l'Hippiatrique

cirltivée à un certain point, peut à fon tour devenir

un thréfor pour elle, (e)

ETRAQUE , f. f. {Marine.) c'efl la largeur d'un bor-

dage. Etraqus de gabord, première étraque^ c'efl la

largeur du bordage qui efl entaillé dans la quille. (Z)
ETRAVE, f. f. {Marine.) Vétrave efl une ou plu-

fieurs pièces de bois courbes qu'on affemble à la

quille , ou plûtôt au ringeot par une empature , com-
me les pièces de quille le font les unes avec les au-

tres ; elle termine le vaiffeau par l'avant.On la fait or-

dinairement de deux pièces empâtées l'une à l'autre.

Les empatures de Vétrave ont de longueur au moins

quatre fois l'épaiifeur de la quille.
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Gomme les bordages & les préceintes de l'avant

vont fe terminer fur Vétrave , on y fait une rablure

pour les recevoir. Foyei , Planche LV, de. Marine. , fi^,

I. n^. 3. la fituation de Vltrave.

On a coutume de piéter Vctrave , c'efl-à-dire qu'on

îa divife en pies fuivant une ligne perpendiculaire.

Ces divifions font très-commodes dans l'armement

,

pour connoître le tirant d'eau des vaifleaux à l'a-

vant.

La largeur de Vltrave eft égale à la largeur de la

quille par le bas ; fon épaifféur en cet endroit eft

aulîi égale à l'épaiffeur de la quille , mais elle aug-

mente en-haut de quatre lignes & demie par pouce
de largeur.

Pour avoir la hauteur de Vétrave , plufieurs conf-

trudeurs prennent un quart de la longueur de la

quille , ou un peu moins ; d'autres un dixième ou
un douzième de la longueur totale du vaifleau.

Il vaut mieux établir la hauteur de Vétrave en ad-

ditionnant la hauteur du creux , le relèvement du
premier pont en - avant , la diflance du premier au
îecond pont , de planche en planche

,
l'épailTeur du

bordage du fécond pont , la diftance du fécond au
troifieme pont

,
l'épaiffeur du bordage du troifieme

pont , la tonture du barrot du troifieme J)Ont à l'en-

droit du coltis , & deux fois la hauteur du feuillet

des fabords de la troifieme batterie.

Il eft clair que , comme Vétrave doit s'étendre de
toute la hauteur du vaifTeau , la fomme des différen-

tes hauteurs que nous venons de marquer , doit

donner celle de Vétrave j mais ces hauteurs ne font
point les mêmes pour les vaifTeaux de différent rang,
& chaque conftruâeur les peut changer fuivant fes

différentes vues. Mais en fuivant la méthode ci-def-

fus , il fera aifé de l'appliquer à tous vaifleaux de
différentes grandeurs : voici cependant un exemple
pour la rendre plus fenfible fur un vaiffeau de cent
dix pièces de canon.

La hauteur du creux eft de 23 piés 9 pouc. lig.

Le relèvement du premier
pont à l'avant eft . . 2 7

La hauteur du premier au
fécond pont doit être de 6 9

L'épaiffeur du bordage du
fécond pont , . . 4

'

La hauteur du fécond au
troifieme pont, de . . 6 S

Epaiffeur des bordages du
troifieme pont , . . 5

La tonture du barrot du troi-

fieme pont à l'endroit du
coltis

,
peut avoir environ S

Enfin deux fois la hauteur

du feuillet des fabords de
la troifieme batterie, 3 2
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En additionnant toutes ces

fommes , la hauteur de Vé-

trave réduite à la perpen-

diculaire fera de . . 41 piés 9 pouc. 7%.
Il eft bon d'obferver que pour les frégates qui

n'ont qu'un pont , il faut additionner le creux , le re-

lèvement du pont en-avant , la hauteur du château
d'avant , de planche en planche

,
l'épaiflTeur du bor-

dage de ce château , & le bouge du barrot du châ-
teau à l'endroit du eoltis ; ce qui donnera la hau-
teur de Vétrave pour ces fortes de bâtimens.

A l'égard de l'échantillon de cette pièce , c'eft-

à-dire fa groffeur , on la règle fur la grandeur du
vaiffeau.

Dans un vaiffeau de 176 piés de long, elle a d'é-
paiffeur fur le droit un pié cinq pouces , & de lar-
geur fur le tour un pié neuf pouces.

Tome FI,

pans un vaiffeau de 1 50 piés de long , elle a d'é-
paiffeur fur le droit i pié 2 pouces

5
hgnes , & de

largeur fur le tour un pié fix pouces huit lignes.
Dans un vaifleau de 96 piés de long , fon épaif-

feur dix pouces , fa largeur un pié deux pouces fix
lignes.

^
La proportion entre ces trois grandeurs eft aifée

a trouver. (Z)
ETRAYERS, {Jurifpr,') fuivant des extraits des

regiftres de la chambre des comptes , dont Bacquet
fait mention en fon traité du droit d'aubaine , chap.
jv. font les biens demeurés des aubains & épaves
(c'eft-à-dire étrangers venus de fort loin) qui font
demeurans dans le royaume , & vont de vie à tré-
pas fans hoirs naturels de leur corps nés dans le
royaume.

^
Ces mêmes extraits portent qa^étrayers font pa-

reillement les biens des bâtards qui vont de vie à
trépas fans hoirs naturels de leilr corps , & que tels
biens appartiennent au roi. Foye^ ci-aprhs Etreju-
RES

, qui a quelque rapport à étrayer. (^)
ETRE , 1. m. (^Métaph.) notion la plus générale

de toutes
,
qui renferme non-feulement tout ce qui

eft , a été , ou fera , mais encore tout ce que l'on
conçoit comme poflible. On peut donc définir IV-
ire ce à quoi l'exiftence ne répugne pas. Un arbre
qui porte fleurs & fruits dans un jardin eft un être;
rnais un arbre caché dans le noyau ou dans le pé-
pin n'en eft pas moins un , en ce qu'il n'imphque
point qu'il vienne au même état. Il en eft de mê-
me du triangle tracé fur le papier , ou feulement
conçu dans l'imagination.

Pour arriver à la notion de Vêtrc , il fuflit donc
de fuppofer unies des chofes qui ne font point en
contradiûion entre elles

, pourvu que ces chofes
ne foient point déterminées par d'autres, ou qu'el-
les ne fe déterminent point réciproquement. C'eft
ce qu'on appelle Vejfence par laquelle Vêtre eft pof-
fible. Voye-^ Essence, Attribut, Mode.
Etre feint , c'eft un être auquel nous fuppofons

que l'exiftence ne répugne pas,quoiqu'elle lui répugne
en eflet. Cela arrive, par exemple, lorfque notre ima-
gination combine des parties qui femblent s'ajufter,

mais dont le tout ne pourroit néanmoins fubflfler.Un
peintre peut joindre une tête d'homme à un corps de
cheval , & à des piés de bouc ; mais un peu d'aîten-
tion à la difproportion des organes , montre que leur
aflfemblage ne produiroit pas un être vivant. Cepen-
dant comme on ne fauroit abfolument démontrer
l'impoflibilité de ces êtres, on les laifle dans la claffe
^Qsjtres ; & il faut les nommer êtres feints.

Être imaginaire, c'eft une efpece de repré-
fentation qu'on fe fait de chofes purement abftrai-

tes , & qui n'ont aucune exiftence réelle , ni même
pofîible. L'idée de l'efpace & du tems font ordinai-
rement de ce genre . Les infiniment petits des Mathé-
maticiens font des êtres purement imaginaires , qui ne
laiffent pas d'avoir une extrême utilité dans l'art

d'inventer. Une telle notion imaginaire met à la place
du vrai une efpece èVêtre , qui le repréfente dans la

recherche de la vérité : c'eft un jetton dans le calcul

,

auquel il faut bien prendre garde de ne pas donner
une valeur intrinfeque , ou une exiftence réelle. Foy,
Différentiel, Infini, &c.

Être externe, c'eft celui qui a une relation

quelconque avec un être donné.
Être singulier

,
voye:^ Individu.

Être universel, c'eft celui qui n'a pas toutes

fes déterminations , mais qui ne contient que celles

qui font communes à uji certain nombre d'individus

ou d'efpeces. Il y a des degrés d'univerfalité qui vont
en augmentant à mefure qu'on diminue le nombre
des déterminations , & qui vont en diminuant quand
les déterminations fe multiplient, Les êtres univerfaux

K ij
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qui ne font autre cîiofe que les genres & les efpeces

,

fe forment par abilradion ,
lorfque nous ne confi-

dérons que les qualités communes à certains êtres

,

pour en former une notion fous laquelle ces êtres

îbient compris. La fameufe queftion de l'exiftence à

parte rei des univerfaux
,
qui a fait tant de bruit au-

trefois , mérite à peine d'être indiquée aujourd'hui.

Pierre & Paul exiftent : mais où exifle l'idée géné-
rale de l'homme , ailleurs que dans le cerveau qui

l'a conçue? Voye^^ Abstraction.
Etre actuel, c'efl: celui qui exifte avec toutes

fês déterminations individueUes, & on l'appelle ainfi

par oppofition au fuivant.

Être potentiel ou en puissance, c'eft celui

qui n'exifte pas encore , mais qui a ou peut avoir fa

raifonfuffifante dans des êtres exiftans : c'eft ce qu'on

appelle la puijfance prochaine. Mais quand les êtres

qui renferment la raifon fufHfante de quelques au-

tres n'exiflent pas encore eux-mêmes , la puiffance

des ^tres qui en doivent réfulter eft dite éloignée; &
cela plus ou moins , à proportion de l'éîoignement

où font de l'exiftence les êtres qui renferment leur

raifon d'exiftence. Une femence féconde à laquelle

il ne manque que le tems & la culture, efl: dans la

puiiTance prochaine de devenir la plante ou l'arbre

qu'elle contient ; mais les plantes de même efpece

qui viendront de la femence produite par la plante

qui eft encore cachée elle - même dans fa femence ,

ne font que dans une puiffance éloignée.

Etre positif, c'eft celui qui confifle dans une
réalité , & non dans une privation. La vûe , par

exemple , la lumière , font des êtres pojztifs qui défi-

gnent des chofes réelles dans lesfujets où ils fe trou-

vent.

Etre privatif , c'elî: celui qui n'exprime qu'un

défaut , & l'abfence de quelque qualité réelle : tels

font l'aveuglement, les ténèbres , la mort. On trans-

forme fouvent par une notion imaginaire ces priva-

tions en êtres réels , & on leur donne gratuitement

des attributs politifs : cependant c'eft un abus , &
Vêt-eprivati/n'eû autre chofe que la négation de tout

ce qui convient à Vêtre pofitif.

Être permanent, c'efl celui qui a toutes fes

déterminations elTentielles à la fois. Un horloge eft

un être permanent, dont toutes les parties exiflent

enfemble.

Être successif, c'eft celui dont les détermi-

nations elTentielles font fucceffives ; tel eft le mou-
vement , dont une détermination n'exifte qu'après

l'autre.

Être simple, composé, fini, infini, né-
cessaire , contingent , vrai ; voye^-en les arti-

cles^ Article de M. Formey.
Être moral ,

{Droit nat.') Les êtres moraux {ont

certaines modifications attachées aux chofes , foit

effentiellement par la volonté divine , foit par inf-

titution humaine pour le bonheur & l'avantage des

hommes dans la fociété , autant qu'elle eft fufcepti-

ble d'ordre & de beauté, par oppofition à la vie des

bêtes.

Tous les êtres moraux efi'entiellement attachés aux

chofes, peuvent être réduits à deux , le droit & l'o-

bligation : c'eft-là du moins le fondement de toute

moralité ; car on ne reconnoît rien de moral , foit

dans les aftions , foit dans les perfonnes
,
qui ne

vienne ou de ce que l'on a droit d'agir d'une cer-

taine manière, ou de ce que l'on y eft obligé.

Les êtres moraux qui ont été produits par l'inftitu-

tion divine , ne peuvent être anéantis que par le

créateur : ceux qui procèdent de la volonté des

hommes , s'aboliffent par un effet de la même vo-

lonté , fans pourtant que la fubftance phyfique des

perfonnes reçoive en elle-même le moindre change-

'•îîient. Par exemple
,
quand un gentilhomme eft dé-
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gradé , il ne perd que les droits de la nobleffe ; tout

ce qu'il tenoit de la nature fubfifte toujours en foiî

entier : c'eft ce qu'exprime fi bien le beau mot de
Démetrius de Phalere

,
lorfqu'on eut appris à ce phi-

lofophe que les Athéniens avoient renverfé fes fta-

tues ; mais , répondit-il , ils nom pas renverfé la ver-

tu en conjîdération de laquelle ils me les avoient dref-

fàs^ Article de M. le Chevalier DE Jaucourt.
Être sensitif ou Ame, voye?^ Evidence.
Être suprême. Dieu, première caufe , intel-

ligence par effence. Voyei Evidence.
ETRÉCIR UN Cheval, {Manège & Maréchal.)

c'eft l'amener infenfiblement fur un terrein moins
étendu ; c'eft en refferrer la pifte. (e)

EtrécîR, (i"-) adion du cheval qui diminue,
en fe refferrant lui-même

,
l'efpace fur lequel on Fe-

xerce , & qui fauife ainfi les lignes qu'il devroit dé-

crire. Voyei Rétrécir & Elargir, (e)

E.T R E N N E S , f f. {Hiji. anc. & mod.) préfens

que l'on fait le premier jour de l'année. Nonius Mar-
cellus en rapporte fous les Romains l'origine à Tatius

roi des Sabins
,
qui régna dans Rome conjointement

avec Romulus , & qui ayant regardé comme un bon
augure le préfent qu'on lui fit le premier jour de l'an

de quelques branches coupées dans un bois confa-

cré à Strenua déelTe de la force , autorifa cette coii-

tume dans la fuite , & donna à ces préfens le nom
de firenœ. Quoi ^u'il en foit, les Romains célébroient

ce jour-là une fete de Janus, & honoroient en mê-
me tems Junon ; mais ils ne le paffoient pas fans

travailler, afin de n'être pas parefTeux le refte de
l'année. Ils fe faifoient réciproquement des préfens

de figues , de dattes , de palmier , de miel
,
pour té-

moigner à leurs amis qu'ils leur fouhaitoient une vie

douce & agréable. Les cliens , c'eft-à-dire ceux qui

étoient fous la protection des grands
,
portoient ces

fortes ^êtrennes à leurs patrons , & y joignoient une
petite pièce d'argent. Sous l'empire d'Augufte , le

îenat , les chevaliers , & le peuple , lui préientoient

des étremies , & en fon abfence ils les dépofoient au
capitole. On employoit le produit de ces préfens à
acheter des ftatues de quelques divinités, l'empereur

ne voulant point appliquer à fon profit les libéralités

de fes fujets : de fes fucceffeurs , les uns adoptèrent

cette coutûme , d'autres l'abolirent ; mais elle n'en

eut pas moins lieu entre les particuliers. Les pre-

miers chrétiens la defapprouverent, parce qu'elle

avoit trait aux cérémonies du Paganifme , & qu'on

y mêloit des fuperftitions : mais depuis qu'elle n'a

plus eu pour but que d'être un témoignage d'eftime

ou de vénération
,
l'Eglife a cefie de la condamner.

Voyei An. {G )

Etrenne ,
{Comm.^ fe dit

,
parmi les Marchands

,

de la première marchandife qu'ils vendent chaque

jour. Ils difent en ce fens ; voilà mon étrenne : cette

etrenne me portera bonheur. Dicl. de Comm. de Trév.

SiChamh. (G)
ETRENNER, v. n. parmi les Commerçans & fur-

tout les Détailleurs , c'eft commencer à vendre. Ne
voule:^~vous pas m'étrenner , je n^ai encore rien vendu»

(^) .....
ETREPER, {Jurifprud^ vieux mot qui fignifioit

extirper , arracher. Voye^ Beaumanoir , ch. xljx. Iviij^

& les chap. xxvj. & xxviij, dupremier livre des établif-

femens. {A^
ETRESILLON, en Architecture , pièce de bois fer-

rée entre deux doffes
,
pour empêcher l'ébouiement

des terres dans la fouille des tranchées d'une fonda-

tion. On nomnîe encore étrêfillon , une pièce de bois

affemblée à tenon & mortaife avec deux crochets
^

qu'on met dans les petites rues, pour retenir à de-

meure des murs qui bouclent& déverfent. Ces étré-

fillons y qu'on nomme auffi étançons j fervent encore

à retenir les pié-droits Se plate-bandes des portes&



des croifées, lorfqii'on reprend par fous -œuvre un
inur de face, ou qu'on remet un poitrail à une mai-

fon. Ainfi itrèjîllonmr ^ c'eft retenir les terres & les

bâtimens avec des doffes & des couches debout, &
des étréfllons en-travers. (P )

ETR.IER, f. m. (^Manège.) efpece de grand an-

neau de fer ou d'autre métal
, forgé& figuré par l'é-

peronnier, pour être fufpendu par paire à chaque

lelle au moyen de deux ëtrivieres (voye^ Etrivie-
REs); & pour fervir, l'un à préfenter un appui au

pié gauche du cavalier lorfqu'il monte en felle &
qu'il met pié à terre , & tous les deux enfemble à

foûtenir fes piés; ce qui non-feulement l'affermit,

mais le foulage d'une partie du poids de fes jambes
quand il eft à cheval.

On ne voit des vefliges d'aucune forte d'appui pour
les piés du cavalier, ni dans les colonnes , ni dans les

arcs , ni dans les autres monumens de l'antiquité , fur

lefquels font repréfentés nombre de chevaux , dont

toutes les parties des harnois font néanmoins parfai-

tement diflinftes. Nous ne trouvons encore ni dans

les auteurs grecs & latins , ni dans les auteurs an-

ciens des didionnaires & des vocabulaires , aucun
terme qui défigne l'inftrument dont nous nous fer-

vons à cet égard , & qui fait parmi nous une portion

de l'équipage du cheval: or le filence de ces mêmes
auteurs , ainfi que celui des marbres & des bronzes,

nous a porté à conclure que les étriers étoient tota-

lement inconnus dans les liecles reculés , & que les

mots Jlapss f jlap'm , fîapeda
,
bijlapia , n'ont été ima-

ginés que depuis que l'on en a fait ufage.

Xenophon dans les leçons qu'il donne pour mon-
ter à cheval , nous en offre une preuve. Il confeille

au cavalier de prendre de la main droite la crinière

& les rênes , de peur qu'en fautant il ne les tire avec
rudeffe ; & telle ell la méthode de nos piqueurs lorf-

qu'ils fautent fur le cheval. Quand le cavalier , dit-il

,

eft appefanti par l'âge , fon écuyer doit le mettre à
cheval à la mode des Perfes. Enfin il nous fait enten-
dre dans le même paffage

, qu'il y avoit de fon tems
des écuyers qui dreffoient les chevaux , de manière
qu'ils fe baiffoient devant leurs maîtres pour leur fa-

ciliter l'aûion de les monter. Cette marque de leur
habileté ,

qu'il vante beaucoup , trouveroit de nos
jours plus d'admirateurs dans nos foires que dans
nos manèges.

Raphaël Volateran , dans fon épître à Xenophon
in rc equsjiri , nous développe la manière des écuyers
des Perfes , & les fecours qu'ils donnoient à leurs

maîtres ; ils en foùtenoient, dit- il , les piés avec leurs

dos.

Pollux & Vegece confirment encore notre idée.

Si quelqu'un, félon le premier, veut monter à cheval,
il faut qu'il y monte , ou plutôt qu'il y defcende , de
deffus un liéu élevé , afin qu'il ne fe bleffe point lui-

même enmontant;& il doit faire attention de ne point
étonner & gendarmer le cheval par l'effort de fon
poids & par fa chûte : fur quoi Camérarius a préten-

du que le cheval nud ou harnaché, devoit être ac-
coutumé à s'approcher du montoir , foit qu'il fût de
pierre , de bois , ou de quelqu'autre matière folide.

Quant à Vegece (liv. I. de re militari') il nous fait une
defcription de l'ufage que les anciens faifoient des
chevaux de bois qu'ils plaçoient en été dans les

champs , & en hyver dans les maifons. Ces chevaux
fervoient à exercer les jeunes gens à monter à che-

val ; ils y fautoient d'abord fans armes , tantôt à
droit, tantôt à gauche, & ils s'accoûtumoient enfuite

infenfiblement à y fauter étant armés.

Les Romains imitèrent les Grecs dans l'un& l'au-

tre de ces points. De femblables chevaux de bois
étoient propofés à la jeuneffe qui s'exerçoit par les

mêmes moyens , & qui parvenoit enfin à fauter avec
autant d'adrefîe que de légèreté fur toutes fortes de
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chevaux. A l'égard des montoirs, il y en avoit à
quantité de portes. Porchachi dans fon livre intitulé
funcrali antichi , rapporte une infcription dans la-
quelle le montoir eft appellé fuppedaneum , & qu'il
trouva gravée fur un monument très-endomiîiagé en
allant de Rome à Tivoli. La voici :

Dif. ped. facrum.
Ciurice dorffem & clunïfem
Ut infultare & defultare

Commodctur. Pub. Crajfus muiez
Suœ Crajfce bene mtremi
Suppedamum hoc , cum rifu pof,

^

La précaution de conftruire des montoirs aux dif-
férentes portes & même , fi l'on veut, d'efpaces en
efpaces fur les chemins, n'obvioit pas cependant à
l'inconvénient qui réfultoit de l'obhgation de def-
cendre & de remonter fouvent à cheval en voyage
ou à l'armée ; fans doute que cette aûion étoit moins
difficile pour les Romains qui étoient en état d'avoir
des écuyers : mais comment ceux qui n'en avoient
poir^t & que l'âge ou des infirmités empêchoient d'y
fauter, pouvoient-ils fans aucune aide parvenir juf-

que fur leurs chevaux ?

Ménage en s'étayant de l'autorité de Voffius , a
foùtenu que S. Jérôme eft le premier auteur qui ait

parlé des étriers. Il fait dire à ce faint,que lorfqu'il re-
çut quelques lettres , il alloit monter à cheval & qu'il

avoit déjà le pié dans rétrier,//z bijlapia : mais ce paf-
fage ne fe trouve dans aucune de fes épîtres. Le P.
de Montfaucon en contefte la réalité, ainfi que celle
de l'épitaphe d'un romain , dont le pié s'étant engagé
dans rétrier, fut traîné fi long- tems par fon cheval
qu'il en mourut. Sans doute que cette infcription

que tout au moins il regarde comme moderne , ainfi

que beaucoup de favans, eft la même que celle qui
fuit :

l>. M.
Qjuifquis lecîurus accedis

,

Cave fi amas , atfinon
Amas , penficula mifer qui

Sine amore vivit dulce exit

Nihil ; afi ego tam dulce ,

'

Anhelans me incarne perdidi ,
Et amor fuit

Equo dum afpecius formofiff.
DurmionicB puells Virgunculcz

Summa polvoria placere cuperem

Cafu defiliens pes hœfitfiapie&

Traclus inferri.

In rem tuam mature propera.

Vale.

Le même P. de Montfaucon
, après avoir témoî-*

gné fa furprife de ce que des fiecles fi renommés &
fi vantés ont été privés d'un fecours aufiî utile , aufiî
nécefiaire, & aufiî facile à imaginer, fe flate d'en
avoir découvert la raifon. « La felle n'étoit alors ,
dit-il, » qu'une pièce d'étoffe qui pendoit quelque-
» fois des deux côtés prefque jufqu'à terre. Elle éx.6it

» doublée & fouvent bourrée. Il étoit difiicile d'y
» attacher des étriers qui tinffenî bien , foit pour mon-
» ter à cheval , foit pour s'y tenir ferme & commo-
» dément. On n'avoit pas encore l'art de faire entrer

» du bois dans la conftrudion des felies : cela paroît

» dans toutes celles que nous voyons dans les monu-
» mens. Ce n'efl: que du tems de Théodofe que l'orî

» remarque que les felles ont un pommeau , & que
» félon toutes les apparences , le fond en étoit une
« petite machine de bois. C'efi depwis ce tems-là

» qu'on a inventé les étriers, quoiqu'on ne fâche pas
» précifément le tems de leur origine ».

Il efl: certain que l'époque ne nous en efl: pas con-
nue ; mais j'obferverai que leur forme, varia fans

doute , félon le goût des fiecles & des pays où ils

i
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furent fabriqués. L'avidité de nos ayeux pour les

ornemens , leur fit bien-tôt perdre de vue la véri-

table deftination de ces parties du harnois de mon-
ture. Une rofe en filigramme

, qu'on pouvoit à peine

.difcerner de deux pas, & que la moindre éclabouf-

fure enfoiiiffoit ; des nervures d'une groffeur difpro-

portionnée pour porter fur un éirier la décoration

d'un édifice gothique que l'on admiroit ; une multi-

tude d'angles aigus, de tranchans, d'enroulemens

entalTés, formoient à leurs yeux une compofition

élégante qui leur déroboit les défeftuofités les plus

fenfibles.

La moins confidérable étoit un poids fuperflu ;

elle frappa nos prédéceffeurs : mais en élaguant pour

y remédier , ils conferverent quelques ornemens , &
ils fupprimerent des parties d'où dépendoit la sûreté

du cavalier. Nous les avons rétablies : on découvre

néanmoins encore dans nos ouvrages de ce genre

des reftes & des traces de ce mauvais goût. Nous
employons

,
par exemple ,

beaucoup de tems à for-

mer des moulures qui difparoiflent aux yeux, ou que

nous n'appercevons qu'à l'aide de la boue qui en rem-

plit & qui en garnit les creux ; nous creufons les an-

gles rentrans quelquefois même aux dépens de la fo-

lidité ; nous pratiquons enfin des arrêtes vives , auffi

déplacées que nuifibles à la propreté,

Çuoi qu'il en foit , on doit diftinguer dans Vitrier,

l'oeil , le corps , la planche , & la grille.

L'œil n'eft autre chofe que l'ouverture dans la-

quelle la courroie ou l'étriviere qui fufpend Vitrier

eft paffée.

Le corps comprend toutes les parties de l'anneau

qui le forme , à l'exception de celles fur lefquelles

le pié fe trouve aiîis.

Celles-ci compofent la planche, c'eft-à-dire cette

efpece de quadre rond , ou oval , ou quarré long
>

ou d'autre forme quelconque , dont le vuide eft rem-

pli par la grille ; & la grille eft cet entrelas de verges

de même métal que Vétricr , dellinée à fervir d'ap-

pui aux piés du cavalier , & à empêcher qu'ils ne

s'engagent dans le quadre réfultant de la planche

avec laquelle elles font fortement fondées.

Il n'y a pas long-tems que nos étriers étoient fans

grille. Des accidens pareils à celui qu'éprouva l'a-

mant infortuné dont j'ai rapporté l'épitaphe préten-

due , nous perfuaderent de leur nécefiité : quelques

éperonniers cependant fe contentèrent de ramener

contre le centre les parties de la planche
,
qui for-

ment l'avant & l'arriére de Vétrier ; mais ce moyen
endommagea d'un autre côté le foulier de la bot-

te , Se rendit la tenue des étriers beaucoup plus dif-

ficile.

On en caraûérife affez fouvent les différentes for-

tes , eu égard aux différentes figures qui nailTent de

divers enîacemens des grilles. Nous difons des étriers

à cœur, à quarreaux, à trèfles , à armoiries
, lorfque

les grilles en font formées par des verges contour-

nées en cœur, en trèfles, en quarreaux, ou lorfqu'-

elles repréfentent les armoiries de ceux à qui les

étriers appartiennent.

L'œil doit être fitué au-haut du corps , & tiré de

la même pièce de métal par la forge. On le perce

d'abord avec le poinçon, pour faciliter l'entrée des

bouts ronds & quarrés de la bigorne par le fecours

de laquelle on l'aggrandit. Sa partie fupérieure faite

pour repofer fur l'étriviere , doit être droite
,
cylin-

drique , & polie au moins dans toute la portion de

fa furface ,
qui doit porter & appuyer fur le cuir :

elle doit être droite ; parce que la courroie naturel-

lement plate ne fauroit être pliée en deux fens fous

la traverfe qu'elle foûtient , fans que les bords n'en

foient plus tendus que le milieu , ou le milieu plus

que les bords. Il faut qu'elle foit cylindrique
,
parce

que cettç forme eft la moins djfpofée à couper ou à
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écorcher ; & c'eftpar cette même raifon qu'elle doit
être polie: il eft de plus très -important que les an-
gles intérieurs foient vuidés à l'équerre pour loger
ceux du cuir , &: que les faces intérieures foient ar-

rondies & liflees
, puifque ce même cuir y touche &

frote fortement contre elles. Du refte la traverfe ne
peut avoir moins de deux lignes de diamètre ; autre-
ment elle feroit expofée à manquer de force ; &
moins d'un pouce & quelques lignes de longueur
dans œuvre , l'étriviere que l'œil doit recevoir ayant
communément un pouce au moins de largeur.

Il eft encore des étriers dont l'œil eft une partie fé-

parée & non forgée avec le corps ; il lui eft Ample-
ment aftemblé par tourillon. Cette méthode eut fans
doute lieu en faveur de ceux qui chauflent leurs
étriers fans attention; peut-être efpéroit-on que l'é-

triviere tordue ou tournée à contre -fens fe détor-
droit elle-même, ou reviendroit dans fon fens natu-
rel dans les inftans où le pié ne chargeroit pas i'e-

trier: mais alors îe trou qui traverfe le corps dans le

point le plus fatigué , l'affciblit néceffairement ; en
fécond lieu , le tourillon foible par fa nature eft ex-
pofé à un frotement qui en hâte bien-tôt la deftruc-
tion ; enfin le cavalier a le defagrément pour peu
qu'il n'appuie que légèrement fur la planche , de voir
Vétrier tourner fans cefî'e à fon pié , l'œil préfenter

fa carne à la jambe , & y porter fouvent des attein-

tes douloureufes.

Le corps nous offre une efpece d'anfe dont les

bouts feroient allongés , & dont l'œil eft le fommet
ainfi que le point de fufpenfion. Il faut que de l'un

& de l'autre côté de cet œil les bras de l'anfe foient

égaux par leur forme , leur longueur , leur largeur,

& leur épaiflTeur , & qu'ils foient pliés également.
Nos éperonniers les arrondiftent en jonc de trois li-

gnes de diamètre pour les felles de chaife , & de qua-
tre lignes pour les chaifes de pofte. L'anfe eft en plein

cintre, les côtés font droits &c parallèles, le tout
dans le même plan que l'œil-

Communément & au bout des deux bras au-def-

fus des boutons , de même diamètre
,
qui les termi-

nent, on fonde la planche &c la grille.

La planche eft alors faite de deux demi-cerceaux
de verge de fer équarrie , fur trois ou quatre lignes

de hauteur & deux & demi de largeur. Ils compo-
fent enfemble un cercle ou un oval peu différent du
cercle , dont le grand diamètre ne remplit pas i'en-

tre-deux des bras par lui-même ; mais il fe trouve
pour cet effet prolongé de cinq ou fix lignes par les

bouts de ces cerceaux repliés, pour former un col-

let avec la principale pièce de la grille fondée avec
eux 6c entre eux deux. Il eft effentiel dans cette con-

ftruâion que les parties qui forment la grille foient

fondées d'une même chaude pour chaque côté. Si

l'éperonnier ufe de rivets pour affembler les portions

de la grille , il ne doit pas fe difpenfer de les fonder de
même : il peut néanmoins en affembler quelques
pointes avec la planche par mortaife

, pourvû que
ce ne foit pas près du corps.

Le fer de la grille eft ordinairement tiré fur l'o-

fange, & pofé fur les angles aigus. L'angle d'où naît

la furface où le pié doit prendre fon appui , fera néan-

moins ravalé ,
pour ne pas nuire à la femelle de la

botte. Il eft bon que le miUeu de la grille foit médio-
crement bombé en contre - haut , la tenue de Vétrier

en devient plus aifée. Quant à la planche , elle fera

horifontale , les bras du corps s'élèveront perpendi-

culairement, leur plan la divifera également par
moitié , l'œil enfin fe trouvera dans ce même plan
& dans la direûion du centre de gravité du tout ;

fans ces conditions Vétrier fe préfenteroit tQÛjours

défeâueufement au cavalier, & il tendroit plûtôt à

le fatiguer qu'à le foulager & à l'affermir.

Vétrier que nous appelions étrier quarré , tie tire



pas fa dénomination de la forme quarrée de fa plan-

che ; car elle pourroit être ronde ou ovale, & nous ne
lui conferverions pas moins ce nom. Il ne diffère des

autres étriers dont nous avons parlé
,
que parce que

faplanche efî: tirée du corps même,& non foudée à ce

corps. Pour cet effet les bras fe biffurquent à un pouce
ou deux au-deffus de la planche, chacun dans un plan

croifé , à celui du corps; & les quatre verges qui ré-

fultent de ces deux biffurcations
,
équarries comme

celles des planches ordinaires , font repliées en-de-

dans pour imiter le collet de la planche foudée : à

fix lignes de -là elles font encore repliées d'équerre

en-dehors : à quinze ou feize lignes de ce fécond an-
gle 5 elles font encore repliées d'équerre pour être

abouties par foudure.Tous ces plis font dans le même
plan. La traverfe principale de la grille efl auffi re-

fendue en fourche par les deux bouts. Ses fourchons
font foudés aux faces intérieures des parties qui re~

préfentent les collets , c'efl- à-dire qui font comprifes
entre le premier & le fécond retour d'équerre depuis
la bifFurcation du corps. Les autres pièces delà grille

font affemblées par foudure avec la traverfe & par
mortaife dans la planche.

La largeur de Yéirier mefurée fur la grille entre les

deux bras du corps , doit furpaifer de quelques lignes

feulement la plus grande largeur de la femelle de la

botte. A l'égard de la hauteur entre le cintre & le mi-

lieu de la grille , il faut qu'elle foit telle qu'elle ne foit

ni trop ni trop peu conlidérable. Dans le premier cas
le pié pourroit pafTer tout entier au-travers , & le ta-

lon feroit alors l'office d'un crochet, qu'un cavalier

defarçonné dans cette conjonÛure ne pourroit défai-

ûr fans fecours ; & dans le fécond , le pié pkis épais

à la boucle du foulier qu'ailleurs
,
pourroit auffi s'en-

gager. Cette mefure ne peut donc être déterminée
avec jufleffe ; mais chacun peut aifément reconnoî-
tre fi les étriers qu'on lui propofe lui conviennent. Il

ne s'agit que de les préfenter à fon pié chaufT^ de fa

botte dans tous les fens pofïïbles ; & fi l'on fe fent pris

& engagé , on doit les rejetter comme des inflrumens
capables de cauferles accidens les plus funefles.

Vétricr ébauché de près à la forge , doit être fini à
la Hme douce ; & enfuite s'il eft de fer, étamé, argen-
té , ou doré , & enfin bruni. S'il eft de quelque beau
métal , il n'efî: queflion que de le mettre en couleur&
de le brunir; car après cette dernière opération, il

donnera moins de prife à la boue , & fera plus facile-

ment maintenu dans l'état dp netteté qui doit en faire

le principal ornement.
Dans quelques pays , comme en Italie& principa-

lement en Efpagne, quelques perfonnes fe fervent
d'émers figurés en efpece de fabot , & formés par l'af-

femblage de fix bouts de planche de quelque bois ftrt

& léger. Les deux latérales font profilées pour en re-

,
cevoir une troifieme

,
qui compofé la traverfe par la-

quelle le tout efl: fufpendu. Une quatrième recouvre
le defîiis du pié. La cinquième termine le fabot en-
avant ; & le pié tout entier trouve fur l'inférieure ou
fur la fixieme , une afiîette commode. On peut dou-
bler de fourrure ces fortes à'étriers, qui peuvent avoir
leur utilité malgré le peu d'élégance de leur forme.

Les Selliers appellent étrisrs garnis , ceux dont la

planche efî: rembourrée. Cette précaution a fans dou-
te été fuggérée par l'envie de flater la délicateffe des
perfonnes du fexe.

Dans nos manèges nous comprenons fous le nom
feul de chapelet y les étrivieres & les étriers. Foye^
E-TRIVIERES.

Ajufizr les étriers , ou les mettre a fon point , c*efî:

donner à l'étriviere une longueur telle que Vétrier
îoit à une hauteur mefurée , & que le pié du cava-
lier puiiTe porter & s'appuyer horifontalement fur
la grille. Voye^ Ibid.

Retroujfer Us étriers ^ c'efl les fufpendre en-arrlere

hi les élever de manière qu'il foit impolTible à l'ani-
mal inquiet & tourmenté par les mouches

, d'y en-
gager un de fes piés lorfqu'il cherche à fe débarraf.
fer des infedes qui le piquent & qui le fatiguent»
Foye^ Etrieres.

^

Tenir Vétrier. Cette exprefTion a deux fens : nous
1 employons pour défigner l'aftion de tenir Vétrier ,

à l'effet d'aider à quelqu'un à monter en felle , U.
pour défigner Fadreffe & la fermeté du cavalier qui
ne laiffe échapper ni l'un ni l'autre dans les mouve-
mens les plus rudes & les plus violens de l'animal. On
tient dans le premier cas l'étriviere droite avec la
main gauche , la main droite étant occupée à tenir
le cheval par le montant de la têtière de la bride.
On doit faire attention de ne tirer & de ne pefer
fur l'étriviere

, que iorfque le cavalier a mis le pié
à Vétrier oppofé. A mefure qu'il s'élève fur ce mê-
me étrier gauche , on augmente infenfiblement l'ap-
pui fur l'étriviere , de façon que les forces réful-
tantes d'une part du poids du cavalier, & de l'au-
tre de la puiffance avec laquelle l'aide s'employe

,
foient tellement proportionnées que la felle ne tour-
ne point. Nombre de palefreniers mal-adroits & in-
capables de connoître les raifons de cet accord& de
cette proportion ncceffaires, devancent l'adion du
cavalier ; ils déplacent la felle au moyen de leur
premier effort , & l'attirent à eux ; le cavalier par
fon poids la ramené enfuite à lui ; & de ce frote-»

ment fur le dos de l'animal , d'où réfulte pour lui un
fentiment fouvent defagréable , naiffent fréquem-
ment les defordres d'un cheval devenu par cette feule
raifon difficile au montoir. Il arrive de plus que très-

fouvent ces mêmes palefreniers , dans la main gau-
che defquelsréfide la grande force dont ils font doiiés,
font en quelque forte contraints de roidir en même
tems la main droite , tirent de leur côté ou en-arriere
la tête de l'animal, & l'obligent naturellement eux»
mêmes à tourner & à fe défendre. Voye^ Montoir.
Lorfque le cavalier eft en felle , l'aide doit préfenter
Vétrier à fon pié droit dans un fens où l'étriviere ne
foit pas tordue.

Uadrejfe détenir Vétrier ouïes étriers^ dans le fécond
fens , dépend de la fermeté du cavalier , fes étriers

étant parfaitement ajuflés à fon point ; & cette fer-

meté ne confifle point , ainfi que plufieurs ignorans,
l'imaginent , dans la force de l'appui fur ces mêmes;
étriers , & dans celle des cuifTes & des jarrets , mais
dans l'aifance avec laquelle le cavalier les laiffe,pour
ainfi parler, badiner à fon pié fans un déplacement
notable , & dans ce grand équilibre & cette juflefiTe

qui caraûérifent toujours l'iwmme de chevaL
Perdre les étriers , efl: une exprefiion qui préfente

une idée direftement contraire à celle que nous offre
celle - ci. Lorfque les étriers ont échappé aux pié^ du
cavalier , nous difons qu^ilne les apas tenus 3 op qu'i^
les a perdus ; ce

,
qui fignifie une feule & même chofe.

Le trop de longueur des étriers occafionne fouvent
cette perte , & plus fouvent encore l'incertitude ;

l'ébranlement du corps du cavalier, & fon peu de
tenue.

Faire perdre l^ étriers. Les fauts, les contre -tems
d'un cheval peuvent faire perdre les étriers. Faire,

perdre les étriers à fon adverfaire : cette périphrafe

étoit ufitée en parlant de ceux qui çombattoient au-

trefois. Rien n'étoit plus glorieux dans un tournoi,

lorfque d'un coup de lance on ébranloit fi fort fon
ennemi

,
qu'il étoit forcé de perdre les étriers.

Peferfur les étriers : cet appui efl la plus douce des
aides confiées aux jambes du cavalier ; mais elle n'a

d'efficacité qu'autant qu'elle efl employée fur un
cheval fenfible : elle produit alors l'effet qui fuit l'ap-

proche des gras de jambes fur un cheval moins fin:

celle-ci fe donne de la part du cavalier, en pliant in-

fenfiblement & par degré les genoux
, jufqu'à ce qii©



8o - E T R
îes gras de jambe fôientplus ou moins près -du corps

lie l'animal , ou le touchent entièrement félon le be-

foin. L'autre s'adminillre au contraire en étendant

îa jambe , & en effa-çant ou en diminuant fe pli léger

que Foîi obferve dans le genou de tout homme bien

placé à cheval
,
lorfqu'il n*agit point des' jambes.

Tx)itî€S les deux opereïit fur le derrière de l'animal

,

Se le chafîent en-avant également. Le cavalier ne

peut s'étendre & pefer fnr les ét/iers^ qu'il n'en ré-

fiilte une légère preffion de fes jambes contre le

corps du cheval ; 6i c'ell cette preffion bien moin-

dre que la première, qui détermine le derrière en-

àvant ,
quand elle eft effecluée fur les deux étriers à

raifons égales, & de côté quand elle n'a lieu que fur

im d'eux."On côïîçoit fans doute que cette aide ne

demande que l'extenfiOn de la cuiffe &c de la jambe,

6c non que le cavalier panche fon corps de coté , &
foit par conféquent totalement de travers. Quelque

générale que foit cétte manière dans les élevès des

maîtres les plus renommés , &c dans ces maîtres eux-

mêmes , il eft confiant que c'cft un défaitt qui prive

non-feulement l'aûion du cavalier de la grâce qu'ac-

compagnent toujours l'aifance & la facilité , mais

qui s'oppofe encore à la liberté des mouvemens aux-

quels on follicite l'animal , ôc que l'on defire de lui

imprimer.

Chau(fer les étrkfs. fouT îes chauffer parfaitement

,

en y doit mettre le pié ,-enforre <^ù'il dépaffe fimpîe-

fiient d'environ un pouce l'avant de la planche : de

plus , le pié doit néceffairement porter horifontale-

ïnent fur le milieu de la grille, fans appuyer plus

fortement fur le dedans que fur le dehors , ou fur le

dehors qtie fur le dedans. Le vice le plus comrnun
eft d'enfoncer tellement le pi'é ,

que le talon touche

& répond à l'arriére de la planche ; outre lè fpeéla-

cle defagréable qu'offre une pareille pcfition , il eft

à craindre que le pié ne s'engage enfin fi fort
,
que le

cavalier ne puiffe l'en tirer. Une féconde habitude

non moins repréhenfible & auffi fréquente, eft celle

de pefer infiniment plus fur un côté de Vitrier , que

fur l'autre : la jambe alors paroît eftropiée ; en pe-

fant en effet fur le dehors , la cheville du pié fe

trouv-e fauffée en-dehors , nous en avons un exem-

ple dans prefque tous nos académiftes ; & en pefant

îiir le dedans, la cheville eft fauftée en-dedans. Si l'on

faifoit plus d'attention à la fituation des élevés qui

commencent, & fi, conformément à des principes

puifés dans leur propre conformation , on leur enfei-

gnoit les moyens de foûtenir , de relever fans force

la pointe des piés , & de les maintenir toujours ho-

rifontalement ; nous n'aurions pas ce reproche à leur

faire. Quelques écuyers , ou plutôt quelques perfon-

nes ,
cjui ne doivent ce titre qu'à l'ignorance de ceux

qui leur font la grâce de le leur accorder,tombent dans

k défaut oppofé au premier.La pointe de leur pié n'ou-

tre-paffe pas la planche ; elle eft au contraire fixée

fur la grille , & elle eft beaucoup plus baffe & plus

près de terre que le talon: par cette pofîtion qui

bleffe les yeux des fpeûateurs , ils attirent Vécrier en-

arriere de la ligne perpendiculaire fur laquelle il doit

être : en fécond lieu , Vitrier porté en-arriere , leurs

jambes en font plus rapprochées du corps de l'ani-

mal qu'ils endurciffent , & que leurs talons relevés

& armés du fer effrayent ; aitifi elles font fans ceffe

en aftion fans que le cavalier s'en apperçoive , &
kifenfîblement le cheval acquiert un degré d'infen-

fibilité ft confidérable ,
qu'il méconnoît les aides, &

n'obéit plus qu'aux châtiraens.

Mettre le pié a Vétrier. Rien ne paroît plus fimple

que de mettre le pié à Vitrier ; on diroit à cet effet

qu'il fufiît d'élever la cuiffe & la jambe , & d'enfi-

ler cet anneau : mais cette aâion demande beaucoup

de précaution. Je débuterai par les réflexions que me
foggere la méthode de la plus grande partie des maî-

tres : îls' doîvëht excufer ma fmcérité en fav^iir ht
l'utilité dont elle peut être au public ; & fi j'ai là

témérité de les condàinner fur des points que le créât

le plus novice ne doit pas ignorer, je me plais à

croire que ces points ne leur ont échappé que îa

contention de leur efprit captivé par les feules gran-

des difficultés que nous avons à vaincre dans notre

art. Pour procurer à l'écolier la facilité de mettre le

pié à Vétrief -, ils commencent par lui impofei" une
loi

, qui ne doit être prefcrite qu'aux poftilions , Ou à

ceux qui montent à cheval en bottes fortes ; ils lui

ordonnent en effet de faîfir l'étriviere au-deffus de
l'oeil àe Vitrier avec la main droite : l'élevé eft donc
oblige de fe baiffer pour fuivre le précepte : dans ce

même inftant fa main gauche armée des rênes , de la

gaule , & des c'rins , fe trouve élevée au-deflus de fa

tête ; fon corps incliné forme une fortè de demi-cer-
cle, & c'eft dans cette fituation qti'on exige qu'il

porte le pié à Vitrier, c'eft-à'dire prefque à la hauteur
de fa main. On comprendra fans peine qu'une pa-

reille épteiiVen'offre tôut au moins rien de gracieux

à la vue , fans parler de l'effort que le commençant
fait dans l'idée de fe conformer à un principe né--

ceffaire pour favorifer l'entrée d'un foulier large &
quarré dans l'anneau que la main fert alors à fixer,

mais qui dans les autres circonftances ne doit point

être adopté. Le pié une fois dans Vitrier^ ils lui com-
mandent de s'élever de terre fans aucune autre con*

fidération. Suppofons à-préfent que le cavalier près

du cheval& vis-à-vis de fon épaule ait les rênes , la

gaule dans la main , & fe foit muni d'une fufiifante

quantité de crins ;
j'imagine qu'en lui confeillant de

porter le pié droit en-arriere , de fixer tout fon poids

fur ce pié , & de kver le pié gauche , celui - ci par-

viendra très-aifément à la hauteur de Vitrier , qu'il

enfilera fans obftacle & fans contrainte , le corps

demeurant dans une pofition droite , la tête étant

élevée, & le cavalier confervant cet état de force &
de liberté dont il ne doit jamais fortir. J'irai plus loin,

j'examinerai comment cet écolier a chauffé ce même
itrier ; fi fon pié eft engagé trop avant , je l'inftruirai

des inconvéniens qui en réfultent. Le premier eft de

bleffer , d'étonner , ou de gendarmer le cheval , en
appliquant Ta pointe contre fon ventre ; ce qui eft en"

core une des principales raifons de la crainte & de

l'averfion qlie les chevaux , & principalement les

poulains ,
témoignent lori'qu'on veut les monter. Le

fécond eft de chaffer Vitrier & l'étriviere contre le

corps de l'animal ; dès-lors le cavalier ne peut ren^-

contrer une afiiette pour affûrer le poids de fon.

corps
,
qu'il ne peut élever qu'autant que Vitrier eft

fur itïie ligne perpendiculaire ; &: fon pié repofant

d'ailleurs fur fa partie concave , & par conféquent

fiir fa partie la plus foible , il ne peut perdre &
quitter terre fans rifquer de tomber en-arriere & de

fe renverfer. Le pié doit donc porter à plat fur Vé-

trier par fa portion la plus large qui eft marquée
par le commencement ,des phalanges. Feye^^ Mon-
ter À CheV'AL. Je conviens qu'un tel écuyer qui

permet à fes académiftes de profiter d'un montoir

de pierre pour monter en felle , ou tel autre qui

fouffre qu'un palefrenier prête la main à fes élevés

,

& y foûtienne leur jambe gauche pour qu'ils puiffent

fauter & s'y jetter à la manière des piqueurs & des

maquignons
,
dédaignent de femblables foins ; mais

ces foins font-ils utiles & néceffaires ? c'eft ce dont

dépoferont leurs propres difciples, par la grâce

avec laquelle ils profiteront du fecours des itriers

lorfqu'ils en feront ufage en montant à cheval , &
ce que nous laiffons d'ailleurs à décider à tous ceux:

qui fans partialité tenteront la folution de cette de-

mande, (e)

Etrier ,
(pjléolog.') un des quatre offelets de la

caiffc du tambour, ainfi nommé à caufc de fa reffem-

blance
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ïce avec un étrkr. Fqyel-en la figure dans Vefaïe
du Verney.

On le divife en lêu^ enjambes ou btànches, & en
^izyc. Sa qui, à la manière des anciens étr'urs,

ti'eft point percée , bouche la fenêtre ovale dans la-

iquelle elle eft comme enchâffée. Sa tac eïl jointe à
l'os orbiculaire. Les deux branches de cet oflelet ne
font point parfaitement égaies ; la poftérieure ell or-
dinairement un peu plus longue

, plus courbe & plus
groffe ; elles font creufées toutes les deux par une
rainure qui fe continue fous la tête de Vltrkr. Sa fi-

fuation eft prefque horifontale ; fa tête eft tournée
du côté de la membrane du tambour, & fa hafc eft

attachée au fond de la cailTe.

L'efpace enfermé entre fa bafe & fes branches , ell

tapiffé d'un périofte très-délié , & parfemé de vaif-
feaux , félon les obfervations de Ruyfch-

^
Hètrier ell couché

,
par rapport à la fituation de

Phomme confidéré comme étant debout. Sa tête eû
en-dehors

, auprès de l'extrémité de la jambe de l'en-

clume. Sa bafe eft en-dedans , &: enchâffée dans la

fenêtre ovale. La jambe longue eft couchée en -ar-
rière , & la courte en-devant , toutes les deux dans
im même plan. Par-là on connoîtra facilement fi un
ctr'ur eft du côté droit ou du côté gauche.

Ingraffias & Colombus s'attribuent tous deux la

découverte de cet offelet ; mais malgré leurs préten-
tions , cette découverte paroît plutôt devoir être at-

tribuée à Euftachi , & la manière dont il s'exprime
eft trop précife pour qu'on le foupçonne d'en impo-
fer. M Je peux me rendre ce témoignage , dit - il

,

» qu'avant que qui que ce fût eût parlé de Vkrkr, ni
»• que qui que ce fût l'eût décrit

,
je le connoiffois

» très-bien
; je i'avois fait voir à plufieurs perfonnes

» à Rome , & même je I'avois fait graver en cuivre ».
L'eVrier n'a qu'un mulcle , décrit premièrement par

Yarole , mais d'une manière très-défeûueufe
, puif-

iqu'ii ne décrit que ce feul mufcle dans l'oreille in-
terne. Cafferius le trouva en 1601 dans le cheval &
dans le chien , le repréfenta d'après ces animaux , 6i
le prit avec affez de raifon pour un ligament. En ef-
fet, dans l'homme c'eft un mufcle tendineux, petit,
court

,
paffablement gros , & caché dans la petite

pyramide offeufe du fond de la caiffe. La cavité qu'il
occupe , touche de fort près le conduit offeux de la
portion dure du nerf auditif. 11 fe termine par un ten-
don grêle

,
qui fort de la moitié offeufe par le petit

trou dont la pointe de la pyramide eft percée. Ce
tendon , en fortant du trou , fe tourne en - devant

,

& s'attache au cou de Vétrier, du côté de la jambe
la plus grande & la plus courbe de cet offelet. Nous
ignorons l'ufage de Vitrier, Se vraiffemblablement
nous l'ignorerons toujours. Article de M. le Chevalier
DE JaUCOURT.
Etrier, terme de Chirurgie, bandage dont On fe

fert pour la faignée du pié. Il fe fait avec une bande
longue d'une aulne & demie ou environ

,
large de

deux travers de doigt , roulée à un chef. Le chirur-
gien qui eft affis , ou qui a un genou en terre

, après
avoir réuni la plaie , & avoir pofé la compreffe

, qu'il
foûtient avec le pouce de la main gauche , fi c'eft
au pié droit

, prend le globe de la bande , dont il

laiffe pendre l'extrémité de la longueur d'un pié : il

pofe ce bout fur fon genou , & l'affujettit par le ta-
lon du malade : il conduit alors le globe fur la com-
preffe ; pour faire un circulaire de devant en-arriere
autour de la partie inférieure de la jambe. On vient
croifer fur la compreffe ; on pafle fous la planté du
pié

, & on revient fous la malléole interne : on con-
duit le globe de bande poftérieurement

, pour croi-
fer le tendon d'Achille ; & quand on eft parvenu fur
la malléole externe , on dégage le bout qui étoit
40US le.talon. On le relevé fur la compreffe, & on
!e condmt fur la malléole ej^terne, pour le noiier

Tome Vh
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avec l'autre extrémité de la bande. Ce banda^è
reprefente un étrier, d'où lui vient fon nom. Si labande le trôuve trop longue , on employé le fuperflu
â raire quelques circonvolutions qui croifent les pre»
miei-es. II faut noiier les deux bouts de la bande an-
teneurôment fur le coup de pié , afin que le malade
ne loit point mcômmodé du nœud en fe couchant

f"V? '
''^ arriveroit, fi le nœud étoif

fait fur la malléole externe , comme quelques per-
fônnes le pratiquent. Il ne faut pas négliger les plus
petites chofes lorfqU'elles peuventprocurer de l'a"!
fance aux malades /^oj..^ le pié gauche de la figure
Planche XXX. de Chirurgie, (F)

^

Etrier, en Architecture, efpece de lien de fer cou-
de quarrement en deux endroits, qui fert à retenir par
Chaque bout uné chevetre de charpente affembîée àtenon dans la folive d'enchevêtrure ,& fur laquelle
I etritr eft attaché. Il fert auffi à armer une poutre oui
eft éclatée.

"

Etrier
, {piarihe:) C'efl un des chaînons des ca-

denes de haubans
, qu'on cheville fur une féconde

precinte , afin de renforcer ces cadenes. (Z)
Etriers

, {Marine.^ Ce font de petites cordes
dont les bouts font joints enfemble par des épiffures.On s'en fert pour faire couler une vergue ou quel-
qu autre chofe au haut des mâts , le long d'une corde.On s'en fert auffi dans les chaloupes

, pour tenir l'a-
viron au tolet. (Z)
ETRIERE

, f f, {Manlge) petit morceau de cuir
d environ un pan & demi de longueur

, & dont la
largeur eft d'environ dix lignes

, placé à chaque côté
de la felle

,
a 1 effet de tenir les étriers fufpendus ôc

relevés en-arriere. Il eft fixé par fon extrémité fupé-
rieure en-arriere &à côté de la bande de fer qui fortifie
1 arçon de derriere,& à environ cinq doigts de lapoin-
te de ce même arçort. Il eft fendu dans fon milieu &
fon extrémité inférieure eft terminée par un bouton "

qui n'eft autre chofe qu'un morceau de cuir plus'
épais, arrondi & percé, dans le trou duquel on fait
paffer cette même extrémité

; après quoi on pratique
une légère fente ou une très-petite ouverture à l'g-
tnere que l'on repUe par le bout

, pour infinuer ce
bout dans la fente : & de ce replis réfulte une forte
de nœud qui retient le bouton. Lorfque l'on veut re-
lever ou retrouffer l'étrier, on paffe dans un des bras
de 1 efpece d'anfe que nous offre foh corps (voy^r
Etrier)

,
Yétriere, dont on arrête enfuite l'extrémité

inférieure
, en l'engageant par le bouton dans la gran-

de fente qui en occupe le milieu.
II faut obferver ici , 1°. que le cuir dont îl s'agit

doit être cloiié de manière qu'il tombe perpendicu-
lairement, & qu'il fuive la diredion des pointes de
l'arçon dont il dépend. Quelques feîliers dans les pe-
tites villes le placent horifontalement , & l'arrêtent
par fon milieu

, après en avoir fendu l'une des ex-
trémités. Cette pratique eft défeaueufe , en ce que
d'une part l'étrier étant retrouffé , eft porté fi fort en-
arriere & en-haut, que le moindre heurt de l'animal
contre un corps dur, le blefferoit effentiellement ;& que de l'autre les deux doubles de cuir, dont les
deux extrémités fe replient pour embraffer l'étrier,
font une faillie trop confidérable & difforme. 2°. Il

efî important que les clous fervant à fixer Vétriere,
foient minces & légers : parce que dans le cas où

,

pat l'imprudence d'un palefrenier, l'étrier étant fuf-
pendu , l'animal feroit accroché dans fa marche , &
retenu pa'r l'étriviere ; oh doit préférer que Vétrier&

cède plûîôt que l'étriviere , dont le cheval pourroit
emporter la boucle ; & d'ailleurs la folidité que l'ofi
doit exiger, ne va pas jufqu'à une réfiftance telle,
qu'elle pourroit, dans de femblables circonftances,
obliger l'animal à un effort dont fes membres pour-^
roient auffi fe reffentir.

,
On retrouffé les étriers pour prévenir des accidêni

*



fâclieux, (buvent occafionnés par la négligence d'un

cavalier, qui , en defcendant de cheval , les laiffe

imprudemment dans la pofition oh. ils fe trouvent,

ïl peut arriver en effet que l'animal tourmenté & in-

quiété par les mouches , & cherchant à s'en délivrer,

engage l'un de fes piés de derrière dans l'étrier , &c

s'eilropie dans les mouvemens qu'il fait pour le dé-

barraffer. Quelques cavaliers les relèvent fur la fel-

îe, dont ils ne craignent pas fans doute de gâter le

liège ; d'autres les retroulfent fur le cou d,u cheval

.

fans redouter les contufions qui réfulteroient du fro-

tement de l'animal à l'endroit fur lequel ils repofent.

Mais outre ces inconvéniens , ils ne font point affez

affûtés , & peuvent en retombant donner lieu à ce-

lui dont j'ai d'abord parlé.

Il efl des perfonnes qui , eu égard à i'ufage des

ètrieres, les nomment troiijfe-étriers , forte- étriers. (e)

ETRILLE , f. f. (Manège, Maréchall.) inftrument

de fer emmanché de bois , un de ceux que le pale-

frenier employé pour panfer un cheval.
*^' Vknlk paffée plufieurs fois à poil& à contre-poil

•avec vîteffe & légèreté fur toutes les parties appa-

rentes du corps du cheval
,
qui ne font pas doiiées

d'une trop grande fenfibilité , ou occupées par les

racines des crins , détache la boue , la craffe , la

poufîîere , ou toutes autres malpropretés qui ternif-

fent le poil de cet animai , & nuifent à fa fanîé. Elle

livre à l'effet de la broffe
,

qu'elle précède dans le

panfement , ce qu'elle ne peut enlever ; & elle fert

à nettoyer ce fécond inilrument , chaque fois qu'on

a broffé quelque partie. Voye^ Panser.

On donne en divers lieux divers formes aux étril-

les. Celles que nombre d'éperonniers françois appel-

lent du nom ^krilks à la lyonnoifc, fembient à tous

égards mériter la préférence. Nous en donnerons une

exacte defcription ,
après avoir détaillé les parties

que l'on doit diilinguer dans Vctrillc en général
,
par

comparaifon à celle à laquelle je m'arrête : nous in-

diquerons les plus i}fitées entre celles qui font con-

mtès.
' Les parties de Vétrille font le coffre & fes deux re-

bords, le manche, fa foie empâtée , & fa virole; les

rangs, leurs dents, & leurs empatemens , le cou-

teau de chaleur, les deux marteaux : enfin les rivets

qui lient & uniffent ces diverfes pièces , pour en

compofer un tout foîide.

Le coffre n'eff autre chofe qu'une efpece de gout-

tière réfultante du relèvement à l'équerre des deux

extrémités oppofées d'un plan quarré-long. Dans

Vétrille à- la lyonnoife il préfente un quarré - long de

tole médiocrement épaiffe, dont la largeur eft de

fix à fept pouces , & la longueur eft huit à dix. Cette

longueur fe trouve diminuée par deux ourlets plats

que fait l'ouvrier en repliant deux fois fur elles-mê-

îiies les deux petites extrémités de ce quarré-long ;

&; ces ourlets larges de deux lignes , & dont l'épaif-

feur doit fe trouver fur le dos de Vétrille , & non en-

dedans , font ce que l'on nomme les rebords du coffre.

A l'égard des deux extrémités de ce parallélogramme

bifen applani, elles forment les deux côtés égaux &
op'pofesde ce même coffre

,
lorfqu'elles ont été tail-

lées en dents , & repliées à l'équerre fur le plan de

Vétrillej & ces côtés doivent avoir dix ou douze li-

gnes de hauteur égale dans touLte leur longueur.

Le manche eft de boiiis , d'un pouce iix ou dix

lignés de diamètre ,& long d'environ quatre ou cinq

pouces. Il eft tourné cylindriquement , &ftrié dans

toute fa circonférence par de petites cannelures ef-

paçées très-près les unes des autres, pour en rendre

îa tenue dans la main plus ferme & plus aifée , & il

eft ravalé à l'extrémité par laquelle la foie doit y
pénétrer , à cinq ou fix lignes de diamètre , à l'effet

d'y recevoir une virole qui en a deux ou trois de

largeur
^

^^c]Bi n'y ell,pqfée que poi^r la défendre

contre l'effort de cette foie
, qui tend toujours à îè

fendre. Il eft de plus placé à angle droit fur le mi»*

lieu d'une des grandes extrémités , dans un plan qui

feroit avec le dos du coffre un angle de vingt à vingts»

cinq degrés. Il y eft fixé au moyen de la patte
,
qui fe

termine en une foie affez longue pour l'enfiler dans

le fens de fa longueur, & être rivé au-delà. Cette

patte forgée avec fa foie , félon l'angle ci-deffus , &
arrêtée fur le dos du coffre par cinq rivets au moins

j»

ne fert pas moins à le fortifier qu'à l'emmancher ï

auffi eft -elle refendue fur plat en deux lames d'é-

gale largeiir, c'eft-à-dire de cinq ou fix lignes cha-*

cune
, qui s'étendent en demi S avec fymmétrie , l'u*

ne à droite& l'autre à gauche. Leur union , d'oii naît

la foie , & qui doit recevoir le principal rivet , doit

être longue & forte ; & leur épaiffeur , fuffifante à

deux tiers de ligne par-tout ailleurs, doit augmenter

infenfiblement en approchant du manche , & fe trou-

ver de trois lignes au moins fur quatre de largeur à

la naiffance de la foie
, qui peut être beaucoup plus

mince, mais dont il eft important de river exadement
l'extrémité.

Les deux parois verticales du coffre , & quatre

lames de fer également efpacées ôcpofées de champ
fur fon fond parallèlement aux deux parois , com-
pofent ce que nous avons nommé les rangs. Trois de

ces lames font , ainfi que celles qui font partie du

coffre, fupérieurement dentées, & ajuftées de ma-
nière que toutes leurs dents îoucheroient en même
temspar leurs pointes,un plan fur lequel on repoferoiî

Vétrille. Celle qui ne l'eft point , & qui conftitue le

troifieme rang , à compter dès le manche , eft pro-

prement ce que nous difons être le couteau de cha-

leur. Son tranchant bien dreffé ne doit pas atteindre

au plan fur lequel portent les dents ; mais il faut qu'il

en approche également dans toute fa longueur : un

intervalle égal à leur profondeur d'une ligne plus ou
moins , fuffit à cet effet. Chacun de ces rangs eft fixé

par deux rivets qui traverfent le coffre , & deux em-

patîemens qui ont été tirés de leurs angles inférieurs

par le fecours de la forge. Ces empattemens font

ronds ; ils ont fix à fept lignes de diamètre , & nous

les comptons dans la longueur des lames, qui de l'un

à l'autre bout eft la même que celle du coffre. Il eft

bon d'obferver que ces quatre lames ainfi appliqKees'jv

doivent être forgées de façon que tandis que leurs

empattemens font bien affis , il y ait un efpace d'en-

viron deux lignes entre leur bord inférieur Sz: le fond

du coffre
,
pour laiffer un libre paffage à la craffe &

à la pouffiere que le palefrenier tire du poil du che-

val , & dont il cherche à dégager & à nettoyer fon

étrille , en frappant fur le pavé ou contre quelqu'au-

tre corps dur.

C'eft pour garantir fes rebords & fes carnes des

impreffions de ces coups
,
que l'on place à fes deux

petits côtés, entre les deux rangs les plus diftans du

manche , un morceau de fer tiré fur quarré , de qua-

tre ou cinq lignes , long de trois ou quatre pouces ^

refendu , félon fa longueur ,
jufqu'à cinq lignes près

de fes extrémités , en deux lames d'une égale épaif-

feur , & aflez féparées pour recevoir & pour admet-

tre celle du coffre à fon rebord. Ces morceaux de

fer forment les marteaux : la lame fupérieure en eft

coupée & raccourcie, pour qu'elle ne recouvre que

ce même rebord ; & l'autre eft couchée entre les

deux rangs , & fermement unie au coffre par deux

ou trois rivets. Les angles de ces marteaux font abat-

tus & arrondis comme toutes les carnes de l'inftru-

ment ^ fans exception , & afin de parer à tout ce qui

pourrait bleffer l'animal en l'étrillant. Par cette mê-

me raifon les dents qui repréfentent le fommet d'un

triangle ifofcele affez allongé , ne font pas aiguës

jufqu'au point de piquer : nulle d'entr'elles ne s'éleva

au-deffusdes autres. Leur longueur doit être pro«



E T R
portionnée à la fenfibilité de l'animal auquel Vkrilh

eft deftinée. Elles doivent , en paflant au-travers du
poil , atteindre à la peau , mais non la déchirer. La
lime à tiers-point, dont on fe fert pour les former,

doit auffi être tenue par l'ouvrier très - couchée fur

le plat des lames , afin que leurs côtés & leurs

fonds dans l'intervalle qui les fépare
,
préfentent un

tranchant tel que celui du couteau de chaleur ; c'eft-

à-dire un tranchant fin & droit, fans être affilé ou en

état de couper, & elles feront efpacées de pointe à

pointe d'une ligne tout au plus.

Toute paille , cerbe , fauffe ou mauvaife rivure

,

faux-joint ou dent fendue , capable d'accrocher les

crins du cheval , ou le poil , font des défeduolités

niiifibles , & qui tendent à donner atteinte au plus

bel ornement de cet animal.

Entre leé efpeces ô'étnliesles plus ufitées, il en eft

dans lefquelles on compte fept rangs, le couteau de

chaleur en occupant le milieu : les rebords en font

ronds , le dos du coffre voûté , & les rangs élevés

fur leurs empattemens ,
jufqu'à laifTer fix ou fept li-

gnes d'efpace entr'eux & le fond du coffre. Leurs

marteaux n'ont pas deux lignes de groffeur & de

faillie , & ils font placés entre le deuxième & troi-

fieme rang. La patte du manche eft enfin refendue

en trois lames , dont les deux latérales ne peuvent
être conlidérées que comme une forte d'enjolive-

ment.
Il efl évidente i*'. que ce feptieme rang n'efl bon

qu'à augmenter inutilement le poids & le volume
de cet inflrument. L'efpace entre le fond & les

rangs efl non - feulement excefîif
, puifque quand il

feroit d'une feule ligne , cette ligne fufîiroit pour
empêcher l'adhéiion de la craiTe , & pour en faciliter

l'expuliion ; mais il eû encore réellement préjudi-

ciable
,
parce que les rangs peuvent être d'autant

plus facilement couchés & détruits, que les tiges de
leurs empattemens font plus longues. 3°. Les mar-
teaux étant aufîi minces & aufîi courts , ne méritent

pas même ce nom ; fitués entre le fécond & le troi-

£eme rang , ils ne fauroient & par leur pofition &
par leur faillie garantir les rebords ôi les carnes. 4°.

Ces rebords ronds n'ont nul avantage fur les rebords

plats ^ & n'exigent que plus de tems de la part de l'ou-

vrier. Enfin la patte ne contribuant pas à fortifier le

coffre , ne remplit qu'une partie de fa deflination.

Il efl encore d'autres étrilles dans lefquelles les

rangs font feulement dentés jufqu'à la moitié de leur

longueur, tandis que de l'autre moitié ils repréfen-

tentun couteau de chaleur oppofé dans chaque rang,

& répondent à la moitié dentée de l'autre. Commu-
nément l'ouvrier forme les rangs droits fur leurs

bords fupérieurs & inférieurs. Ces rangs formés

droits , il en taille en dents la moitié ; mais foit par

ignorance , foit par parefTe ou par intérêt , il s'é-

pargne le tems & la peine de ravaler le tranchant du
refte , & dès-lors l'appui du couteau fur le poil s'op-

pofe à ce que les dents parviennent à la peau. Je

conviens qu'un ouvrier plus intelligent ou de meil-

leure foi ,
peut , en ravalant les tranchans , obvier

à cette défeftuofité. Cette pratique néanmoins ne

m'offre aucune raifon de préférence fur la méthode
que je confeille , car elle fera toujours plus compli-

quée ; & d'ailleurs l'expérience démontre qu'un cou-

teau de chaleur occupant toute la longueur de Vé-

trille. , n'efl pas moins efficace que les fix moitiés qui

entrent dans cette dernière conflrudtion.

Au furplus , & à l'égard des ouvriers qui blanchif-

fent à la lime le dos du coffre , nous dirons que ce
foin eft affez déplacé relativement à un femblable
inftrument ; & nous ajouterons encore qu'il peut ap-
porter un obflacle à fa durée , l'impreffion de la for-

ge ,
dont ils dépouillent le fer en le limant, étantun
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vernis utile qui Tauroit long - tems défendu des at-
teintes de la rouille, {è)
ETRILLER un cheval, (Man.\ /^£»y5{^ Etrille ,

Panser.
ETRIPER, (iV/<z/zeo^e.) mot bas, terme profcrit,

& qui ne devroit pas trouver une place dans cet ou-
vrage ; c'efl par cette raifon que je renvoie le lec-
teur qui en defirera une explication , au diciionnair&
de Trévoux, Çe^

Etriper
, (Corderic.) fe dit d'un cordage dont les

filamens s'échappent de tous côtés.
ETRIVIERE , f, f. (Marzége.^ courroie de cuir par

laquelle les étriers font fufpendus. Telle efl la défini-
tion que nous trouvons dans le dictionnaire de Tré'^
voux.

^
On pourroit accufer les auteurs de ce vocabulaire

d'avoir ici mis très-mal-à-propos en ufage une fic^ure

qu'ils connoiffent fous le nom de pléonajme ^ car fii

le terme de courroie préfente toujours l'idée d'un cuir
coupé en bandes , il s'enfuit que cette manière de
s'exprimer, courroie de cuiry efl évidemment redon-
dante. Il efl vrai que deux lignes plus bas on lit dans
le même article cette obfervation très-importante

,& très - digne d'être tranfmife à la poflérité par la
voie de leur ouvrage : A la pojle aux ânes de Mon^
treaiL , il ny a que des étrivieres de corde. Mais cette
diflinftion d'étrivicre de corde & d'étriviere de cuir,
fuggérée par des notions acquifes dans cette même
polie , ne doit point autorifer celle de courroie de cuir

& de courroie de corde; ainfi la redondance n'en efl

pas moins certaine.

Quoi qu'il en foit , les courroies que nous em-
ployons communément à l'effet de fufpendre & de
fixer les étriers à une hauteur convenable , & qui
varie félon la taille du cavaUer , font de la longueur
d'environ quatre piés & demi , & leur largeur efl
d'environ un pouce.

Plufieurs perfonnes donnent au cuir d'Angleterre
la préférence , & prétendent que les étrivieres faites
de ce cuir réfiflent beaucoup plus , & font moins
fujettes à s'allonger. Je conviendrai de ce premier fait
d'autant moins aifément, qu'il efl démenti par l'ex-
périence. Le cuir d'Angleterre n'efl jamais à cet
égard d'un aufil bon ufage que le cuir d'Hongrie rafé,
pafTé en alun, au fel & au fuif ; & fi quelques-unes des
lanières que l'on en tire

, paroiffent fufceptibles d'al-
longement, ce n'efi: qu'aux Selliers que nous devons
nous en prendre. La plupart d'entr'eux fe contentent
en effet de couper une feule longueur de cuir dont
ils forment une paire à'étrivieres. Celui qui a été en-
levé du côté de la croupe , a une force plus confidé-
rable que celui qui a été pris du côté de la tête ; &
de-là l'inégalité confiante des étrivieres. Chacune d'el-
les doit donc être faite d'une feule lanière coupée
dans le cuir du dos & de la croupe à côté l'une de
l'autre

, pour être placée enfuite dans le même fens ;& commQ Yétriviere du montoir, chargée du poids
entier du cavalier, foit qu'il monte à cheval, foit
qu'il en defcende , ne peut conféquemment à ce far-
deau que fubir une plus grande extenfion , il efl bon
de la porter de tems en tems au hors-monîoir , & de
lui fubfi:ituer celle-ci : par ce moyen elles parvien-
nent toutes les deux au période dernier & poffible
de leur allongement , & elles maintiennent dès-lors
les étriers à une égale hauteur.
Du refile cette précaution n'efl: néceflaire qu'au-

tant que nous perfévererons dans l'idée que l'on doit
tofijours & abfolument monter à cheval & en def-
cendre du côté gauche ; car fi , la raifon l'emportant
fur le préjugé , on prenoit le parti d'y monter & d'en
defcendre indifféremment à gauche & à droite, elle

deviendroit inutile , & l'attention de varier cette ac--

tion de manière à charger les étrivieres également &
awfii fouverit l'une que l'autre, fufiiroit incontefla-
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blement. Voye:^ Exercices 6- Mon toi r.'

A une de leurs extrémités , c'eft-à-dire à celle qui

naît du cuir pris dans la croupe , eft une boucle à

ardillon fortement bredie. On perce l'autre d'un

nombre plus ou moins confidérable de trous. Pour

cet effet on marque avec le compas fur une de ces

lanières , la diftance de ces trous que l'on pratique

avec Vcmpom-piece, Cette diftance n'eft point fixée

,

& l'ouvrier à cet égard ne fuit que fon' caprice ; il

doit néanmoins confidérer que fi tous les trous font

efpacés d'un pouce dans toute la longueur du cuir

percé , il fera bien plus difficile au cavalier de rencon-

trer le point jufte c|ui lui convient
, que s'ils étoient

faits à un demi-pouce les uns des autres. La première

lanière étant percée , on l'étend fur l'autre , de façon

qu'elles fe répondent exafteraent , foit dans leur lar-

geur, foit dans leur longueur ; & l'on paiTe enfuite

un poinçon dans chacun des trous que l'on a prati-

qués , pour marquer le lieu précis fur lequel , reia-

iivement à la féconde
,
Vempom-piu& doit agir.

Le porte - étriviere efl une boucle quarrée dé-

pourvue d'ardillon
, qui doit être placée de chaque

côté de la felle , le plus près qu'il eft poffible de la

pointe de devant de l'arçon, & maintenue par

une bonne ehappe de fer qui embraffe la bande , &
qui efl; elle-même arrêtée par un fil-de -fer rivé

de part & d'autre. Ce fil-de-fer efl infiniment plus

ftabie qu'un fimple clou
, qui joue & badine après un

certain tems dans l'ouverture qu'il s'efl: frayée , &
qui peut d'un côté laifTer échapper la chappe, & de
l'autre occafionner la ruine de l'arçon. Quant à la

pofition de la boucle contre la pointe de devant de
ce même arçon, elle favorife l'aiïiette du cavalier,

qui dès -lors n'cft point rejetté trop en - arrière , 8z:

qui occupe toujours le milieu de' la felle ; & cette

boucle que l'on a fubftituée aux anciens porte -étri-

vieres attachés fixement à l'arçon de devant &: à la

bande , & qui bleffoient fouvent& l'homme & l'ani-

mal , ne doit pas être moins mobile que toutes celles

qui foûtiennent les contre-fanglots.

L'extrémité percée de Vétrivierc 'qu'elle doit rece-

voir, fera introduite, i*^ dans un bouton coulant

que l'on fera glilTer jufqu'à l'autre bout ;
2° dans

l'œil de l'étrier ; 3° dans le même bouton , afin que

les deux doubles de Vétrivierc y foient inférés; 4° dans

cette boucle , de façon qu'elle revienne & forte du

côté du quartier. Cette opération faite, le fellier

bouclera & fixera cette lanière , en inférant indiffé-

remment l'ardillon de la boucle bredie dans un des

trous percés
,
jufqu'à ce qu'un cavalier quelconque

le mette à fon point.

Je, ne fai quel eft le motif qui a pu déterminer à

bannir depuis peu les boutons coulans : ils peuvent,

j'en conviens, s'oppofer à la facilité d'accourcir ou
d'allonger Vétrivierc; mais cet obflacle efl-il fi confi-

dérable
,
qu'il doive en faire profcrire l'ufage }

Le moyen de reconnoître la jufte hauteur à la-

quelle doit être placé l'étrier, eft de le faifir avec

une main , d'étendre l'autre bras le long de Vétrivierc,

& de l'allonger ou de la raccourcir jufqu'à ce que

cette lanière &: l'étrier foient enfemble de la lon-

gueur de ce même bras ; c'eft - à - dire que l'extré-

mité des doigts portée d'une part jufque fous le quar-

tier ^ le deftbus de la grille atteigne l'aiffelle même
du cavalier. C'eft ainfi que communément nous met-

tons les étriers a notre point; & cette mefure eft dans

lâ juftefle requife , relativement à des hommes bien

proportionnés. Enfuite nous faifons remonter la bou-

cle de Vétrivierc très-près de celle qui forme le porte-

éiriviercj afin qu'elle n'endommage pas par un frô-

lement continuel la pointe de l'arçon , le panneau

,

le quartier, & ne blefte point Fanimal& le cavalier,

dont elle pourroit , avec les trois doubles de cuir qui-

i'avoifinent , offenfer le genou. Nous rapprochons

enfin de la traverfe fupérieure de l'œil de Vétner^
le bouton coulant deftiné à maintenir exaâemént
l'union des deux doubles apparens qui réfultent de
Vétrivierc ainfi ajuftée.

Les étrivicrcs dont nous nous fervons dans nos ma»
néges , ont environ cinq piés & demi de longueur,

& la même largeur que les autres ; elles font paflees

dans un anneau de fer fufpendu & attaché à une
chappe de cuir que l'on place & que ton accroche

au pommeau de la lèlle. Ces étrivicrcs , les étriers ,

cet anneau & cette chappe forment enfemble ce que
nous nommons précifément un chapelet. Chacun des

élevés auxquels nous permettons l'ufage des étriers^

en a un qu'il tranfporte d'une felle à l'autre , à me-
fure qu'il change de cheval. Quelqu'ancienne que
foit la pratique du chapelet dans les écoles , elle n'eft

pas fans inconvénient. En premier lieu , elle nous
aftraint à admettre toûjours un pommeau dans la

conftruûion des felles à piquer. 2°. L'anneau & les

boucles des étrivicrcs^ qui defcendent , une de chaque
côté , fur le fiége & fur les quartiers , le long de la

batte de devant
, peuvent endommager & le fiége

& cette même batte. 3°. Il réfulte de cette même
boucle relevée le plus près qu'il eft polEble de l'an-

neau , ainfi que des trois doubles de cuir qui régnent

à l'endroit où Vétrivierc eft bouclée, un volume très-

capable de bleffer ou d'incommoder le cavalier. En-
fin , avec quelque précifion qu'il ait ajufté & fixé fes

étriers à une hauteur convenable fur une fqlle , cette

précifion n'eft plus la même , eu égard aux autres

felles qu'il rencontre
,
parce que fi la batte de devant

fe trouve plus bafîe , Vétrivierc eft trop longue ; com-
me fi la batte fe trouve trop élevée , Vétriviere eft

trop raccourcie.

Toutes ces confidérations m'ont déterminé à re-

chercher les moyens d'obvier à ces points divers. Au
lieu de faire du pommeau un porte- étriviere , je fuf-

pends les étrivicrcs à la bande , comme dans les iëlles

ordinaires ; mais je fubftitue à la boucle fans ardil-

lon , c'eft-à-dire au portc-étrivicrc connu & ufiîé , une
platine A de fer d'environ une ligne d'épaifleur i fa

longueur eft de quatre pouces & demi : à fon extré-

mité fupérieure eft tm œil demi- circulaire , & infé-

rieurement elle eft entr'ouverte par une châfle lon-

gue d'un pouce & demi, & large d'environ huit ou
neuf lignes. Les montans de cette châfile doivent
avoir au moins deux lignes de largeur. Cette platine

eft engagée par fon œil dans une chappe femblable

à celle dont j'ai fait mention , & qui eft également
rivée dans la bande qu'elle embrafle : aufli la îra-*

verfe droite de cet œil doit-elle être arrondie , ainfi

que la traverfe inférieure de la platine ; fans cette

précaution , la première détruiroit inévitablement

&: avec le tems la chappe dans laquelle ce nouveau
porte-étrivierc eft reçu , tandis que la féconde porte-

roit une véritable atteinte au crochet auquel elle

donne un appui. Ce crochet B peut être aufiî large

que la châffe a d'ouverture. Il eft compofé d'une pla-

tine de fer aufli mince que l'autre , & il eft inférieu-

rement terminé par un œil demi-circulaire , dont la

partie la plus baffe doit être formée en jonc droit ,

au moins de deux lignes & demie de diamètre ; &
tellement allongée

, qu'entre les deux angles inté-

• rieurs il y ait un intervalle de quatorze ou quinze li-

gnes. Ces pièces doivent être forgées fans foudure.
Une courroie d'environ deux piés & demi de lon-
gueur eft ici fufiifante. On la paffe d'abord dans l'œil

du crochet ; on en plie l'extrémité fur la traverfe
droite & ronde qui en forme la partie inférieure , &:
on la bredit immédiatement au-deffous. On infère

' érifùite fon autre extrémité dans l'œil de Fétrier, &
. dàns une boude à ardillon près de laquelle elle eit

! ourdie, & qui fert à fixer Vétrivierc à un certain point

,

, au moyen de l'introda^ion de cet ardillon dans im



-des troiïs percés à l'extrémité inférieure de la laniè-
re

, qui dans la plus grande portion de fon étendue
eft fimple , & non à deux doubles. Dans cet état on
accroche les étriv'urcs aux porte-étriers , avec d'au-
tant plus de facilité qu'ils font très-mobiles, & qu'en
foûlevant les quartiers de la felle on les apperçoit
fur le champ ; & pour que le crochet ne fe dégage
point de la châffe qui le contient, il eft muni d'un
petit relTort fixement attaché par deux rivets près
de la partie fupérieure de fon œil , & qui s'élève en
s'éloignant du montant

,
pour s'appliquer à la pointe.

Par cette méthode on remédie à tous les incon-
véniens qui réfuhent des chapelets fufpendus au
pommeau , ainfi que de ceux dont on fe fervoit au-
trefois , & qui embralToient toute la batte. Si l'on a
attention dans la conftrudtion de ces nouveauxpom-
ctrivkrcs , de les forger exactement d'une même lon-
gueur

,^& de les adapter à toutes les felles du ma-
nège , il eft certain que les àrivUres décrochées aifé-

m.ent en appliquant un doigt contre le relTort
,
qui

dès-lors eft rapproché du montant , feront tranfpor-
tées d'une felle à l'autre, fans que leur longueur puiiTe
jamais en êîre augmentée ou diminuée, pourvu néan-
moins qu'elles ayent fubi l'extenfion dont elles font
d'abord fufceptibles , & que les platines des crochets
foient toutes égales, ici nous fupprimons totalement
les boutons coulans, puifqu'ils ne feroient d'aucune
utilité , vu la fimplicité de chaque étriviere. On com-
prend fans doute que cette invention peut avoir lieu
îndiftinftement fur toutes fortes de felles ; elle a été
adoptée par une foule d'étrangers que l'ufage & l'ha-

bitude ne tyrannifent point , & qui ont fait lans peine
céder l'un & l'autre à l'avantage d'avoir toujours la
même paire à'étriviens fur quelque felle qu'ils mon-
tent.

Dans les manèges oii les élevés ne peuvent mon-
ter à cheval que par le fecours d'un étrier

( voye^
Etriers) 5 on place le chapelet au pommeau : les
étrivieres & les deux étriers font enfemble du côté
gauche. Le palefrenier pefe fur la batte

, pour obvier
à ce que la felle ne tourne ; & lorfque le cavalier eft
en felle , on enlevé le chapelet. Quelquefois aulTi
ce même chapelet eft inutile , en ce qu'il ne lui refte
qu'un feul étrier & qu'une feule étrlviax palTée dans
l'anneau fufpendu à la chappe de cuir. Cette manière
de préfenter aux difciples un appui pour qu'ils puif-
fent s'élever jufque fur l'animal , ne feroit nullement
condamnable , fi l'on étoit attentif à mefurer la hau-
teur de l'etrier à la taille de chaque difciple ; mais le
tems qu'exigeroit cette précaution, engage à pafTer
très-legerement fur ce point d'autant plus important,
qu'il eft impoffible qu'un cavalier monte à cheval
avec grâce , fi i'étrier n'ell point à une hauteur pro-
portionnée. Je préférerai donc toujours à cet égard
une fimple courroie d'environ cinq piés , non re-
pliée, & bredie à fon extrémité inférée dans l'œil
de I'étrier. Cette courroie ell: préfentée de façon que
cette même extrémité touche du côté du montoir
en-arriere de la batte , tandis que le palefrenier placé
au hors-montoir , maintient le refte de la lanière
fur le pommeau & en-avarif de cette même batte ;& peut par la fimple 2.6t\on d'élever ou d'abaifTer la
main , élever ou abailTer I'étrier au gré & félon la
volonté & le defir du difciple.

Les étrivieres ne font point placées dans les felles

de pofte , comme dans les autres. Koyei Porte*'
ÉTRIVIERES. Voyei auffi Sei.'le. (g) -'i'^'-f

* ETP«.OIT, adj. (Gramm.) terme relatif à la di-
menfion d'un corps ; c'eft le corrélatif de large. Si
cette dimenlion confidérée.dans un objet, relative-.,
ment à ce qu'elle eft dans un autre que nous prêtions
pour mefure, ne nous paroîtpâs affez grande , nous
difons qu'il eft étroit. Quelquefois c'eft l'ufage qué
nous-mêmes faifons delà chofe

, qui nous la fait dire
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large ou étroite : nous fommes alors un des termes
de la comparaifon. Large eft le corrélatif à'étroit.
Les termes Large & étroit ne préfentant rien d'abfohi

*

non plus qu'une infinité de termes femblables , ce
qui eft large pour l'un , eft étroit pour l'autre ; & ré-
ciproquement. iT.roi^s'employe au moral & au phy=
lique

, & 1 on dit un canal étroit & un efprit étroit,
ETROIT

,
adj. (Jurifpr.) en cette matière fignifie

ce qui fe prend a la lettre & en toute rigueur, com^me droit étroit. Voye^ ci-devant Droit ÉtroitOn dit auffi qiiiin juge a fait ^étroites inhibitions,
pour dire des defenfes féveres.

Etroit confeil on confeil étroit, voye^m motCoN-
SEIL ETROIT. (^^)

^

Etroit de èoyau, {Manège, MaréchalL) expref^
fion alfez impropre

, par laquelle on a prétendu dé-
ligner un cheval qui manque de corps , & dont le
ventre s eleve du côté du train de derrière à-peu»
près comme celui des lévriers. L'animal qui pèche
amfidans fa conformation, étoit anciennement ap-
pelle ejtrac , efclame.

Ce défaut eft diredement oppofé à celui des che-
vaux auxquels nous reprochons à'avoir un . ventre d&
vache, [è)

E TRON Ç ONN ER , {Jardinage) eft le même
qu ebotter^ eteter. Voye:^ EtÊTER.
ETROPE, f f. {Marim.-) On donne ce nom en

gênera à des bouts de cordes épiffés , à l'extrémité
delquels on a coutume de mettre une colTe de fer
(efpece d'anneau) pour accrocher quelque chofe.
Etrope, Gerseau, Herse de Poulie, (Ma--

nne.) C'eft une corde qui eft bandée autour d'uii
moufle ou arcaffe de poulie, tant pour la renforcer
& empêcher qu'elle n'éclate

, que pour fufpendre la
pouhe aux endroits où elle veut être amarrée.
Etropes de Marche-pié, (Marine.) Ce font

des anneaux de corde qui font le tour de la vergue
au bout defquels & dans une coft^e paffent les mar»
che-piés. Ils ont chacun un cep de mouton pour roi-
dir ces marche piés, les faififlant vers le bout de la
vergue.

Etropes d'Affût, (Mar.) Ce font des herfes
avec des cofTes

, qui font pafTées au bout de derrière
du fond de l'afFut d'un canon , où l'on accroche les
païens. (Z)
ETROUSSE, f. f. (Jurifpr.) ûgmfie adjudication

faite enjufiice. Ce terme n'eft plus guère ufité que
dans les provinces. On dit Vétroufe d'un bail Judi-
ciaire, Vétroujfe des fruits ^ &c.

Etroujfc eft aulTi un droit feigneurial dû à la fel==
gneurie de Linieres en Berry, qui eft d'un certain
nombre de deniers plus ou moins confidéràbfë fé-
lon l'état & facultés des habitans. Ce droit fe pave
^om Vétroujfe & malétroujfe. Voyez le gloff. de M. de
Lauriere , au mot étroujjé. (^)
ETRUSQUE

, (Académie) Hifl.mod. fociété de
favans qui s'aftemblent à Cortone ville de Tofcane.
Elle ne fut fondée que pendant l'automne de 1727*
par quelques gentilshommes gui cuîtivoient les Bel-
les-Lettres & l'étude des antiquités. Pour favorifer
le même genre d'études , iïs firent acquietion du beau
cabinet de l'abbé- Onofrio Baldelli , & y ajoutèrent
une ample bibliothèque. Ils ouvrirent^ ce double
threforau pubhc , dans un appartement du palais
de fon alteffe royale

, qui eft à Cortone. Les acadé-
miciens ont pris le nom A'Etrufques, qui convieht au
but de leur établiftemènt

,
puifqu'ils S^^appliqpent

principalement à raftbmbler ce qu'on peut déterrer
des monumens des Umbres , des Peiafges , .& des
Etrufques , qui habitoient l ancienne Etruriei Leur
fymbole eft auffi relatif à ce but j 'è'eft un /r^zV^y^-
thique avec un ferpent 'àiitour, & le mot ou la devife
obfcurd de re lucida pango, ^ns de Lucrecè , & qui
fait aliuuon à l'explication des antiquités

^
que fg oi
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pofent ces académiciens. Ils s'affembîent tous les

mois , & font des difconrs fur des matières d'érudi-

tion. La poéfie eft exclue de leurs aflemblées
,
parce

qu'ils croyent qu'elle détourne l'efprit de la recher-

che de la vérité. Un grand nombre de favans &: de

beaux efprits de toute l'Italie, principalement parmi

la nobleffe , s'eft emprefîe à entrer dans ce corps

,

dont le nombre eft maintenant fixé à cent. Plulieurs

étrangers ont deiîré d'y être aggrégés. Le célèbre

Buonarotti fut choifi pour préfident perpétuel ; ce-

pendant ils ont une dignité particulière qu'ils renou-

vellent tous les ans fous le nom de Lucumon , qui

étoit ie titre des chefs des douze anciennes républi-

ques ctrufqucs, Biblioth. italiq. tom. IK. & V. {(y)

ETTINGEN, {Géogr. mod.) ville du cercle de

Franconie en Allemagne : elle eft fituée fur le Mein.

ETUAILLES , f. f. (Fontaines faLantcs.') c'eft ainfi

qu'on appelle des magafnis oii l'on dépol'e le fel en

grain,

ETUDE , f. f. {Arts & Sciences.') terme générique

qui défigne toute occupation à quelque chofe qu'on

aime avec ardeur ; mais nous prenons ici ce mot dans

îe fens ordinaire ,
pour la forte application de l'ef-

prit , foit à plufieurs Sciences en général , foit à quel-

que-une en particulier.

Je n'encouragerai point les hommes à fe dévoiler

à l'étude des Sciences , en leur citant les rois & les

empereurs qui menoient à côté d'eux dans leurs

chars de triomphe , les gens de lettres & les favans.

Je ne leur citerai point Phraotès traitant avec Apollo-

nius comme avecfonfupérieur, Julien defcendant de

fon throne pour aller embra{rer le philofophe Maxi-

me , &c. ces exemples font trop rares & trop fm-

guliers pour en faire un fujet de triomphe il faut

vanter Vétude par elle-même & pour elle-même.

Vétude eft par elle-même de toutes les occupations

celle qui procure à ceux qui s'y attachent , les plai-

firs îes plus attrayans , les plus doux & les plus hon-

nêtes delà vie; plaiftrs uniques ,
propres en tout

tems , à tout âge & en tous lieux. Les lettres , dit

l'homme du monde qui en a le mieux connu la va-

leur, n'embarrailent jamais dans la vie ; elles for-

ment la jeimeft'e , fervent dans Fâge mûr, & réjoiiif-

iênt dans la vieilleffe ; elles confolent dans l'adver-

fité , & elles rehauifent le luftre de la fortune dans

la profpérité ; elles nous entretiennent la nuit & le

jour ; elles nous amufent à la ville , nous occupent

à la campagne , & nous délaffent dans les voyages :

Studia adoUfcentiam aluni. Cicer. pro Archia,

Elles font la reifource la plus fûre contre l'ennui

,

ce mal affreux& indéfiiniTable ,
qui dévore les hom-

mes au milieu des dignités & des grandeurs de la

cour, /^(jyé:^; Ennui.
Je fais de Vétude mon divertilTement & ma confo-

lation , dilbit Pline , & je ne fai rien de, fi fâcheux

qu'elle n'adoucifî'e. Dans ce trouble que me caufe

rindifpofition de ma femme , la maladie de mes gens,

la mort même de quelques-uns ,
je ne trouve d'autre

remède que l'eWg. Véritablement, ajoùte-t-il, elle

méfait mieux comprendre toute la grandeur du mal

,

mais elle me le fait aufti fupporter avec moins_d'a-

mertume. ;

^
.

-
"

Elle orne l'efprit de. vérités agréables, utiles _pu

néceffaires ; elle élevé l'ame par la beauté de la vé-

ritable gloire, elle apprend à connoître les hommes

tels qu'ils font , en les faifant voir tels qu'ils ont été

,

.& tels qu'ils devroient être ; elle infpire du zele &
de l'amour pour la patrie ; elle nous rend plus hu-

mains
,
plus généreux, plus juftes

,
parce qu'elle

nous rend plus éclairés ftir -Kips devoirs , St fur, les

liens de l'humanité :

Cefi par Vétude que no^sfommes

Contemporains de tous les hommes ^

Mi citoyens d& tous-t^sdj.eu:3p^

Enfin c'eft elle qui donne à notre fiecle îes lumiè-

res & les connoiftances de tous ceux qui l'ont pré=

cédé : femblables à ces vailTeaux deftinés aux voya-
ges de long cours

, qui femblent nous approcher des

pays les plus éloignés, en nous communiquant leurs

produftions & leurs richeffes.

Mais quand l'on ne regarderoit étude que comme
une oifiveté tranquille , c'eft du moins celle qui plai-

ra le plus aux gens d'efjprit , & je la nommerois vo-
lontiers Voifiveté laborieufe d'un homme fage. On
fait la réponfe du duc de Vivonne à Louis XIV.
Ce prince lui demandoit un jour à quoi lui fervoit

de lire : « Sire , lui répondit le duc
, qui avoit de

» l'embonpoint & de belles couleurs , la leâure fait

» à mon efprit ce que vos perdrix font à mes joues ».

5 il fe trouve encore aujourd'hui des détradeurs des
Sciences , Sz: des cenfeurs de l'amour pour Vétude ,

c'eft qu'il eft facile d'être plaifant , fans avoir raifon ,

6 qu'il eft beaucoup plus aifé de blâmer ce qui eft

loiiable
,
que de l'imiter ; cependant , grâces au Ciel

,

nous ne fommes plus dans ces tems barbares où l'on

laiftbit Vétude à la robe
, par mépris pour la robe

pour Vétude.

Il ne faut pas toutefois qu'en chériffant Vétude

,

nous nous abandonnions aveuglément à l'impétuo-
fité d'apprendre & de connoître ; Vétude a fes règles,

auffi-bien que les autres exercices , & elle ne fauroit

réuffir, fi l'on ne s'y conduit avec méthode. Mais il

n'eft pas poffible de donner ici des inftruâions par-
ticulières à cet égard : le nombre de traités qu'on a
publiés fur la diredion des études dans chaque fcien-

ce , va prefqu'à l'infini ; & s'il y a bien plus de doc-
teurs que de dodes , il fe trouve aufti beaucoup plus

de maîtres qui nous enfeignent la méthode d'étu-

dier utilement , qu'il ne fe rencontre de gens qui

ayent eux-mêmes pratiqué les préceptes qu'ils don-
nent aux autres. En général , un beau naturel& l'ap-

plication aftîdue furmontent les plus grandes diffi-

cultés.

Il y a fans doute dans VétudeAqs élémens de tou-

tes les fciences , des peines & des embarras à vain-

cre ; mais on en vient à bout avec un peu de tems ,

de foins & de patiençe , & pour lors on cueille les

rofes fans épines. L'on dit qu'on voyoit autr.efois

dans un temple de l'île de Scio , une Diane de mar-
bre dont le vifage paroiflbit trifte à ceux qui en-
troient dans le temple , & gai à ceux qui en fortoient.

Uéiude fait naturellement ce miracle vrai ou préten-

du de l'art. Quelque auftere qu'elle nous paroifte

dans les commencemens , elle a de tels charmes en-

fuite, que nous ne nous féparons jamais d'elle fans

un fentiment de joie & de fatisfaâion qu'elle laiftTe

dans notre ame.

Il eft vrai que cette joie fecrete dont une ame ftu-

dieufe eft touchée, peut fe goûter diverfement , (elon

le caraûere différent des hommes , & félon l'objet

qui les attache ; car il importe beaucoup que Vétude

roule fur des fujets capables d'attacher. Il y a des

hommes qui paflent leur vie à Vétude de chofes de fi

mince valeur ,
qu'il n'eft pas furprenant s'ils n'en

recueillent ni gloire ni contentement. Céfar demanda
à des étrangers qu'il voyoit paffionnés pour des fin-

ges, fi les femmes de leurs pays n'avoient point d'en-

fans. L'on peut demander pareillement à ceux qui

n'étudient que des bagatelles , s'ils n'ont nulle con-

noifi^ance de chofes qui méritent mieux leur applica-

tion. Il faut porter la vue de l'efprit fur des études

qui le récréent , l'étendent , & le fortifient . parce

qu'elles récompenfent tôt ou tard du tems que l'on

y a employé.

Une autre chofe très -importante , c'eft de corn-

mencerde bonne-heure d'entrer dans cette noble car-

rière. Je fai qu'il n'y a point de tems dans la vie au-

quel il ne foit Igiiable d'acquérir de la fcience 5 corn-



me dîfoît Séneqiie : je fai que Caton l'aiiden étolt

fort âgé lorfqu'ii fe mit à Véaule du grec ; mais mal-

gré de tels exemples , il me paroît que d'eatrepren-

idre à la fin de fes jours d'acquérir l'habitude & le

gout de Vétude, c'eft fe mettre dans un petit charriot

pour apprendre à marcher, lorfqu'on a perdu l'ufage

de fes jambes.

On ne peut guère s'arrêter dans Vétude des Scien-

ces fans décheoir : les mufcs ne font cas que de ceux

qui les aiment avec paffion. Archimede craignit plus

de voir effacer les doûes figures qu'il traçoit fur le

fable ,
que de perdre la vie à la prife de Syracufe ;

ïuais cette ardeur il loiiable & ii nécefTaire n'empê-

che pas la nécefîité des diftraâions & du délaffe-

ment : aufîi peut -on fe délaifer dans la variété de

Vétude; elle fe joue avec les chofes faciles, de la

peine que d'autres plus férieufes lui ont caufée. Les

objets différens ont le pouvoir de réparer les forces

de l'ame ^ & de remettre en vigueur un efprit fati-

gué. Ce changement n'empêche pas que l'on n'ait

toûjours un principal objet ài^étude auquel on rap-

porte principalement fes veilles.

Je confeillerois donc de ne pas fe jetter dans l'eic-

cès dangereux des études étrangères ,
qui pourroient

confumer les heures que l'on doit à Vétude de fa pro-

fefîion. Songez principalement, vous dirai-je, à or-

ner la Sparte dont vous avez fait choix ; il eft bon

de voir les belles villes du monde , mais il ne faut

être citoyen que d'une feule.

Ne prenez point de dégoût de votre étude , parce

que d'autres vous y furpalTent. A moins que d'avoir

l'ambition auffi déréglée que Céfar, on peut fe con-

tenter de n'être pas des derniers : d'ailleurs les éche-

lons inférieurs font des degrés pour parvenir à de

plus hauts.

Souvenez-vous fur-tout de ne pas regarder Vétude

comme une occupation ftérile ; mais rapportez au

contraire les Sciences qui font l'objet de votre atta-

chement , à la perfeélion des facultés de votre ame

,

&: au bien de votre patrie. Le gain de notre étude doit

confifler à devenir meilleurs , plus heureux & plus

fages. Les Egyptiens appelloient les bibliothèques

le thréfor des remèdes de Vame: l'effet naturel que Vétu^

de doit produire , eft la guérifon de fes maladies.

Enfin vous aurez fur les autres hommes de grands

avantages, & vous leur ferez toûjours fupérieur,

fi en cultivant votre efprit dès la plus tendre enfance

par Vétude des fciences qui peuvent le perfedlionner,

vous imitez Helvidius Prifcus , dont Tacite nous a

fait un fi beau portrait. Ce grand homme , dit- il

,

très- jeune encore, & déjà connu par fes talens , fe

jetta dans- des études profondes ; non , comme tant

d'autres
,
pour mafquer d'un titre pompeux une vie

inutile & defœuvrée, mais à deffein de porter dans

les emplois une fermeté fupérieure aux évenemens»

Elles lui apprirent à regarder ce qui eil honnête

,

comme l'unique bien ; ce qui efl honteux , comme
l'unique mal ; & tout ce qui efl étranger à l'ame

,

comme indifférent. Article de M. le Chevalier DE
Jaucourt.
Etudes

,
ÇLittérat.^ On défigne par ce mot les

exercices littéraires ufités dans l'inftruftion de la

jeunelTe ; études grammaticales , études de Droit

,

études àc Médecine
f
&c. {-dire àe bonnes études.

L'objet des études a été fort différent chez les dif-

férens peuples & dans les différens fiecles. il n'efl

pas de mon fujet de faire ici l'hifloire de ces variétés,

on peut voir fur cela le traité des études de M. Fleury.

Les ordinaires embraffent aujourd'hui la Gram-
maire &: fes dépendances , la Poéfie , la Rhétorique,
toutes les parties de la Philofophie , &c.

Au refte
, je me borne à expofer ici mes réflexions

furie choix& fiir la méthode des études qui convien-

nent le mieux à nos ufages ^ à nos befoins ; 3c com-

j
me ïe latin fait le principal & prefque Tumque objet
de l'inflitution vulgaire

,
je mattacherai plus parti-

culièrement à difcuterla conduite des études latines^
Piufieurs favans

, grammairiens &phiiofophes ont
travaillé dans ces derniers tems à perfeâionner le
fyiîème des études; Locke entr'autres parmi les Aii-
glois ; parmi nous M. le Febvre, M. Fleury, M. RoU
lin , M. du Marfais , M. Pluche, & plufieuris autres
encore , fe font exercés en ce genre. Prefque tous
ont marqué dans le détail ce qui fe peut faire en
cela de plus utile , & ils paroiffent convenir à Fé-
gard du latin, qu'il vaut mieux s'attacher aujour-»
d'hui , fe borner même à l'intelligence de cette lan-
gue, que d'afpirer à des compofitions peu néceifaî-
res, & dont la plûpart des étudians ne font pas capa-
bles. Cette thèfe , dont j'entreprends la défenfe efl
déjà bien établie par les auteurs que j'ai cités Sc'pat
piufieurs autres également favans.

'

Un ancien maître de l'univerfité de Paris
, qui en

1666 pubHa une tradudion des captifs de Plante
s'énonce bien pofitivement fur ce fujet dans la pré-
face qu'il a mife à ce petit ouvrage. « Pourquoi

,

dit-il , » faire perdre aux écoliers un tems qui efl fi

» précieux , & qu'ils pourroient employer fi utile-

» ment dans la lefture des plus riches ouvrages d©
» l'antiquité .> ... * Ne vaudroit-il pas mieux oc*
» cuper les enfans dans les collèges , à apprendre
» l'Hifiioire, la Chronologie , la Géographie, un peii

» de Géométrie & d'Arithmétique , & fur-tout la pu^
» reté du latin & du françois

, que de les amufer de
» tant de règles'& infi:ruâ:ions de Grammaire ?..*.•

» Il faut commencer à leur apprendre le latin par
» l'ufage même du latin , comme ils apprennent le
» françois , & cet ufage confifi:e à leur faire lire , tra-

» duire & apprendre les plus beaux endroits des au-
» teurs latins ; afin que s'accoûtumant à les entendre
» parler, ils apprennent eux-mêmes à parler leur
» langage ». C'efi: ainfi que tant de femmes , fans
étude de grammaire

, apprennent à bien parler leur
langue

,
par le moyen fimple & facile de la conver-»

fation & de la ledure ; & c'efl de même encore que
la plupart des voyageurs apprennent les langues
étrangères.

Un autre maître de l'univerfité qui avoit profeffé
aux Grafiîns

,
pubha une lettre fur la même matière

en 1707 : j'en rapporterai un article qui vient à mon
fujet. « Pour favoir l'allemand , l'italien

, l'efpagnol j>

» le bas-breton , l'on va demeurer un ou deux ans
» dans les pays oû ces langues font en ufage , & on
» les apprend par le feul commerce avec ceux qui
» les parlent ? Qui empêche d'apprendre auflî le la-

» tin de la même manière ? & fi ce n'eft par l'ufage

» du difcours & de la parole , ce fera du moins par
» l'ufage de la ledure

, qui fera certainement beau-
» coup plus fûr Ô£ plus exad que celui du difcours»
» C'eft ainfi qu'en ufoient nos pères il y a quatre ou
» cinq cents ans ».

M. Rollin, traité des études ^ p. 1x8. préfère aufîî

pour les commençans l'explicatioa des auteurs à la

pratique de la compofition ; & cela parce que les

thèmes , comme il le dit , « ne font propres qu'à tour-

» menter les écoliers par un travail pénible & peu
» utile , & à leur infpirer du dégoût pour une étude.

» qui ne leur attire ordinairement de la part des mai-
» très que des réprimandes & des châtimens ; car ,

» pourliiit-il, les fautes qu'ils font dans leurs thè-

» m6«*#Èant très-fréquentes & prefqu'inévitables ^
» les cj^redions le deviennent auffi ; au lieu que
» l'explitation des auteurs, &la tradudion, où ils

» ne produifent rien d'eu x-fmêmes , & ne font que fe
'

» prêter au maître , leur épargnent beaucoup de
» tems , de peines & de punitiens ».

M. le Febvre efl encore plus décidé là - defTus :

voici comme il s'explique dans fa méthode
^ pag,
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^< Jè me gàrd'ai bien, dit-il, de âiivre h ftianiere que
» Ton fuit ordinairement

,
qui eil de commencer par

» la compolition. Je me fuis toûjours étonné de voir

» pratiquer une telle méthode pour inftruire les en-

» fans dans la connoiffancc de la langue latine ; car

» cette langue, après tout , eû comme les autres lan-

» gues : cependant qui a jamais oiii dire qu'on com-
» mence l'hébreu , l'arabe

,
l'elpagnol , &-c. par la

» compofition ? Un homme qui délibère là- defliis
,

» n'a pas grand commerce avec la faine raifon ».

En effet, comment pouvoir compofer avant que
d'avoir fait provifion des matériaux que l'on doit

employer ? On commence par le plus difficile ; on
préfente pour amorce à des enfans de fept à huit ans,

les difficultés les plus compliquées du latin , & l'on

exige qu'ils falTentdes compofitions en cette langue,

tandis qu'ils ne font pas capables de faire la moindre
lettre en françois fur les fujets les plus ordinaires &
les plus connus.

Quoi qu'il en foit , M. le Febvre fuivit uniquement

la méthode fimple d'expliquer les auteurs , dans

l'inftruftion qu'il donna lui - même à fon fils ; il le

mit à l'explication vers l'âge de dix ans, & il le £t

continuer de la même manière jufqu'à fa quator-

zième année , tems auquel mourut cet enfant cé-

lèbre, qui entendoit ^iors couramment les auteurs

grecs & latins les plus difficiles : le tout fans avoir

donné un feul inllant à la llrufture des thèmes
,
qui

du refle n'entroient point dans le plan de M. le Feb-

vre , comme il efl aifé de voir par une réflexion qu'il

ajoute à la fin de fa méthode : « Où pouvoient aller,

» dit -il , de fi beaux & de fi heureux commence-
» mens ! Que n'eùt-on point fait , li cet enfant fût

» parvenu jufqu'à la vingtième année de fon âge !

combien aurions - nous lu d'hiftoires greques &
» latines , combien de beaux auteurs de morale

,

» combien de tragédies , combien d'orateurs I car

» enfin le plus fort de la befogne étoit fait ».

Il ne dit pas , comme on voit , un feul mot des

thèmes ; il ne parle pas non plus de former fon fils

à la compofition latine , à la poéfie , à la rhétorique.

Peu curieux des productions de fon élevé , il ne lui

demande , il ne lui fouhaite que du progrès dans la

lefture des anciens , & il fe tient parfaitement afTûré

du reile : bien différent de la plupart des parens &
des maîtres

,
qui veulent voir des fruits dans les en-

fans ,
lorfqu'on n'y doit pas encore trouver des fleurs.

Mais en cela moins éclairés que M. le Febvre , ils

s'inquiètent hors de faifon
,
parce qu'ils ne voyent

pas , comme lui
,
que la compolition n'eft propre-

ment qu'un jeu pour ceux qui font confommés dans

l'intelligeiice des auteurs, & qui fe font comme trans-

formés en eux par la leûure affidue de leurs ouvra-

ges. C'efl ce qui parut bien dans mademoifelle le

Febvre , fi connue dans la fuite fous le nom de ma-
dame Dacier: on fait qu'elle fut inftruite , comme fon

frère, fans avoir fait aucun thème ; cependant quelle

gloire ne s'eft-elle pas acquife dans la littérature gre-

que& latine ? Au relie
,
approfondiffons, encore plus

cette matière importante , & comparons les deux
méthodes , pour en juger par leurs produits.

L'exercice littéraire des meilleurs collèges , de-

puis fept à huit ans jufqu'à feize & davantage, con-

iifle principalement à fe former à la compofition du
latin ;

je veux dire à lier bien ou mai en profè & en

vers quelques centaines de phrafes latines : habitude

durefte qui n'eft prefque d'aucun ufage dans le cours

de la vie. Outre que telle efl la féchereffe & la dif-

ficulté de ces opérations flériles
, qu'avec une appli-

cation confiante de huit ou dix ans delà part des éco-

liers & des maîtres , à peine efl-il un tiers des difci-

ples qui parviennent ^ s'y rendre habiles
; je dis mê-

me parmi ceux qui achèvent leur carrière : car je

parle point ici 4'unie infinité d'autres qui fe rebu-
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tent au miiiêu de la courfe , & pouf qui la dépenie
déjà faite fe trouve abfolument perdue.
En un mot , rien de plus ordinaire que de voir de

bons efprits cultivés avec foin
,
qui

, après s'être

fatigués dans la compofition latine depuis fix à fept

ans jufqu'à quinze ou feize , ne fauroient enfuite

produire aucun fruit réel d'un travail fi long & fi

pénible ; au lieu qu'on peut défier tous les adver-
faires de la méthode propofée , de trouver un feu!

dlfciple conduit par des maîtres capables
,
qui ait mis

envain le même tems à l'explication des auteurs , &
aux autres exercices que nous marquerons plus bas.

Auffi plufieurs maîtres des penfions &: des collèges

reconnoiffent-ils de bonne foi le vuide &: la vanité
de leur méthode , & ils gémiffent en fecret de fe voir
affervis malgré eux à des pratiques déraifonnables
qu'ils ne font pas toujours libres de changer.

Tout ce qu'il y a de plus ébloiiifTant & de plus fort
en faveur de la méthode ufitée pour le latin , c'efi

que ceux qui ont le bonheur d'y réuffir & d'y bril-

ler, doivent faire pour cela de grands efforts d'ap-

plication & de génie ; & qu'ainfi l'on efpere avec
quelque fondement qu'ils acquerront par-là plus de
capacité pour l'éloquence & la poéfie latine : mais
nous l'avons déjà dit , &: rien de plus vrai , ceux qui
fe diflinguent dans la méthode régnante , ne font
pas le tiers du total. Quand il feroit donc bien conf-
tant qu'ils dîiffent faire quelque chofe de plus par
cette voie , conviendroit-il de négliger une méthode
qui efl à la portée de tous les efprits

,
pour s'entêter

d'une autre toute femée d'épines, & qui n'efl faite

que pour le petit nom.bre ,. dans l'efpérance que ceux
qui vaincront la difficulté , deviendront un jour de
bons làtinifles ? En un mot, efl-il jufle de facrifier

la meilleure partie des étudians , & de leur faire per-

dre le tems & les frais de leur éducation , pour pro-
curer à quelques fujets la perfection d'un talent qui

efl le plus fouvent inutile , &; qui n'efl prefque ja-

mais nécefTaire ?

Mais que diront nos antagonifles , fi nous fofite-

nons avec M, le Febvre
,
que le moyen le plus effi-

cace pour arriver à la perfe£tion de l'éloquence la-

tine , efl précifément la méthode que nous confeil-

lons ; je veux dire là leâure confiante
, l'explication

& la traduction perpétuelle des auteurs de la bonne
latinité ? On ignore abfolument , dit ce grammairien
célèbre , la véritable route qui mené à la gloire lit-

téraire ; route qui n'efl autre que Vétud& exafte des
anciens auteurs. C'eft, dit-il encore, cette pratique
fi féconde qui a produit les Budés , les Scaligers , les

Turnebes , les Pafferats , & tant d'autres grands
hommes : Fiam illam plane ignorant quâ majores nof-

tros ad (Zterncz famoe claritudinem pervenijfe ridemus.

Quœnam illajîtfortajfè rogas^vir clarijjïme ? NuLLa certh

alla quàm veterum jcriptorum acciirata leclio. Ea Bu»
dceos & Scaligeros ; ea Turnebos , Pajferatos , & tôt in-

gentia nomina edidit. Epijl. xlij, ad D. Sarrau,

Schorus , auteur allemand
,
qui écrivoit il y a

deux fiecles fur la manière d'apprendre le latin , étoit

bien dans les mêmes fentimens. « Rien, dit -il , de
» plus contraire à la perfection des études latines ,

» que l'ufage où l'on efl de négliger l'imitation des
» auteurs , & de conduire les enfans au latin plutôt

» par des compofitions de collège, que par la leCture

» affidue des anciens » : Neque verb quicquam perni"

tiojiùs accidere (îudiis linguœ latince potejl , quàm quod
neglectâ omni imïtatione , pueri à fuis rnagijîris magis
quàm à Romanis ipjis latinitattm difcere cogantur, An-
tonii Schori libro de ratione docendce & difcendx lingues

latince , page J4.
Auffi la méthode qu'indiquent ces favans , étoit

proprement la feule ufitée pour apprendre le latin ,

lorfque cette langue étoit fi répandue en Europe ,

qu'elle y étoit prefque vulgaire s au tems
^
par cxem-



pie, de Charlemagne & de S. Louis. Que faîfolt^on

pour lors autre chofe
,
que lire ou expliquer les au-

teurs ? N'eft-ce pas de-là qu'eil venu le mot de Uc~

mir, ^onr ^lïQ profejjcur ? & n'eft-ce pas enfin ce

qu'il faut entendre par le pmkciio des anciens lati-

niftes ? terme qu'ils employent perpétuellement pour

défigner le principal exercice de leurs écoles , & qui

ne peut fignifier autre chofe que l'explication des li-

vres claffiques. Foyei les colloques ^^î'Èrafme.

D'ailleurs , il n'y avoit anciennement que cette

voie pour devenir latinifte : les diftionnaires fran-

çois-ititins n'ont paru que depuis environ deux cents

ans ; avant ce tems-là il n'étoit pas poffible de faire

ce qu'on appelle un thème , & il n'y avoit pas d'autre

exercice de latinité que la ledture pu l'explication

des auteurs. Ce fut pourtant , comme dit M. le Feb-

vre , ce fut cette méthode fi limple qui produifit les

Budés , les Turnebes , les Scaligers. Ajoutons que

ce fut cette méthode qui produisit madame Dacier.

Quoi qu'il en foit , il ell vifible qu'on doit plus

attendre d'une inllrudion granmiaticale fuivie 6c

raifonnée , où les difficultés fe développent à me-

fwre qu'on les trouve dans les livres
,
que d'un fa-

tras de règles ifolées , le plus fouvent fauffes &
mal conçues ; & qui , bien que décorées du beau

nom de principes, ne font au vrai que les exceptions

des règles générales , ou , fi l'on veut , les caprices

d'une fyntaxe mal développée.

Au relie , l'exercice de l'explication eft tout-à-

fait indépendant des difficultés compliquées dont on

régale des enfans qui commencent. En eifet , ces dif-

ficultés fe trouvent rarement dans les auteurs ; elles

ne font ,
pour ainfi dire

,
que dans l'imagination &

dans les recueils de ces prétendus méthodiftes
,
qui

îoin de chercher le latin, comme autrefois, dans les

ouvrages des anciens , fe font frayés une route à

cette langue ,
par de nouveaux détours où ils bruf-

quent toutes les difficultés du françois ; route fca-

breufe & comme impratiquable , en ce que les tours,

les expreffions & les figures des deux langues ne s'ac-

cordant prefque jamais en tout , il a fallu
,
pour aller

du françois au latin, imaginer une efpece de méchani-

que fondée fur des milliers de règles ; mais règles em-
brouillées , & le plus fouvent impénétrables à des

enfans ,
jufqu'à ce que le bénéfice des années & le

ientiment que donne un long ufage
, produifent à la

fin dans quelques-uns une mefure d'intelligence &
d'habileté que l'on attribue fauffement à la pratique

de ces règles.

Cependant il efi: des obfervations raifonnables que

l'on doit faire fur le fyilème grammatical , & qui ré-

duites pour les commençans à une douzaine au plus

,

forment des règles confiantes pour fixer les rapports

les plus communs de concordance & de régime ; &
ces règles fondamentales clairement expliquées

,

font à la portée des enfans de fept à huit ans. Celles

qui font plus obfcures , & dont l'ufage efl plus rare

,

ne doivent être préfentées aux étudians que lorf-

qu'ils font au courant des auteurs latins. D'ailleurs,

la plupart de ces règles n'ont été occafionnées que

par l'ignorance où l'on efl , tant des vrais principes

du latin ,
que de certaines expreffions abrégées qui

font particulières à cette langue ; & qui une fois

bien approfondies , comme elles le font dans Sanc-

tius , Port -royal & ailleiu's , ne préfentent plus de

vraie difficulté , & rendent même inutiles tant de

règles qu'on a faites fur ces irrégularités apparentes.

La brièveté qu'exige un article de didionnaire , ne

me permet pas de m'étendre ici là-defTus ; mais je

compte y revenir dans quelque autre occafion.

J'ajoute que l'un des grands avantages de cette

nouvelle inilitution , c'eft qu'elle épargneroit bien

des châtimens aux enfaas j article délicat dont on
Tome Vl%
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ne parle guère , mais qui mérite autant bu plus qu'un
autre d'être bien difcuté. Je trouve donc qu'il y a
fur cela de l'injuflice du côté des parens & du côté
des maîtres

; je veux dire trop de molleffe de la part
des uns , & trop de dureté de la part des autres.
En eifet , les maîtres de la méthode vulgaire , bor-

nés pour la plupart à quelque connoifTance du latin ^& entêtés follement de la compofition des thèmes „
ne cefi^ent de tourmenter leurs élevés , pour les pouf-
fer de force à ce travail accablant ; travail qui ne
paroît inventé que pour contrifler la jeunefîe , ÔC
dont il ne réfulte prefqu'aucun fruit. Premier excès
qu'il faut éviter avec foin.

Les parens , d'un autre côté , bien qu'inquiets ;
impatiens même fur les progrès de leurs enfans

,
n'ap-

prouvent pas pour l'ordinaire qu'on les mené par la
voie des punitions. En vain le fage nous affCire que
l'inflrudion appuyée de la punition, fait naître la fa-
gelTe ; & que l'enfant livré à fes caprices devient
la honte de fa mere {Prov. xxjx. 16^.); que celui qui
ne châtie pas fon fils , le hait véritablement QbiJ,
xiij. ^4.) ; que celui qui l'aime , efl attentif à le cor-
riger

, pour en avoir un jour de la fatisfadion, EccU"

Jiqfiiq. XXX. 1.

En vain il nous avertit que û on fe familiarife avec
un enfant

, qu'on ait pour lui de la foibleffe & des
complaifances , il deviendra comme un cheval fou-
gueux , Si fera trembler fes parens ; qu'il faut par
conféquent le tenir foûmis dans le premier âge , le

châtier à-propos tant qu'il efl jeune , de peur qu'il

ne fe roidiffe jufqu'à l'indépendance, & qu'il ne caufe
un jour de grands chagrins. Il^id. xxx. 8. c^. 10. ir^

12. En vain S. Paul recom_mande aux pères d'élever
leurs enfans dans la difcipline Sz: dans la crainte du
feigneur. Ephef. vj. 4.

Ces oracles divins ne font plus-écoutés : les pa-
rens , aujourd'hui plus éclairés que la fageffe même

,

rejettent bien Icîin ces maximes ; & prefque tous

aveugles & mondains, ils voyent avec beaucoup plus

de pîaifir les agrémens & l'embonpoint de leurs en-

fans
, que le progrès qu'ils pourroient faire dans les

habitudes vertueufes.

Cependant la pratique de l'éducation févere efî

trop bien établie & par les pafTages déjà cités , &
par les deux traits qui fuivent

, pour être regardée

comme un fimple confeil. Il efl dit au Deutéronome

XX), 18. &CC. que s'il fe trouve un fils indocile & mit-

tin
,
qui , au mépris de fes parens , vive dans l'indé-

pendance& dans la débauche , il doit être lapidé paï

le peuple , comme un mauvais fujet dont il faut dé-

livrer la terre. On voit d'un autre côté que le grand

prêtre Héli
,
pour n'avoir pas arrêté les defordres de

fes fils , attira fur lui & fur fa famille les plus terri-

bles punitions du Ciel. Liv. I. des Rois, ch. ij.

Il efl donc certain que la molleffe dans l'éduca-

tion peut devenir criminelle ; qu'il faut par Confé-^

quentune forte de vigilance & de févérité pour con-

tenir les enfans , Se pour les rendre dociles & labo-

rieux : c'eft un mal
,
j'en conviens , mais c'eft un

mal inévitable. L'expérience confirme en cela les

maximes de la fageffe ; elle fait voir que les châti-

mens font quelquefois néceffaires , & qu'en les re-

jettant tout-à-fait on ne forme guère que des fujets

inutiles & vicieux.

Quoi qu'il en foit , le meilleur
,
l'unique tempéra-

ment qui fe préfente contre l'inconvénient des puni-

tions , c'eft la facilité de la méthode que je propofe 5

méthode qui , avec une application médiocre de là

part des écoliers
,
produit toujours un avancement

raifonnable , fans beaucoup de rigueur de la part des

maîtres. Il s'en faut bien qu'on en puiffe dire autant

de la compofition latine ; elle fuppofe beaucoup de

talent & beaucoup d'appHcation , & c'eft la caufe

malheureufe , mais la caUfe néceffaire, de tant da
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châtîmens qu'on inflige aux jeunes latinifces, & que

les maîtres ne pourront jamais fupprimer, tant qu'ils

demeureront fidèles à cette méthode.

Il eft donc à fouhaiter qu'on change le fyftème des
" études; qu'au lieu d'exiger des enfans avec rigueur

des compofitions difficiles & rebutantes , inacceffi-

bles au grand nombre , on ne leur demande que des

opérations faciles , & en conféquence rarement fui-

vies des correûions & du dégoût. D'ailleurs la jeu-

nelTe palTe rapidement ; & ce qu'il faut favoir pour

entrer dans le monde , eft d'une grande étendue*

C'ell pour cette raifon qu'il faut failir au plus vite

le bon & l'utile de chaque chofe , & gliffer fur tout

le relie ; ainfi le premier âge doit, être employé
par préférence à faire acquilition des connoilTances

les plus nécelTaires. Qu'efl-ce en effet que l'éduca-

tion , Il ce n'eft l'apprentiffage de ce qu'il faut favoir

& pratiquer dans le commerce de la vie } or peut-

on remplir ce grand objet , en bornant l'inftruftion

de la jeuneffe au travail des thèmes &: des vers ? On
fait que tout cela n'eft dans la fuite d'aucun ufage

,

& que le fruit qui refte de tant d'années études , fc

réduit à peine à l'intelligence du latin : je dis à peine,

& je ne dis pas affez. Il n'eft guère de latinifte qui

n'avoue de bonne foi que le talent qu'il avoit acquis

au collège pour compofer en profe & en vers , ne

lui faifoit point entendre couramment les livres qu'il

n'avoit pas encore étudiés. Chacun
,
dis-je , avoue

qu'après fes brillantes comportions, Horace , Vir-

gile , Ovide , Tite-Live & Tacite , Cicéron & Tri-

bonien , ont fouvent mis en défaut toute fa latinité.

Il falloit donc s'attacher moins à faire des vers inu-

tiles
,
qu'à bien pénétrer ces auteurs par la lefture

& par la traduûion ; ce qui peut donner tout-à-la-

fois ces deux degrés également nécelfaires & fuf-

fifans
,
intelligence facile du latin

,
éloquence &

compofition françoife.

Pour entrer dans le détail d'une!* inftruûion plus

utile, plus facile, &plus fuivie
, je crois qu'il faut

mettre les enfans fort jeunes à VA , B, C : on peut

commencer dès l'âge de trois ans ; & pourvu qu'on

leur falTe de ce premier exercice un amufement plu-

tôt qu'un travail , & qu'on leur montre les lettres

fuivant les nouvelles dénominations déjà connues

parplufieurs ouvrages, ils liront enfuite couramment

& de bonne heure , tant en françois qu'en latin : on

fera bien d'y joindre le grec& le manufcrit. Du refte^

trois ou quatre ans feront h\cn employés à fortifier

l'enfant fur toute forte de lefture, & ce fera une gran-

de avance pour la fuite des études^oh il importe de lire

aifément tout ce qui fe préfente. C'eft un prem^ier

fondement prefque toujours négligé ; il en réfulte

que les progrès enfuite font beaucoup plus lents &
plus difficiles. Je voudrois donc mettre beaucoup de

foin dans les premiers tems
,
pour obtenir une lec-

ture aifée , & une prononciation forte & diftinde ;

car c'eft-làjli je neme trompe,run des meilleurs fruits

de l'éducation. Quoi qu'il en foit , fi l'on donne aux

enfans , comme livre de ledure , les rudimens iatins-

françois , ils feront affez au fait à fix ans pour expli-

quer d'abord le catéchifme hiilorique
,
puis les col-

loques familiers , les hiiloires choifies
,
l'appendix

du P. Jouvency, &c.

Le maître aura foin , dans les premiers tems , de

rendre fori explication fort littérale ; il fera fentir

la raiiôh des cas & les autres variétés de Grammaire ;

prenant tous les jours quelques phrafes de l'auteur,

pour y montrer l'application des règles. On expli-

que de même , à proportion de l'âge & des progrès

des enfans , tout ce qui eft relatif à l'Hifloire & à la

Géographie , les exprefîions figurées , &c. à quoi on
les rend attentifs par diverfes interrogations. Ainfi

la principale occupation des étudians , durant les

premières années , doit être d'expliquer des auteurs

faciles
, avec Fattention fi bien recommandée par M*

Piuche , de répéter plufieurs fois la même leçon
,

tant de latin en françois que de françois en latin :

après même qu'on a vu un livre d'un bout à l'autre
,

non par lambeaux , comme c'efl la coutume , il

eil bon de recommencer fur nouveaux frais ,& de re-
voir le même auteur en entier. On fent bien qu'il ne
faut pas fuivre pour cela l'ufage établi dans les col-
lèges

, d'expliquer dans le même jour trois ou qua-
tre auteurs de latinité

; ufage qui acommode fans
doute le libraire , & peut - être le profefTeur , mais
qui nuit véritablement au progrès des enfans , Icf-

qiiels embarraffés & furchargés de livres , n'en étu-
dient aucun comme il faut ; outre qu'ils les perdent,
les vendent & les déchirent , & conflituent des pa-^-

rens
( quelquefois indigens ) en frais pour en avoir

d'autres.

Au furpîiis
, je cônfeille fort, contre l'avis de M*

Piuche
, d'expliquer d'abord à la lettre , & confé-

quemment de faire la conflruaion ; laquelle eit

,

comme je crois , très - utile
,
pour ne pas dire indif^,

penfabic , à l'égard des commençans.

Quant à l'exercice de la mémoire
,
je né deman-

derois par cœur aux enfans que les prières & le pe-
tit catéchifme , avec les déclinaifons & conjugaifons
latines & françoifes : mais je leur ferois lire tous les
jours, à voix haute & diftinfte, des morceaux choi-
fis de l'hifloire , & je les accoùtumerois à répéter fur
le champ ce qu'ils auraient compris& retenu

; quand
ils feroient affez forts

, je leur ferois mettre le tout
par écrit. Du relie

, je les appliquerois de bonne
heure à l'écriture , vers l'âge de fix ans au plûtard ;& dès qu'ils fauroient un peu manier la plume

,
je

leur ferois copier plufieurs fois tout ce qu'il y a d'ir-

régulier dans les noms & dans les verbes , des prété-
rits & fupins, des mots ifolés, &c. Enfuite à mefure
qu'ils acquerreroient l'expédition de l'écriture

, je
leur ferois écrire avec foin la plupart des chofes
qu'on leur fait apprendre , comme les maximes choi-
fies , le catéchifme , la fyntaxe , & la méthode , les

vers du P. Buffier pour l'Hifloire & la Géographie
,& enfin les plus beaux endroits des Auteurs. Ainfi

j'exigeroîs d'eux beaucoup d'écriture nette & lifible,

mais je ne leur demanderois guère de leçons
,
perfua-

dé qu'elles font prefque inutiles , & qu'elles ne laif-

fent rien de bien durable dans la mémoire.

Par cette pratique habituelle & continuée fans in-i

terruption pendant toutes les études , on s'afTûreroit

aifément du travail des écoliers
, qui reculent pref-

que toujours pour apprendre par cœur, & dont on
ne fauroit empêcher ni découvrir la négligence à cet
égard , à moins qu'on ne mette à cela un tems confi-
dérable

,
qu'on peut employer plus utilement. D'ail-

leurs , bien que l'écriture exige autant d'application
que l'exercice de la mémoire , elle efl néanmoins:
plus fatisfaifante & plus à la portée de tous les fu-
jets ; elle eft en même tems plus utile dans le com-
merce de la vie , & fur-tout elle fuppofe la réfidence:

& l'afTiduité ; en un mot , elle fixe le corps & l'ef-

prit , & donne infenfiblement le goût des livres& du
cabinet : au lieu que le travail des leçons ne donne
le plus fouvent que de l'ennui.

Outre l'explication des bons auteurs , & la répéti-

tion du texte latin , faite , comme on l'a dit , fur l'ex^

plication françoife, on occupera nos jeunes latinifles

à traduire de la profe & des vers ; mais au lieu de
prendre , fuivant la coûtume , des morceaux déta-'

chés de l'explication journalière, je penfe qu'il vaut
mieux traduire un livre de fuite , en pouffant tou-
jours l'explication qui doit aller beaucoup plus vite.

Le brouillon & la copie de l'écolier feront écrits

pofément , avec de l'efpace entre les lignes
,
pour

corriger ^ opération importante
^ qui efî: autant dis
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ïîlaître que du difciple , & à laquelle il faut être iî-

j

dele. La verfion fera donc corrigée avec foin , tant

pour l'orthographe que pour le françois; après quoi

elle fera mile au net fur un cahier propre &: bien en-

tretenu.

Ces pratiques formeront peu-à-peu les enfans

,

non-feulement aux tours de notre langue , mais en-

core plus à l'écriture ;
acquifition précieufe,qui eft

propre à tous les états & à tous les âges.

Il feroit à fouhaiter qu'on en fît un exercice claf-

fique , & qu'on y attachât des prix à la fin de l'an-

née. J'ajouterai fur cela ,
qu'au lieu de longs bar-

bouillages qu'on exige enpenfums^ïi vaudroit mieux

demander chaque fois un morceau d'écriture cor-

refte , & , s'il fe peut
,
élégante.

A l'égard du grec, l'application qu'on y donne eft le

plus fouvent infructueufe, iur-tout dans les collèges,

où l'on exige des thèmes avec 1-a pofition des accens :

on pourroit employer beaitcoup mieux le tems qu'on

perd à tout cela ; c'eif pourquoi j'en voudrois dé-

charger la jeuneffe
,
perfuadé qu'il fufiit à des éco-

liers de lire le grec aifément , & d'acquérir l'intelli-

gence originale des mots françois qui en font déri-

vés. Si cependant on étoit à portée de fuivre le plan

du P Giraudeau, on fe procureroit par fa méthode

ime intelligence raifonnable des auteurs grecs ; le

tout fans fe fatiguer , & fans nuire aux autres études .

Mais travail pour travail , il vaudroit encore

mieux étudier quelque langue moderne , comme l'i-

taiien, i'efpagnol, ou plutôt l'anglois, qui eil plus

utile &: plus à la mode : la grammaire angloife eft

courte & facile ; on fe met au fait en peu d'heures.

A la vérité la prononciation neft pas aifée , non-

feulement par la faute des Anglois
,
qui laiftent leur

orthographe dans ime imperfeftion , une inconfé-

quence qu'on pardonneroit à peine à un peuple igno-

rant , mais encore par la négligence de ceux qui ont

fait leurs grammaires & leurs diûionnaires , & qui

n'ont pas indiqué , comme ils le pouvoient , la va-

leur aâuelie de leurs lettres , dans une infinité de

mots où cette valeur eft diiférente de l'ufage ordinai-

re. M. King , maître de langues à Paris, remédie au-

jourd'hui à ce défaut ; il montre l'anglois avec beau-

coup de méthode , & il en facilite extrêmement la

leûure & la prononciation.

Au refte , un avantage que nous avons pour l'an-

glois , & qui nous manque pour le grec , c'eft que la

moitié des mots qui conftituent la langue moder-

ne , font pris du françois ou du latin ; prefque tous

les autres font pris de l'allemand. De plus , nous

fommes tous les jours à portée de converlër avec des

Anglois naturels , 6c de nous avancer par-là dans la

connoilTance de leur langue. La gazette d'Angleterre

qu'on trouve à Paris en plufieurs endroits, eft enco-

re un moyen pour faciliter la même étude. Comme
cette feuille eft am.ufante , & qu'elle roule fur des fu-

jets connus d'ailleurs ;
pour peu qu'on entende une

partie , on devine aifément le refte ; & cette ledure

donne peu à pQU l'intelligence que l'on cherche.

La fmgularité de cette étude ^ & la facilité du pro-

grès , mettroient de l'émulation parmi les jeunes

gens , à qui avanceroit davantage ; & bientôt les

plus habiles ferviroient de guides aux autres. Je con-

clus enfin que , toutes chofes égales , on apprendroit

plus d'anglois en un an que de grec en trois ans ;

c'eft pourquoi comme nous avons plus à traiter avec

. l'Angleterre qu'avec la Grèce
,
que d'ailleurs il n'y a

pas moins à profiter d'un côté que de l'autre
,
après

le françois & le latin , je conleillerois aux jeunes

gens de donner quelques momens à l'anglois.

J'ajoute que notre emprelTement pour cette lan-

gue adouciroit peut - être nos fiers rivaux
,
qui

|)3:endroient poiu: nous, en c^^nféquence , des fcnti-
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mens plus équitables ; ce qui peut avoif fon utilité

dans Toccafion.

Du refte , il eft des exercices encore plus utiles au
grand nombre , & qui doivent faire partie de l'édu-

cation ; tels font le ûeffein , le Calcul & l'Ecriture

,

la Géométrie élémentaire , la Géographie , la Mufi-
que, &c. Il ne faut fur cela tout au plus que deux le-

çons par femaine ; on y employé fouvent le tems des
récréations , & l'on en fait fur-tout la principale oc-
cupation des fêtes & des congés. Si l'on eft fidèle à
cette pratique depuis l'âge de huit à neuf ans jufqu'à

la fin de l'éducation, on fera marcher le tout à la

fois , fans nuire à Vétude des langues
; &; l'on aura le

plaifir touchant de voir bien des fujets réuffir à tout.

C'eft une fatisfadion que j'ai eu moi-même affez fou-
vent. Auffi je foùtiens que tous ces exercices font
moins difficiles & moins rebutans que des thèmes , &
qu'ils attirent aux écoliers beaucoup moins de pu-
nitions de la part des maîtres.

Depuis l'âge de douze ans jufqu'à quiiize & feize

on fuivra le fyftème études expofé ci-defîiis
; mais

alors les enfans prépareront eux-mêmes l'exolica-

tion. Pour cela on leur fournira tous les fecours ,

tradudions , commentaires , &c. L'ufage contraire

m'a toûjours paru déraifonnable ; il eft en effet bien
étrange que des maîtres qui fe procurent toutes for-

tes de facilités pour entrer dans les livres , s'obfti-

nent à refufer les mêmes fecours à de jeunes éco-
liers. Au furplus , ces enfans feront occupés à diver-

fes compofitions françoifes & latines : fur quoi l'une

des meilleures chofes à faire en ce genre , eft de don-
ner des morceaux d'auteurs à traduire en françois ;

donnant enfuite tantôt la verfion même à remettre

en latin , tantôt des thèmes d'imitation fur des fu-

jets femblables. On pourra les appliquer également
à d'autres compofitions latines

,
pourvù que tout fe

fafte dans les circonftances & avec les précautions'

qui conviennent. Je ne puis m'empêcher de placer

ici quelques réflexions que fait fur cela M. Pluche ,
tom. VI. du Speclacle de la Nature ^ pag. 12S.

« S'il eft , dit-il , de la dernière abfurdité d'exiger

» des enfans de compofer en profe dans une langue

» qu'ils ne favcnt pas , & dont aucune règle ne peut
» leur donner le goût ; il n'eft pas moins abiiirde

» d'exiger de toute ime troupe
, qu'elle fe mette à

» méditer des heures entières pour faire huit ou dix

» vers , fans en fentir la ftrudure ni l'agrément : il

» vaudroit mieux pour eux avoir écrit une peti-

» te lettre d'un ftyle aifé , dans leur propre langue 5

» que de s'être fatigué pour produire à coup fûr de
» mauvais vers , foit en latin foit en grec,

» Il eft fenfible que plufieurs courront les mêmes
» rifques dans le travail des amplifications& des pie-

» ces d'éloquence , où il faut que l'efprit fournifte

» tout de lui-même , le fonds & le ftyle : peu y réuf-

» fiftent ; s'il s'en trouve fix dans cent
,
quelle vraif-

» femblance y a-t-il à exiger des autres de l'inven-

» tion , de l'ordonnance , du raifonnement , des ima-
w ges , des mouvemens , & de l'éloquence? C'eft de-

» mander un beau chant à ceux qui n'ont ni mufi-

» que ni gofier. .... Lorfqu'une heureufe facilité de
» concevoir & de s'énoncer encourage le travail

» des jeunes gens , & infpire plus de hardieffe an
» maître

,
je voudrois principalement infnler fur ce

H qui a l'air de délibération ou de raifonnement;

» j'aurois fort à cœur d'affiijettir un beau naturel à
» ce goût d'analyfe , à cet efprit méthodique & aifé

5

» qui eft recherché & applaudi dans toutes les con-

» ditions
,
puifqu'il n'y a aucun état où il ne faille

» parler fur le champ, expofer un projet , difcuter

» des inconvéniens , & rendre compte de ce qu'oa
» a vu, &c. M.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que des enfans

bien dirigés par la nouyeile méthode , auront vu
M ij
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•dans leur cours ^études quatre fois plus de latin

qu'on n'en peut voir par la méthode vulgaire. En ef-

fet, l'explication devenant alors le principal exerci-

ce ckfîique , on pourra expédier dans chaque féance

au moins quarante lignes d'auteur, profe ou vers ;

& toujours , comme on l'a dit, en repétant de latin

en françois,.puis de françois en latin, l'explication

faite par le maître ou par un écolier bien préparé :

travail également efficace pour entendre le latin , &
pour s'énoncer en cette langue. Car il eft vifible

qu'après s'être exercé chaque jour pendant huit ou
dix ans d'humanités à traduire du françois en latin

,

& cela de vive voix & par écrit , on acquerrera

mieux encore qu'à préfent la facilité de parler latin

dans les claffes fuperieures,fuppofé qu'on ne fît pas

auffi-bien d'y parler françois. Ce travail enfin, con-

tinué depuis fix ans jufqu'à quinze ou feize, donnera

moyen de voir & d'entendre prefque tous les auteurs

clalîiques , les plus beaux traités de Cicéron
,
plu-

iieurs de fes oraifons
,
Virgile & Horace en entier ;

de même que les Inftituts de JulHnien,.le Catéchif-

me du concile de Trente , &c.

En effet, loin de borner l'inllruûion des huma-
nises à quelques notions d'Hifloire &: de Mytho-
logie , inftitution futile

,
qui ne donne guère de fa-

cilité pour aller plus lom , on ouvrira de bonne
heure le fanftuaire des Sciences & des Arts à la jeu-

nelTe : & c'eil dans cette vûe
,
qu'on joindra aux

livres de clalTe plufieurs traités dogmatiques , dont

la connoifTance eft néceflaire à de jeunes littéra-

teurs ; mais de plus on leur fera connoître
,
par

ime lefture affidue , les auteurs qui ont le mieux
écrit en notre langue , Poëtes , Orateurs , Hifto-

riens , Artiftes
,
Philofophes ; ceux qui ont le mieux

traité la Morale , le Droit , la Politique , &c. En
même tems , on entretiendra , comme on a dit

,

cela dans toute la fuite des études , l'Arithmé-

tique & la Géométrie , le Delî'ein , l'Ecriture , &c,

11 eft vrai que pour produire tant de bons effets

,

il ne faudroit pas que les enfans fuffent diftraits
,

comme aujourd'hui, par des fêtes & des congés per-

pétuels,qui interrompent à chaque inftant les exerci-

ces & les études : il ne faudroit pas non plus qu'ils

fuffent détournés par des repréfentations de théâ-

tre ; rien ne dérange plus les maîtres & les difciples

,

Se rien par conféquent de plus contraire à l'avance-

ment des écoliers , lors même qu'ils n'ont d'autre

Jtude à fuivre que celle du latin. Ce feroit bien pis

encore dans le fyftème que je propofe.

Durefte, on pourroit accoutumer les jeunes gens

à paroître en public , mais toûjours par des exercices

plus faciles , & qui fuffent le produit des études cou-

rantes. Il fuffiroit pour cela de faire expliquer des

auteurs latins , de faire déclamer des pièces d'élo-

quence & de poéfie françoife ; & l'on parviendroit

au même but
,
par des démonftrations publiques fur

la fphere
,
l'Arithmétique , la Géométrie , &c.

Je ne dois pas oublier ici que le goût de moUeffe
& de parure

,
qui gagne à-préfent tous les efprits

,

eft une nouvelle raifon pour faciliter le fyftème des

études, & pour en ôter les embarras & les épines.

Ce goût dominant , fi contraire à l'auftérité chré-

tienne , enlevé un tems infini aux travaux littérai-

res , & nuit par conféquent aux progrès des enfans.

Un ufage à defirer dans l'éducation, ce feroit de les

tenir fort fimplement pour les habits ; mais fur-tout

( qu'on pardonne ces détails à mon expérience )
de les mettre en perruque ou en cheveux courts

,

& des plus courts
,
jufqu'à l'âge de quinze ans. Par-

là on gagneroit un tems confidérable , & l'on évi-

teroit plufieurs inconvéniens , à l'avantage des en-
fans & de ceux qui les gouvernent : ceux - ci alors

,

moins détournés pour le fuperflu , donneroient tous

leurs foins à la culture néceffaire du corps & de l'ef-

prît ; ce qui doit être le but des parens& des maîtres-,

Quoi qu'il en foit , les dernières années d'huma-
nités

,
employées tant à des leftures utiles& fuivies ,

qu'à des compofitions choifies & bien travaillées,

formeroient une continuité de rhétorique dans un
^oût nouveau ; rhétorique dont on écarteroit avec
loin tout ce qui s'y trouve ordinairement d'inutile

& d'épineux. Pour cela , on feroit compofer le plus

fouvent dans la langue maternelle ; & loin d'exercer

les jeunes rhéteurs iur des fujets vagues , inconnus ,

ou indifférens , on n'en choifiroit jamais qui ne leuiç

fuffent connus & proportionnés. Je ne voudrois pas
même donner de verfions , fi ce n'eft tout au plus

pour les prix , fans les expliquer en pleine clafte ;

& cela parce que la traduftion françoife étant moins
vui exercice de latinité qu'un premier effai d'éloquen-

ce, déjà bien capable d'arrêter les plus habiles, S
on laiffe des obfcurités dans le texte latin , on amor-
tit mal-à-propos la verve &: le génie de l'écolier ,
lequel a befoin de toute fa vigueur & de tout fon feu
pour traduire d'une manière fatisfaifante.

Je ne demanderois donc à de jeunes rhétoricienç

que des traduûions plus ou moins libres , des lettres ,

des extraits , des récits , des mémoires , & autres

produûions femblables
, qui doivent faire toute la

rhétorique d'un écolier ; produdions après tout qui
font plus à la portée des jeunes gens , & plus inté-

reffantes pour le commun des hommes
,
que les dis-

cours boufis qu'on imagine pour faire parler Hec-
tor & Achille , Alexandre & Porus , Annibal & Sci-

pion , Céfar & Pompée , &: les autres héros de l'Hit

toire ou de la Fable.

Au refte , c'eft une erreur de croire que la Rhé-
torique foit effentiellement & uniquement l'art de
perfuader. Il eft vrai que la perfuafion eft un des
grands effets de l'éloquence ; mais il n'eft pas moins
vrai que la Rhétorique eft également l'art d'inftrui-

re
,
d'expofer, narrer, difcuter , en un mot , l'art de

traiter un fujet quelconque d'une manière tout-à-la-

fois élégante iblide. N'y a-t-il point d'éloquence
dans les récits de l'Hiftoire , dans les defcriptions des
Poëtes , dans les mémoires de nos académies , &c, f
Foy&i Eloquence, Elocution.
Quoi qu'il en foit

,
l'éloquence n'eft point un ait

ifolé
,
indépendant , & diftingué des autres arts ;.

c'eft le complément & le dernier fruit des arts &
des connoiffances acquifes par la réflexion

,
par la

leûure
, par la fréquentation des Savans , & fur-

tout par un grand exercice de la compofition ; mais
c'eft moins le fruit des préceptes

,
que celui de l'i-

mitation & du fentiment , de l'ufage & du goûî 3

c'eft pourquoi les compofitions françoifes , les le-

âures perpétuelles , & les autres opérations qu'on
a marquées étant plus inftruftives

,
plus lumineufes

que Vétude unique & vulgaire du latin , feront toû-

jours plus agréables &: plus fécondes, toûjours en-

fin plus efficaces pour atteindre au vrai but de la

Rhétorique.

Quant à la Philofophie , on la reg^de pour l'or"

dinaire comme une fcience indépendante & diftinfte

de toute autre ; & l'on fe perfuade qu'elle confift^

dans une connoiffance raifonnée de telle & telle ma-
tière : mais cette opinion pour être affez commune ^

n'en eft pas moins fauffe. La Philofophie n'eft pro-^

prement que l'habitude de réfléchir & de raifonner,

ou fi l'on veut, la facilité d'approfondir & de traiter

les Arts & les Sciences. Foye^ Philosophie.
Suivant cette idée fimple de la vraie Philofophie^

elle peut , elle doit même , fe commencer dès les

premières leçons de grammaire , & fe continuer dans

tout le refte des études. Ainfi le devoir & l'habileîé

du maître confiftent à cultiver toûjours plus l'intel-

ligence que la mémoire ; à former les difciples à cet

efprit de difcuffion & d'examen qui cara^érife



flîomme pHlofophe ;& à leur donner, parla leâu-

re des bons livres , & par les autres exercices ,
des

notions exaftes & fuffilantes pour entrer d'eux-mê-

mes enfuite dans la carrière des Sciences & des Arts,

îl faut en un mot fondre de bonne heure, identifier

,

s'il eft poffible , la philofophie avec les humanités.

Cependant malgré cette habitude anticipée de ré-

flexion& de raifonnement , il eû toujours cenfé qu'il

faut faire un cours de philofophie ; mais il feroit à

fouhaiter pour les écoliers & pour les maîtres , que

ce cours fût imprimé. La didtée , autrefois néceffai-

re , eft devenue ,
depuis l'impreffion , une opération

ridicule. En effet , il feroit beaucoup plus commode
'

d'avoir une Philofophie bien méditée & qu'on pût

étudier à fori aife dans un livre ,
que de fe fatiguer

, à écrire de médiocres cahiers toujours pleins de fau-

tes & de lacunes.

Nous nous fervons avec fruit de la même bible ,

de la vulgate qui eil commune à tous les Catholi-

ques ; on pounoit avoir de même fur les Sciences

des traités uniformes, compoféspar des hommes ca-

pables,& qui travailleroient de concert à nous don-

ner un corps de dodrine aufTi parfait qu'il eft poffi-

ble ; le tout avec l'agrément & fous la direâion des

fupériei^rs. Pour lors , le tems qui fe perd à di£fer

s'employeroit utilement à expliquer & à interroger ;

& par ce moyen , une feule claffe de deux heures &
demie tous les jours hors les dimanches & fêtes, fuf-

firoit pour avancer raifonnablement ; ce qui donne-

roit aux maîtres & aux difciples le tems de prépa-

rer leurs leçons ,& de varier leurs études.

Il y a plus à retrancher dans la Logique ,
qu'oji n'y

fauroit ajouter ; il me femble qu'on en peut dire à-

peu-près autant de la Métaphyfique. La Morale eft

trop négligée , on pourroit l'étendre & l'approfon-

dir davantage. A l'égard de la Phyfique , il en fau-

droit auiTi beaucoup élaguer ; négliger ce qui n'eft

que de contenfion& de curiofité ,
pour fe livrer aux

recherches utiles & tendantes à l'économie. Elle

devroit embrafTerjjene dirai pas l'Arithmétique& les

élémeiîs de Géométrie
,
qui doivent venir long-tems

auparavant , mais l'Anatomie , le Calendrier , la

Gnomonlque , &c. le tout accompagné des figures

convenables pour l'intelligence des matières.

On expoferoit les queftions clairement & comme
hifîoriquement , donnant pour certain ce qui efl conf-

tamment reconnu pour tel par les meilleurs Philofo-

phes ; le tout appuyé des preuves& des réponfes aux

difficultés. Tout ce qui n'auroit pas certain caraâere

d'évidence & de certitude , feroit donné limplement

comme douteux ou comme probable. Au refle , loin

de faire fon capital de la difpute ,& de perdre le tems

à réciter les divers fentimens des Philofophes , on

ne difputeroit jamais fur les vérités connues
,
parce

que ces controverfes font toûjours déraifonnables

,

& fouvenî même dangereufes. À quoi bon foûtenir

thèfe fur l'exiftence de Dieu , fur fes attributs , fur

la liberté de l'homme , la fjpiritualité de l'ame , la

réalité des corps , &c. N'avons-nous pas fur tout ce-

la des points fixes auxquels on doit s'en tenir com-

me à des vérités premières? Ces quellions devroient

ctre expofées nettement dans un cours de philo-

fophie , où l'on raffembleroit tout ce qui s'efî: dit

là - delTus de plus folide , mais oii elles feroient

traitées d'une manière pofitive, fans qu'il y eût d'e-

xercice réglé pour les attaquer ni pour les défen-

dre , comme il n'en efl point pour difputer fur les

proportions de Géométrie.

Il efl encore bien des queftions futiles que l'on

devroit pas même agiter. Le premier homme a-

t-il eu la Philofophie infufe ? La Logique eft-elle un
art ou une fcience ? Y a-t-il des idées faulTes ? A-tr-

on l'idée de l'impoffible ? Peut-il y avoir deux infî^

3iis de même elpeee ? Enfin l'vmiverfel â parte ni
,

ïe futur contingent , le malum qud malum , la divifi-,

bilité du continu , &c. font des qiieflions également
inutiles , & qui ne méritent guère l'attention d'un
bon efprit.

Un cours bien purgé de ces chimères fcbolailiques
^

mais fourni de toutes les notions intéreiTantes fur l'Hif-

toire naturelle,fur la Méchanique, & fur les Arts uti-

les, fur les mœurs &fur les lois,fe trouveroit à la por^
tée des moindres étudians ; & pour lors, avec le feuî
fecours du livre & du profeffeur , ils profiteroient
de tout ce qu'il y a de bon dans la faine Philofophie

;

le tout fans fe fatiguer dans la répétition machinale
des argumens, & fans faire la dépenfe ni l'étalage?

des thèfes, qui, à le bien prendre, fervent moins"

à

découvrir la vérité qu'à fomenter Fefprit d^i pg.jrti j
de contenfion,& de chicane.

Comme le but des foûtenîins efl: plutôt de faire
parade de leur étude & de leur facilité

, que de cher-^

cher des lumières dans une difpute éclairée , ils fe
font un point d'honneur de ne jamais démordre de
leurs affertions ; & moins occupés des intérêts de la

vérité que du foin de repouffer leurs aflàillans, ils

employent tout l'art de la Scholaffique & toutes
les reffources^ de Içur génie

,
pour éluder les meil-

leures objeclions , Se pour trouver des faux-fiiyans

dont ils ne manquent guère au befoin ; ce qui entre-

tient les efprits dans une difpofition vicieiife , incom-
patible avec l'amour du vrai , & par conféquent nui-
lible au progrès des Sciences.

Je ne voudrois donc que peu ou point de thèfes :

j'aimerois mieux des examens fréquens fur les divers
traités qu'on fait apprendre; examens réitérés, par
exemple , tous les trois mois , avec l'attention de ré-

péter dan5 les derniers ce qu'on auroit vu dans les

précédens : ce feroit un moyen plus efficace que les

thèfes, pour tenir les écoliers en haleine, & pour
prévenir leur négligence. En effet , les thèfes ne ve-
nant que de tems à autre

,
quelquefois au bout de

plufieurs années, il n'efl pas rare qu'on s'endorme
fur fon étude , & cela parce qu'on ne voit rien qui
preffe : on fe promet toujours de travailler dans la

fuite ; mais comme on n'efl pas preffé5& que l'on voit
encore bien du tems devant foi, la parefle le plus fou-

vent l'emporte , infenfiblement le tems coule , la tâ-

che augmente , & à la fin on fe tire comme on peut.
Les examens fréquens dont je viens de parler fer-

viroient à ré veiller les jeunes gens. Ce feroit là com-
me le prélude des examens généraux & décififs que
l'on fait fubir aux candidats,& qui font toûjours plus
redoutables pour eux que l'épreuve des thèfes.Au fur-

plus, il conviendroitpourle bien de lachofe,& pour
ne point déconcerter les fujets mal-à-propos, de s'en

tenir aux traités aduels dont on feroit l'objet de leurs

études , de les examiner fur cela feul , & le livre à la

main, fans chercher des difficultés éloignées non
contenues dans l'ouvrage dont il s'agit. Que ces
traités fuffent bien complets & bien travaillés

,

comme on le fuppofe , ils contiendroient tout ce que
l'on peut fouhaiter fur chaque matière ; & c'efl

pourquoi un élevé poffédant bien fon livre , & ré-

pondant defïus pertinemment , devroit toûjours être

cenfé capable ,& comme tel admis fans difficulté.

Il règne fur cela un abus bien digne de réforme.

Un examinateur à-tort& à-travers propofe des quef-

tions inutiles, des difficultés de caprice que l'étudiant

n'a jamais vûes , & fur lefquelles on le met aifément

en défaut. Ce qu'il y a de plus fâcheux encore & de

plus affligeant , c'efl que les hommes n'eflimant d'or^^

dinaire que leurs propres opinions , & traitant pref-

que tout le refle d'ignorance ou d'abfurdité , l'exa-

minateur rapporte tout à fa manière de penfer , il

en fait en quelque forte un premier principe , & la

commune mefure de la dodrine & du mérite. Mal-

heur au repondant qui a fuçé d.es opinions contrai-

*
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res ; fouvenî avec bien de Vétudc Se du talent il ne

viendra pas à bout de contenter fon juge. On fait

que Newton& Nicole s'étant préfentés à l'examen

furent tous les deux réfufés ; & cela chacun dans

un genre oii il égaloit dès -lors ce qu'il y avoit de

plus célèbre en Europe.

Il vaut donc mieux qu'un difciple ait fa tâche con-
m\e & déterminée ; &c que rempliffant cette tâche,
il puiiTe être tranquille & fur du fuccès ; avantage
qu'on n'a pas à prélént.

Quoi qu'il en foit, ceux qui dans l'éducation pro-

pofée quitteroient leurs études vers l'âge de quator-

ze ans, ne fe trouveroient pas, comme aujourd'hui

,

dans un vuide affireux de toutes les connoilfances qui
peuvent former d'utiles citoyens : ils feroient dès-

lors au fait de l'Ecriture & du Calcul , de la Géogra-
phie , & de l'Hifloire , &c. A l'égard du latin , ils en-

tendroient fuffifamment les auteurs claffiques ;& les

traduftions perpétuelles qu'ils aiiroient faites de vi-

ve voix & par écrit
,
pendant bien des années , leur

auroient déjà donné du ftyle & du goût pour écrire

en françois. D'ailleurs ils connoîtroient par une fré-

quente ledure nos hiftoriens & nos poètes ;& ils au-

roient même
,
pour la plupart , une heureufe habitu-

de de réflexion &c de railonnement
,
capable de leur

donner une entrée facile aux langues étrangères Se

aux fciences les plus relevées. Ainfi quand ils n'au-

roient pas beaucoup d'acquis pour la compolition
latine , ils ne laifferoient pas d'en être au point où
doivent être des enfans deftinés à des emplois diffici-

les : aa lieu que dans l'éducation préfente , fi l'on

ne réufTit pas dans les thèmes & les vers , on ne réuf-

iit dans rien ; & dès-là
,
quelque génie qu'on ait

d'ailleurs , on palIe le plus fouvent polir un fujet

inepte ; ce qui peut influer -fur le relie de la vie.

A l'égard de ceux qui fuivroient jufqu'au bout le

nouveau plan d'éducation, il efl: vilible qu'ils feroient

de bonne heure au point de capacité néceffaire pour
être admis enfuite parmi les gens polis & lettrés

,

puifqu'à l'âge de dix-fept ou dix-huit ans ils auroient,

outre les étymologies greques , une profonde intelli-

gence du latin , àc beaucoup de facilité pour la com-
pofition françoife ; ils auroient de plus l'Ecriture élé-

gante & l'Arithmétique, la Géométrie , le Deffein
,

&c la Philofophie : le tout joint à un grand ufage de
notre littérature. Les gens qui brillent le plus de nos
jours avoient-ils plus d'acquis à pareil âge? Combien
d'illuflres au contraire qui font parvenus plus tard à
ce néceffaire honnête & fufîifant

,
malgré l'applica-

tion confiante qu'ils ont donnée à leurs études l

Quel peut donc enfin , & quel doit être le but de
îa réforme propofée ? C'eft de rendre facile & peu
CQÛteufe non-feulement la littérature latine & fran-

çoife, mais encore plufieurs autres exercices autant

ou plus utiles , & qu'il efl prefque impoffible de lier

avec la pratique ordinaire; c'efl d'éviter aux parens
la perte affligeante de ce que leur coûte une éduca-
tion manquée ; &c c'efl enfin d'épargner aux enfans
les châtimens & le dégoût

,
qui font prefque infépa-

rables de l'inflitution vulgaire.

Du refle
, je l'ai dit ci-devant, & je crois pouvoir

le répéter ici , l'éducation doit être l'apprentilTage

de ce qu'il faut favoir & pratiquer dans le commer-
ce de la fociété. Qu'on juge à préfent de l'éducation

commune; & qu'on nous dife fi les enfans, au fortir

du collège, ont les notions raifonnables que doit

avoir un homme inftruit & lettré. Qu'on faffe atten-

tion d'autre part que des enfans amenés , comme on
l'a dit , au point d'entendre aifément Cicéron , Vir-

gile , & Tribonien , &c de les traduire avec une forte

de goût ; au point de pofTéder
, par une ledure afîi-

due , les auteurs qui ont le mieux écrit en notre lan-

gue, & de manier avec facilité le Calcul, le Deffein,

l'Ecriture, &c, que ces^ enfans, dis-je j auroient alçrs
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une aptitude générale à tous les emplois ; & qu'ils

pourroient choifir par conféquent dans les diverfes
profeffions , ce qui s'accorderoit le mieux à leurs in-

térêts on à leurs penchans.
Un autre avantage important , c'eH qu'on épar-

gneroit par cette voie plufieurs années à la jeuneffe ;

attendu que les fujets , toutes chofes égales , feroient
alors plus formés & plus capables à quinze &c feize

ans
, qu'ils ne fauroient l'être à vingt par l'inflitution

latine ufitée de nos jours.

Je ne puis diffimuler mon étonnement de ce que
tant d'académies que nous avons dans le royaume ,
au lieu d'examiner les divers projets d'éducation, &
d'expofer enfuite au Public ce qu'il y a fur cela de
plus exaâ Se de plus vrai, laifTent à de fimples par-
ticuliers le foin d'un pareil examen , Se ne prennent
pas la moindre part à une queflion littéraire qui ref-
fortit à leur tribunal.

Ce feroit ici le lieu d'entrer dans quelque détail
fur les inflrudions Se les études relatives aux mœurs :

mais cet article qui feroit long, ne convient qu'à un
traité complet fur l'éducation ; Se ce n'efl pas de quoi
il s'agit à préfent : nous en pourrons dire quelque
chofe dans la fuite en parlant des mœurs. Du relie ,
nous avons là-deffus un ouvrage de M. dg Saint-
Pierre que je crois fort fupérieur à tout ce qui s'eft

écrit dans le même genre ; il efl intitulé
,
Projet pour

pcrfeciionner L'éducation : je ne puis mieux faire que
d'y renvoyer les le£leurs. J'ajoùterai feulement la

citation fuivante.

» Les légiflateurs de Lacédémone Se de la Chine ,
» ont prefque été les feuls qui n'ayent pas crû devoir
» fe repofer fur l'ignorance des pères ou des maîtres»
» d'un foin qui leur a paru l'objet le plus important
» du pouvoir légiflatif. Ils ont fixé dans leurs lois le

» plan d'une éducation détaillée
,
qui pût inflruire à

» fond les particuliers fur ce qui faifoit ici bas leur
» bonheur ; Se ils ont exécuté ce que , dans la théo-
>> rie même, on croit encore impoffible, la forma-
» tion d'un peuple philofophe. L'hifloire ne nous
» permet point de douter que ces deux états n'ayent
» été très-féconds en hommes vertueux. Théorie des
»fentimens agréables , page iC)X. » Cet article efl dt
M. FAIGUET, maître de penjïon à Paris. Uauteur de
Varticle CoLLÉGE ne peut, il Vofe dire , quefe fé-
liciter beaucoup de voir tout ce quil a avancé il y a
trois ans dans ce dernier article , appuyé aujourd'huiJî
fondement &fans reflriciion par les réflexions & l'expé-

rience d'un homme de mérite , qui s'occupe depuis long'
tems & avecfucchs de l'inflruciion de la Jeuneffe. Foye^
aujfl Classe, Education, &c.
Etudes militaires. On peut voir au mot Eco-

le MILITAIRE quelles doivent être ces études. Nous
ajoûterons ici les réflexions fuivantes

, que M. Le-
blond nous a communiquées , Se qu'il avoi:t déjà
données au Pubhc dans le m.ercure d'Août 1754.

Plan des différentes matières qiHon doit enfeigner dans
une école de Mathématique militaire. Une école de
Mathématique inflituée pour un régiment ou pouf
de eunes officiers , doit avoir pour objet de les inf-

truire par règles Se par principes des parties de cette
fcience néceffaires à l'Art militaire.

Elle doit différer, à bien des égards, d'une école
defiiinée à former de fimples géomètres Se des phyfi-
ciens. Dans celle-ci, le profefTeur doit travailler à
mettre fes élevés en état de s'élever aux fpéculations
les plus fublimes de la haute Géométrie, Dans celle-
là

, il faut qu'il fe borne aux objets qui ont un rap-
port immédiat à la fcience militaire ; qu'il s'applique

à les rendre d'un accès facile aux jeunes officiers , Se
à faire enforte qu'ils puifTent remplir dans le befoin

,

avec intelHgence & diflindion , les fondions d'Inc^é-

nieur & d'Artilleur.
°

C'eit dam cet efprit que l'on a rédigé le plan

•



que l'on va expofcr. Les différentes mï?tîefes qu'on y
propofe d'enfcigner , renferment alTez exaûement les

véritables élémens de l'Art de la guerre. On croit

qu'il eft important de les fixer; parce qu'un Profef-

feur , dont le goût fe porteroit vers des objets plus

brillans , mais moins utiles aux Militaires
,
pourroit

s'y livrer & négliger les connoifTançes dont ils ont

le plus de befoin. Cet inconvénient ,
auquel on ne

fait peut-être pas alTez d'attention , eft pourtant très-

èonlidérable ; & l'on ne peut y remédier qu'en ré-

glant l'ordre &c la matière des leçons , relativement

au but ou à l'objet de l'établiffement de l'école.

Un plan de cette efpece
,
qui, outre le détail des

matières que le profelTeur doit enfeigner, contien-

droit encore l'énumération des livres les plus pro-

pres à mettre entre les mains des Militaires, pour

leur faire acquérir \qs connoilTances dont ils ont be-

foin fur chacune de ces matières
,
pourroit être d'u-

ne grande utilité. Les jeunes gentilshommes répan-

dus dans les provinces , dans les régimens & dans

les lieux où il n'y a point d'école de Mathématique

,

pourroient , en étudiant fucceffivement & avec or-

dre les différens ouvr^î-ges indiqués dans ce plan , fe

former eux-mêmes dans la fcience de la guerre &
dans les parties des Mathématiques dont elle exige la

connoiflance^

On efl fort éloigné de croire que lè plan qu'on

propofe
,
réponde entièrement à ces vues : on le

donne comme un effai qu'on pourra perfeâionner

dans la fuite, fi l'on trouve qu'il puifTe mériter quel-

que attention. On le foûmet aux obfervations &
aux réflexions des perfonnes également inftruites de

la Géométrie & de l'Art militaire, qui Voudront
bien l'examiner. On l'a divifé en dix articles, qu'on

peut regarder comme autant de cîalTes particulières.

Article, premier. Comme l'Arithmétique fert d'in-

îroduftion à la Géométrie & aux autres parties des

Mathématiques , & qu'elle efl également utile dans

la vie civile & militaire , on en donnera les premiers

élémens , c'eft-à-dire les quatre premières règles.

On y ajoutera les principales applications qui peu-

vent fervir à en rendre i'ufage familier. On traitera

auffi de la règle de trois ou de proportion.

On aura foin de faire entrer les commençans dans
î'efprit de Ces diverfes opérations, & de les leur fai-

re démontrer, pour qu'ils contrarient l'habitude de
ne rien faire par routine , ou fans en favoir la rai-

fon.

2. Après l'explication des premières règles de l'A-

Srithmétique , on traitera, de la Géométrie : & comme
iin traité trop étendu pourroit laffer aifément l'at-

tention de jeunes officiers
,
peu accoutumés aux tra-

vaux qui demandent quelque contention d^efprit j on
fe bornera d'abord aux chofes les plus faciles & les

plus propres à les familiarifer avec ce nouveau genre
^étudc , & à les mettre en état de palier à la Fortifi-

cation. L'abrégé dé la Géométrie de L'officier ^ ou l'é-

quivalent
,
peut fufiife pour remplir cet objet.

3 . On commencera la Fortification par l'explica-

tion de fes règles & de fes principes : on ne parlera

d'abord que de là régulière. L'on donnera tout ce
qui appartient à l'enceinte des places de guerre , &
la conlîruûion de leurs difFérens dehors;

On aura foin de joindre aux plans des Ôiivfâges
de la Fortification , les .coupes ou profils pris de dif-

férens fens
, pour ne rien omettre de tout ce qui peut

contribuer à en donner des idées précifes 8z: exaâres.

L'explication fuivie de la troifieme édition du
livre intitulé , Elémens de fortification , &c. depuis le

commencement jufqu'au chapitre ou à l'articie des
fyftèmes de fortification exclufivement

, peut rem-
plir l'objet qu'on propofe ici.

4. A la fuite de cette première partie de la Fortifi-
cation 5 on donnera quelque teinUire du lavis des

.
:
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plans. Cette occupation , utile à plufieiirs éc^ards

^
peut rendre Vétude delà. Fortification plus agréable &c
plus mtérelTante

; mais on aura foin de faire obfer-
ver aux jeunes officiers

,
que ce n'efi: point par des

plans bien lavés que les perfonnes inftruites jugent
du mente & de l'habileté de ceux qui les pi'éfentent

,

mais par des explications nettes & précifes fur la
forme

, l'emplacement > la conftruaion , les ufages&
propriétés des différens ouvrages marqués fur ces
plans. C'eft pourquoi on les excitera à îj'occuper
plus férieufem ent de la théorie de la Fortification que
du lavis des plans

,
qu'on peut regarder comme une

efpece de délafiement des autres études qui demandent
plus d'attention.

5 .
Après les préliminaires de Géométrie & de For-

tiècation , on reviendra à cette première fcience que
l'on fera en état alors de traiter avec plus d'éten-
due. On donnera d'abord tout l'elTentiel des élé^
mens,& enfuite la Géométrie-pratique dans un arand
détail. On ne négligera rien pour mettre les com-
mençans en état d'exécuter toutes les différentes
opérations qui fe font fur le terrein , foit pour le
tracé des figures, foit pour lever des plans , des car-
tes , &c.

La Géométrie élémentaire & pratique de M, Sau->'

veur, que l'on vient d'imprimer, peut fervir à remplir
ces différens objets* Les élémens de cet auteur

, quoi-
que très courts , contiennent néanmoins toutes les
principales propofitions qui fervent de bafeaux dif-
férentes parties des Mathématiques. Il a su réunir
enfemble le mérite de la clarté , de la facilité , &
de la brièveté. A l'égard de fa Géométrie-pratique^'
on y trouve tous les détails néceffaires pour tra-
vailler fur le papier & fur le terrein- Par ces diffé-

rentes raifons , on croit cet ouvrage tnès-propre à
une école de l'efpece dont il s'agit. Lorfqu'il fera
bien entendu , on paffera aux Méchaniques & à
l'Hydraulique,

^
6. On ne propofe pas de donner des traités bien

étendus de ces deux matières ; il fufiira
,
poiu- la pre-

mière , de fe borner à l'explication & aux ufages
des machines fimples & des eompofées qui peuvent
s'entendre aifément. A l'égard de l'Hydraulique, on
donnera les principes pour comprendre les effets des
machines ordinaires mifes en mouvementpar l'adiori
des liquides èc des fluides ; tels font les moulins à
eau , à vent, les pompes, &c. On enfeignera aufli

à mefurer la dépenfe des eaux jailliffantes , la quan-
tité que peuvent donner les courans , les rivières , à
évaluer la force de leur action contre les obilacles
qu'on peut leuroppofer, &c„

Il fera auflî très-convenable de dbniier la théorie
du mouvement des corps pefans

, pour expliquer
celle du jet des bombes, qu'un officier ne doit guè-
re ignorer. VAbrégé de Méchanique de M. Trabaud a
prefque toute l'étendue néceffaire pour remplir ces
différens objets. Il s'agira feulement d'en appliquer
les principes à la réfolution des problèmes les plus
proprés à en faire voir l'utilité & à en faciliter I'u-

fage & l'intelligence. La première partie du nouvel
ouvrage du même auteur, intitulé, le mouvement des

corps terrejires confîdéré dans les machines , &c. peut
fervir de fupplément , à'cet égard ^ à fon abrégé dé
Méchanique.

Si quelqu'un doutoit de l'utilité de ces connoïî-

fances poiu: un officier , on lui répondroit qu'à la vé-
rité elles font moins indifpenfables que la Géométrie
& les Fortifications , mais que cependant il peut fe

trouver, & qu'il fe trouve en effet plufieurs circonf-

tances à la guerre , où l'on en éprouve la nécefiîté.

Il s'agira par exemple de mouvoir des fardeaux très-

pefans , de mettre du canon en batterie , de le rele=

ver lorfqu'il efl: tombé ou que fon affût efl brifé ^

de le tranfporter dans des lieux élevés par des paf°
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fages difficiles , oîi les mulets & les chevaux ne peu-
vent être d'aucun ufage , &c.

Pour l'Hydraulique , elle peut fervir à pratiquer

des inondations aux environs d'une place , d'un

camp ou d'un retranchement
, pour les rendre moins

acceffibles; à faigner des rivières , des ruiffeaux , à

détourner leurs cours , à donner aux ouvrages qu'on
oppofe à leur aôion les dimenfions néceffaires pour
qu'ils puiffent réfifter à leur impreffion , & enfin à
beaucoup d'autres chofes que l'ufage de l'art de la

guerre peut faire rencontrer fouvent.

7. Les parties des Mathématiques qu'on propose

de traiter dans les articles précédens
,
peuvent être

regardées comme les feules néceilaires dans une
école compofée d'officiers. Lorfqu'elles feront bien

entendues , il ne s'agira plus que d'en faire l'applica-

tion aux différentes branches de l'Art militaire aux^

quelles elles fervent de fondement.

La fortification irréguliere ayant été omife d'abord

à caufe de fa difficulté , on y reviendra après les Mé-
chaniques & l'Hydraulique,

On expliquera auparavant les différens fyftèmes

de fortification propofés par les ingénieurs les plus

célèbres. On en examinera les avantages & les dé-

fauts , & l'on fera entrer les commençans dans les

vues des inventeurs de ces fyftèmes. On tâchera par

là de les accoutumer à raifonner par principes fur

la Fortification: c'eft prefque lefeul avantage qu'on

puiffe tirer de Vétude de ces différentes conftrufbions.

Pour la fortification irréguliere , on la traitera

avec toute l'étendue qu'elle mérite par fon im.por-

tance: on expliquera fort en détail fes règles géné'^

raies & particulières ; & ,
pour les rendre plus lén-

fibles , on les appliquera à diveries enceintes aux-

quelles on fuppoîera les différentes irrégularités qui

peuvent fe rencontrer le plus ordinairement. On
examinera les fortifications de nos meilleures pla-

ces ,
pour faire voir la manière dont ces règles s'y

trouvent obfervées , & pour faire juger de la pofi-

tion des dehors dans les terreins irréguliers.

On ne peut guère indiquer de livres oii l'on trou-

ve tous ces objets traités ou difcutés comme il con-

viendroit qu'-ils le fuffent. Mais l'on pourra s'en for-

mer des idées affez exaûes, en joignant, fi l'on veut,

aux Elémens de fortification , dont on â déjà parlé , la

Fortification t/'Ozanam , le premier & le fécond vo-

lume des Travaux de. Mars, par Alain Manefibn Mal-

let ; VArchiteciure militaire moderne , par Sébaflien

Fernandès de Medrano ; ce que dit M. Rozard de la

fortification irréguliere dans fon Traité de la nouvelle

fortification françoife ; VArchitecture militaire
, par le

Chevalier de Saint-Julien ; le Parfait ingénieur fran-

çois , &c.
On traitera auffi de la fortification des camps , de

îa conftruâion des lignes , & des retranchemens
,

de celle des redoutes, fortins, &c. qu'on fait fouvent

en campagne.

:^ On fera tracer tous ces difierens ouvrages fur le

terrein ,& l'on donnera la manière d'en déterminer
la grandeur relativement aux ufages auxquels ils

peuvent être deflinés , & ali nombre de troupes

qu'ils doivent contenir.

8. Comme la fcicnce dê l'Artillerie efl une des

plus eifentielles à l'Art militaire , & qu'elle influe

également dans la guerre des fiéges & dans celle de

campagne, on donnera un précis de tout ce qu'elle

a de plus intéreffant pour tous les officiers.

Les Mémoires d'artillerie de M. de Saint-Remi font

l'ouvrage le plus complet & le plus étendu fur cette

matière ; mais comme ils font remplis de beaucoup
de détails peu importans & peu néceffaires à la plu-

part des officiers , on fe contentera de donner im ex-

trait de ce qu'ils contiennent de plus généralement

iitibj OU bien l'on fe fervira du premier volume des
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Elémens de la guerre des fiéges ^

qui traité des armes
en ufage dans les armées

,
depuis l'invention de la

poudre à canon.

9. Après l'Artillerie, on donnera tout ce qui con-
cerne le détail de l'attaque & de la défenfe des pla-
ces. On pourra fe fervir pour cet effet du fécond &
du troifieme volume des Elémens de la guerre des fié-
ges^ que nous venons de citer ; du traité de M. le Ma-
réchal de Vauban , fur la même matière ; & de l'/zz-

génieur de campagne, par M. de Clairac. On trouve
dans ce dernier ouvrage beaucoup de règles , d'ohfer-

vations
, & d'exemples fur l'attaque & la défenfe

des petits lieux , comme bourgs
, villages, châteaux,,

&c, qui peuvent être d'un grand ufage à tous les

officiers à qui l'attaque ou la défenfe de ces fortes
de pofles eft ordinairement confiée.-

10. On traitera auffi de la Caftramétation ; on
donnera les règles générales qui doivent toujours
s'obferver dans l'arrangement ou la difpofition des
camps, On pourra fe fervir pour cet effet de VEffai
fur la Caftramétation/im^nmé chez Jombei t en 1748*
On terminera ce cours d'étude par un abrégé de Tac-
tique , & un précis des ordonnances ou réglemens
militaires.

On né peut indiquer d'autre livre
,
pour fervir

de bafe aux leçons de Taélique
, que VArt de la guer-

re , par M. le Maréchal de Puyfégur. Il efl vraiffem-
blable que cette matière ne fera pas traitée d'abord
d'une manière auffi parfaite qu'on pourroit le defi-

rer , mais il efl très - important de Teflayer ; car en
faifant des efforts pour la rendre intéreffante , on
pourra difpofer infenfiblement les efprits à ce genre
d'étude , & parvenir à en donner le goût.

Lorfcju il fe trouvera plufieurs régimens dans un
même lieu , les Officiers de ces régimens feront in-

vités d'affifter aux leçons de Ta£lique ; & ils pour-
ront y communiquer leurs réflexions ou leurs obfer-
vations fur l'exécution des différentes évolutions &C
manœuvres enfeignées dans l'ouvrage de l'illufire

auteur que nous venons de citer. C'efl un moyen
très-propre à exciter l'émulation des jeunes officiers,

à les engager à réfléchir furies opérations militaires,

& à en étudier les règles & les principes ; & ce font
ces différens avantages qui doivent réfulter d'une
école établie pour les former dans la fcience de la

guerre.

On pourra , dans le cours des leçons de Taâique>
faire ufage du Commentaire fur Polybe

, par M. lé
Chevalier de Folard ; mais on choifira les endroits
où cet auteur donne des préceptes fur les différentes

avions des armées , & l'on ne le fuivra point dans
les digreffions & les paragraphes moins importans

,

qui fe trouvent dans fon ouvrage , dont l'examen
ou la difcuffion demanderoit trop de tems. Le Proj-

feffeur aura foin d'indiquer à ceux qui voudront s'oc-

cuper de cette matière , les autres livres dont la lec-

ture peut être la plus utile ; tels font les Mémoires de
MontécucuU^ de M. de Feuquieres

; Parfait capitai-

ne
,
par M, le duc deRohan ; les Réflexions militaires^

par M. le Marquis de Santa-Cruz ; VArt de la guer-

re y par Vautier ; M. de Quincy ; VExercice dePinjan-^,

terie
^
par M. Botté, &c.

A l'égard des réglemens militaires j on fe fervira

pour les expliquer , de l'abrégé contenu dans la troi-

fieme édition du livre intitulé , Elémens de Vart mili^^

taire, par M. d'Héricourt : on aura foin d'y ajouter
les ordonnances &; les inftruftions poflérieures à
cette édition. Cette matière efl extrêmement impor-
tante à tous les officiers , tant pour connoître îes

droits attribués à leurs différens grades, que pour
la régularité du fervice & l'obfervation de la polies
militaire. (<2)
Etude

,
(/wri//?r.) c'efl: ainfi qu'on appelle l'en-

droit où les clercs d'un procureur, ou un procurer
même
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Sîicme tfavalile , tient fes facs & fes papiers. On dît,

tmc grande étude > une bonne étude-, &c.^
_

.
^

.
,

Etude, ^erw^ de Peinture. On a vu jufqu'a pte-,

fent que prefque tous les termes employés dans l'art

de Peinture , ont deux fignifications ; & cela n'eft

pas étonnant'. La langue d'une nation eft formée

avant que les Arts y foient arrivés à un certanl

degré de perfeaion. Ceux qui les premiers prati-

quent ces Arts, commencent par fe fervir des mots

dont la frgnification efl générale ; mais à mefure que-

l'art fe perieaionne, il crée fa langue , & adapte à

des fignifications particulières une partie des mots

généraux ; enfin il en invente. C'eft alors que plus

les Arts font méchaniques ,
plus ils ôht befoin dé

termes nouveaux, & plus ils en créent; parce que

leur ufage confifte dans une plus grande quantité

d'idées qui leur font particulières. L'art poétique a
'

peu de mots qui lui foient confacrés ; des idées gé-

nérales peuvent exprimer ce qui conftitue les ouvra-,

ges qu'il produit. La feule partie de cet art qu'on

peut appeller méchanique , comprend la mefure des

vers,& les formes différentes qu'on leur donne ; &
celle-là feule auffi a des mots qui ne peuvent être

en ufage que pour elle , comme rime, fonnet , ron-

deau. Sec. La Peinture en a davantage ,
parce que la

partie méchanique en eil plus étendue : cependant

elle tient encore tellement aux idéeS" univerfelles ,

que le nombre des mots qui lui font propres efl affez

borné. Peut-être pourroit- on mettre la Mufique au

troifieme .rang, &ç. mais pour né pas m'écarter de

mon fujet^ le mot étude , dans l'art dont il eit queftion,

fignifîe premièrement l'exercice raifonné de toutes

les parties de Fart ; enfuite il fignifie le réfuitat de cet

exercice des différentes parties de la Peinture ; c'efl-

à-dire qu'on appelle études, les élfais que le Peintre

fait en exerçant fon art.

Dans la première fignification ,.ee mot comprend

tout ce qui conflitue l'art de la Peinture. Il faut que

l'Artifle qui s'y defline , ou qui le profeffe , ne né-

elige Vétude d'aucune de fes parties ; & l'on pourroit,

autorifé par la lignification peu bornée de ce feul

mot, former un traité complet de Peinture ; mais le

projet de cet ouv-^ge , & l'ordre plus commode

qu'on y garde, s'y oppofent. Ainfi je renvoyé le

kfteur, pour le détail des connoiffances qui doivent

être un objet à'étude pour les Peintres , aux articles

de Peinture répandus dans ce Diftionnaire : cepen-

dant pour que celui - ci ne renvoyé pas totalement

vuides ceux qui le confulteront ,
je dirai ce que l'on

ne fauroit trop recommander à ceux qui fe deftinent

aux B eaux-Arts , & fur-tout à la Peinture.

La plus parfaite étude &û celle de la nature ; mais il

faut qu'elle foit éclairée par de fages avis
,^
ou par

les lumières d'une raifon conféquente & réfléchie.

La nature offre dans le phyfique & dans le moral

les beautés & les défauts , les vertus & les vices. Il

s'agit de fonder fur ce mélange des principes qui dé-

cident le choix qu'on doit faire ; & l'on doit s'atta-

cher à les rendre fi folides ,
qu'ils ne lailfent dans

l'efprit de i'artifle éclairé, & dans le cœur de l'hom-

me vertueux , aucune indécifion fur la route qu'ils

doivent tenir. Pour ce qui efl de la féconde fignifî-

çation du mot étude , il efl encore général à certains'

é^^ards ; & fi l'on appelle ainfi tous les effais que

font les Peintres pour s'exercer , ils les diflinguent

cependant par d'autres noms : par exemple , s'ils

s'exercent fur la figure entière , ils nomment cet ef-

fai académie; ainfi le mot étude efl employé afîez or-

dinairement pour les parties différentes defîinées ou

peintes. On dit : une étude de tête , de mains , de piés
,

de draperie , de payfage ;& l'on nomme efquip le pro-

jet d'un tableau , foit qu'il foit tracé, deffiné, ou peint :

pn appelle ébauche ce même projet dont l'exécution

yn'efl Ç-^e commencée , ôc génçralçmçnt tout piiyra-
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ge Ae Peinture qui n'eftpas achevé. Cet article efids^

ETUDIANS EN Droit, (/«ri^/'«^/.) ibnt ,ceux

-

' qui prennent les leçons d'un profeffeur, fur le Drpit.j

civil & le canonique, oufur Tun de ces deux droits.,

feulement. '

• _
, .

-
>

f^oyei ÉçoLÈS DE Droit ^ & aux mots Bache-'
\

LIER , Docteur en Droit, Droit
, FAjçyixé;

DE DrOLPT , LlG^NTlÉ ,.Ï^R.OFjE:.SSÇ;ÙR EN I)RbïïV"

ETUÎ-.t'm.efpece dé- boîte qui fert a mèttrq
^ ^

porter, & à conférver quelqvie chofé. Il y a de granàs;'

étuis pour les chapeaux , les uns de bois'& lés autres '^

de carton. Les;^^^ àcure-4ens, à aiguilles & à épîri-'^

gles , font de petits cylindrès creufés en dedans,"
avec un couvercle , dans lefquels on enferme ces pe-j

-

tits uflenfiles de piropreté ou de couturé.' '

^'

Il s'en fait d'or
,
d'argent , ou piqués de cîdiis' de

ces deux métaux; & d'autres encore de boiSj,d'yyo,i-.,

re, ou de'carton couvert de cuir.""""^"'" /'^
_
T"''

Les différentes efpecès d'erw/^ font en fi grand,
nombre, qu'il feroit impoffibîe de lés décrire foutes,"

E T LTV E., f. en Architeciiire , 'c'ell la pièce d'é''

l'appartement dii bain échauffée par des poëlès. Les'

"

anciens appelloiént /ry/?c»ciz«/?e5, les fourneaïix fou- -

terrains qui feryoient à échauffer leurs bains. Voye^

Bains. ..

'

Palladio parle de la cdCitume que les anciens

ayoient d'échauffer leurs appartemens par des:

tuyaux non- apperçùs
,

qui partant d'un même
foyer

,
paffoient à-travers des murs , & portoient I2

chaleur dans les différentes pièces d'un bâtiment r

on ne fçait trop fi c'étoit un ufage ordinaire chez
eux , ou feulernent une curiofité ; mais quelques au-

teurs prétendent que cette manière de pratiquer les

étuves étôit bien au-deffus de celle d'Allemagne,

pour lé profit & pour l'ufage. (P)

EtUve d'Office, Voye^ Office. (P)

Etuve ,
{Chapelier.') lieu fermé que Ion échauffe/

afin d'y faire fécher quelque chofé.

Les Chapeliers font fecher leurs chapeaux dans^

des étuves., à delix réprifes différentes
; feavoir, là pre-r

miere fois
,
après qu'ils ont été dreifés & mis^ en''

forme en fortant de la foulerie ; & la féconde
,
aprèsi

'

qu'ils les ont tirés de la teinture. Voye:^ ChapeauJ
Etuve, en Confiferie , efl un uflenfile en formé!"

de petit cabinet , oii il y a, par étage, diverfes ta*^

blettes de même fil d'archal, pour foûtenir ce qu'oii'

y veut faire fécher. Voye^ la Planche du Confifeur.

Etuve , e^z terme de Rajfincrie enfucre , efl une pie-

ce de fonte de trois piés de long fur deux de large

vuide fur une furface & par un bout : on la renver*'

fe, ce bout fans bords tourné du côté de la chemi^
née. Elle efl fcellée fur des grillons ou fupports de^

fer, au-deffus des grillons oii l'on fait le feu. Il y à
plufieurs de ces étuves dans une rafîinerie , deflinééâ

à communiquer de la chaleur dans les greniers oii

elle efl néceffaire. Celle qui fert à éch.?LuSct Vétuvâi

011 l'on fait fécher les pains , efl couverte de plu-

fieurs lits de tole
,
pour railentir la chaleur qui feroit

exceflive , feulement aux environs du foyer. Voys:!^

Sucre (S' Raffinerie.
Etuve, s'entend encore, en terme deRaffineur dt

fucre , de l'endroit où l'on met étuver le lucre en
pains ; c'efl une efpece de chambre à-peu-près quar-

rée , oii il y a des folives d'étage en étage , à deux
piés l'une de l'autre. Ces folives font couvertes dé

lattes attachées par les deux bouts à la diflance en-

viron de quatre pouces: il n'y a que celles du milieu

qui ne tiennent point fur les folives , parce qu'il efl

plus facile d'arranger les pains dans les coins de IV-

tuve. A mefure que l'on emplit les étages , on place ,

envenant des deux côtés, au milieu, où l'on laiffe un
efpaçeyiùde de fept à 8 pouces ,

qui fert à faire mon-
N '
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ter îa dialeur jufqu'aii haut de feWie j afin que les

pains Jfoient tous etuvés dans le même tems. Il faut

îaire Un feu toujours égal. Si dans les premiers jours

on en faifoit, il feroit à craindre -que l'eau du pain

nê' tombât dans la pâte; ce qui le feroit fouler^ &
-donneroit beaucoup de peine à refaire : fi on en fait

trop , une grande quantité de paiùs rougiront au
lieu de blanchir,

E*fÛVÉE , f. f. m terme de Cuifine , eft le nom
tju'on donne à une forte de préparation de poilTon,

que l'ôri fait cuire dans de bon vin , avec oignons

,

champignons, & épices ; le tout enfeiiible îur ' un
gî-and feti dont on fait monter la flamme dans la caf-

ferole poiflbnniere , ou autre uftenfde dont On fe fert

pour lors , afin de bJrùler le vin.

ETUVER, m terme de Cirier,c^eû mettre dans un lit

des cierges riôuvellement jéttés , afin de concentrer

la chaleuf & de la réduire au degré néceiraire,pour

recevoir les impreffions qu'il faut donner à la cire.

ETYMOLOGIE , f. f. (i:i>.) c'eft l'origine d'un mot.

Le mot dont vient un autre mot s'a^^eU.e primitif, &c

celui qui vient du primitif s'appelle dérivé. On don-

ne quelquefois au primitif même le nom ^étymolo-

^ie ; ainli l'on dit que pater efl: Vétymologie de pere.

Les mots n'ont point avec ce qu'ils expriment un
rapport nécefîaire ; ce n'eft pas même en vertu d'u-

ne convention formelle & fixée invariablement en-

tre les hommes, que certains fons réveillent dans

notre èfprit certaines idées. Cette liaifon eft l'effet

d'ime habitude formée dans l'enfance à force d'en-

tendre répéter les mêmes fons dans des circonftan-

ces à-peu-près femblables : elle s'établit dans l'efprit

dés peuples , fans qu'ils y penfent ; elle peut s'effa-

cer par l'effet d'une autre habitude qui fe formera

aùffi fourdement& par les mêmes moyens. Les cir-

conllances dont la répétition a déterminé dans l'ef-

prit de chaque individu le fens d'un mot , ne font

jamais exaaement les mêmes pour deux hommes ;

elles font encore plus différentes pour deux généra-

tions. Ainfi à confidérer une langue indépendam-

ment de fes rapports avec les autres langues , elle a

dans elle-même un principe de variation. La pronon-

ciation s'altère en paffant des pères aux cnfans ; les

acceptions des termes fe multiplient , fe remplacent

les imes les autres ; de nouvelles idées viennent ac^

croître les richeffes de l'efprithumain ; il faut détour-

ner la lignification primitive des mots par des mé-
taphores ; la fixer à certains points de vue particu-

liers ,
par des inflexions grammaticales ; réunir plu-

fieurs mots anciens
,
pour exprimer les nouvelles

combinaifons d'idées. Ces fortes de mots n'entrent

pas toujours dans l'ufage ordinaire : pour les com-
prendre , il eft néceffaire de les analyfer , de re-

monter des compofés ou dérivés aux mots Amples
ou radicaux , &: des acceptions métaphoriques au
fens primitif. Les Grecs qui ne connoifibient guère

que leur langue , & dont la langue
,
par l'abondance

de fes inflexions grammaticales , & par fa facilité à

compofer des mots , fe prêtoit à tous les befoins de

leur génie , fe livrèrent de bonne heure à ce genre

de recherches , & lui donnèrent le nom à^étymolo-

gie
^
c'ell-à-dire, connoiflance du vrai fens des mots;

car iTVfjLOv Ttiç M^icàç fignifie le vrai fens d'un mot ,

âiiTVfxùÇ} vrai.

Lorfque les Latins étudièrent leur langue , à l'e-

xemple des Grecs , ils s'apperçurent bien-tôt qu'ils

la dévoient prefque toute entière à ceux-ci. Le tra-

vail ne fe borna plus à analyfer les mots d'une feu-

le langue , à remonter du dérivé à fa racine; on ap-

prit à chercher les origines de fa langue dans des

langues plus anciennes , à décompofer non plus les

mots, mais les langues : on les vit fe fuccédcr & fe

mêler, comme les peuples qui les parlent. Les recher-

ç\iQS, s'étendireîit dans un champ imraenfe j mais
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quoiqu'elles devMent fouvent indifférentes pour M'
connoiflance du vrai fens des mots , on garda l'an-

cien nom à'étjmologie. Aujourd'hui les Savans don-
nent ce nom à t:outes les recherches fur l'origine des.

mots ; & c'efl: dans c€ fens que nous l'employeronâ'

dans cet article,

L'Hifl:oire nouyk^ttanfmis quelques étymologies J
comme celles des noms des villes ou des lieux aux-
quels les fondateurs ou les navigateurs ont donné
fbit leur propre nom,foit quelque autre relatif aiix^

circonflances de la fondation ou de la découverte.

A la referve du petit nombre à^étymologies de ce gen-
re

,
qu'on peut regarder comme certaines , & dont

la certitude purement teflimoniale ne dépend pas
des règles de l'art étymologique ,

l'origine d'un mot
efl: en général un fait à deviner , un fait ignoré , au-
quel on ne peut arriver que par des conjedures , en

; partant de quelques faits connus. Le mot efl: donné ;

il faut chercher dans l'immenfe variété des langues ,

les différens mots dont il peut tirer fon origine. La
reffemblance du fon , l'analogie du fens , l'hifloire-

des peuples qui ont fucceflivement occupé la même'
contrée, ou qui y ont entretenu un grand commer-

. ce > font les premières lueurs qu'on fuit : on trouve'
enfin un mot afl'ez femblable à celiii dont on cher-"

che Vétymologie. Ce n'efl: encore qu'une fuppofltion
'

qui peut être vraie ou fauffe : pour s'aflîirer de la vé-
rité , on examine plus attentivement cette reflTem-

blance ; on fuit les altérations graduelles qui ont con-

duit fucceflivement du primitif au dérivé ; on pefe
le plus ou le moins de facilité du changement de cer-

taines lettres en d'autres ; on difcute les rapports en-

tre les concepts de l'efprit & les analogies délicates

qui ont pû guider les hommes dans l'application d'un'

même fon à des idées très-différentes ; on compare le

mot à toutes les circonflances de l'énigme : fouvent
il ne foûtient pas cette épreuve , & on en cherche

im autre ;
quelquefois (& c'efl la pierre de touche

des étymologies, comme de toutes les vérités de fait)

toutes les circonflances s'accordent parfaitement

avec la fuppofltion qu'on a faite ; l'accord de cha-

cune en particulier forme une probabilité ; cette

probabilité augmente dans une progreflion rapide ,
à mefure qu'il s'y joint de nouvelles vraiffemblan-

ces ; & bien-tôt ,
par l'appui mutuel que celles-ci fe

prêtent , la fuppofltion n'en efl plus une, & acquiert

la certitude d'un fait. La force de chaque vraiffem-

blance en particulier , & leur réunion , font donc
l'unique principe de la certitude des étymologies ^

comme de tout autre fait , & le fondement de la

diflinftion entre les étymologies poflîbles
,
proba-

bles , & certaines. Il fuit de-là que l'art étymologi-

que efl, comme tout art conjeûural, compofé de

deux parties, l'art de former les conjeâures ou les

fuppofitions , & l'art de les vérifier ; ou en d'autres

termes l'invention & la critique : les fources de la

première , les règles de la féconde , font la divifion

naturelle de cet article; car nous n'y comprendrons
point les recherches qu'on peut faire fur les caufes

primitives de l'inflitution des mots , fur l'origine ÔC

les progrès du langage , fur les rapports des mots
avec l'organe qui les prononce , & les idées qu'ils

expriment. La connoiffance philofophique des lan-

gues efl une fcie^ce très-vafte , une mine riche de

vérités nouvelles & intéreflantes. Les étymologies

ne font que des faits particuliers fur lefquels elle

appuie quelquefois des principes généraux ; ceux-

ci , à la vérité , rendent à leur tour la recherche

des étymologies plus facile & plus fûre ; mais fi cet

article devoit renfermer tout ce qui peut fournir

aux étymologiftes des conjeûures ou des moyens
de les vérifi.er , il faudroit qu'il traitât de toutes

les Sciences. Nous renvoyons donc fur ces matie-*,

res aux articles Grammaire, Interjection^
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Langue, Analogie, Mélange, Origine &
Analyse des Langues , Métaphore , Onoma-
topée, Ortographe, Signe, (S-c Nous ajoute-

rons feulement , fur l'utilité des recherches étymo-

logiques
,
quelques réflexions propres à défabufer

du mépris que quelques perfonnes afFeûent pour ce

genre d'étude.

Sources des conjectures étymologiques. En matière

^étymologie , comme en toute autre matière , l'in-

vention n'a point de règles bien déterminées. Dans
les recherches où les objets fe préfentent à nous

,

où il ne faut que regarder &: voir , dans celles auffi

qu'on peut foûmettre à la rigueur des démonâra-

tions , il eft polTible de prefcrire à l'efprit une mar-

che invariable qui le mené fûrement à la vérité :

mais toutes les fois qu'on ne s'en tient pas à obfer-

ver fimplement ou à déduire des conféquences de

principes connus, il faut deviner; c'eft-à-dire qu'il

faut , dans le champ immenfe des fuppofitions poffi-

bles , en faifir une au hafard ,
puis une féconde , &

•plufieurs fuccefîivement ,
jnfqu'à ce qu'on ait ren-

contré l'unique vraie. C'eft ce qui feroit impofTible,

fi la gradation qui fe trouve dans la liaifon de tous

les êtres , & la loi de continuité généralement ob-

fervée dans la nature , n'établilToient entre certains

faits , & un certain ordre d'autres faits propres à leur

fervir de caufes , une efpece de voifinage qui dimi-

nue beaucoup l'embarras du choix , en prélentant à

l'efprit une étendue moins vague , & en le rame-

nant d'abord du poffible au vrailTemblable ; l'analo-

gie lui trace des routes où il marche d'un pas plus

iur : des caufes déjà connues indiquent des caufes

femblables pour des effets femblables. Ainfi une mé-
moire vafte & remplie , autant qu'il eft poffible , de

toutes les connoifTances relatives à l'objet dont on
s'occupe , un efprit exercé à obferver dans tous les

changemens qui le frappentjl'enchaînementdes effets

& des caufes , & à en tirer des analogies ; fur-tout

l'habitude de fe livrer à la méditation , ou , pour
mieux dire peut - être , à cette rêverie nonchalante

dans laquelle l'ame femble renoncer au droit d'appel-

1er fes penfées ,pour les voir en quelque forte paffer

toutes devant elles . & pour contempler , dans cette

confulion apparente , une foule dé tableaux & d'af-

femblages inattendus
,
produits par la f[uâ:uation ra-

pide des idées, que des liens auffi imperceptibles que

multipliés amènent à la fuite les unes des autres;

voilà, non les règles de l'invention, mais les difpod-

tions néceffaires à quiconque veut inventer , dans

quelque genre que ce foit ; & nous n'avons plus ici

qu'à en faire l'application aux recherches étymolo-

giques , en indiquant les rapports les plus frappans

,

& les principales analogies qui peuvent fervir de

fondement à des conjeftures vraiffemblables.

1°. Il ell: naturel de ne pas chercher d'abord loin

de foi ce qu'on peut trouver fous fa main. L'examen
attentif du mot même dont on cherche Vctymologie

,

& de tout ce qu'il emprunte , fi j'ofe ainfi parler , de

l'analogie propre de la langue , efl: donc le premier

pas à faire. Si c'efi: un dérivé , il faut le rappeller à

fa racine , en le dépouillant de cet appareil de termi-

fiaifons & d'inflexions grammaticales qui le dégui-

fent ; fi c'efi un compofé , il faut en féparer les diffé-

rentes parties : ainfi la connoiffance profonde de la

langue dont on veut éclaircir les origines , de fa

grammaire , de fon analogie , eft le préliminaire le

plus indifpenfable pour cette étude.

2°. Souvent le réfultat de cette décbmpofition fe

termine à des mots abfolument hors d'ufage ; il ne
faut pas perdre

,
pour cela

,
l'efpérance de les éclair-

cir , fans recourir à une langue étrangère : la lan-

gue même dont on s'occupe s'efi: altérée avec le

.
tems ; l'étude des révolutions qu'elle a effuyées fe-

Tome Fit
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ra voir dans les moniimens des fiecles paffés ces

mêmes mots dont l'ufage s'efi perdu , & dont on a
confervé les dérivés ; la lefture des anciennes char-

tes & des vieux glofl'aires en découvrira beaucoup;
les dialeûes ou patois ufités dans les différentes

provinces , qui n'ont pas fubi autant de variations

que la langue polie , ou qui du moins n'ont pas fubi

les mêmes , en contiennent auffi un grand nombre :

c'efi là qu'il faut chercher.

3°. Quelquefois les changemens arrivés dans la
prononciation effacent dans le dérivé prefque tous
les vefiiges de fa racine. L'étude de l'ancien langage
& des dialeûes , fournira auffi des exemples des va-
riations les plus communes de la prononciation ; &
ces exemples autoriferont à fuppofer des variations
pareilles dans d'autres cas. L'ortographe, qui fe con-
î'erve lorfque la prononciation change

, devient un
témoin afiTez fur de l'ancien état de la langue

, &
indique aux étymologiftes la fihation des mots

,

lorfque la prononciation la leur déguife.

4". Le problème devient plus compliqué
,
lorfque

les variations dans le fens concourent avec les chan-

gemens de la prononciation. Toutes fortes de tropes

& de métaphores détournent la fignification des

mots ; le fens figuré fait oublier peu-à-peu le fens

propre , devient quelquefois à fon tour le fonde-

ment d'une nouvelle figure ; enforte qu'à la longue
le mot ne conferve plus aucun rapport avec fa pre-

mière fignification. Pour retrouver la trace de ces

changemens entés les uns fur les autres , il faut

connoître les fondemens les plus ordinaires des
tropes & des métaphores ; il faut étudier les diffé-

rens points de vue fous lefquels les hommes ont en-
vifagé les différens objets , les rapports , les analo-

gies entre les idées
,
qui rendent les figures plus na-

turelles ou plus jufies. En général
, l'exemple du pré-

fent eft ce qui peut le mieux diriger nos conjeâu-

res fur le paffé ; les métaphores que produifent à
chaque infiant fous nos yeux les enfans , les

gens groffiers , & même les gens d'efprit , ont du
fe préfenter à nos pères ; car le befoin donne de
l'elprit à tout le monde : or une grande partie de
ces métaphores devenues habituelles dans nos lan-

gues , font l'ouvrage du befoin où les hommes fe

l'ont trouvés de faire connoître les idées intelleâtuel-

les& morales , en fe fervantdes noms des objets fen-

fibles : c'efi par cette raifon ,& parce que la nécef-

fité n'efi pas délicate , que le peu de juftefle des

métaphores n'autorife pas toujours à les rejetter des

conjeûures étymologiques. Il y a des ex-erhples de
ces fens détoin-nés 5 très-bifarres en apparence , &
qui font indubitables,

5°. Il n'y a aucune langue dans l'état aHuel des

chofes qui ne foit formée du mélange ou de l'alté-

ration de langues plus anciennes , dans lefquelles 00
doit retrouver une grande partie des racines de la

langue nouvelle : lorfqu'on a poufîe auffi loin qu'il

efi poffible , fans fortir de celle-ci , la décompofitioîs

& la filiation des mots , c'efi à ces langues étrange»

res qu'il faut recourir. Lorfqu'on fait les principa-

les langues des peuples voifins , ou qui ont occupé

autrefois le même pays , on n'a pas de peine à

découvrir quelles font celles d'où dérive immé-
diatement une langue donnée

, parce qu'il efi im-

poffible qu'il ne s'y trouve une très-grande quantité

de mots communs à celle-ci, & fi peu déguifés que

la dérivation n'en peut être conteftée : c'efi ainfi

qu'il n'efi pas néceffaire d'être verfé dans l'art éty-

mologique
,
pour favoir que le françois & les

autres langues modernes du midi de l'Europe fe

font formée* par la corruption du latin mêlé avec

le langage des nations qui ont détruit l'Empire ro-

main. Cette connoiffance groffiere, où mené la con-

noiffance purement hifiorique des invafions fuccef-^
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fives du pays, par différens peuples

,
indiquent fuffi-

làmment aux étymologiftes dans quelles langues ils

doivent chercher les origines de celle qu'ils étudient.

6^. Lorfqu'on veut tirer les mots d'une langue

moderne d'une ancienne , les mots françois , par

exemple, du latin, il ell très-bon d'étudier cette lan-

gue , non-leulement dans fa pureté& dans les ouvra-

ges des bons auteurs , mais encore dans les tours les

plus corrompus, dans le langage du plus bas peuple&
des provinces. Les perfonnes élevées avec foin 6c inf-

truites de la pureté du langage , s'attachent ordinai-

rement à parler chaque langue , fans la mêler avec
d'autres : c'eft le peuple groffier qui a le plus contri-

I>ué à la formation des nouveaux langages ; c'eft lui

qui ne parlant que pour le befoin de fe faire enten-

dre
, négfige toutes les lois de l'analogie , ne fe refu-

fe à l'ufage d'aucun mot, fous prétexte qu'il eil étran-

ger , dès que l'habitude le lui a rendu familier ;

c'eft de lui que le nouvel habitant eft forcé
,
par les

néceffités de la vie & du commerce
,
d'adopter un

plus grand nombre de mots ; enfin c'eft toujours par

le bas peuple que commence ce langage mitoyen
qui s'établit néceftairement entre deux nations rap-

prochées, par un commerce quelconque
;
parce que

de part & d'autre perfonne ne voulant fe donner la

peine d'apprendre une langue étrangère , chacun de
Ibn côté en adopte un peu, & cède un peu de la

iienne.

7°. Lorfque de cette langue primitive plufieurs fe

font formées à la fois dans différens pays, l'étude de

ces différentes langues, de leurs dialedes , des varia-

tions qu'elles ont-éprouvées; la comparaifon de la ma-
nière différente dont elles ont altéré les mêmes infle-

xions , ou les mêmes fons de la langue mere , en fe

les rendant propres ; celle des direftions oppofées , ft

j'ofe ainfi parler , fuivant lefquelles elles ont détour-

né, le fens des mêmes expreflîôns; la fuite de cette

comparaifon , dans tout le cours de leur progrès

,

dans leurs différentes époques , ferviront beaucoup
à donner des vûes pour les origines de chacune d'en-

tre elles: ainii l'italien Se le gafcon qui viennent du
latin, comme le françois

,
préfentent fouventlemot

intermédiaire entre un mot françois &un mot latin

,

dont le paffage eût paru trop brufque & trop peu
vraiftemblable , fi on eût voulu tirer immédiatement
l'un de l'autre , foit que le mot ne foit effeélivement

devenu françois que parce qu'il a été emprunté de
l'italien ou du gafcon , ce qui eft très-fréquent , foit

qu'autrefois ces trois langues ayent été moins diffé-

rentes qu'elles ne. le font aujourd'hui.

8°. Quand plufieurs langues ont été parlées dans

le même pays & dans le même tems , les tradudions

réciproques de l'une à l'autre fourniffent aux étymo-
logiftes une foule de conjedures précieufes. Ainfi

pendant que notre langue & les autres langues mo-
dernes fe formoient , tous les aftes s'écrivoient en
latin ; &C dans ceux qui ont été confervés , le mot la-

tin nous indique très-fouvent l'origine du mot fran-

çois
j
que les altérations fuccefTives de la prononcia-

tion nous auroient dérobée ; c'eft cette voie qui nous
a appris que métier vient de minijîerium

; mar^uillur

^

de matricularius , &c. Le di£l:ionnaire de Ménage eft

rempli de ces fortes à'étymoLogîcs , & le gloflaire de
Ducange en eft une fource inépuifable. Ces mêmes
traduftions ont l'avantage de nous procurer des

exemples conftatés d'altérations très - confidérables

dans la prononciation des mots, & de différences

très-fmgulieres entre le dérivé & le primitif, qui font

fur-tout très-fréquentes dans les noms des faints ; 6c

ces exem.ples peuvent autorifer à former des conjec-

tures auxquelles , fans eux, on n'auroit ofé fe livrer.

M. Freret a fait ufage de ces traduâ:ions d'une lan-

gue à une autre , dans fa differtation fur le mot du-

num i où, pour prouver que cette terminaifon celti-
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que fignifie une vllh , 6c non pas une montagne , iî

allègue que les Bretons du pays de Galles ont tra-

duit ce mot dans le nom de plufieurs villes
,
par le

mot de caer^ &c les Saxons par le mot de burgh, qui

ftgnifient inconteftablement vilk ': il cite en particu-

lier la ville de Dumbarton , en gallois , CcLérhriton ^
& celle ^Edimbourg , appellée par les anciens Bre-
tons Dun-cdcn, & parles Gallois d'aujourd'hui Cacr-

cden.

9°. Indépendamment de ce que chaque langue

tient de celles qui ont concouru à fa première for-

mation , il n'en eft aucune qui n'acquière journelle-

ment des mots nouveaux
,
qu'elle emprunte de fes

voilins & de tous les peuples avec lefquels elle a
quelque commerce. C'eft fur-tout lorfqu'une nation
reçoit d'une autre quelque connoiftance ou quelque
art nouveau

,
qu'elle en adopte en même tems les

termes. Le nom de bouffole nous eft venu des Italiens,

avec l'ufage de cet inftrument. Un grand nombre de
termes de l'art delaVerrerie font italiens, parce que
cet art nous eft venu de Venife. La Minéralogie eft

pleine de mots allemans. Les Grecs ayant été les

premiers inventeurs des Arts & des Sciences , & le

refte de l'Europe les ayant reçùs d'eux , c'eft à cette

caufe qu'on doit rapporter l'ufage général parmi
toutes les nations européennes , de donner des noms
grecs à preique tous les objets fcientifiques. Un éîy-

mologifte doit donc encore connoître cette fource

& diriger fes conjeûures d'après toutes ces obferva-*

tions , & d'après l'hiftoire de chaque art en parti-

culier.

io°. Tous les peiiples de la terre fe font mêlés en
tant de manières différentes , & le mélange des lan-

gues eft une fuite fi néceffaire du mélange des peu-
ples

,
qu'il eft impoftîble de limiter le champ ouvert

aux conjeftures des étymologiftes. Par exemple , oa
voudra du petit nombre de langues dont une langue
s'eft forméeimmédiatement , remonter à des langues
plus anciennes ; fouvent même quelques-unes de ces
langues fe font totalement perdues : le celtique , dont
notre langue françoife a pris plufieurs racines , eft

dans ce cas ; on en raffemblera les veftiges épars
dans l'irlandois , le gallois , le bas-breton , dans les

anciens noms des lieux de la Gaule, &c. le faxon, le

gothique , & les différens dialeûes anciens & mo-
dernes de la langue germanique , nous rendront en
partie la langue des Francs. On examinera foigneii-

îèment ce qui s'eft confervé de la langue des pre-
miers maîtres du pays, dans quelques cantons parti-

culiers , comme la baffe Bretagne , la Bifcaye , l'E-

pire , dont l'âpreté du fol & la bravoure des haÉitans '

ont écarté les conquérans poftérieurs. L'hiftoire in-

diquera les invafions faites dans les tems les plus re^

culés, les colonies établies fur les côtes par les étran-

gers , les différentes nations que le commerce ou la

néceffité de' chercher un afyîe , a conduits fucçefH-

vement dans une contrée. On fait que le commerce
des Phéniciens s'eft étendu fur toutes les côtes de la

Méditerranée , dans un tems où les autres peuples
étoient encore barbares ; qu'ils y ont établi un très-

grand nombre de colonies
; que Carthage , une de

ces colonies, a dominé fur une partie de l'Afrique
.,

& s'eft fôùmis prefque toute l'Efpagne méridionale.

On peut donc chercher dans le phénicien ou l'hébreu

un grand nombre de mots grecs , latins
, efpagnois

,

&c. On pourra par la même raifon fuppofer que les

Phocéens établis à Marfeille , ont porté dans la Gaule
méridionale plufieurs mots grecs. Au défaut même
de l'hiftoire on peut quelquefois fonder fes fuppoli-

tions fur les mélanges de peuples plus anciens que les

hiftoires même. Les courfes connues des Goths& des
autres nations feptentrionales d'un bout de FEurope k

l'autre ; celles des Gaulois & des Cimmériens dans

des fieçles plus éloignes • celles des Scythes en Afie

,



donnent droit de foupçonner des migratiofts Tembla-

bles , dont les dates trop reculées feront reftées in-

connues, parce qu'il n'y avoit point alors de nations

policées pour en conferver la mémoire , & par con-

féquent le mélange de toutes les nations de l'Europe

& de leurs langues ,
qui a dû en réfulter. Ce foup-

çon , tout vague qu'il eû ,
peut être confirmé par des

étjmologUs qui en fuppoferont la réalité , fi d'ail-

leurs elles portent avec elles un caraûere marqué de

vraiffemblance ; & dès-lors on fera autorifé à recou-

rir encore à des fuppofitions femblables
,
pour trou-

ver d'autres étymologies. i^iJLtXyuv , traire U lait , cotn-

pofé de l'ct privatif& de la racine //sA , lait ; mulgeo

& mulceo en latin , fe rapportent manifellenient à la

racine milk ou midk , qui fignifie lait dans toutes les

langues du Nord
;
cependant cette racine n'exifte

feule ni en grec ni en latin. Les mots fiyern, fuéd.

fiar, ang. «V"'p ,
gr. flella, latin , ne font-ils pas évi-

demment la même racine , ainfi que le mot ^«V») , l^

lune , d'où menjis en latin ; & les mots moon , ang.

niaan^ dan. mond, allem. ? Des étymologies fi bien

vérifiées ,
m'indiquent des rapports étonnans entre

les langues polies des Grecs & des Romains , & les

langues groffieres des peuples du Nord. Je me prê-

terai donc
,
quoiqu'avec réferve , aux étymologies

d'ailleurs probables qu'on fondera fur ces mélanges

anciens des nations , & de leurs langages.

1 1"*. La connoiffance générale des langues dont

on peut tirer des fecours pour éclaircir les origines

d'une langue donnée , montre plutôt aux étyinologif-

teS l'efpace où ils pevivent étendre leurs conjeftures,

qu'elle ne peut fervir à les diriger; il faut que ceux-ci

tirent de l'examendumotmême dont ils cherchent l'o-

rigine,des circonftances ou des analogies fur lefquelles

ils puiffent s'appuyer. Le fens eft le premier guide qui

fe préfente ; la connoifTance détaillée de la chofe ex-

primée par le mot, & defes circonftances principa-

les
,
peut ouvrir des vues. Par exemple , fi c'ell un

lieu , fa fituation fur ime montagne ou dans une val-

lée ; fi c'eft une rivière , fa rapidité , fa profondeur ;

fi c'eft un inûrument , fon ufage ou la forme ; fi c'eft

une couleur , le nom des objets les plus communs

,

les plus vifibles auxquels elle appartient ; fi c'eft une

qualité , une notion abftraite , un être en un mot

,

qui ne tombe pas fous les fens , il faudra étudier la

manière dont les hommes font parvenus à s'en for-

mer l'idée , & quels font les objets fenfibles dont ils

ont pû fe fervir pour faire naître la même idée dans

Tefprit des autres hommes ,
par voie de comparaifon

ou autrement. La théorie philofophique de l'origine

du langage & de fes progrès , des caufes de rimpofi-

tion primitive des noms , eft la lumière la plus fûre

qu'on puiffe eonfulter ; elle montre autant de fources

aux étymologiiles ,
qu'elle établit de réfultats géné-

raux , & qu'elle décrit de pas de l'efprit humain dans

l'invention des langues. Si l'on vouloit entrer ici dans

les détails, chaque objet fourniroit des indications

particulières qui dépendent de fa nature , de celui de

nos fens par lequel il a été connu , de la manière

dont il a frappé les hommes, & de fes rapports avec

les autres objets , foit réels , foit imaginaires. Il efi

dottc inutile de s'appefantir fur une matière qu'on

pourroit à peine effleurer; VarticU Origine des

Langues
,
auquel nous renvoyons , ne pourra mê-

me renfermer que les principes les plus généraux :

les détails & l'application ne peuvent être le fruit

que d'un examen attentif de chaque objet en parti-

culier. L'exemple des étymologies déjà connues , &
l'analogie qui en réfulte , font le fecours le plus gé-

néral dont on puiffe s'aider dans cette forte de con-

jeâures , comme dans toutes les autres , & nous en
avons déjà parlé. Ce fera encore une chofe très-utile

de fe fuppofer foi-même à la place de ceux qui ont

çiî à donner des noms aux objets ; pourvu qu'®n fe
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mette bien à leur place , & qu'on oublie de bonne-»
foi tout ce qu'ils ne dévoient pas favoir, on connoî-
tra par foi-même , avec la difficulté , toutes les ref-

fources & les adreffes du befoin : pour la vaincre
l'on forrnera des conjeaures vraiffemblabies fur les

idées qu'ont voulu exprimer les premiers nomen-
clateurs, & l'on cherchera dans les langues anciennes
les mots qui répondent à ces idées.

12°. Je ne fai fi en matière de conjeûures étymo*
logiques , les analogies fondées fur la fignification
des mots , font préférables à celles qui ne font tirées,
que du fon même. Le fonparoît appartenir difede-
ment à la fubfiance même du mot ; mais la vérité eft

que l'un fans l'autre n'eft rien , & qu'ainfi l'un& l'au-

tre rapport doivent être perpétuellement combinés
dans toutes nos recherches. Quoi qu'il en foit, non-
feulement la reffemblance des fons, mais encore deâ
rapports plus ou moins éloignés , fervent à guidef
les étymologiftes du dérivé à fon primitif. Dans ç$
genre rien peut-être ne peut borner les induâions

,

& tout peut leur fervir de fondement
, depuis la ref-

femblance totale
, qui, lorfqu'elle concourt avec le

fens , établit l'identité des racines jufqu'aux refieni-

blances les plus légères ; on peut ajouter, jufqu'au
caradere particulier de certaines différences* Les
fons fe diftinguent en voyelles & en conformes, &c les

voyelles font brèves ou longues. La reffemblance dans
les fons fufîît pour fuppofer des étymologies, fans au-
cun égard à la quantité

, qui varie fouvent dans la-

même langue d'une génération à l'autre , ou d'une
ville à une ville voiline : il feroit fuperflu d'en citer

des exemples. Lors même que les fons ne font pas
entièrement les mêmes , fi les confonnes fe reffem-
blent , on n'aura pas beaucoup d'égard à la différence

des voyelles ; effeûivement l'expérience nous prou-
ve qu'elles font beaucoup plus lujettes à varier que
les confonnes : ainfi les Anglois , en écrivant grâce

comme nous, prononcent ^re^c^. Les Grecs niodernes

prononcent ita Sc épjilon , ce que les anciens pro-
nonçoient ha & upfiloii : ce que les Latins pronon-
çoient ou , nous le prononçons u. On ne- s'arrête pas
même lorfqu'il y a quelque différence entre les con*
fonnes, pourvu qu'il reile entr'elles quelqu'analogie,

& que les confonnes correfpondantes dans le dérivé

& dans le primitif , fe forment par des mouvemens
femblables des organes ; enforte que la prononcia-
tion 5 en devenant plus forte ou plus foible

, puiffé

changer aifément l'une & l'autre. D'après les obfer-

vations faites fur les changemens habituels de cer-

taines confonnes en d'autres , les Gramnlairiens les

ont rangées par claffes , relatives aux différens orga-

nes qui fervent à les former : ainfi le le b & Vm
jfbnt rangés dans la claffe des lettres labiales

,
parce

qu'on les prononce avec les lèvres {Voyi iêUma^L^T'.

TRES, quelques confidérations fur le rapport des let-

tres avec les organes). Toutes les fois donc que le

changement ne fe fait que d'ttne eonfonne à une
autre eonfonne , rallérâtion du dérivé n'efi point en-

core affez grande pour faire méconnoître le primitif.

On étendmême ce principe plus loin ; car il fufîît que

le changement d'une eonfonne en une autre foit prou-

vé par un grand nombre d'exemples
,
pour qu'on fe

permette de le fuppofer ; & véritablement on a tou-

jours droit d'établir une fuppofition 4t>nt les faits

prouvent la poffibilité, . ^

'

13°. En même tems que la facilité qu'ont les let^

très à fe transformer les unes dans les autres , don-

ne aux étymologiftes une liberté illimitée de con-

jeûilrer , fans égard à la quantité profodique des fyl-

labes , au fon des voyelles , & prefque fans égard

aux confonnes même, il eft cependant vrai que tou-

tes ces chofes , fans en excepter la quantité , fervent

quelquefois à indiquer dès conjeftures feéuréufes.Une

fyllabe longue (je prends exprès pour eifemple la
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quantité

, parce que qui prouve le plus prouve le

moins) ; une fyllabe longue autorife fouvent à fup-

pofer la contraâion de deux voyelles , & même le

retranchement d'une confonne intermédiaire.Je cher-

che VétymologLe de pinus; &c comme la première fyl-

labe de pinus eft longue
,
je fuis porté à penfer qu'elle

efl: formée des deux premières du mot picinus , dé-

rivé de pix; & qui feroit efFeftivement le nom du
pin , {i on avoit voulu le définir par la principale de

ies produûions. Je fai que ]!x,\q c,leg, toutes lettres

gutturales, fe retranchent fouvent en latin
,
lorfqu'el-

les font placées entre deux voyelles ; & qu'alors les

deux fyllabes fe confondent en une feule , qui refte

longue : maxilla , axilla^ vcx'dlum , tcxcla, mala ,

dla , vélum, tda.

14*^. Ce n'eft pas que ces fyllabes contra£^ées &
réduites à une feule fyllabe longue , ne puiffent , en

paflant dans une autre langue , ou même par le feul

laps de tems , devenir brèves : aufli ces fortes d'in-

dudions fur la quantité des fyllabes , fur l'identité

des voyelles , fur l'analogie des confonnes , ne peu-

vent guère être d'ufage que lorfqu'il s'agit d'une dé-

rivation immédiate. Lorfque les degrés de filiation fe

multiplient , les degrés d'altération fe multiplient

aufli à un tel point, que le mot n'efi: fouvent plus re-

connoiffable. En vain prétendroit - on exckire les

transformations de lettres en d'autres lettres très-

éloignées. Il n'y a qu'à fuppofer un plus grand nom-
bre d'altérations intermédiaires , & deux lettres qui

ne pouvoient fe fubftituer immédiatement l'une à

l'autre , fe rapprocheront par le moyen d'une troi-

fieme. Qu'y a-t-il depkis éloigné qu'un h & unef? ce-

pendant le ^ a fouvent pris la place de l^confonne ou
du digamma éolique. Le digamma éolique , dans un
très-grand nombre de mots adoptés par les Latins, a

£té fubftitué à l'efprit rude des Grecs, qui n'eft autre

chofe que notre A , & quelquefois même à l'efprit

doux; témoin êVterêpof
, vcfper, «p, ver, Scc. De fon

côté Vfa été fubftituée dans beaucoup d'autres mots
latins , à l'efprit rude des Grecs ; V7np ^fuper, ,1^ jfex,

vç,fus, &CC. La même afpiration a doncpu fe changer

indifféremment en ^& en/I Qu'on jette les yeux fur

le Vocabulaire hagiologique de l'abbé Châtelain, im-

primé à la tête du DiUionnairc de Ménage , & l'on fe

convaincra par les prodigieux changemens qu'ont

fubi les noms des faints depuis un petit nombre de

fiecles
,
qu'il n'y a aucune étymologie, quelque bifarre

qu'elle paroiffe , qu'on ne puifle juflifier par des

exemples avérés ; & que par cette voie on peut , au

moyen des variations intermédiaires multipliées à

volonté , démontrer la poSbilité d'un changement
d'un fon quelconque , en tout autre fon donné. En
effet , il y a peu de dérivation auiîi étonnante au pre-

mier coup d'oeil, que celle de jour tirée de dies ; &
jl y eii a peu d'aufii certaine. Qu'on réfléchifle de
plus que la variété des métaphores entées les unes

îiir les autres , a produit des bifarreries peut-être plus

grandes , & propres à juftifier par conféquent des
ctymologies aufîi éloignées par rapport au fens

, que
les autres le font par rapport au fon. Il faut donc
avoiier que tout a pu fe changer en tout , & qu'on
n'a droit de regarder aucune luppofition étymologi-

que comme abfolument impofiible. Mais que faut -il

conclure :de-là ? qu'on peut fe livrer avec tant de

favans hommes à l'arbitraire des conjeftures , & bâ-

tir fur des fondemens aufîi ruineux de vaftes f^flè-

mes d'ériidition ; ou bien qu'on doit regarder l'étude

des étymologies comme un jeu puérile , bon feulement
pour amnfer des enfans ? Il faut prendre un jufle mi-

lieu. U efl bien vrai qu'à mefure qu'on fuit l'origine

des mots , en remontant de degré en degré , les alté-

rations fe multiplient , foit dans la prononciation
,

foit dans les fons
,
parce que

,
excepté les feules in-^

Vexions grammaticales
,
chaque paflage ell une alté-
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ration dans l'un & dans l'autre ; par conféquent la

liberté de conjefturer s'étend en même raifo'n. Mais
cette liberté

,
qu'eft-elle ? finon l'effet d'une incerti-

tude qui augmente toùjours. Cela peut-il empêcher •

qu'on ne puifTe difcuter de plus près les dérivations
les plus immédiates , & même quelques autres éty"

mologies qui compenfent par l'accumulation d'un
plus grand nombre de probabilités , la diftance plus

grande entre le primitif& le dérivé , & le peu de
reffemblance entre l'unêc l'autre, foit dans le fens^

foit dans la prononciation. Il faut donc , non pas re-

noncer à rien favoir dans ce genre , mais feulement
fe réfoudre à beaucoup ignorer. Il faut

,
puifqu'il y

a des étymologies certaines , d'autres fimplement pro-

bables , & quelques-unes évidemment fauffes , étu-
dier les caraûeres qui diftinguent les unes des au-
tres, pour apprendre , fmon à ne fe tromper jamais,
du moins à fe tromper rarement. Dans cette vue
nous allons propofer quelques règles de critique,

d'après lefquelles on pourra vérifier fes propres con-
jeâures celles des autres. Cette vérification eft la

.

féconde partie & le complément de l'art étymolo-
gique.

Principes de critique pour apprécier la çertitude des

étymologies. La marche de la critiqvie efi: l'inverfe, à
quelques égards , de celle de l'invention : toute oc-

cupée de créer , de multiplier les fyflèmes& les hy«
pothefes , celle-ci abandonne l'efprit à tout fon
effor , & lui ouvre la fphere immenfe des poffibles ;

celle-là au contraire ne paroît s'étudier qu'à détrui-,

re , à écarter fuccefîivement la plus grande partie

des fuppofitions & des poffibilités ; à rétrécir la car-

rière , à fermer prefque toutes les routes , & à les

réduire , autant qu'il lé peut , au point unique de la

certitude& de la vérité. Ce n'efl: pas à dire pour cela

qu'il faille féparer dans le cours de nos recherches ces

deux opérations , comme nous les avons féparées i,ci

,

pour ranger nos idées fous un ordre plus facile : mal-

gré leur oppofition apparente , elles doivent toujours

marcher enfemble dans l'exercice de la méditation

& bien loin que la critique , en modérant fans ceiTe

l'efibr de l'efprit , diminue fa fécondité , elle l'empê-

che au contraire d'ufer fes forces , & de perdre un
tems utile à pourfuivre des chimères : elle rapproche
continuellement les fuppofitions des faits ; elle ana-

lyfe les exemples
,
pour réduire les pofiibiiités ÔC

les analogies trop générales qu'on en tire , à des in-

duftions particulières , & bornées à certaines cir-,

confiances : elle balance les probabilités & les rap-

ports éloignés, par des probabilités plus grandes &,
des rapports plus prochains. Quand elle ne peut les,

oppofer les uns aux autres , elle les apprécie ; où lat

raifon de nier lui manque , elle établit la raifon de,

douter. Enfin elle fe rend très-difficile fur les carac-

tères du vrai au rifque de le rejetter quelquefois ,

pour ne pas rifquer d'admettre le faux avec lui. Le
fondement de toute la critique efl un principe bien

fimple
,
que toute vérité s'accorde avec tout ce qui

eft vrai ;& que réciproquement ce qui s'accorde avec
toutes les vérités, eil vrai : de-là il fuit qu'une hy-

pothefe imaginée pour expliquer un effet, en efl la vé-

ritable çaufe,toutes les fois qu'elle explique toutes les

circonflances de l'effet , dans quelque détail qu'on

analyfe ces circonflances , & qu'on développe les

corollaires de l'hypothèfe. Onfent aifément que l'ef--

prit humain ne pouvant connoître qu'une très-petite

partie de la chaîne qui lie tous les êtres , ne voyant
de chaque effet qu'un petit nombre de circonflances,

frappantes , & ne pouvant fuivre une hypothèfe que
dans fes conféquences les moins éloignées , le prin-

cipe ne peut jamais recevoir cette application com:^

plette & univerfelle
,
qui nous donneroit une certî-;

tude du même genre que celle des Mathématiques»,

Lehafard a pu tellemen| combiner un certain nom**.
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bre ée cîfconfiances d\m effet

, qu^elles coffefpon-

dent parfaitement avec la fiippoiîtion d'une caiife

qui ne fera pourtant pas la vraie. Ainû l'accord d'un

certain nombre de circonftances produit une probabi-

lité toûjoirrs contrebalancée par la poffibilité du con-

traire dansun certain rapport ,& l'objet delà critique

€Û de fixer ce rapport. îi eft vrai que l'augmentation

du nombre des circonftances augmente la probabi-

lité de la caufe fuppofée , & diminue la probabilité

du hafard contraire , dans une progreffion tellement

rapide
,
qu'il ne faut pas beaucoup de termes pour

mettre Fefprit dans un repos auffi parfait que le pour-

roit faire la certitude mathématique elle-même. Cela
pofé

,
voyons ce que fait le critique fur une conjec-

ture ou fur une hypothèfe donnée. D'abord il la com-
pare avec le fait confidéré, autant qu'il efl polTible,

dans toutes fes circonftances , & dans fes rapports

avec d'autres faits. S'il fe trouve une feule circonf-

tance incompatible avec l'hypothèfe , comme il ar-

rive le plus fouvent , l'examen eJft fini : fi au con-

traire la fuppofition répond à toutes les circonfi:an-

ces , il faut pefer celles-ci en particulier, difcuter le

plus ou le moins de facilité avec laquelle chacune fe

prêteroit à la fuppofition d'autres caufes ; efi:imer

chacune des vraiffemblances qui en réfultent , & les

compter
,
pour en former la probabilité totale. La

recherche des étymologies a , comme toutes les au-

tres , fes règles de critique particulières , relatives à
l'objet dont elle s'occupe , & fontlées fur fa nature.

Plus on étudie chaque matière
, plus on voit que cer-

taines clafi^es d'effets fe prêtent plus ou moins à cer-

taines clafTes de caufes ; il s'établit des obfervations

générales, d'après lefquelles on exclut tout-d'un-

coup certaines fuppofitions , & l'on donne plus ou
moins de valeur à certaines probabilités. Ces obfer-

vations& ces règles peuvent fans doute fe multiplier

à l'infini ; il y en auroit même de particulières à cha-

que langue & à chaque ordre de mots ; il feroit im-
pofiible de les renfermer toutes dans cet article , &
nous nous contenterons de quelques principes d'une
application générale , qui pourront mettre fur la

voie : le bon fens , la connoiiTance de l'hifioire &
des langues , indiqueront afl^ez les différentes règles

relatives à chaque langue en particulier.

I °. -Il faut rejetter toute kyrnologh
, qu'on ne rend

vraiffemblable qu'à force de fuppofitions multi-

pliées. Toute fuppofition enferme un degré d'incer-

titude , un rifque quelconque ; & la multiplicité de
ces rifques détruit toute affûrance raifonnable. Si

donc on propofe une étymoLogic dans laquelle le pri-

mitif foit tellement éloigné du dérivé , foit pour le

fens , foit pour le fon , qu'il faille fuppofer entre l'un

&: l'autre plufieurs changemens intermédiaires , la

vérification la plus sûre qu'on en puiffe faire fera

l'examen de chacun de ces changemens. Uétymolo-
gie efl: bonne , fi la chaîne de ces altérations efl ime
fuite de faits connus direâement , ou prouvés par
des induftions vraiffemblables ; elle efl mauvaife, fi

l'intervalle n'efl: rempli que par un tifiTu de fuppofi-

tions gratuites. Ainfi quoiqueyoz^r foit auffi éloigné

de dies dans la prononciation,qu'^z//^z/ZiZ l'efl àieqmis;

l'une de ces étymologies efl ridicule , & l'autre efl: cer-

taine. Quelle en efl la différence ? Il n'y a entrejour
& dies que l'italien giorno qui fe prononce dgiorno ,

& le latin diurnus , tous mots connus & ufités ; au
lieu que fanacus , anacus , aquus pour dire cheval,

n'ont jamais exiflé que dans l'imagination de Ména-
ge. Cet auteur efl un exemple frappant des abfurdi-
tés, dans lefquelles on tombe en adoptant fans choix
ce que fuggere la malheureufe facilité de fuppofer
tout ce qui efl'poffible: car il efl très -vrai qu'il ne
fait aucune fuppofition dont la pofïïbilité ne foit
|uflifiée par des exemples. Mais nous avons prouvé
qu'en multip^Uant à volonté les altérations intermé-
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diaïres , foît dans le fon, foit dans la fignîficatîon, i!

efl aifé de dériver un mot quelconque de tout autre
mot donné : c'eflr le moyen d'expliquer tout, & dès-
lors de ne rien expliquer; c'efl: le moyen aufiî de
jufi:ifier tous les mépris de l'ignorance.

y a des fuppofitions qu'il faut rejetter, par-
ce qu'elles n'expliquent rien ; il y en a d'autres qu'on
doit rejetter

, parce qu'elles expliquent trop. Une
étymologie tirée d'une langue étrangère n'efl: pas ad-
mifiible, fi elle rend raifon d'une terminaifon propre
à la langue du mot qu'on veut éclaircir; toutes les
vraifiTemblances dont on voudroit l'appuyer, ne
proiiveroient rien, parce qu'elles prouveroient trop :

ainfi avant de chercher l'origine d'un mot dans une
langue étrangère , il faut l'avoir décompofé , l'avoir
dépouillé de toutes fes inflexions grammaticales ôc
réduit à fes élémens les plus fimples. Rien n'efl plus
ingénieux que la conje6lure de Bochart fur le nom
à'infula Britannica , qu'il dérive de l'hébreu Barat-
anac , pays de l'étain, & qu'il fuppofe avoir été don-
né à cette île par les marchands phéniciens ou car-
thaginois

,
qui alloient y chercher ce métal. Notre

règle détruit cette étymologie : Britannicus eil un ad-
jeÛif dérivé , où la Grammaire latine ne connoît de
radical que le mot britan. Il en efl de même de la ter-

minaifon celtique magum, que Bochart fait encore
venir de l'hébreu mohun, fans confidérer que la ter-
minaifon um ou us (car magus efl: auflî commun que
maguin) efl évidemment une addition faite par les
Latins, pour décliner la racine celtique mag. La plu-
part des étymologiftes hébraïfans ont été plus fujets
que les autres à cette faute ; & il faut avoiier qu'elle
efl fouvent difiicile à éviter , fur-tout lorfqu'il s'agit

de ces langues dont l'analogie eil fort compliquée
riche en inflexions grammaticales. Tel efl le grec,
où les augmens & les terminaifons déguifent quel-
quefois entièrement la racine. Qui reconnoîtroit

,

par exemple , dans le mot viixpAvoç le verbe «Vt&> ,
dont il efl cependant le participe très - régulier ? S'il

y avoit un mot hé|)reu hcmmen
,
qui fignifiât comme

îl/j,jutyQç, arrangé oi\ joint, il faudroit rejetter cette
origine pour s'en tenir à la dérivation grammaticale-
J'ai appuyé fur cette efpece d'écueil

,
pour faire fen-

tir ce qu'on doit penfer de ceux qui écrivent des vo-
lumes à'étymologies, & qui ne connoiffent les lan-
gues que par un coup-d'oeil f^pide jette fiu: quelques
diûionnaires.

3°. Une étymologie probable exclut celles qui ne
font que poflîbles. Par cette raifon, c'efl: ime règle
de critique prefque fans exception

,
que toute éty-

mologie étrangère doit être écartée
, lorfque la dé-

compofition du mot dans fa propre langue répond
exaftement à l'idée qu'il exprime : ainfi celui qui
guidé par l'analogie de parabole

, paralogifme , &c.
chercheroit dans la prépofition greque çrd;p' l'origine

de parafol ^parapluie , fe rendroit ridicule.

4^. Cette étymologie devroit être encore rebutée
par une autre règle prefque toujours sûre

, quoi-
qu'elle ne foit pas entièrement générale: c'efl qu'un
mot n'efl jamais compofé de deux langues différen-

tes , à moins que le mot étranger ne foit naturalifé

par un long ufage avant la compofition ; enforte que-

ce mot n'ait befoin que d'être prononcé pour être

entendu : ceux même qui compofent arbitrairement

des mots fcientifiques
, s'affujettifi^ent à cette règle

,

guides par la feule analogie , fi ce n'efl lorfqu'ils

joignent à beaucoup de pédanterie beaucoup d'igno-

rance ; ce qui arrive quelquefois : c'efl pour cela que
notre règle a quelques exceptions.

5°. Ce fera ime très-bonne loi à s'impofer, fi ron
veut s'épargner bien des conjeftures frivoles , de ne
s'arrêter qu'à des fuppofitions appuyées fur un cer-

tain nombre d'induÛions ,
qui leur donnent déjà un

commencement de probabilité, & les tirent de la
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iClaiTe trop étendue des fimples polîîbks î aînfî quoi-
qu'il foit vrai en général que tous les peuplés & tou-
tes les langues fe font mêlés en mille manières, &
dans des tems inconnus , on ne doit pas fe prêter vo-
lontiers à faire venit de l'hébreu ou de l'arabe le

nom d'un village des environs de Paris. La diftance

des tems & des lieux eiï toujours une raifon de dou-
ter ;& il efl fage de ne franchir cet intervalle

,
qu'en

-s'aidant de quelques connoiffanccs pofitivês & hif-

toriques des anciennes migrations des peuples, de
leurs conquêtes , du commerce qu'ils ont entretenu
les uns chez les autres ; & au défaut de ces connoif-
fances , il faut au moins s'appuyer fur des étymolo-
gies déjà connues , alTez certaines , & en alTez grand
nombre pour établir un mélange des deux langues.
D'après ces principes , il n*y a aucune difficulté à
remonter du françois au latin, du tudefque au celti-

que , du latin au grec. J'admettrai plus aifément une
-étymologie orientale d'un mot efpagnol, que d'un
mot françois ; parce que je fai que les Phéniciens &
fur-tout les Carthaginois , ont eu beaucoup d'éta-

blilTemens en Efpagne ; qu'après la prife de Jéfufa-

îem fous Vefpafien , un grand nombre de Juifs fu-

rent tranfportés en Lufitanie , & que depuis toute

•cette contrée a été pofTédée par les Arabes.

6°. On puifera dans cette connoiffance détaillée

des migrations des peuples , d'excellentes règles de
critique

,
pour juger des étymologhs tirées de leurs

langTies , & apprécier leur vraiffemblance : les unes
feront fondées fur le local des établilfemens du peu-
ple ancien ; par exemple , les étymologies phénicien-
nes des noms de lieu leront plus recevables , s'il s'a-

git d'une côte ou d'une ville maritime
,
que fi cette

ville étoit fituée dans l'intérieur des terres : une éty-

mologie arabe conviendra dans les plaines &; dans les

parties méridionales de l'Efpagne ; on préférera pour
des lieux voifins des Pyrénées , des étymologies lati-

nes ou bafques,

7**., La date du mélange des deux peuples, & du
tems o\\ les langues anciennes ont été remplacées
par de nouvelles, ne fera pas moins utile ; on ne ti-

rera point d'une racine celtique le nom d'une ville

bâtie , ou d'un art inventé fous les rois francs.

8°. On pourra encore comparer cette date à la

^antité d'altération que le primitif aura dû fouffrir

pour produire le dérive ; car les mots , toutes chofes

d'ailleurs égales , ont reçu d'autant plus d'altération

qu'ils ont été tranfmis par un plus grand nombre de
générations, & fur-tout que 'les langues ont effuyé

plus de révolutions dans cet intervalle.Un mot orien-

tal qui aura palfé dans l'efpagnol par l'arabe , fera

bien moins éloigné de fa racine que celui qui fera

venu des anciens Carthaginois.

9°. La nature de la migration , la forme , la pro-
portion, & la durée du mélange qui en a réfulté,

peuvent auffi rendre probables ou improbables plu-

îieurs conjeâures ; une conquête aura apporté bien
plus de mots dans un pays

,
lorfqu'elle aura été ac-

compagnée de tranfplantation d'habitans ; une pof-

feffion durable
,
plus qu'une conquête paffagere ;

plus lorfque le conquérant a donné fes lois aux vain-

cus , que lorfqu'il les a laiiTés vivre félon leurs ufa-

ges : une conquête en général
, plus qu'un lîmple

commerce. C'eft en partie à ces caufes combinées
avec les révolutions poftérieures

,
qu'il faut .attri-

buer les différentes proportions dans le mélange du
latin avec les langues qu'on parle dans les différen-

tes contrées fovimifes autrefois aux Romains
; pro-

portions d'après lefquelles les étymologies tirées de
cette langue auront , tout le refte égal, plus ou moins
de probabilité; dans le mélange, certaines claffes

d'objets garderont les noms que leur donnent le con-

quérant; d'autres j celui de la langue des vaincus;

& tout cela dépendra de la forme du gouvemement,"*
de la diftribution, de l'autorité & de la dépendance
entre les deux peuples ; des idées qui doivent être
jçlus ou 'moins familières aux uns ou aux autres ,
fuivant leur état , & les mœurs que leur donne
cet état.

10®. Lorfqu'il n'y a eu entre deux peuples qu'-
une fimple liaifon fans qu'ils fe foient mélangés, les
mots qui paffent d'une langue dans l'autre font le
plus ordinairement relatifs à l'objet de cette liaifon,

La rehgion chrétienne a étendu la connoiffance du
latin dans toutes les parties de l'Europe , où les ar-

mes des Romains n'avoient pû pénétrer. Un peuple
adopte plus volontiers un mot nouveau avec imê
idée nouvelle

, qu'il n'abandonne les noms des ob-
jets anciens

, auxquels il efl accoutumé. Une étymo-
logu latine d'un mot polonois ou irlandois, recevra
donc un nouveau degré de probabilité^ fi ce mot
eft relatif au culte , aux myfleres , & aux autres
objets de la religion. Par la même raifon, s'il y a
quelques mots auxquels on doive fe permettre d'af-
figner ime origine phénicienne ou hébraïque, ce
font les noms de certains objets relatifs aux premiers,
arts & au commerce ; il n'eft pas étonnant que ces
peuples

, qui les premiers ont commercé fur toutes
les côtes de la Méditerranée , & qui ont fondé un
grand nombre de colonies dans toutes les îles de.
la Grèce

, y ayent porté les noms des chofes igno-
tées des peuples fauvages chez lefquels ils trafi-

quoient, & fur -tout les termes de commerce. Il y
aura même quelques-uns de ces mots que le com-
merce aura fait paffer des Grecs à tous les Euro-
péens, & de ceux-ci à toutes les autres nations. Tel
efl le mot de /^c, qui lignifie proprement en hébreu
une étoffe groffiere

, propre à emballer les marchandi-
fes. De tous les mots qui ne dérivent pas immédia-
tement de la nature , c'efl peut-être le plus univer-
fellement répandu dans toutes les langues. Notre
mot ^arrhes , arrhabon , efl encore purement hé-
breu, & nous efl venu parla même voie. Les ter-

mes de Commerce parmi nous font portugais , hol-

landois , anglois , &c. fuivant la date de chaque
branche de commerce , & le lieu de fon origine.

11°. On peut en généralifant cette dernière ob-
fervation , établir un nouveau moyen d'eflimer la
vraifTemblance des fuppolitions étymologiques , fon-
dée fur le mélange des nations & de leurs langa-
ges ; c'efl d'examiner quelle étoit au tems du mélan-^

ge la proportion des idées des deux peuples; les ob-
jets qui leur étoient familiers , leur manière de vi-
vre , leurs arts , & le degré de connoilfance auque!
ils étoient parvenus. Dans les progrès généraux de
l'efprit humain, toutes les nations partent du même
point, marchent au même but , fuivent à-peu-près la

même route , mais d'un pas très-inégal. Nous prou-
verons à Varticle LANGUES, que les langues dans
tous les tems font à-peu-près la mefure des idées ac-
tuelles du peuple qui les parle ; & fans entrer dans
un grand détail, il efl aifé de fentir qu'on n'invente
des noms qu'à mefure qu'on a des idées à exprimer.'

Lorfque des peuples inégalement avancés dans leurs
progrès fe mêlent, cette inégalité influe à plufieurs

titres llir la langue nouvelle qui fe forme du mélan-
ge. La langue du peuple policé plus riche , fournit

au mélange dans une plus grande proportion , & le

teint
, pour ainfi dire

,
plus fortement de fa couleur :

elle peut feule donner les noms de toutes les idées
qui manquoient au peuple fauvage. Enfin l'avantage
que les lumières de l'efprit donnent au peuple poli-

cé , le dédain qu'elles lui infpirent pour tout ce qu'il

pourroit emprunter des barbares , le goût de l'imita-

tion que l'admiration fait naître dans ceux-ci, chan-
gent encore la proportion du mélange en faveur de
la langue policée, contrebalancent fouvent ton-



Ë T Y
tes les autres circoiiftanccs favorables à la langue

barbare, celle même de la dilproportion du nombre

entre les anciens & les nouveaux habitans. S'il n'y

a qu'un des deux peuples qui fâche écrire , cela feul

donne à fâ langue le plus prodigieux avantage ;
par-

ce que rien ne fixe plus les impreffipns dans la rnér-

moire, que l'écriture. Pour appliquer çette confidér

ration générale , il faut la détailler ; il faut comparer

les nations aux nations fous les difFérens points de

vue que nous offre leur hiftoire, apprécier les nuan-

ces de la politelTe & de la barbarie. La barbarie des

Gaulois n'étoit pas la même que celle des Germairis,

& celle- ci n'étoit pas la barbarie des Sauvages d'A-

mérique ; la politelfe des anciensTyriens , des Grecs

,

des Européens modernes , forment une gradation

aulTi fenfible; les Mexicains barbares, en comparai-

fon des Efpagnols (je ne parle que par rapport aux

lumières de l'efprit) , étoient policés par rapport

aux Caraïbes. Or l'inégalité d'influence des deux

peuples dans le mélange des langues , n'eft pas tou-

jours relative à l'inégalité réelle des progrès ,
au

nombre des pas de l'efprit humain, iSc à la durée des

fiecfes interpofés entre un progrès &c un autre pro-

grès; parce que l'utilité des découvertes ,& fur-tout

leur effet imprévu fur les mœurs , les idées, la ma-

Jîiere de vivre , la conftituîion des nations &: la ba-

lance de leurs forces , n'eil en rien proportionnée^à

la difficulté de ces découvertes, à la profondeur qu'il

faut percer pour arriver à la mine & au tems nécef^

faire pour y parvenir: qu'on en juge par la pou-

dre l'imprimerie. Il faut donc fuivre la comparai-

fon des nations dans un détail plus grand encore
, y

faire -entrer la connoifTance de leurs arts relpedifs

,

des progrès de leur éloquence , de leur philofophie

,

&c. voir quelle forte d'idées elles ont pù fe prêter les

imes aux autres
,
diriger& apprécier fes conjectures

-d'après toutes ces connoifTances , & en former autant

vde règles de critique particulières.

1 2°^ On v^ut quelquefois donner à un mot d'une

langue moderne , comme le françois , une origine

tirée d'une langue ancienne , comme le latin
,
qui

,

pendant que la nouveille fe formoit , étoit parlée &
écrite dans le même pays en qualité de langue fa-

vantq. Or il faut bien prendre garde de prendre pour

des mots latins, les mots nouveaux, auxquels on

ajoùtoit des terminaifons de eette langue ; foit qu'il

n'y eût véritablement aucun mot latin correfpon-

dant, foit plutôt que ce mot fût ignoré des écrivains

du tems. Faute d'avoir fait cette légère attention

,

Ménage ;.a dérivé marcajjîn de marcajfînus , & il a

perpétuellement afEgné pour origine à des mots

françois de prétendus mots latins , inconnus lorfque

la langue latine étoit vivante , & qui ne font que

,ces mêmes mots françois latinifés par des ignorans :

ce qui eft en fait ê^stymologU , un cercle vicieux.

13°. Comme l'examen attentif de la chofe dont

on veut expliquer le nom, de fes qualités , foit ab-

folue$., foit relatives., eft une des plus riches fources

de l'inyerition ; il eft auffi un des moyens les plus

surs pour juger certaines étymologies .-.comment fera-

t-on venir le nom d'une ville , d'un mot qui fignifîe

pont 3 s'il n'y a point de rivière ? M. Ereret a em-

ployé ce moyen avçc le plus grand fuccès dans fa

dilTertation fur Vétymologic de la terminaifon celti-

que dunum , où il réfute l'opinion commune qui fait

venir cette terminaifon d'un prétendu mot celtique

ôctudefque, qu'on veut qui fignifie montagne.. Il pro-

duit une longue énumération des lieux, dont le nom
ancienfeterminoit à\Xi{\}Tours s'appelloit autrefois

Cœfarodu,niimij^QjàQ.) Lugdunum Batavorum ; Tours
&: Leydeibnt fitués dans des plaines. Plufieurs lieux

fe font appellés Uxdlodunum^^ ftgnifioit aufR
montagne, ; ce feroit un pléonafme. Le mot de Novio-

dunum i auffi trçs-çommuri^ fe trouve donné â des
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lieux fitués daQÇ des yallées ; ce feroit une contra-

didion.

. 14^. C 'eft cet examen attentifde la chofe qui peut
feul éclairer fur les rapports & les analogies que les

hommes ont du faifir entre les différentes idée§ , fur

la juflefle des métaphores ^ des tropes
,
par lefquel?

on a fait fervir les noms anciens à défigner des ob-
jets nouveaux. Il faut l'avouer, ç'eft peut r être par
cet endroit que l'art étymologique eft le plus fiif-

ceptiblc d'incertitude, Très-fouvent le défaut de juf-

teife & d'analogie ne donne pas droit de rejetter les

étymologies fondées fur des métaphores; je crois l'a-

voir dit plus haut , en traitant de finventign : il y en
a fur-tout deux raifons ; l'une eft le yerfement d'ui^t

mot, fi j'oie ainfi parler, d'une idée principale liir

l'acceffoire; la nouvelle extenfion de ce mot à d'au-'

très idées
,
uniquement fondée fur le fens açceflbi're

fans égard au primitif, comme quand on dit un che-

valferré d'argent; & lès nouvelles métaphores- entées
fur ce nouveau fens, puis les unes fur les autres, au
point de prèfenter un fens entièrement contradictoi-

re avec le fens propre. L'autre raifon qui a introduit

dans les langues des métaphores peu juftes , eft l'em-

barras où les hommes fe font trouvés pour nommer
certains objets qui ne frappoient en rien le fens de
l'oùie, & qui n'avoient avec les autres objets de lai

nature
,
que des rapports très-éloignés. La nécefîité

eft leur excufe. Quant à la première de ces deux ef-

peces de métaphores fi éloignées du fens primitif,

j'ai déjà donné la feule règle de critique fur laquelle

on puiiTe compter ; c'eft de ne les admettre que dans

le feùl cas où toiis les changemens intermédiaires

font connus ; elle reiferre nos jugemens dans des li-

mites bien étroites, mais il faut bien les refferrer

dans les limites de la certitude. Pour ce qui regar-

de les métaphores produites par la néçefHté , cette

nécefîité même nous procurera un fecours pour les

vérifier : en effet, plus elle a été réelle & preifante,

plus elle s'eft fait fentir à tous les hommes, plus elle

Si marqué toutes les langues de la même empreinte.

Le rapprochement des tours femblables dans plu-

fieurs langues très - différentes , devient alors une
preuve que cette façon détournée d'envifager l'ob-

jet , étoit aufîi néceffaire pour pouvoir lui donner
un nom ,

qu'elle femble bifarre au premier coup-
d'œil. Voici un exemple affez fingulier,qui juftifiera

notre règle. Rien ne paroît d'abord plus étonnant
que de voir le nom de pupilla

j, petite fille , diminu-

tif de pupa, donné à la prunelle de l'œil. Cette éty-

mologie devient indubitable par le rapprochement du
grec Kopi, qui a aufîi ces deux fens , & de l'hébreu

bath-ghndin , la prunelle , & mot pour mot lafille de

Vczil : à plus forte raifon ce rapprochement efi-il

utile pour donner un plus grand degré de probabilité

Riix'étymologies , fondées fur des métaphores moins
éloignées. La tendreffe maternelle eft peut-être le

premier fentiment que les hommes ayent eu à ex-»-

primer; & l'exprefîion en fémble indiquée par le

mot de marna ou ama , le plus ancien mot de tou-
tes les langues. Il ne feroit pas extraordinaire que
le mot latin amare en tirât fon origine. Ce fentiment

devient plus vraifîemblable
, quand on voit en hé-

breu le même mot amma , mere , former le verbe
amam, amavit ; & ifeftprefque porté jufqu'à V&YÏr

dence, quand on voit dans la même langue re^/ze.Tz,

utérus , former le verbe rakham, vehementer amavit,

15*'. L'altération fuppofée dans les fons
, forme

feule ime grande partie de l'art étymologique , &
mérite aufft quelques confidérations particulières.

Nous avons déjà dit ( S''. ) que l'altération du dérivé
^ugmentoit à mefure que le tems l'éloignoit dupri-

rnitif , & nous avons ajouté , toutes chofcs d'ailleurs

égales , parce que la quantité de cette altération dér

pend aufîi du cours que ce mot a dans le public. Il
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s'ufe

, pour ainfi dire , en paffant dans un plus grand

nombre de bouches , fur-tout dans la bouche du peu-

ple , & la rapidité de cette circulation équivaut à une
plus longue durée ; les noms des laints & les noms
de baptême les plus communs en lont un exemple ;

les mots qui reviennent le plus fouvent dans les lan-

gues , tels que les verbes être
^ faire, , vouloir , aller ,

ôc tous ceux qui fervent h lier les autres mots dans

le difcours, font iujets à de plus grandes altérations ;

ce font ceux qui ont le plus beïbin d'être fixés par

la langue écrite. Le .mot indinaifon dans notre lan-

gue , & le mot inclination , viennent tous deux du

\^.tm inclinatio. Mais le premier qui a gardé le lens

phyfique eft plus ancien dans la langue ; il a palTé

par la bouche des Arpenteurs , des Marins, &c. Le
tnot inclination nous, ell venu par les philolbphes

fcholaftiques , & a fouffert moins d'altérations. On
doit donc fe prêter plus ou moins à l'altération fup-

pofee d'un mot, fuivant qu'il eft plus ancien dans la

langue
,
que la langue étoit plus ou nsoins formée,

éioit fur-îout ou n'étoit pas fixée par récriture lori-

qu'il y a été introduit ; enfin iiiivant qu'il exprime

des idées d"un ufage plus ou moins familier, plus ou
moins populaire.

i6°. C'ell par le même principe que le tems & la

fréquence de fuiage d'un mot le compenfent mutuel-

lement pour Talttrer dans le même degré. C'efi: prin-

cipalement la pente générale que tous les mots ont

à s'adoucir ou â s'abréger qui les altère. Et la caufe

de cette peme eil la commodité de l'organe qui les

prononce. Cette caufe agit fur tous les hommes :

elle agit d'une manière infenfible , & d'autant plus

que le mot eft plus répété. Son adion continue, &
la marche des altérations qu'elle a produites, a dû.

être & a été obfervée. Une fois connue , elle de-

vient une pierre de touche fûre pour juger d'une

foule de conjeûures étymologiques ; les mots adou-

cis ou abrégés par l'euphonie ne retournent pas plus

à leur première prononciation que les eaux ne re-

montent vers leur fource. Au lieu ^obtinere
,
l'eupho-

ii-'e a fait prononcer optimre ; mais jamais à la pro-

nonciation du mot optare , on ne fubftituera celle

i^obtarz, Ainfi dans notre langue , ce qui fe pronon-
çoit comme exploits , tend de jour en jour à fe pro-

noncer comme fiicces , mais une étymologie où Ton
feroit paiTer un mot de cette dernière prononciation

à la première ne feroit pas recevable.

i/°,SÏ de ce point de vue général on veut def-

cendre dans les détails, & confidérer les différentes

fuites d'altérations dans tous les langages que l'eu-

phonie produifoit en même tems, & en quelque for-

te parallèlement les unes aux autres dans toutes les

contrées de la terre; fil'onveut fixer auffi. les yeux i'ur

les différentes époques de ces changemens,on fera fur-

pris de leur irrégularité apparente. On verra que cha-

que langue & dans chaque langue chaque dialeûe

,

chaque peuple, chaque fiecle,changent conftamment
certaines lettres en d'autres lettres , & fe refufent à

d'autres changemens aufii confi:amment ufités chez

leurs voifins. On conclura qu'il nj a à cet égard au-

cune règle générale. Plufieurs favans , & ceux en
particulier qui ont fait leur étude des langues orien-

tales , ont , il eft vrai
,
pofé pour principe que les

lettres diftinguées dans la grammaire hébraïque &
rangées par claftes fous le titre de lettres des mêmes
organes , fe changent réciproquement entre elles,&
peuvent fefubftituer indifféremment les unes aux au-

tres dans la même clafîe ; ils ont affirmé la même
chofe des voyelles, & en ont difpofé arbitrairement,

fans doute parce que le changement des voyelles eii

plus fréquent dans toutes les langues que celui des

confonnes , mais peut-être auffi parce qu'en hébreu
les voyelles né font point écrites. Toutes ces obfer-

vations oe font qu'un fyftème , une conclufion géné-

rale de quelques faits particuliers démentie par d'au-

tres faits en plus grand nombre. Quelque variable
que foit le fbn des voyelles , leurs changemens font

aufiî conftans dans le même tems & dans le même
lieu que ceux des confonnes ; les Grecs ont changé
le fon ancien de l'/z & de Vu en i ; les Anglois don-
nent , fuivant des règles conftantes , à notre a l'an-

cien fon de Vhêta des Grecs : les voyelles font com-
me les confonnes partie de la prononciation dans
toutes les langues, & dans aucune langue la pronon-
ciation n'eft arbitraire parce qu'en tous lieux on par-

le pour être entendu. Les T.aliens fans égard aux di-

vilions de l'alphabet hébreu qtù met Viod au rang des
lettres du palais , & VI au rang des lettres de la lan-
gue

,
changent 1'/ précédé d'une confonne en ï tréma

ou mouillé foible qui fe prononce comme Vïod des
Hébreux : platea , pia-{^a^ blanc , hianco. Les Portu-
gais dans les mêmes circonftances changent conf-
tamment cet lenr , branco. Les François ont changé
ce mouillé foible ou i en confonne des Latins, en no-
tre/ confonne , & les Èfpagnols en une afpiratiort

gutturale. Ne cherchons donc point à ramener à une
loi fixe des variations multipliées à l'infini dont les

caufes nous échappent : étudions- en feulement la

fuccefiioncomme on étudie les faits hiftoriques. Leur
variété connue , fixée à certaines langues , ramenée
à certaines dates , fuivant l'ordre des lieux & des
tems , deviendra une fuite de pièges tendus à des
fuppofitions trop vagues , & fondées fur la fim-
ple pofiîbihté d'un changenlentquelconque. On com-
parera ces fuppofitions au lieu & au tems,& l'on n'é-

coutera point celui qui pour juftifier dans une éty-

mologie Italienne un changement de VI latin précédé
d'une confonne en r allégueroit l'exemple des Portu-
gais & l'affinité de ces deux fons. La multitude des
règles de critique qu'on peut former {m ce plan , Se
d'après les détails que fournira l'étude des gram-
maires , des dialeftes & des révolutions de chaque
langue,eft le plus fur moyen pour donner à l'art éty-

mologique toute la folidité dont il eft fufceptible ;

parce qu'en général la meilleure méthode pour af-

fûrer les réfultats de tout art conjedural , c'eft d'é-

prouver toutes fes fuppofitions en les rapprochant
fans ceffe d'un ordre certain de faits très-nombreux
& très-variés.

i8°. Tous les changenlens que fbufïre la pronon-
ciation ne viennent pas de l'euphonie. Lorfqu'uii

mot
,
pour être tranfmis de génération en généra-

tion
,
palfe d'un homme à l'autre , il faut qu'il foit*

entendu avant d'être répété ; & s'il eft mal -enten-
du , il fera mal répété : voilà deux organes & deux
fources d'altération. Je ne voudrois pas décider que
la différence entre ces deux fortes d'altérations puif-

fe être facilement apperçue. Cela dépend de favoii*

à quel point la fenfibilité de notre oreille eft aidée,

par l'habitude où nous fommes de former certains

ions , & de nous fixer à ceux que la difpofition de
nos organes rend plus faciles ( voyei Oreille):
quoi qu'il en foit , j'inférerai ici une réflexion qui

,

dans le cas où cette différence pourroit être apper-
çue , ferviroit à diftinguer un mot venu d'une lan-

gue ancienne ou étrangère d'avec un mot qui n'au-

roit fubi que ces changemens infenfibles que fouffre

une langue d'une génération à l'autre , & par le feul

progrès des tems. Dans ce dernier cas c'efl l'eupho-

nie feule qui caufe toutes les altérations. Un enfant

naît au milieu de fa famille & de gens qui favent leur

langue. 11 eft forcé de s'étudier à parler comme eux.
S'il entend , s'il répète mal , il ne fera point com-
pris , ou bien on lui fera connoître fon erreur , &
à la longue il fe corrigera. C'eft au contraire Vet-.

reur de l'oreille qui domine &C qui altère le plus îa

prononciation, lorfqu'une nation adopte im mot
qui lui eft étranger , 6c lorfque deux peuples diffé^-.
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rens confondent leurs langages en fe, mêlant. Cèîuï
qtii ayant entendu un mot étranger îe répète mal , ne
ïrouve point dans ceux qui l'écoutent de contradic-
teur légitimé , & il n'a aucune raifon poùr fe cor-
riger. '

'

'. ''^ -^'"-î '
^ ^'"'^ '

19°* Il réfulte deytout cé que nous avons dit dans
le cours de cet article

, qu'une itymûîqgie eft iiln'e fup-
pofition ; qu'elle ne reçoit un caraftére de vérité &
de certitude que de fa comparaifon at^ec lés faits

connus ; du nombre dès circonftances de ces faits

qu'elle explique ; des probabilités qui en naiffent, &
que la critique apprécie. Toute circonftancè expli-

quée , tout rapport entre le dérivé& le primitif fùp-
pofé produit une probabilité , aucun n'eft çxclus ;

la probabilité augmente avec le nombre '.des rap-
ports ^ & parvient rapidement à la tettitilde; Le
léns , le fon , les confonnes , les voyelles-, la quaii-

: tité , fe prêtent une force réciproque, Tous les ràp-

: ports ne donnent pas une égale probabilité. Une efy-

mologie qui donneroit d'un mot une définition exac-
• te, L'emporteroit fur celle qui n'auroit avec lui qu'vm
^-rapport métaphorique. Des rapports fuppofés d'a-

près des éxemples , cedènt à des rapports fondés
fur des faits connus , les exemples indéterminés aux
Cfxemples pris des mêmes langues & des mêmes fic-

elés. Plus on remonte de degrés dans la filiation des
étymologies f plus le primitif efl loin du dérivé; plus

- toutes les relïemblances s'altèrent ,*plus les rapports
deviennent vagues & fe réduifent à de fimples pcf-

libilités ; plus les fuppofitions font multipliées , cha-
cune efl une fource d'incertitude ; il faut donc fe fai-

re ime loi de ne s'en permettre qu'une à la fois , &
par conféquent de ne remonter de chaque-mot qu'à
Ion kymologic immédiate ; ou bien-ii faut qu'une fuite

.de faits inconteflables rempliffe l'intervaille entre
l'un & l'autre , &- difpenfe de toute fuppofition. ïl

efl bon en général de ne fe permettre que des fùppô-
^fitions déjà rendues vraifTemblables par quelques in-

duélions. On doit vérifier par l'hifloire des conquê-
tes des migrations des peuples,, du commerce,
•des arts , de l'efprit humain en général , 6c du pro-
grès de chaque nation en particulier , les Itymologies
qu'on établit fur les mélanges des peuples & des lan-
igùes:; par des exemples connus, celles qu'on tire des
•changemens du fens , au moyen des métaphores

; par
la connoifîânce hiflorique& grammaticale delà pro-
nonciation de chaque langue & de fes révolutions,
celles qu'on fonde fur les altérations de la prononcia-
tion : comparer! toutes les /^y/;zo/o^iei'fiippofées, foit

avec la chofe nommée , fa nature , fes rapports &
fon analogie avec les difFérens êtres , foit avec la
chronologie des altérations fuccefîives , & l'ordre

invariable des progrès de l'euphonie. Rejetter enfin
toute kymologu contredite par un feul fait , & n'ad-

. mettre comme certaines que celles qui feront ap-
^puyées fur un très-grand nombre de probabilités réu-
uies.

20°. Je finis ce tableau raccourci de tout l'art éty-
:jnologique par la plus générale des règles

, qui les

renferme toutes ; celle de douter beaucoup. On n'a

r point à craindre que ce doute produife une incerti-

tude univerfelle ; il y a , même dans le genre éty-
mologique , des chofes évidentes à leur manière ; des
dérivations fi naturelles, qui portent un air de vérité .

fi frappant
, que peu de gens s'y refufent. A l'égard

de celles qui n'ont pas ces caraÛeres , ne vaut-il pas
beaucoup mieux s'arrêter en-deçà des bornes de la

certitude, que d'aller au-delà? Le grand objet de l'art

étymologique n'efl pas de rendre ràifon de l'origine
de tous les mots fans exception , U. j'ofe dire que ce
feroitun but afTez frivole. Cet art efl principalement
.reeommandable en ce qu'il fournit à la Philofophie
.des matériaux & des obfervations pour élever le
grand édifice de la théorie générale des langues : or

Tome, ru
,

J. M.
1

>

pour cela iî importe bien plus d'employer des ob«
feryations certaines

, que d'en accumuler un grand
nombre, J'ajoute qu'il feroit auffi impoffible qu'inu»
tde de connoître VétymoLogie àQ toUs les mots : nous

'^^î"^^^*^ l'incertitude augmente dès qu'on
eft ijafVenii à la troifieme Ou quatrième étymologie ^combien on efl obligé d'entaffer de fuppofitions
combien les pofiibilités deviennent vagues ; que fe--

roit-ce fi l'on, vouloit remontef au-delà? & combien
cependant ne ferions-nous pas loin encore de la pre-
mière impofition des noms ? Qu'on refléchifTe à 1%
multitude de hafards qui ont fouvent préfidé à cette
impofition

; combien de noms tirés de circonflances
étrangères a la chofe, qui n'ont duré qu'un infiant

,

dont il; n'a reflé aucun veflige. En voici un exem-
ple iirt'pî'ihçe.s'étonhoit en traverfaht les falles du
palais

, de la quantité de marchands qu'il voyoit. Ce
^"'^^ 7 \ P^"S fingulier , lui dit. quelqu'un de -fa
^^iite

5 c'efl qu'on ne. peut rien demander à ces gens
' ^"^^ ^^"^ fourniffent fur le champ , la cho-*

^1 i aillais exiflé. Le prince rit ; on le pria
.faire l'effai : il s'approçha d'une, boutique , &c

dit rxMadamé, vendeï^vpus àes ..dés falbalas}
La^marchânde, fans demander l'explication d'un.mot
qu'elle enténdoit pour la première fois pui dît: oiii,
Monfeigneur, & lui. hioritrant des prétintailles Se
des garnitures de robes de femme ; voilà ce que vous
demandez

; c'efl cela même qu'on appelle dos falba-^
las. Ce mot fut répété , & fit fortune. Combien de
mots doivent leur origine à des circonflances aufîi
légères^,& auflî propres à mettre en défaut toute la
fagacité des étymologifles? Concluons de tout ce que
^^"^

^.y^f*^
di^^

î 9:^^" y ^ des étymologîes certaines-,
^fA y' en a dé prpBâbles , & qu'on pèiït toùjoiurs
éviter- l'errèur

, pourvu qu'on fe réfolve a beaucoup
ignorer. '

,
, • -

^
Nous n*^vèhV pîlis^'^l^oùfISiiî^ qu^à %

joindre quelques réflexions fur l'utilité des recher-^;
ches étymologiques , pour les difculper du reproche;
de frivolité qu'on leur fait fouvent.

Depuis qu'on connoît l'enchaînement général qu^
uiiit toutesles vérités ; depuis que la Philofophie Ott!

plutôt la faifon
, par fes progrès , a fait dans les fcien-

'^^^.7 Sf. qn'ayoient fait autrefois les conquêtes des;
Rortiains parmi les nations

; qu'elle a réuni toutes
les parties du monde littéraire , & renverfé. les bar-
rières qui^divifoient les gens de lettres en autant de^
petites républiques étrangères les unes aux autres
que leurs études avoient d'objets difFérens : je ne fau-
rois croire qu'aucune forte de recherches ait grand
befoin d'apologie : quoi qu'il en foit , le développe-
ment des principaux ufages de l'étude étymologique
ne peut être inutile ni déplacé à la fuite de cet ar-;

L'application la plus médiate de l'art étyniologi-
que , efl la recherche des origines d'une langue en
particulier : le réfliltat de ce travail

,
pouffé auffi loin

qu'il peut l'être fans tomber dans des conjei^lures
trop arbitraires , efl une partie effentielle de l'ana-
lyfe d'une langue , c'efl- à- dire de la connoifTance
complété du fyflème de cette langue , de fes élémens
radicaux

, de la combinaifon dont ils font fufcepti-:

bles
, ^<:. Le fruit de cette analyfe efl la facilité d&

comparer les langues entr'elles fous toutes fortes dê,

rapports
, grammatical ,

philofophique
,
hiflorique ^

&c. {voyei au mot LANGUE , les deux articles AnA-^'

LYSE & Comparaison DÈS Langues ). On ferit

aifément combien ces préliminaires font indifperifâ-

bles pour faifir en grand & fous fon vrài point de
vue la théorie générale de la parole , & la marche
de l'efprit humain dans la formation & les progrès
du langage ; théorie qui , comme toute autre , a be--

foin pour n'être pas un roman , d'être continuelle-

ment rapprochée des faits. Cette théorie efl la four-

O ij
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•ce d'oti'-^éizciùlèrit lé? règles de cette grammaire gë-

' riérale <^iïi goiiVerrie toùtfes les langues , à laquelle

toiitës les 'nations s'àfîiijéttifîent en croyàht ne Cui-

vre que îès cap'rices de l'ulage , Si dont enùn les

' grarfiiriaires de t^oùtes nos langues rie font que des ap-

-plk'atiohs partiéllé^ & incompletês {vojei Gram-
• AîAiRE dêl^ÉRALÉj/L'hift^^ philofbpliique de l'éf-

prk jhiuiriâin. en général de;j; idées dès hommes

,

dont Jés I^rt^ucè fô& tOùf a la fois l'expreffîon &
IkiïiéûirQyè^ énxiBih ùn^ruit précieiix de cette théô-

•*riè. Tout l'-^mV/e Là-ngi/es , 'auquel je reri-voye , fera

'lin développement de cette vérité, & je n'anticipp-

^rai point ici fur cet irtiçle. Je ne donnerai qu'un

sexémplé déSifëi^vices Gj^iie l'étude des larigues &' dés

Itîlots ., coïîfiâéree foiiSi^e pdint de yùe ,'.peut, rendre

a Ik faiihê'^pifiiibïbpH^^ dés; erréursi ifl-

^ét^feès,;;!*:^^ ï ;^

'

l 'Ûtiûii idoinliiêri' de fyftèmés ont été fabriqués .ïurja

"tkiûrè& l'origiiié de nos tôrinoiffantes ; l''entpféîneîit

'àVéc lequelon a'foùtenij qiîè toutes nos idée^ etbieiit

inrtéès ;
'& la inultitiide innonibrable de ces .^t^es

Imaginaires dont nos' fcbolalli^ues avolént^ rempli

l'univers , en prêtant une réalité à toutes les abftrac-

tîôn5 de leur éiprit j Virtualités
,
formalités', degrés

^niëîfaphyflânes, fentite^ &c. &c. Ë.ien,

jé parle d'après Lôclt'é , li^eft p propre à en dé-

'tronip'êr ,'qu'un examen fuivi dç la manière dont les

Tiommés font parvenus à donner des noms à ces-fortes

•ë'iclées abllraites où fpiritùellès,& mêrne à. fe donner

dé noiivelles idées par lé moyen de ces noms. On les

voit partir des premierés images dés 6bjéts qui frap-

pknt lès fens , & s'élevër par degrés infi^ifaux idées

dès etrès invilibîes &^<iux abftrâûions le^s plus géné-

rales : 04 voit lés échelons'fiu- léfquels il§.fe fpnt- ap-

puyés ; les métaphores & les 'àhàlOgies qui les onçt

aidés y fur-tout les cojnbinaifons qu'ils ont faites de

lignes déjà inventés , &c l'artifice de ce calcul des

mots par lequel ils ont formé
, compbfé

,
analyfé

toutes fortes d'abliraâiôns inacceiîibles aux fens &
à fimagination ,

préciiement comme les nombres ex-

primés par p|ufieurs chifire3 fur lefquels ce:pendant

ïe''calciilateùr s'exerce âvèc facilité. Or de quelufa-

éen'eft pas dans ces recherches délicates i'art éty-

mologique ,' l'art de fuivre lés^ expréffions dans tous

leiu^s paifagés d^me iignificâtibh à l'autre , ÔC de dé-

couvrir la liaifon fecretê des idées qui a facilité ce

paffage ? On me dira que la faine métaphyfique &
robfervation affidue des opérations de notre efprii:

doit fuffire feule pour convaincre tout homme fans

préjugé ,
que hs idées , même des êtres fpirituels

,

viennent toutes des fens : on auraraifon ; mais cette

vérité n'ell- elle pas mile en quelque forte fous les

yeux d'une manière bien plus frappante, & n'ac-

quiert-elle pas toute l'évidence d'un point de fait,par

Vitymolog'u fi connue des motsfpiritus, animus, tthu-

jjM ,
rouakh^ SiC.penfée , dUibératlon ^ intelligence ,^C.

Il feroit fuperflu de s'étendre ici fur les écyrnologies

de ce genre,qu'on pourroit accumuler ; mais je crois

qu'il ell très-difficile qu'on s'en occupe un peu. d'a-

près ce point de vue : en effet
,
l'efprit humain en fe

repliant ainfi fur lui-même pour étudier fa marche.,

ne peut-il pas retrouver dans les tours finguliers que

les premiers hommes ont imaginés pour expliquer

desidées nouvelles enpartant des objets connus,bien

des analogies très-fines &c très-juftes entre plufieurs

idées, bien des rapports de toute efpece que la né-

ceffité toujours ingénieufe avoit faifis , & que la pa-

sreffe avoit depuis oubliés ? N'y peut-il pas voir fou-

vent la gradation qu'il a fuivie dans le palTage d'une

idée à line autre , dans l'invention de quelques arts ?

&c par-là eette étude ne devient-elle pas une branche
intéreffimte de la métaphyfique expérimentale ? Si

ces détails fur les langues & les mots dont l'art éty-

"^oîpgiqne s^oçcupe ^ font des grains de fable 3 il

E T
pVecjéux de les ramafiTer , puifque ce font des grains

de fable que l'eipfit humain a jettés dans fa toute ,

«&: qui. peuvent léuls nous indiquer la trace dq fes

pas (vqyei'ORiGiNE DES LANGUES ). Indépendam-
ment de ces vues curieufes & philofophîiques , l'étu-

de dont nous parlons
,
peux devenir d'une applica-

îipnuruelle , & prêter à la Logique des feeourspour
appuyer nos.raifonnemens fur des fondemens foli-

des.^ .IjOxke
, depuis M. l'abbé de Condiilac ,

ont mjGntré que le langage ell véritablement une ef-

pççe de calcul, dont la Grammaire, & même la Lo-
gique en grande partie, ne font que les règles ; mais
ce calcul eil bien plus compliqué qiie celui des nom-
l)res, fujet à bien plus d'erreurs & de difficultés. Une
des principales eft l'efpece d'impoffibilité où les hom-
.mes fe trouvent de fixer exaûement le fens desfignes
auxquels i|s: n'ont appris à lier des idées que par une
habitude formée dans; l'enfance , à force d'entendre
répéter, ies'mêmes fon§ dans des cireonfiances fem-
blables:, mais qui ne le font jamais entièrement; en-
forte que

, ni deux hommes, ni, peut-être le même
Homme dans des tems différens , n'attachent précî-
fément au même mot la même idée. Les métaphores
.ipultipiiées par;le befoin èc par une efpece de luxe
d'imagination qui s'efi: aufii dans ce genre créé de
faux befoins :, ont compliqué de plus en plus les dé-
tours de ce labyrinthe iramenfe, où l'homme intro-

duit, fi j'pfe ainfi parler ^ avant que fes yeux fuflent

ouyertSa rEnéconnoît fa route 'à chaque pas. Cepen-
dant tout l'artifice de ce calcul ingénieux dont Arif-
tote nous a donné les règles , tout l'art du fyllogîfme
efi: fondé fur l'ufage des mots dans le même fens ;

l'emploi d'un même mot dans deux fens différeiis

fait de tout raifonnement un fophifme ; & ce genre
cleifophifme, peut-être le plus commun de tous , eft

une des fources les plus ordinaires de nos erreurs.
Le moyen le plus sûr, ou' plutôt le feul de nous dé-
tromper, & peut-être de parvenir un jour à ne rien
affirmer de faux, feroit de n'employer dans nos in-

duirions aucun terme, dont le fens ne fût exad^e-
rpent connu & défini;Je ne prétens aflïirément pas
qu'on ne puifTe donner une bonne définition d'ua
mot, fans connoître fon étymologic ; mais du moins
eil-il certain qu'il faut connoître avec précifion la
marche & l'embranchement de fes différentes accep-
tions, (^ù'on me permette quelques réflexions à ce
fujet.

,

•

i

J'ai crû voir deux défauts régnans dans la plupart
des définitions répandues dans les meilleurs ouvra-
ges philofophiques. J"en pourrois citer des exemples
tirés des auteurs les plus eftimés & les plus efliima-

bles , fans fortir même de l'Encyclopédie. L'un con-
fifte à donner pour la définition d'un mot l'énoncia-
tion- d'une feule de fes acceptions particulières : l'au-

tre défaut eff: celui de ces définitions dans lefquelles,

pour vouloir y comprendre toutes les acceptions du
mot, il arrive qu'on n'y comprend dans le fait au-
cun des cara£teres qui diff:inguent la chofe de toute
autre , & que par conféquent on ne définit rien.

Le premier défaut efi: très -commun, fur -tout
quand il s'agit de ces mots qui expriment les idées

abfiraites les plus familières , & dont les acceptions

fe multiplient d'autant plus par l'ufage fréquent de
la converfation , qu'ils ne répondent à aucun objet

phyfique & déterminé qui puiffe ramener conftam-
ment l'efprit à un fens précis. Il n'efl: pas étonnant
qu'on s'arrête à celle de ces acceptions dont on eft

le plus frappé dans l'infiiant où l'on écrit, ou bien
la plus favorable au fyfième qu'on a entrepris de
prouver. Accoutumé , par exemple , à entendre louer
Vimaginatiort, comme la qualité la plus brillante du
génie ; faifi d'admiration pour la nouveauté , la gran-
deur , la multitude , & la correfpondance des ref-

forts dont fera compofée la machine d'un beau poë-
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me ï un homme dira

, j'appelle imagination cet efprit

inventeur qui fait créer, difpofer, faire mouvoir les

parties& Fenfemble d'un grand tout. Il n'elî pas dou-
teux que fi dans toute la fuite de fes raifonnemens

,

l'auteur n'employé jamais dans un autre fens le mot
imagination (ce qui eft rare) , l*on n'aura rien à lui t

reprocher contre l'exaûitude de ies conclufions :
'

mais qu'on y prenne garde , un philofophe n'etl point

autorifé à définir arbitrairement les mots. Il parle à
des hommes pour les inllruire ; il doit leur parler

dans leur propre langue , & s'affujettir à des conven-
'^tions déjà faites , dont il n'eft que le. témoin, & non
le juge. Une définition doit donc fixer le fens que les *

hommes ont attaché à une expreffion , & non lui en
donner un nouveau. En effet un autre joiiira auffi

droit de borner la définition du même mot à des ac-

ceptions toutes différentes, de celles auxquelles le

'premier s'étoit fixé : dans la vue de ramener davan-
tap ce mot à fon origine , il croira y réuffir, en l'ap-

pliquant au talent de préfenter toutes fes idées fous

des images fenfibles , d'entaffer les métaphores& les

comparaifons. Un troifieme appellera imagination

cette mémoire vive des fenfatiolis , cette repréfen-
tation fidèle des objets abfens, qui nous les rend avec

. force
,
qui nous tient lieu de leur réalité

, quelquefois

même avec avantage
,
parce qu'elle raffemble fous

un feul point de vûe tous les charmes que la nature

ne nous préfente que fuccefiivement. Ces derniers

pourront encore raifonner très-bien, en s'attacbant

"tonflamment au fens qu'ils auront choifi ; mais il eft

évident qu'ils parleront tous trois une langue diffé-

rente ,& qu'aucun des trois n'aura fixé toutes les

idées qu'excite le mot Imagination dans l'efprit des
'françois qui l'entendent, mais feulement l'idée mo-
mentanée qu'il a plù à chacun d'eux d'y attacher.

Le fécond défaut eft né du defir d'éviter le pre-

mier. Quelques auteurs ont bien fenti qu'une défini-

tion arbitraire ne répondoît pas au problème pro-
pofé, & qu'il falloit chercher le fens que les hom-
mes attachent à un mot dans les différentes occafions

pli ils l'employent. Or, pour y parvenir, voici le

procédé qu'on a fuivi le plus communément. On a

raffembié toutes les phrafes oii l'on s'eft rappelle d'a-

voir vu le mot qu'on vouloit définir; on en a tiré

les différens fens dont il étoit fufceptible, & on a tâ-

ché d'en faire une énumération exaûe. On a cher-

ché enfuite à exprimer, avec le plus de précifion

qu'on a pû, ce qu'il y a de commun dans toutes ces

acceptions différentes que l'ufage donne au même
mot .* c'eff ce qu'on a appellé le fens le plus général

du mot ; & fans penfer que le mot n'a jamais eu ni

pu avoir dans aucune occafion ce prétendu fens, on
a crû en avoir donné la définition exaâre: Je ne cite-

rai point ici plufieurs définitions où j'ai trouvé ce dé-

faut ; je ferois obligé de juftifier ma critique ; & cela

ïeroit peut-être long. Un homme d'efprit, même en
fuivaut une méthode propre à l'égarer, ne s'égare

que jufqu'àun certain point; l'habitude de la jufteffe

le ramené toujours à certaines vérités capitales de

la matière ; l'erreur n'eft pas complette , & devient

plus difficile à développer. Les auteurs que j'aurois

à citer font dans ce cas ; & j'aime mieux
, pour ren-

dre le défaut de leur méthode plus fenfible, le porter

à l'extrême ; & c'èft ce que je vais faire dans l'exem-

ple fuivant.

Qu'on fe repréfente la foule des acceptions du mot
efprit 3 depuis fon fens primitiffpiritus , haleine, juf-

qu'à ceux qu'on lui donne dans la Chimie, dans la

Littérature, dans la Jurifprudence, efprlts acides, ef-

prit d& Montagne , efprit des lois , &c. qu'on effaye

d'extraire de toutes ces acceptions une idée qui foit

commune à toutes , on verra s'évanoiiir tous les ca-

raderes qui diftinguent l'efprit , dans quelque fens

qu'on le prenne, de toute autre chofe. Il ne reftera
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pas même I*idée vague de fuLtiliti; car ce mot n'a
aucun fens, lorfqu'il s'agit d'une fubftance immaté-
rielle; & il n'a jamais été appliqué à l'efprit dans le
fens de talent^ que d'une manière métaphorique.
Mais quand on pourroit dire que l'efprit dans le fens
le^plus général eff um chofefubtlle , avec combien
d'êtres cette qualification ne lui feroit-elle pas com-
mune & feroiî-ce là une définition qui doit conve-
nir au défini, & ne convenir qu'à lui? Je fai bien
que les diiparates de cette multitude d'acceptions
différentes lont un peu plus grandes, à prendre le
mot dans toute l'étendue que lui donnent les deux
langues latine & françoife; mais on m'avoiiera que
fi k latin fût refté langue vivante , rien n'auroit em-
pêché que le motfpirltus n'eut reçu tous les fens que
nous donnons aujourd'hui au mot efjyrie. J'ai voulu
rapprocher les deux extrémités de la chaîne

, pour
rendre le contrafte plus frappant : il le feroit moins,
fi nous n'en confidérions qu'une partie ; mais il fe-
roit toujours réel. A fe renfermer même dans la lan-
gue françoife feule, la multitude & l'incompatibilité
des acceptions du mot «j^a// font telles

,
que perfon-

ne, je crois, n'a été tenté de les comprendre ainli
toutes dans une feule définition, & de définir l'efprit
en général. Mais le vice de cette méthode n'eft pas
moins réel^, lorfqu'il n'eft pas affez fenfible pour em-
pêcher qu'on ne la fuive; à mefure que le nombre
& la diyerfité des acceptions diminue, l'abfurdité
s'affoiblit; & quand elle difparoît, il refie encore
l'erreur. J'ofe dire que prefque toutes les définitions
oii l'on annonce qu'on va définir les chofes dans le
fens le plus général, ont ce défaut, & ne définiffent
véritablement rien ; parce que leurs auteurs, en vou-
lant renfermer toutes les acceptions du mot, ont en-
trepris une chofe impofiîble : je veux dire, deraffem-
bler fous une feule idée générale des idées très-dif-
férentes entr'ellea, & qu'un même mot n'a jamais
pu défigner que fuccefiivement, en ceffant en quel-
que, forte d'être le même mot.
Ce n'eff point ici le lieu de fixer les cas où cette

méthode eft néceflàire , & ceux où l'on pourroit s'en
paffer , ni de développer l'ufage dont elle pourroit
être

, pour comparer les mots entr'eux. rojeiMoT%
& Synonymes.
On trouveroit des moyens d'éviter ces deux dé-

fauts ordinaires aux définitions , dans l'étude hifto-
rique de la génération des termes & de leurs révo-
lutions : il faudroit obferver la manière dont les
hommes ont fucceffivement augmenté , refferré ,
modifié

, changé totalement les idées qu'ils ont at-
tachées à chaque mot ; le fens propre de la racine
primitive , autant t^u'il eft poffible d'y remonter ; les
métaphores qui lui ont fuccédé ; les nouvelles méta-
phores entées fouvent fur ces premières

, fat^s aucun
rapport au fens primitif. On diroit : « tel mot , dans
» un tems , a reçu cette fignification ; la génération
» fuivante y a ajouté cet autre fens ; les hommes
» l'ont enfuite employé à défigner telle idée ; ils y
» ont été conduits par analogie ; cette fignification

» eft le fens propre ; cet autre efi: un fens détour-
» né , mais néanmoins en ufage », On diftingueroit
dans cette généalogie d'idées un certain nombre d'é-^

^oqiicsifpirltus ,fouffk , efprit, principe de la vie

i

efprit , fubfîancepenfante; efprit , talent de penfer, &c.
chacune de ces époques donneroit lieu à ime défini-

tion particulière ; on auroit du moins toujours une
idée précife de ce qu'on doit définir ; on n'embraffe-

roit point à la fois tous les fens d'un mot ; & en mê-
me tems , on n'en exclueroit arbitrairement aucun ;
on expoferoit tous ceux qui font reçus ; & fans fe fai-

re le légiflateur du langage , on lui donneroit toute
la netteté dont il eff fufceptible, & dont nous avons
befoin pour raifonner jufie.

Sans doute , la méthode que je viens de trac«ç
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fouvefit mîfe en ufage , fur-tout lorfqiie îinçom- I

patibilitë des fens d'un même mot eft ttop frappan-

te ; maïs ,
pour rappliquer dans tous les Cas , & avec

toute la fineife dont il eft fufceptible , on ne pourra

guère fe difpenfer de confulter les inêmes analogies,

-tjui fervent de giiides dans les recherches étymolo-

giques. Quoi-qii'il enfoit, je crois qu'elle doit être

générale ,& que le fecours des étymologks j eft utile

âans tous les cas. '
. : :

i :

A« -réfte , ce fecoui^'dèVienf'd'ime nécefStë aB- *

foiué
,
lorfqu'il faut connoître exaâement , non pas

-^îe fens qu'un mot a dû ou doit avoir , mais celui

qu'il a eu dans l'efprit de tel auteur, dans tel tems ,

dans -tel fiecle : ceux qui obfervent la marche de •

4'efptit humain dans Thiftoire des anciennes opi-

' nions , & plus encore ceux qui , comme les Théo-
logiens , font obligés d'appuyer des dogmes refpec-

tables fur ks expreffions des livres révélés , ou fur
,

les textes des auteurs témoins de la doûrine de leur ;

fiecle, doivent marcher fans celTe le flambeau de
;

'Tétymologie à la main , s'ils ne veulent tomber dans
,

mille erreurs. Si l'on part de nos idées aduellesfiir

la matière & fes trois dimenfions ; fi l'on oublie que
• le mot qui répond à celui de matière, matcria , t/A« , fi-

gnifioit proprement du bois, ôc par métaphore, dans

le fens philofophique , les matériaux dont une chofe
' êft faite , ce fonds d'être qui fubfifte parmi les chan- :

^emens continuels des formes , en un mot ce que

nous appelions aujourd'huifubjiance , on fera fouvent

porté' mal-à-propos à charger les anciens philofo-

• phes d'avoir nié la fpiritualité de l'ame , c'eft-à-dire

d'avoir mal répondu à une queilion que beaucoup

d'entre eux ne fe font jamais faite. Pirefqtie toutes
" les expreffions philofophiques ont changé de figniiî-

cation ; &: toutes les fois qu'il faut établir une vé-
;

rite fur le témoignage d'un auteur, il eft indifpenfa-

ble de commencer par examiner la force dé lés ex-

preiTions , non dans l'efprit de nos contemporains &
,

dans le nôtre , mais dans le fien & dahs celui des '

hommes de fon fiecle. Cet examen fondé fi' foiivétit

fur la connoiffance des étymologies , fait une des par-

ties les plus elfentielles de la critique : nous exhor-

tons à lire , à ce fujet, l'^rr critique du célèbre Le-

clerc ; ce favant homme a recueilli dans cet ouvrage

plufieurs exemples d'erreurs très - importantes , &
<ionne en même tems des règles pour les éviter.

Je n'ai point encore parlé de l'ufage le plus ordi-

naire que les favans ayent fait jufqu'ici de l'art éty-

mologique , & des grandes lumières qu'ils ont cru

; en tirer, pour l'éclairciiTement de l'Hiftoire ancien-

.:;^^^Hgj^Je ne me lailTerai point emporter à leur enthou-

^^^PPl^^'inviterai même ceux qui pourroient y être

^^fc^Stés que moi , à lire la Démonjiration évangc-

liqm, de M. Huet; VExplication de La Mythologie, par

Lavaur ; les longs Commentaires que l'évêque Cum-
berland & le célèbre Fourmont ont donnés fur le

iî-agment de Sanchoniathon ; VHifipirc du Ciel, de M.
Pluche, les ouvrages du P. Pezron fur les Celtes

,

VAtlantique de Rudbeck , &c. Il fera très - curieux

de comparer les différentes explications que tous ces

auteurs ont données de la Mythologie & de l'Hif-

toire des anciens héros. L'un voittous les patriarches

de l'ancien Teftament, &: leur hifîoire fuivie, où
l'autre ne voit que des héros Suédois ou Celtes; un

•troifieme des leçons d'Aflronomie & de Labourage

,

" Tous préfentent des fyflèmes affez bien liés , à-

peu-près également vraiffemblables,& tous ont la mê-

me chofe àeXpliquer.Onfentiraprobablement,avant
' d'avoir fini cette lefture , combien il efl frivole de
• prétendre établir des faits fur des étymologies pure-

ment arbitraires ,& dont la certitude feroit évaluée

très-favorablement en la réduifant à de fimples pof-

fibilités. Ajoutons qu'on y verra en même tems que

<fi ces auteurs s'étoient aftreints à la févérité des rè-

gles que nous avôns données , ils fe ferolent épargné
bien dés volumes. Après cet aèie d'impartialité

,
j'ai

droit d'appuyer fur l'utihté dont peuvent être les

étymologies, pour réclàircifrement de l'ancienne hif-

toife & de la Fable. Avant l'invéïition de rEcriture>
èt depuis , dans les pays qui font reïlés 'barbares , les

traces des révolutions s'effacent en peii de tems ; &
il n'en refle d'autres vefliges que les noms impofés
aux montagnes , aux rivières, «S'c.par les anciens ha-
bitans du pays , & qui fe font conlèrvés dans la lan-

gue des conquérans.Les mélanges des langues fervent

à indiquer les mélanges des peuples , leurs courfes ,

leurs tranfplantations, leurs navigations, les colonies
qu'ils ont portées dans des climats éloignés. En ma-
tière de conjeflufes , il n'y à point de cercle vicieux,
parce que la force des probabilités confifte dans leur

concert ; toutes donnent & reçoivent mutuellement:
ainfi les étymologies confîrmerif lés conjeâui'es hifr
toriques , comme nous avons vû quê les conjectures
hifîoriques confirment les étymologies : -ç^ir la même
rkifon celles-ci empruntent & répandent line lumiè-
re réciproque fur l'origine Se la migration des arts ^
dont les nations ont fouvent adopté les termes avec
lès manœuvres "qu'ils expriment. La décompofition
des langues mo(lern'es peut encore nous rendre, juf-

qu'à un certâirtpointjdes langues perdues,& nous gui-

der dans l'interprétation d'anciens monumens
, que

leur obfcurité , fans cela , nous rendroit entièrement
inutiles. Ces foibles lueurs font précieufes , fur-tout

lorfqu'ellesfont feules : mais il faut Favoiier ; fi elles

peuvent fervir à indiquer certains évenémens à gran-
de malTe , comme les migrations &: les mélanges de
quelques peuples, dles font trop vagues pour fervir

à établir aucun fait circonflancié. En général , des
conjeftures fur des noms me paroiffent un fondement
bien foible pour affeoir quelque alfertion pofitive i

&: li je VDuiois faire ufage de Vétymologie , pour
éclaircir les anciennes fables & le commencement
de l'hiftoire des nations , ce feroit bien moins pour
élever que pour détruire : loin de chercher â identi^

ûeî,k force de fuppofitionSjles dieux des différens peu-
ples,pour les ramener ou à FHifloire corrompue,ou à
des fyflèmes raifonnés d'idolatrie,foit agronomique,
foit allégorique , la diverfité des noms des dieux de
Virgile & d'Homere

,
quoique les perfonnages foient

calqués les uns fur les autres , me feroit penfer que la
plus grande partie de ces dieux latins n'avoient dans
l'origine rien de commun avec les dieux grecs ; que
tous les peuples aflignoient aux différens effets qui
frappoient le plus leurs fens , des êtres pour les pro-
duire & y préfider ; qu'on partageoit entre ces êtres

fantafliques Fempire de la nature , arbitrairement

,

comme on partageoit l'année entre plufieurs mois ;

qu'on leur donnoit des noms relatifs à leurs fonc-
tions , & tirés de la langue du pays

, parce qu'on
n'en favoit pas d'autre ; que par cette raifon le dieu
qui préfidoit à la Navigation s'appelloit Neptunus

,
comme la déefle qui préfidoit aux ftuits s'appelloit

Pomona ; que chaque peuple faifoit fes dieux à part

& pour fon ufage , comme fon calendrier
; que fi

dans la fuite on a crû pouvoir traduire les noms de
ces dieux les uns par les autres , comme ceux des

mois , & identifier le Neptune des Latins avec lePo-
feidon des Grecs , cela vient de la perfuafion où cha-

cun étoit de la réalité des fiens, & de la facilité avec
laquelle on fe prêtoit à cette croyance réciproque

,

par Fefpece de courtoifie que la fuperftition d'un
peuple avoit , en ce tems là, pour celle d'un autre :

enfin j'attribuerois en partie à ces traduftions& à ces

confufions de dieux, l'accumulation d'une foule d'a-

vantures contradidoires fur la tête d'une feule divi-

nité ; ce qui a dû compliquer de plus en plus la My-
thologie

5
jufqu'à ce que les Poètes Fayent fixéé dans

des tems poitérieurs.



A Fégard de î'Hiiloire ancienne
, j'examineroîs

les connoiffances que les différentes nations préten-
dent avoir fur l'origine du monde

; fétudierois le

fens des noms qu'elles donnent dans leurs récits aux
premiers hommes , & à ceux dont elles rempliffent
les premières générations

; je vertois dans la tra-

dition des Germains
,
que Theut fut pere de Manniis ^

ce qui ne veut dire autre chofe fmon qlie D'au créa

rhommc ; dans le fragment de Sanchoniathon
, je

verrois ,
après l'air ténébreux & le cahos

,
l'Gfprit

produire l'amour ; puis naître fucceiîivement les

être intelligens , les aflres , les hommes immortels ;

& ennn d'un certain vent de la nuit , Mon ^c Protogo-
710S , c'ell-à-dire mot pour mot, U ums (que l'on re-

préfente pourtant comme un homme), & le premier
homme ; enfuite plufieurs générations

,
qui défignent

autant d'époques des inventions fiicceJfîives des pre^
miersArts. Les noms donnés aux chefs de ces gé-
nérations font ordinairement relatifs à cm Arts, le

çkajfeur, le pécheur, le bâùjfcur ; & tous ont inventé
les Arts dont ils portent le nom. A-travers toute la

çonflifion de ce fragment
, j'entrevois bien que le

prétendu Sanchoniathon n'a fait que compiler d'an-

dennes traditions qu'il n'a pas toûjours entendues :

mais dans quelque fource qu'il ait puifé
,
peut - on

jamais reconnoître dans fon fragment un récit hif-

torique ? Ces nom.s, dont le fens ell toûjours airu*

jetti à l'ordre fyflémafique de l'invention des Arts

,

ou identique avec la chofe même qu'on raconte

,

comme celui de Protogonos , préfentent fenfibiement
le caraâere d'un homme qui dit ce que lui ou d'au-

tres ont imaginé & crû vrailTemblable , & répu-
gnent à celui d'un témoin qui rend compte de ce
qu'il a vû ou de ce qu'il a entendu dire à d'autres

témoins. Les noms répondent aux caraderes dans
les comédies , & non dans la fociété : la tradition

des Germains eft dans le même cas ; on peut juger
par là ce qu'on doit penfer des auteurs qui ont ofé
préférer ces traditions informes , à la narration fim-
ple & circonftanciée de la Genèfe.

Les Anciens expiiquoient prefque toûjours les

noms des villes par le nom de leur fondateur ; mais
c^tte façon de nommer les villes eft-eile réellement
bien commune ? & beaucoup de villes ont-elles eu
lin fondateur N'eft-il pas arrivé quelquefois qu'on
ait imaginé le fondateur & fon nom d'après le nom
de la ville

,
pour remplir le vuide que l'Hilloire

lailTe toûjours dans les premiers tems d^un peuple?
Vétymologie^Qxxty dans certaines occafions éclair-

cir ce doute. Les Hiiloriens grec^s attribuent la

fondation de Ninive à Ninus ; & l'hiftoire de ce
prince , ainfi que de fa femme Sémiramis , eft af
lez bien eirconftanciée, quoiqu'un peu romanefque.
Cependant Ninive , en hébreu

, langue prefque ab-
folument la même que le chaldéén , Nintveh , eft le

participe paffif du verbe navah ^ habiter ; & fuivant
cette étymologie , ce nom fignifîeroit habitation , &
il auroit été alTez naturel pour une ville , fur - tout
dans les_ premiers tems , où les peuples bornés à
leur territoire , ne donnoient guère un nom à la vil-

le, que pour la diftinguer de la campagne. Si cette
étymologie eft vraie , tant que ce mot a été entendu

,

c'eft-à-dire jufqu'au tems de la domination perfan-
ne , on n'a pas dû lui chercher d'autre origine, &
l'hiftoire de Ninus n'aura été imaginée que pofté-
rieurement à cette époque. Les Hiftoriens grecs qui
nous l'ont racontée , n'ont écrit effeâivement que
long-tems après ; & le foupçon que nous avons for-
mé s'accorde d'ailleurs très-bien avec les livres fa-
crés, qui donnent AlTur pour fondateur à la ville
de Ninive. Quoi qu'il en foit de la vérité abfolue
de cette ^idée

, il fera toûjours vrai qu'en général
le nom d'une ville a , dans la langue qu'on y parle, un
fens naturel ^ vraiffemblable, On eft en droit de

lit
fufpeâer Pexiftence du prince qu'on prétend lui
avoir donné fon nom .> fur -tout fi cette .exiftencé
n eft .connue que par des auteurs qui n'ont jamais
fû la langue du pays.
On voit aflézjufqu'où & comment on peutfairé

ufage des étymolagies
3 pour éclaircir les obfcurités

(de l'Hiftoire.

Si
,
après Ce cpe nous

' avons dit pour montrer
l'utilité de cette étude

, quelqu'un la méprifoit encd^
re, nous lui citerions l'exemple des Leclcrc , de^
Léibnitz, & de l'illuftre Freret , un des Savans qui
ont sû le mieux appliquer la Philofophie à l'érudi-
tion. Nôus exhortons auftl à lirè les Mémoires de M.
Falconet , fur les étymologies de la langue â-ançoifë

( Mémoires de VAcadémie des Belles- Lettres tome
XX), & fur-tout les deux Mémoires que M. lé
Préfident de Broffes à lûs à la même académie >
y?^r les étymologies ; titre trop môdefté

, pûifqu'il s'y'

agit principalement des grands objets de la théo-
rie générale des langues , & des raifons fuffifantes

de l'art de la parole. Coftime l'auteur a bien voulu
nous les communiquer > nous en euflions profité

X>\\\s fôuVent , s'il ne fût pas entré dans notre plan
de renvoyer la plus grande partie des vûes profon-
des & philofophiques dont ils font remplis, aux
àrtlcles Langues , LETTrtEs , Onomatopée, Me**
TAPHORE, &c. Foyei ces mots. ' ' -

.Nous concluerons donc cet article, en difailt*^

avec Qûihtilien : ne quis igitùr tam parva 'fa{iidiàt ele~

mentà ... quia intènàra v'eliit fatri hiijus adeuntt^
bus apparebit multa rerumfubtilîtas

,
qu(z non modb

àcuere i7igema ,fed e^ercère 'altijjimanï quoque cruditiô"'

nem poJJît. • - -

ETYMÔlbéî(ji:/Ë''(ART), Littérat. c'eft Part
de remonter à la fource des mots, de débrouiller la
dérivaifon l'aîtérâtiori lé degûifemëhf.çle ces'
mêmes mots, de les dépouiller de ce- qui

,
pour ainîî

dircj leur eft étranger , de découvrir les changemens'
qui leur font arrivés, & par ce moyen clc' Ies:rarhe-
ner à la fimplicité de leur origine.

Il eft vraique les changemens& les altérations que
les mots ont fpulferts font fi fouvent arrivés par ca^-

price ou par hafard
, qu'il.eft aifé'de prendre une con- )

,
jeaurebifarrepourune analogie régulière, D'i^illeurSi
il eft difficile de retourner d^ns les fiecles,pxifles,pour

)
fiiiyrç. leis variations & ks viciffitudg§ ^es langues^;
Avoiions encore, que la phlpart des favans qui s'aî;^'

tachent à l'étude étymologique ont le malheur, de ,fe',

former des fyftèmes,iûivant lefquels ils interprètent,
d'après leur deffein particuher, les mêmes mots

'

conformément au fens qui eft ,1e plus favorable à
leurs hypothèfes.

Cependant malgré ces incohvénieris , l'art étymo-^
logique ne doit point pafler pour un objet frivole ,
ni pour une entreprile toûjours vaine & infruûueu-
fe. Quelque incertain qu'on fuppofe cet art, il a,
comme les autres, fes principes & fes règles. Il fait
une partie de la littérature dont l'étude peut être
quelquefois un fecours

,
pour éclaircir l'origine des

nations , leurs migrations , leur commerce , & d'au-
tres points également obfcurs par leur antiquité. De
plus , on ne fauroit débrouiller la formation des mots
qui fait le fondement de l'art , fi l'on n'en examine
les relations avec le caraftere de l'efprit des peuples
& la difpofition de leurs organes; objet, fans doute^
digne de l'efprit philofophique;

Concluons que l'art étymologique né peut être riié-

prifé , ni par rapport à fon objet ,
qui fe trouve lié

avec la connoiftance de l'homme, ni par rapport aux
cônjeâures qu'il partage avec tant d'autres arts né-
ceflaires à la vie.

Enfin il n'eft pas impoftîble , au milieu de l'incertl~
tude & de la féchereffe de l'étude étymologiqm

^ d'y
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porter cet cfprit pllilofophique qui doit dominer par-

tout , & qui eft le fil de tous les labyrinthes. F'ojei

Vanicle Etymologie. Article de M. U Chevalier de
Jaucourt.

EU E V
EU

,
(Gram.) \\ y a quelques obfervations à faire

fur oes deux lettres, qui fe trouvent l'une auprès de

l'aut^re dans l'écriture. . . '--V

1°, Eu, quoiqu'écrit par deux caraûeres, n'indi-

que qu'un fon fimple dans les deux fyllabes du mot
heureux , dit M. l'abbé de Dangeau

,
Opufc. p. lo.dc

de même da.nsfeu , peu , ôcc, &C en grec ivytcù ,
fertile.

NoA îiie 'carmînibiis vincet'i née thracius Orpheus.

Virg. ecl.jv. v. 3i.

GLi la mefure du vers fait yoiX f^vi Orpheus n'eft que

de deux fyllabes.

La grammaire générale de Port-royal a remarqué

il; y a long-tems, que eu eji un fonjimpk, quoique^

nous l'écrivions avec deux voyelles ^ chap. i. Car^, qui

fait la voyelle ? c'eft la fmipiicité du Ion , & non la

manière de défigner le fon par une ou par plufieurs

lettres. Les Italiens défignentle fon ou par le fimple

Cfraftere u; ce qui n'empêche pas que ou ne foit éga-

lement un fon fimple j Ibit en italien, foit en fran-

çois.
; ,

'
, , ;

Dans la diphthongue au contraire on entend le

fonparticulier de chaque voyelle
,
quoique ces deux

fons foicnt énoncés par une feule émifîion de voix

,

a-i , e-i , i-c
,
pitié; u-i nuit y bruit, fruit : au lieu

que dans feu vous n'entendez ni Ve ni Vu; vous en-

tendez un fon particulier, tout-à-fait différent de

l'un & de l'autre ; & ce qui a fait écrire ce fort par

des carafterès , c'ejft qu'il eft forme par une difpofi-

tipn d*orgarîes à-peu-près femblable"à celle qui forme

Ye Se à celle qui forme Vu.

2^. JE-u , participe paffif dii verbe avoir. On a écrit

^eu, à'hahitus;6hci auffi écriffiniplement u, comme
on écrit a, il a : enfin on écrit communément eu

,

ce qui a donné lieu de prononcer e-u; mais cette

manière de prononcer n'a jamais été générale. M. de

Callieres, de l'Académie françoife , fecrétaire du ca-

binet du feu roi Louis XIV. dans fon xraité du bon &
dit mauvais ufage des manières de parler, dit qu'il y a

bien des courfifans & quantité de dames qui dilént

yai eu , qui eft , dit-il , un mot d'une feule fyllabe

,

q-ui doit fe prononcer comme s'il n'y avoit qu'un u.

Pour moi je crois que puifque Ve dans eu ne fert qu'à

groffir le mot dans l'écriture , on feroit fort bien de

le fupprihier, & d'écrire w , comme on écrit ily a

,

à, ô; S>c comme nos pères écrivoient limplement i

,

nony , ibi, Villehardoiiin
,
page 4. maint confeil

i ot, c'eft-à-direy eut; & pag. 63. mult i oc.

-f.
Eu s'écrit par «tu dans ce,uvre , fœur^ bœuf, œuf

On écrit communément œil, & l'on prononce -c/^i/;

& c'eft ainfi que M. l'abbé Girard l'écrit.

4°. Dans nos provinces méridionales, commu-
nément les perfonnes qui , au lieu de letir idiome

,

parlent françois, difenty'^zi veu,faicreu,pourveu,

feur, &c. au lieu à>Q ôinQ vu yCru ^pourvu
,
fur, &cc. ce

qui me fait croire qu'on a prononcé autrefoisJ'ai veu;

& c'eft ainfi qu'on le trouve écrit dans Villehardoiiin

& dans Vigenere. Mais aujourd'hui qu'on prononce

yû, crû, &c, le prote de Poitiers même & M. Reftaut

ont abandonné la grammaire de M. l'abbé Régnier

,

.& écrivent fimplement échu , mû, fu, vu, voulu

^

hu, pourvu , &c. Gramm. de M. ^Q&dMt , Jixieme

édit.pag.zs^.&zSS'iF)

Eu 5
{GéogT. mod.^ ville de la haute Normandie

,

en France ; elle eft fituée dans un vallon, fur la Brile.

Long. ic). S.^. lac, So. 2. Sz.

EVACUANT, adj. {^Thérapeutique & Mat, méd.)

Le mot évacuant pris dans fon fens le plus général

,

convient à tout médicament , ou à tout autre agent

artificiel par le fecours duquel on procure l'expulfion

de quelqu'humeur ou de quelqu'excrément hors dii

corps humain.

Les évacuans fe divifent en chirurgicaux& enphar'
maceutiques. La claffe des premiers comprend la fai-

gnée , les diverfes fcarlfications , les fangfueS , les

véficatoires , les cautères , les fêtons, la paracen^.

thefe, l'ouverture des abcès, (S-c.

Les évacuanspharmaceutiques, qui font plus connus
fous ce nom que les précédens, font des médicamens
qui chaffent hors du corpîs divers excrémens ramafféâ
dans leurs réfervoirs particuliers , & qui provo-
quent

, augmentent ou entretiennent les excrétions.

Ces eV<2c«iz/z5prennent différens noms , félon qu'ils

affedent différens couloirs. On appelle vomitifs ceux
qui agiffent fur l'eftomac , & déterminent fon éva-
cuation par la bouche

;
purgatifs , ceux qui pouffent

les matières paT en -bas ; fudorifiques & diaphorétu

ques^ ceux qui excitent les fueursou la tranfpiration ;

diurétiques , ceux qui augmentent l'écoulement des

urines; expeeiorans , ceux qui provoquent les cra-

chats ;falivans, CQWX qui provoquent le flux de bou-
che ou l'excrétion de la fàlive ; errhins, ceux qui dé-

terminent une évacuation féreufe par les narines.

Voye:^ les articles particuliers.

Les anciens divifoient ces derniers évacuans en-

généraux Si. on particuliers, hcs généraux , difoient-

ils, évacuent efficacement une région particulière,

& par communication tout le reûe du corps ; ils en
reconnoiffoient trois de cette efpece, les vomitifs, les

purgatifs , & les fudorifiques. Les particuliers étoient

ceux qu'ils prétendoient n'évacuer qti'une certaine

partie; ainfi les diurétiques étoient cenfés déchar-

ger la partie convexe du foie ; les errhins le cerveau ,

&c. Mais cette divifion étoit vaine & abfolument

mal-entendue ; car il n'eft aucune évacuation qui ne
puiffe être regardée comme générale dans un certain

fens. La déplétion des vaiffeaux , & fur-tout une ,

détermination d'humeur vers un couloir quelconque

(détermination qui conffitue dans la plupart des cas

l'effet le plus intéreffant des évacuations)
, pouvant

procurer des changemens généraux dans le fyffème

entier des vaiffeaux & fur toute la maffe des hu-
meurs , tandis que réciproquement l'évacuation de
l'effomac , des inteftins , & même celle de la peau ,

peuvent ne pas s'étendre au-delà de l'affeftion par-

ticulière de ces parties , du moins par rapport à la

matière évacuée , & fans avoir égard à leurs aftions

organiques
,
que les anciens ne faifoient pas entrer

en confidération.

La divifion la plus générale des médicamens, elî

celle qui les diftingue en évacuans & en altérans ;
ceux-ci différent des premiers

,
que nous venons de

définir , en ce qu'ils n'agiffent que d'une façon bien

moins fenfible , foit fur les folides , foit fur les flui-

des , qu'ils font cenfés affeéî^er de plufieurs différen-

tes façons. Voy^i Altérant.
G 'efl: principalement à - propos des évacuans que

les Médecins fe font occupés de cette grande quef-

tion de théprie thérapeutique ; favoir l'explication

de cette propriété des divers médicamens ,
qui leur

fait affecter certains organes plutôt que d'autres
, qui

rend le tartre fl;ibié vomitif, le fel de Glauber pur-

gatif, le nitre diurétique , l'alkali volatil fudorifi-

que , & le mercure falivant, Foyei Médica-
ment.

Quelles font les affections , les fymptomes , les

fignes qui indiquent ou qui contre-indiquent les évu'

cuans? Comment faut-il préparer les différens fujets ;

& dans les différens cas , à Tadminifliration des éva-

cuans? Ces problèmes thérapeutiques ne peuvent fe

réfoudre d'une manière générale. Voye^^ les articles

particuliers,
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particuliers, fur-tout VOMITIF, PURGATIF, SUD©-
mFIQUE.
EVACUER UNE Place ou un Pays , c'eft , dans

VArt militaire^ en faire retirer les troupes qu'on y
avoit établies.

Le terme <^évacuer s'employe ordinairement pour
une efpece de retraite volontaire, faite en vertu d'u-

ne capitulation ou de quelque traité de paix. (Q)
EVALUATION , f. f. {Gramm,) prixque Fou met

à quelque chofe , fuivant fa valeur. On fait à la mon-
noie dévaluation des efpeces , à proportion de leur

poids & de leur titre. On fait faire par des arbitres

dévaluation des marchandifes. En Hydi"auliquc on
appelle évaluation des eaux , le produit de leur dé-

penfe. Voye^ DÉPENSE.
EVALUER, V. a. eftimer une chofe fon jufte prix.

Evaluer
,
(^Architecl.') c'eft en général dans l'ef-

timation des ouvrages , en régler le prix par compen-
fation , eu égard à la matière, à la forme, & même
à des altérations

,
qui ayant été faites par ordre , ne

font plus en exiftence. (Z')

EVANGÉLISER, ÇJurifp.') vieux terme du palais,

qui fignifioit vérifier un procès ou un fac, pour s'aflu-

rer s'il étoit complet. Cette vérification s'appeiloit

aulii £Viz/2o-//é.Cesexpreffions,tout impropres qu'elles

font , avoient été adoptées par les anciennes ordon-
nances : celle de Louis XII. du mois de Mars 1498,
art. ^c). veut que les greffiers rendent aux parties

leurs facs ôc productions
,
après avoir grolToyé la

fentence ; ou s'il en eft appellé, les clorre & évangé-

lifer. On auroit dû dire les évangélifer & les clorre

,

parce que la vérification du fac fe faifoit avant de le

clorre. C'étoit afin que les parties ne pùffentrien re-

tirer de leurs produftions , ni y ajouter; & que le

juge d'appel vît fur quelles pièces on avoit jugé en
première inllance. François I. par fon ordonnance
•donnée à Ys-fur-Thille au mois d'Oftobre 1 53 5 , c/z.

xviij. art. i5. réitéra la même injonClion aux gref-

fiers , de faire porter les procès dont il avoit été ap-
pellé , clos ,

évangélifés& fcellés , le plus diligemment
que faire fe pourroit

,
par un feul melTager", fi faire

fe pouvoit. Préfentement cette évangélifation ou
vérification ne fe fait plus ; on rend aux parties leurs
productions, fans les vérifier ni les clorre. Il eft vrai
qu'autrefois, avant de conclure un procès en ia cour,
on faifoit la collation ou vérification des pièces

;

mais depuis long-tems
,
pour plus prompte expédi-

tion , on reçoit le procès & on admet les parties à
.conclure , comme en procès par écrit : on ajoûte feu-

lement à la fin de l'appointement de conclufions , ces

mots, fauf à faire collation^ c'eft-à-dire fauf à véri-

fier fi les productions principales font complètes. Il

y^a encore quelques provinces ou l'on fe fert de ce
terme évangélifer, pour dire vérifier^ rendre authenti-

que. Par exemple , en Limofin on appelle évangélifer

un teftament olographe
,
lorfqu'il eft dépofé chez un

notaire , & rendu folennel.Voye^^ci-aprcs Evangile
Evangéliste. {A)

_
EVANGÉLISTE , f: m. (^Hifl. littér. ) On nom.me

ainfi dans les académies ou compagnies littéraires
,

celui des académiciens fur qui tombe le fort pour
être témoin &infpeâ:eur du fcrutin, ou pour y tenir

îa place d'un officier abfent ; ainfi il peut y avoir plii-

fieurs évangéliftes à un fcrutin.

EvangÉlistes
, adj. ma/c. plur. {Hifl. eccléf. &

Théolog.') terme particulièrement confacré pour dé-
figner les quatre apôtres que Dieu a choifis & infpi-

rés pour écrire l'évangile ou l'hiftoire de Notre Sei-

gneur J efus-Chrift , & qui font S. Matthieu , S. Marc

,

S. Luc, & S. Jean. Foje^ Evangile.
Ce mot eft compofé d'sS^, hene ,& à'àyytXKcù,fan-

nonce une nouvelle ; c'eû-k-dïxQ porteur de bonnes nou-
YdUs..<Jdà._ dans ce fens que Cicéron dit à Atticus :

pfuaves epijîolas tuas uno tempore mihi datas duas :
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qMus evangelîa qua reddarn nefçio, dcberi quidemplanh
fateor. ' ^ -

.

Dans la primitive Eglife on donnoit aufîî le noni
d evangélifie à ceux qui annonçoient l'évangile aux
peuples

, étant choifis pour cette fonCtion par les
apôtres, OUI ne pouvoient pas par eux-mêmes pu-
bher le chnftiamfme par toiît le monde. Mais ce?
évangéliftes n^étoient point attachés à un troupeau
particulier, comme les évêques ou les pafteurs ordi-
naires

;
ils alloient par-tout oh les envoyoient les

apôtres, & revenoient vers eux quand ils s'étoient
acquittes de leiff commiffion : auffi étoit-ce une fonc-
tion extraordinaire qui a ceffé avec celle des apô-
tres

, à moins qu'on ne veuille leur comparer nos
miflionnaires. ^oj^:.^ Missionnaires.

Quelques interprètes penfent que c'eft danç ce fens
que le diacre S. Philippe eft appellé évangéUfte dans
les aCtes des apôtres , ch. xxj. v. 8. , & que S. Paul
écrivant à Timothée , lui recommande {ch.jv. v. 6.\
de remplir les fondions ^évangélijle. Le même àpôr
tre, dans fon épître aux Ephéfiens {ch. jv. v. //.),
met les évangéliftes après les apôtres & les prophètes!
M. de Tillemont a employé le mot évangeliftc dans;
le même fens. « Beaucoup de ceux qui embr^^fterent
» alors la foi, dit cet auteur, remplis de l'amour d'ur

» ne fainte philofophie , commencèrent à^diftribuer

» leurs biens aux pauvres , & enfuite allèrent en dif~

» férentes contrées faire l'office évangéliftes , prê-
» cher Jefus-Chrift à ceux qui n'en avoient pas en-
» core entendu parler, & leur donner les livres fa-

» crés des évangiles, (S-c. ». ((?)
EvangÉlistes, (Jurifp.) fuivant Fançien ftyle

du palais
, font ceux qui vérifient un procès ou un

iac
,
pour connoître fi les productions font complè-

tes
, & fi l'on n'y a rien ajoûté ou retranché. Les no-

taires-fecrétaires du roi près les cours de parlement,
étoient autrefois ainfi nommés évangéliftes , à caufe
qu'ils évangéiifoient & vérifioient les procès , tant
ceux qui étoient apportés en la cour, que ceux qui
fe mettoient fur le bureau , en les conférant ou col-
lationnant avec le procès ou extrait du rapporteur.
Ils font ainfi appellés dans le ftyle du parlement de
Touloufe

, par Gabriel Cayron, Uv. IF. tit. x. pag.
Gyo. On donne préfentement ce nom aux confeil-
1ers qui font la fonCtion d'afiiftans près du rappor*
teur

,
pour vérifier s'il dit vrai. On nomme quelque-

fois deux rapporteurs pour une même affaire , & en
ce cas le fécond eft appellé évangéUfte. Quand on
rapporte un procès danstoutes les règles , il y a deux
confeillers-affiftans aux côtés du rapporteur , dont
l'un tient l'inventaire , & l'autre les pièces ; & après
que le rapporteur a expofé les faits & les moyens

,

l'un lit les cjaufes des pièces produites , l'autre les

inductions qui en font tirées. Dans les procès qui ont
été vus des petits commiflaires , les commiflaires
tiennent lieu ^évangéliftes di l'égard du rapporteur,,

attendu qu'ils ont déjà vù les pièces. On appelle aufli

évangéliftes di la chambre des comptes , les deux con-
feillers - maîtres qui font chargés^, l'un de fuivre le

compte précèdent , l'autre de vérifier les acquits
^

pendant qu'un confeiller-auditeur rapporte un comp-
te, ^oyq Evangile ù Evangéliser. (^)
EVANGILE , f. m. (TA^/.) du grec ivdyyiKm;

heureufe nouvelle. C'eft le no.m que les Chrétiens don-

nent aux livres canoniques du nouveau Teftament

,

qui contiennent l'hiftoire de la vie , des miracles , de

la mort , de la réfurreCtion& de la doCtrine de Jefus-

Chrift
,
qui a apporté aux hommes Vheureufe nou~

velle de leur réconciliation avec Dieu.

Les églifes greque & latine , & les -fociétés pro-

teftantes.ne reconnoiffent que quatre évangiles cano-

niques ; favoir ceux de S, Matthieu, de S. Marc, de

S. Luc, & de S. Jean.

S. Matthieu écrivit le pvcmiQr Vévangile vers l'an
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41 de Tere chrétienne , en hébreu ou en fyrîaque ^

qui étoit k langue vulgaire alors en ufage dans la

Paleftine ï on croit que ce fut à la prière des Juifs

nouvellement convertis à la foi. S. Epiphane ajoute

que ce fut par un ordre particulier des apôtres. Le
texte original de S. Matthieu fut traduit en grec de

très-bonne heure. Quelques auteurs eccléfiailiques

attribuent cette verlion à S. Jacques , d'autres à S.

Jean : ce qu'il y a de certain , c'elt qu'elle eft très-

ancienne. La verlion latine ne l'eft guère moins

elle eft exaûe & fidèle , rnais le nom de fon auteur

efl inconnu. Le texte hébreu fe confervoit encore

du tems de S. Epiphane & de S, Jérôme , & quelques

favans ont prétendu qu'il s'eft confervé parmi les

Syriens ; cependant en comparant le fyriaque qui

fubfifle aujourd'hui , avec le grec , il eft aifé de fe

convaincre que le premier n'eu qu'une traduâion de

celui-ci 5 comme le prouve M, Mille dans fes prolé-

gomènes^ pag. i'X2>y ^fuiv.

Quelques-uns ont conjefturé que S. Marc écrivit

fon évangile en latiri, parce qu'il le compofa à Rome
fur ce qu'il avoit appris de S. Pierre , & pour fatis-

faire aux delirs des Chrétiens de cette Eglife : ce fut

vers Tan 44 de Jefus-Chrift. Cependant S. Auguftin

Se S. Jérôme atteftent que tous les évangiles, à l'ex^-

ception de celui de S. Matthieu , avoient été écrits

primitivement en grec ; & d'ailleurs du tems de S.

Marc la langue greque n'étoit pas moins familière à

Rome que la latine. Aurefte la difpute feroit bientôt

terminée , s'il étoit fur que les cahiers de Vévangile

de S.Marc qu'on conferve à Prague, & Vévangile

entier de cet apôtre
,
qu'on garde précieufement à

Venife , font l'original écrit de la main de S. Marc ;

car le P. dom Bernard dé Montfaucon, dans le jour-

nal de fon voyage d'Italie
,
chap.jv. pag, S5 &fuiv.

attefte qu'après avoir foigneufement examiné ce der-

nier manufcrit , il a reconnu qu'il étoit écrit en ca-

raâeres latins. Au refte, comme ce n'efl: qu'en 1355
que l'empereur Charles IV. ayant trouvé à Aquilée

Poriginai de S. Marc écrit , difoit-on , de fa main , en
fépt cahiers , il en détacha deux qu'il envoya à Pra-

gue ; & que l'original de Venife n'eft confervé dans

cette république que depuis l'an 1420, ainfi que M.
Fontanini l'a prouvé dans une lettre au P. de Mont-
faucoUj inférée dans le même journal , ces prétendus

originaux ne décident rien contre l'antiquité & l'au-

thenticité du texte grec , reconnue & atteftée par

les anciens pères.

S. Luc étoit originaire d'Anfloche ( où il fut con-

verti par S. Paul) , & par-là dès l'enfance exercé à

parler& à écrire en grec
,
que le règne des Séleucides

avoit rendu la langue dominante dans fa patrie. Il

s'attacha à S, Paul, qu'il fuivit dans fes voyages ; ce

qui a fait penfer à Tertullien que faint Paul étoit le

véritable auteur de Vévangile qui porte le nom de S.

Luc ; & à faint Grégoire de Nazianze
,
que faint Luc

récrivit , fe confiant fur le fecours de S. Paul. D'au-

tres ont prétendu qu'il l'écrivit fous la diredion de

S. Pierre. Mais on n'a aucune preuve pofitive de

toutes ces alTertions ; & S. Luc n'infmue nulle part

"que ces apôtres Payent porté à écrire , ni qu'ils lui

ayent diâé fon évangile. Eftius & Grotius croyent

que S. Luc écrivit fon évangile vers l'an 63 de J. C.
l'opinion la plus fuivie& la mieux appuyée, efi: qu'il

récrivit en grec en faveur des églifes de Macédoine
& d'Achaïe, vers la 53'^ année de l'ère chrétienne.

Son llyle efl plus pur & plus correâ: que celui des

autres évangeliftcs
,
quoiqu'on y rencontre des tours

de phrafe qui tiennent du fyriaque fa langue mater-

nelle 5 & même du génie de la langue latine , fi l'on

en croit Grotius dans fes prolégomènes fur cet évan-
gélifte.

Les critiques ne font pas d'accord fur l'année pré-

cif© ni fur le lieu où faint Jean compofa fon évangile.
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Plufieurs ont avancé que ce fut à Ephefe

, après fon
retour d'exil dans l'île de Pathmos , une des Spora-
des dans la mer Egée : d'autres foûtiennent que ce
fut à Pathmos même. Plufieurs manufcrits grecs por-*

tent qu'il l'écrivit trente-deux ans après FAfcenfion
de Jefus-Chrifi: ; d'autres lifent trente, & d'autres
lifent trente-un ans : les uns en fixent l'époque fous
l'empire de Domitien , les autres fous celui de Tra^
jan. L'opinion la plus commune eft que Vévangile de
S. Jean fut écrit après fon retour de Pathmos , vers
l'an 98 de Jefus^Chrifi: , la première année de Tra-
jan

, foixante-cinq ans après l'Afcenfion du Sauveur,
& que l'évangélifte étoit alors âgé d'environ quatre-
vingts-iq[uinze ans. Quoi qu'il en foit , aux inftances
de les difciples, des évêques & des églifes d'Afie, il

fe détermina à écrire fon évangile, pour l'oppofer aux
héréfies naiffantes de Cerinthe & d'Ebion

,
qui

nioient la divinité du Verbe ; à l'incrédulité des
Juifs , & aux idées des Platoniciens & des Stoïciens i

quoique M. le Clerc & d'autres modernes croyent
qu'il avoit emprunté de Platon ce qu'il dit du Verbe
divin ; mais fa doftrine fur ce point efi: bien diffé-^

rente de celle des Platoniciens. Veyti^ Platoni-
ciens,

S. Jean àvoit écrit fon évangiU en ereè , & on lê

confervoit encore en original dans l'eglife d'Ephefé
au feptieme fiecle , au moins au quatrième , ainfi que
l'attefiie Pierre d'Alexandrie. Les Hébreux le tradui.-^

firent bientôt en hébreu, c'eft-à-dire en fyriaque^

& la verfion latine remonte aufii jufqu'à l'antiquité

la plus reculée.

La canonicité de ces quatre évangiles efl: démon-
trée par le foin & la vigilance avec lefquelles les

églifes apôfl:oliques en ont confervé des exemplaires
originaux ou des copies authentiques

; par les déci-i-

fions de différens conciles , & notamment de celui

de Trente ; par le concours unanirrie des pères& dea
auteurs eccléfiafl:iques, àn'enpointreconnoître d'au^

très ; &: enfin par la confeffion mênie des feftes fépa-^

rées de l'Eglife romaine. Les Sociniens même les re-

connoifTent
,

quoiqu'ils tentent d'en altérer le fens

par des interprétations arbitraires & forcées. Foye^
Sociniens.

Les hérétiques , fur-tdut dans les tems les plus re-
culés , ne fe font pas contentés de rejetter tous ou
quelques-uns de ces évangiles, où fe trouvoit la réfu-

tation de leurs erreurs ; mais ils en ont encore fuppofé
de faux &: d'apocryphes., qui fufient favorables à
leurs prétentions. Au catalogue de ces évangiles apo-
cryphes , nous joindrons fur chacun d'eux une obièr-

vation abrégée , mais fufiifante pout en donner une
idée au commim des leâ:eiu"S.

Entre ces évangiles apocryphes & fans autorité *

dont les uns font venus jufqu'à nous , & les autres

font entièrement perdus, on compte:

1°. Vévangile félon les Hébreux.

2°. Vévangile félon les Nazaréens*

3°. Uévangile des douze Apôtres»

4°. Vévangile de S. Pierre.

Les critiques conjecturent quê Ces quatre évangi-

les ne font que le même fous différens titres , c'efi:--

à- dire Vévangile de S. Matthieu , qui fut corrompu de
bonne -heure par les Nazaréens hérétiques ; ce qui

porta les Catholiques à abandonner aulfi de bonne-
heure l'original hébreu ou fyriaque de S. Matthieu

,

pour s'en tenir à la verfion greque ,
qu'on regardoit

comme moins fufpede , ou moins fufceptible de fai-

fification.

5°. Vévangile félon les Egyptiens.
6°. Vévangile de la naifiTance de la fainte Vier-

ge : on Fa en latin.

7°. Vévangile de S. Jacques , qu'on a en grec &
en latin , fous le titre àQprotéya/zgils cU S, Jacques

„
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Vivangile de l'enfance de Jefus : on l'a en grec

& en arabe.

9°. Vivangile de S, Thomas : c'eft le même que
le précédent.

10°, Uévangile de Nicodème : on l'a en latin.

11°. Uévangile étQxné..

12°. LVv^/z^i/^ de S. André.

13°. Uévangile de S. Barthelemi,

14°. Uévangile d'Apellés.

î5°. LVv<z«^i/e de Bafilide.

î6°. Uévangile de Cérinthe.

17°. Vévangile des Ebionites,

18^. lu évangile des Encratites, ou de Tatien.

19°. Uévangile d'Eve.

20°. Vévangile des Gnoftiques.

21°. L'évangile de S. Marcion : c'eft le même que
celui qui eft attribué à S. Paul.

22°. Uévangile de S. Paul ; le même que celui de

Marcion.

23°. Les petites & les grandes interrogations de

Marie.

24°. Le livre de la naiffance de Jefus ,
qu'on croit

avoir été le même que le protévangile de S. Jacques.

25*^. L'évangile de S.Jean, autrement le livre du
trépas de la fainte Vierge.

26°. LVvûi^gi/e de S. Mathias.

27°. Vévangile de la perfeûion.

28°. Vévmgile des Simoniens.

29°, L'évangile félon les Syriens.

30°. Vévangile félon Tatien : le même que celui

des Encratites. Foye^ Encratites.

3 i"^. L'évangile de Thadée , ou de S. Jude.

32°. Vévangile de Valentin : c'eft le jnême que
Vévangile de la vérité.

3 3°. Vévangile de vie , ou Vévangile du Dieu vi-

yant.

34°. Vévangile de S. Philippe.

35°. L'évangile de S. Barnabé.

36°. Vévangile de S. Jacques le majeur.

37°. Vévangile de Judas d'Ifcariote.

38°. Vévangile de la vérité
, qui eft le même que

celui de Valentin.

39°. Les faux évangiles de Leûcius , de Seleucus

,

de Lucianus, d'Hefychius.

Tel eft le catalogue des évangiles apocryphes, que
M. Fabricius nous a donné dans fon ouvrage intitulé

codex apocryphus novi Tejîamend. Il s'agit maintenant
d'en tracer une notice abrégée d'après ce favant écri-

vain &: d'après le P. Calmet, dans fa diflertation fur

ÏQS évangiles apocryphes.

P. Les quatre premiers évangiles apocryphes , fa-

voir Vévangilefélon les Hébreux , Xévangile des Naza-
réens , Vévangile des dou^e apôtres , & Vévangile de S,

Pierre
,
paroifîent n'avoir été que Vévangile même de

S. Matthieu; mais altéré par diverfes particularités

qu'y avoient inféré les chrétiens hébraïlans , &: qu'ils

difoient avoir apprifes de la bouche des apôtres , ou
des premiers fidèles. Les Ebionites le corrompirent
encore par des additions & des retranchemens favo-
rables à leurs erreurs. Dès le tems d'Origene , cet

évangile ainfi interpolé ne paffoit plus pour authenti-

que , & Eufebe le compte parmi les ouvrages fuppo-
fés. Quelques pères en ont cité des paffages

, qui ne
ÏQ trouvent ni dans le texte grec de S. Matthieu , ni

dans le latin de la vulgate : par exemple, S. Jérôme
fur Fépître aux Ephéfiens , en rapporte cette fenten-

çe ; Ne foye:r^ jamais dans la joie
, finon lorfque vous

yoyei votrefrère dans la charité: S. Clément d'Alexan-
drie ( Stromat. lih. I. ) en cite ces paroles ; Celui qui
admirera régnera , & celui qui régnerafe repofera. Ori-
gene fur S. Jean fait dire à Jefus-Chrift , fuivant Vé-
vangile des Hébreux : Ma mere , le S. Efprit m'a pris
par un de mes cheveux , & m'a tranfportéfur la haute
montagne du Thabor, S, Jérôme, liv, III, contre Pe-
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îage, ck.j. rapporte qu'on lifoit dans le même évan-^
gilc^

,^
que la mere de Jefus & fes frères lui difoient :

Foila Jzan qui baptife pour la rémifjîon des péchés , al-
lons nous faire haptiferpar lui. Mais Jefus leur répon-
dit : Quel mal ai-jefaitpour me faire haptiferpar Lui ?
fi ce n'efi que cela même queje viens de dire m foit un
péché d^ignorance. D. Calmet rapporte encore dans
le corps de fon commentaire , un alTez bon nombre
d'autres paflages tirés de cet évangile , que les chré-
tiens hébraïfans nommoient auffi Vévangile des apô^
^/-w, prétendant l'avoir reçu du collège des apôtres.
On l'appelloit auffi Vévangile des Nazaréens, parce
qu'il étoit entre les mains des premiers Chrétiens
nommés Naiaréens, de Nazareth

, patrie de J. C. Ce
nom qui n'avoit d'abord rien d'injurieux, le devint
enfuite parmi les Chrétiens mêmes, qui l'appliquè-
rent à une fede opiniâtrément attachée aux cérémo-
nies de la loi

,
qu'elle croyoit abf'olument néceffaires

au falut. L'évangile de S. Pierre étoit à l'ufage des
Docetes, hérétiques duij. fiecle, qui prétendoient
que Jefus-Chrift n'étoit né, n'avoit loufFert, & n'é-
toit mort qu'en apparence. Foye^ Docetes & Na-!
ZARÉENS. Quelques pères font auffi mention d'un
ouvrage adopté par Héracléon ami de Valentin, Se
intitulé la prédication de S. Pierre ^ qui paroît avoir-

été le même que Vévangile de S. Pierre. Il ne nous refte

des quatre évangiles dont nous venons de parler, que
des fragmens cités parles pères & les interprètes. Le
corps de ces ouvrages ne fubfifte plus depuis très-

long tems.

II. VévangilefelonlesEgyptiens pafTe pour le plus an-^

cien des évangiles purement apocryphes. Son exif-
tence eft atteftée par S. Clément pape, ep. ij. § 12.
S. Clément d'Alexandrie, /ro;;z(Z^. lib. III. Saint Epi-
phane

, herœf. Gz. Saint Jérôme ^pro<zm, in Match,
&c d'autres écrivains eccléfiaftiques. M. Grabe juge
qu'il fut écrit par les chrétiens d'Egypte , avant que
S. Luc eût écrit le fien ; & qu'il a en vue l'ouvrage
des Egyptiens

,
lorfqu'à la tête de fon évangile il dit^

que plufieurs avant lui avoient tenté d'écrire i'hif-

toire des commencemens du Chriftianifme. M. Mille
prétend qu'il a été compofé en faveur des Efleniens
qui , félon lui , furent les premiers & les plus parfaits

chrétiens de l'Egypte. Quoi qu'il en foit , voici quel-
ques traits finguiiers de cet ouvrage. S. Clément pa-
pe cite de cet évangile , qu'un certain homme ayant
demandé à Jefus-Chrift quand le monde devoir finir,

le Sauveur lui répondit : Lorfque deux neferont qu'un^
quand ce qui efl au-dehors fera au-dedans , 6' lorfque.

l'homme & lafemme neferont ni mâle nifemelle, S. Clé-
ment d'Alexandrie ajoute , & lorfque vous foulere^
aux piés les habits de votre nudité. Au rapport de ce
dernier auteur (^flromat. lib. III.') on lifoit dans le

même évangile.^ que Salomé ayant demandé à Jeftis-

Chrift : Jufqu'à quand les hommes mourront-ils? Jefus
lui répondit: Tant que vous autres femmes produire^
des enfans. J'ai donc bienfait de n avoirpoint d'enfans,
répliqua Salomé ? Mais le Sauveur lui dit : Nourrif-
fe^-vous de toutes fçrtes d'herbes , à l'exception de celU
qui efl amere. Clérnent d'Alexandrie en cite encore
ces paroles : Jefuis venu pour détruire les œuvres de la.

femme , c'eft-à-dire l'amour la génération. Maxi-
mes dont les hérétiques des premiers tems , ennemis
du mariage , & livrés aux excès les plus dénaturés ,

ne manquoient pas d'abufer. Cet évangile eft abfolu-

ment perdu , à l'exception des fragmens qu'on vient

de lire.

III. Vévangile de la naiffance de la Vierge. On en
connoît jufqu'à trois ; & nous en avons encore deux
entiers. Le principal eft le protévangile attribué à S„

Jacques le mineur, évêque de Jérufalem. On l'a ea
grec & en latin. Le fécond eft Vévangile de la nativi-

té de la Visrge, qu'on a en latin , & qui n'eft qu'un
abrégé du protéyangiU, Le troilieme ne fe trouve
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^lu'S. Mais S. Èpiphane (haref. 2.6. «. /2.) en cite itn

trait fabiiletix & très-remarquable : c'eft que Zacha-

rie pere de Jean-Baptifte , étant dans le temple où il

ofFroit l'encens , vit un homme qui le préfenta devant
lui avec la forme d'un âne. Etant forti du temple , il

s'écria : Malheureux que vous êtes , quejl-ce que vous

adorei I Mais la figure qu'il avoit vûe lui ferma la

bouche , & l'empêcna d'en dire davantage. Après la

naiffance de Jean-Baptifte, Zacharie ayant recouvré
l'ufage de la parole

,
publia cette vifion ; & les Juifs

pour l'en punir, le firent mourir dans le temple. C'eft

peut-être une pareille rêverie qui a fait penfer.à

quelques payens, que les Juifs adoroient une tête

d'âne; cdmme le rapporte Tacite, lib. V. hijî. Foy,

cetti.' conjeâure développée par M. Morin, qui cite

le trait rapporté par S. Epiphane, dans les mémoires

de i'acad. des Injcriptions , tom. I. pag. i/^x. & fuiv.

Au refte , ces tViux évan<>iles dont le protévangile pa-

roît êtrtf l'original, font très-anciens, puifqu'ils font

cirés comme apocryphes par les pères des premiers

liecles , & que Tertullien & Origene y font quel-

quel OiS alluiion.

IV . \Jévangile de Venfance de Jefus a été fort con-

nu des anciens. C'eft un recueil des miracles qu'on

fuppofe opérés par Jefus-Chnft depuis fa plus tendre

eri.mce, dans Ion voyage en Egypte, & après fon

retour à Nazareth jufqu'à Fâge de douze ans. Nous
l'avons en a'abe, avec une veifion latine d'Henri

Sikius. M. Coîelier en a aulîî donné un fragment en
grec. Voici quelques échantillons des fables & des

abfurdiîes que contient ce faux évangile. On y rap-

poi le la naiifance de Jefus-Chrift , avec ces circonf-

.tances : que Jolèph ayant couru à 'Bethléem chercher

une fage femme, &: é^'ant revemi avec elle à la ca-

verne oii Marie s'étoit retirée , il la trouva accou-
chée, & l'enfant enveloppé de langes &: couché dans
la crèche: que la fage-lemme, qui étoit lépreufe,

ayant touché l'enfant , fut aufli-tôt guérie de la lè-

pre: que l'enfant fut circoncis dans la caverne, &
ion prépuce confervé par la même femme dans un
vafe d'albâtre, avec des onguens précieux; & que
c'eft ce même vafe qui fut acheté par Marie la Pé-
cherelîè

,
qui oignit les piés du Sauveur. On ajoute

que Jeius tut préfenté au temple, accompagné d'an-

ges qui l'environnoient comme autant de gardes :

que les mages étant venus à Bethléem, fuivant la

prédiûion de Zoroaflre , Marie leur donna une des

bandes , avec lefquelles elle enveloppoit le petit Je-

fus ; & que cette bande ayant été jettée dans le feu,

en fut tirée entière & fans avoir été endommagée.
Suivent la fuite de la fainte famille fon féjour en
Egypte. Ce féjour dure trois ans, & eft lignalé par
une fouie de miracles qui ne font écrits nulle part

ailleurs ; tels que ceux-ci : une jeune époufée qui
étoit devenue muette , recouvra la parole en embraf-

fant le petit Jefus : un jeime homme changé en mu-
let

,
reprit la première forme : deux voleurs nommés

Titus 6l Dumacus
,
ayant laiffé pafièr Jofeph& Ma-

rie fans leur faire de mal^ Jefus-lChrift leur prédit

que l'un 6l l'autre feroit attaché en croix avec lui.

l)e retour à Bethléem , il opère bien d'autres prodi-

ges. Deux époufes d'un même mari avoient chacune
une enfant malade : l'une s'adreffa à Marie, en ob-
tint une bandelette de Jefus, l'appliqua fur fon fils,

& le guérit. L'enfant de fa rivale mourut : grande
jaloufie entre elles. La mere de l'enfant mort jette le

ûis de l'autre dans un four chaud ; mais il n'en relTent

aucun mal : elle le précipite enfuite dans un puits

,

& on l'en retire fain & fauf. Quelques jours après

,

cette mégère tombe elle-même dans ce puits , & y
périt. Une femme avoit un enfant nommé Judas,
polïédé du démon ; c'efl: Judas Ifcariote : on l'appor-

ta près de Jefus , à qui le polTédé mordit le côté , &
Éut guéri â c'eft ce même côté qui fut percé de la lan-

ce à la paffion. Un jour, des enfans joiiant avec Je-

fus , faiioient de petits animaux d'argile ou de terre :

Jefus en faifoit comme eux ; mais il les anim.oit, en-

forte qu'ils marchoient, bùvoient, & mangeoienr.
Ce miracle eft rapporté dans Talcoran ,fura^, & S.

& dans le livre intitulé toldos Jefu. Jofeph alloit avec
Jefus par les maifons de la ville , travaillant de fon

métier de charpentier ou menuifier; tout ce qui fe

trouvoit trop long ou trop court , Jefus l'accourcif-

foit ou Tallongeoit fuivant le befoin, Jefus s'étant

mêlé avec des enfans qui joiioient , les changea en
boucs, puis les remit en leur premier état. Un joiu"

de fabbat Jefus fit une petite fontaine avec de la ter-^

re, &; mit fur fes bords douze petits moineaux de
même matière. On avertit Ananie que Jeius violoit

le fabbat; il accourut, &i vit avec étonnement que
les petits momeaux de terre s'envoloient. Le fils a'A-

nanie ayant voulu détruire la fontaine , l'eau dilpa-

rut , & Jeiùs lui dit que fa vie difparoîtroit de même :

auffi-tôt il lécha &; mourut. On y raconte encore
qu'un maître d'école de Jérufalem ayant foiihaité

d'avoir Jefus pour difciple ; Jefus lui fit diverfes

queftions qui l'embarrafTerent , & lui prouvèrent que
fon difciple en favoit infiniment plus que lui : enfuite

Jefus récita teul l'alphabet ; le mai; re interdit l'dyant

voulu frapper, fa main devint aride, & il mourut iur

lechamp. Enfin Jefus âgé de douze ans,paroît au tem-
ple au milieu des doûeurs, qu'il étonna par fes quef-

tions & fes réponfes, non-feulemcnt ïm la loi , mais
encore fur la Philofophie , TAftronomie , & fur tou-

tes fortes de fciences. Jofeph& Marie le raî-nenent à
Nazareth, oii il demeure jufquà lage de îrente ans,

cachant fes miracles& étudiant la loi. Tel eft le pré-

cis des principales chofes contenues dani le texte

arabe , traduit par Sikius. Le fragment grec traduit

par M. Cotelier , diffère un peu quant à Tordre des

miracles & quant aux clrconftances ; mais il renfer-

me encore plus d'impertinences, & des contes plus

ridicules.

V. L'évangile de Nicodème n'a pas été connu des

anciens, pas même cie Paul Orofe & de Grégoire de
Tours, qui ne le citent jamais fous ce titre, quoi-
qu'ils citent les acies de Pilate, avec lefquels Vévan-
gile de Nicodeme a beaucoup de conformité. De-là
M. Fabricius , di apocryph. nov. Tejîam. p. 21 S. con-
jeâure avec beaucoup de vraiflemblance

,
que ce

font les Anglois qui ont forgé Vévangile de Nicodhne
tel que nous l'avons , fur-tout depuis qu'ils ont voulu
faire paffer Nicodème pour leur premier apôtre. En
effet le latin dans lequel cet ouvrage eft écrit eft très-

barbare ,& de la plus baffe latinité. Il rapporte toute
l'hiftoire du procès, de la condamnation , de la mort
& de la rélurreftion de Jefus-Chrift, avec mille cir-

conftances fabuleufes ; & il finit par ces termes: Ju^
nom de la trïs-fainte Trinité ; fin du récit des chojls qui

ont été faites par notre Sauveur Jefus-Chrijl , & qui a
été trouvépar le grand Théodofe empereur , dans le pré-

toire de Pilate , & dans les écrits publics. Fait l'an xjx
de Tibère , le xvij. d'Hérode roi de Galilée , le S. des ca^

lendes d'Avril, le zj . Mars de la ccij. olympiade ^fous

les princes des Juifs , Anne & Cdiphi, Tout cela a été

écrit en hébreu par NicoShme.

VL Vévangile éternel eft encore plus moderne :

c'eft la produdion d'un religieux mendiant du xiij,

liecle; elle fut condamnée par Alexandre iV. brû-

lée, mais fecretement , de peur de caufer du fcandale

aux frères. Cet auteur qui avoit tiré Ion titre de Fa-

pocalyp,^ , où il eft dit
,
chap. x/v. 6. qu'/z/z angz

porte Vévangile éternel 6c le publie dans toute la terre

& à tous les peuples du monde , prétendoit que Vé^

vangile de Jeius-Chrift , tel que nous l'avons , feroit

aboli ou du moins abrégé , comme la loi de Moyfe
l'a été par Yévangile , quant à fes cérémonies à fes

lois judicielles.
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VÎI. Vévangile de S. André n'efl connu que par

le décret du pape Gélafe
,
qui l'a relégué parmi les

livres apocryphes.

VIII. Vévangile de S. Barthelemi fut auffi condam-

né par le pape Gélafe. Saint Jérôme & Bede en font

mention. D. Calmet penfe que ce n'étoit autre chofe

que Vévangile de S. Matthieu, qui, félon Eufebe &
quelques autres, avoit été porté dans les Indes par

S. Barthelemi, où Pantaenils le trouva & le rapporta

à Alexandrie. Mais fi c'eût été Vévangile pur & non

altéré de S. Matthieu, le pape Gélafe l'auroit-il con-

damné ?

IX. Uévangile d''Âpellés eft connu dans Saint Jérô-

me & dans Bede , non comme un évangile nouveau

,

compofé exprès par cet héréfiarque , mais , comme
quelqu'un des anciens évangiles qu'il avoit corrompu

à fa fantaifie
,
pour foùtenir& accréditer fes eireurs.

X. Vévangile de Bajîlide étoit en effet un ouvra-

ge compofé par ce chef de fede , & intitulé de la

Ibrte par un homme qui propofoit fans détour fes

vifions & fes erreurs, fans vouloir les mettre à l'abri

de quelque grand nom , comme faifoient les autres

hérétiques
,
qui fuppoioient des évangiles fous le nom

des apôires. M. Fabricius conjeûure que cet évangile

de Bafilide n'étojt autre chofe qu'une elpece de com-

mentaire fait par cet héréfiarque fur les quatre évan-

giles^ (k diftribué en vingt-quatre livres , dont on a

quelques fragmens dans le Ipiciiége de M. Crabe.

Bafilide le vantoit d'avoir appris fa doârine de Glau-

cias interprète de S. Pierre , 6l la donnoit par con-

féquent avec confiance comme la doârine même du

chef des apôtres.

XL Uévangile de Cérinthe efi:, félon S. Epjphane,

hœref. 6i. un de ceux qui avoient été écrits par les

premiers chrétiens avant que Saint Luc écrivît le

fien. Le même pere femble dire ailleurs, que Cérin-

the fe iervoit de Vévangile de S. Matthieu , altéré fans

doute relativement à fes erreurs. Et dans un autre

endroit, il rapporte que les Alogiens attribuoient à

ce novateur Vévangile de S. Jean. Mais l'erreur étoit

groffiere
,
puifque S. Jean n'écrivit fon évangile que

pour com-baitre l'héréfie de Cérinthe. Il ne nous
refte plus rien de Vévangile de ce dernier. Foye^^

Alogiens.
XII . Uévangile des Ebionites étoit Vévangile de

S. Matthieu , aulÏÏ altéré en plufieurs endroits , pour

favorifer leur dogme contraire à la divinité de J. C.

par exemple celui-ci
,
qu'après avoir été baptifé par

Jean-Baptifi:e, Jefus-Chrifi: étant forti de l'eau , le

faint-Efprit parut lur lui & entra en lui fous la for-

me d'une colombe ; alors on oiiit une voix du ciel

qui diloit : Fous êtes monfils bien-aimé ^ en qui/ai mis

ma complaifance : &C encore , Je vous ai engendré au-

jourd'hui. Il nous refte encore quelques autres frag-

mens peu confidérables de cet évangile, cités par S.

Epiphane, hœref. jo. chap. xv. n^. i6 & zi. Foye^

Ebionites.
Xin. Uévangile des Encratites n'étoit que les

quatre évangiles fondus en un feul par Tatien ; &
félon Théodoret , hceretic. fabul. lib. I. cap. xx, les

catholiques des provinces de Syrie & de Cilicie

s'en ervoienl auifi bien que les Encratites. Au refle

il n'étoit pas reconnu par l'Eglife pour authentique.

Foyei Encratites.
XIV. Uévangile d''Eve étoit en ufage parmi les

Gnofiiiques , contenoit beaucoup d'obfcénités

,

dont on peut voir Je détail dans S. Epiphane , hœref.

n. z. j. i. 8. 6^ II. Foyei Gl^OSTïQVES.

XV. Uévangile des Gnofiiques étoit moins un li-

vre particulier ,
qu'une coUeftion de tous les évan-

giles faux & erronnés ,
compofés avant eux ou par

eux-mêmes : tels que les évangiles d'Eve , de VaUn-
tin i £Apellés , de Bafilide 3 de Venfance de Jefus ,

Sic»

E V A 117
XVI. Uévangile de Marcion n'étoit que Vévangile

de S. Luc
,
tronqué & altéré fuivant la fantaifie de

Marcion & de fes feftateurs. On a des exemples de
ces altérations dans Tertullien, dans S. Epiphane ;

& D. Calmet les a remarquées exadement dans fon
commentaire fur les évangiles. Foy. Marcionites.

XVII. Uévangile de S. Paul efi: moins un livre

réel & apocryphe, qu'une falfification de titre de
la façon des Marcionites

, qui attribuoient à faint

Paul Vévangile de S. Luc. L'erreur au refic eût été
peu importante , s'ils n'eufi^'ent corrompu dans des
matières efientielles Vévangile même de S. Luc, le

feul qu'ils admettoient , mais défiguré à leur ma-
nière.

XVIIL Les Interrogations de Marie. Les Gnoflîques
avoient deux livres de ce nom ; l'un intitulé , les

grandes Interrogations de Marie , l'autre , les petites

Interrogations de Marie. Ces deux ouvrages étoient

également un tifiii d'infamies écrites par ces fanati-

ques , dont le culte confifioit principalement en im-
puretés monflrueufes.

XIX. Le livre de laNaiJfance du Sauveur étoit un
ouvrage apocryphe que le pape Gélafe condamna
fous un même titre , avec celui de la Fierge & de la

Sage-femme. Dom Calmet conjeûure que c'étoit à-

peu-près le même que le protévangile de S. Jacques ,

où l'on raconte la naiflance du Sauveur, & l'épreu-

ve que la Sage-femme voulut faire de l'intégrité de
Marie après l'enfantement.

XX. UEvangile de S. Jean , ou le livre du trépas de

la Fierge , efl condamné dans le décret de Gelafe,&
fe trouve encore en grec dans quelques bibliothèques:

quelques manufcrits l'attribuent à S. Jacques , frère

du Seigneur , &: d'autres à S. Jean TEvangélifie.

XXI. UEvangile de S. Matjiias efi connu par les

pères, qui n'en ont cité que le nom : on a aufiî des

ades apocryphes de S. Mathias , & des traditions 01^

maximes qu'on croit extraites du faux évangile qui

couroit autrefois fous le nom de cet apôtre , & dont

plufieurs anciens hérétiques , entr'autres les Carpo-

cratiens , abufoient pour autorifer leurs erreurs.

Carpocratiens.

XXn. UEvangile de la perfection ; ouvrage obfce-

ne
,
produdion des Gnofi:iques

,
qui avoient le front

de fe donner ce nom ,
qui à la lettre fignifie un hom-

me parfait , quoiqu'ils fufi^ent
,
par leurs dérégle-

mens , les plus abominables de tous les hommes.

XXIII. UEvangile des Simoniens , ou des difcipl'es

de Simon le Magicien, étoit difi:ribué en quatre li-

vres ou tomes remplis d'erreurs & d'extravagances

imaginées par ces hérétiques qui combattoient'la

création, la providence , le mariage , la génération,

la loi,&: les prophètes. C'efi: tout ce qu'on en fait

par les confi:itutions apofi:oliques , liv. FI. ch. xvij
,

& par la préface des canons arabiques du concile de

Nicée , tome IL concil. pag.^SC. Foye^ SiMONlENS.

XXIV.UEvangilefélon les Syriens , dont l'exifi:en-

ce a été attefl:ée par S. Jérôme & par Eufebe , étoit

probablement le même que Vévangile des Na:^aréens ,

ou r/viZ/2^;7t' hébreu de S. Matthieu, dont fe fervoient

les Chrétiens de Syrie & des provinces voifines ;&
nous avons déjà remarqué que ces deux évangiles n'é-

toient pas entièrement purs & fans altération.

XXV. UEvangile de Tatien étoit une efpece de

concorde des quatre évangiles. Tatien ,
cjui ,

après

avoir été difciple de S. Jufi:in , étoit tombe dans l'er-

reur , avoit retranché les généalogies & tout ce qui

prouvoit que Jefus-Chrifi: étoit né de la race de Da-
vid félon la chair : cette altération ne fe trouvant pas

dans Vharmonie ou concorde qui porte le nom de

Tatien , dans les bibliothèques des pères , montre

que ce n'efi: point le véritable évangile de Tatien ,

mais Vharmonie d'Ammonius d'Alexandrie, Tatien
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écrivition évangile en grec , & il efl perdu. Théodo-

xet en parle hœreùc.fabular. lib. I c. xx.

XXVI. UEvangile de Tkadée ou de S. Jude , fe

trouve condamné dans le décret du pape Gelafe :

M. Fabricius doute qu'il ait jamais exiûé ; & l'on

n'en connoît aucun exemplaire.

XXVIL JJEvangile de VaUntïn ou des Valenti-

niens, qui l'appelloient auffi Vévangile de vérité ,étoit

un recueil de tous leurs dogmes , ou plûtôt de leurs

impertinences. Voici comme il débutoit : famé , ou
la penlée , d'une grandeur indejlructible , ou indéfefti-

blc par Ion élévation ^fouhaiu lefalut aux indeflruc-

'iibles qui font parmi les prudens , les pfychiques , ou
"les animaux , les charnels & les mondains :je vais vous

parler de chofes ineffabUs ^fecretes ^ & qui font élevées

au-deffus des deux
,
qui nepeuvent être entendues ni par

les principamés , ni par les puiffances , ni par les

fujets^ ni par aucuns autres que par Fentendement im-

muable , êcc. Tout le relie étoit du même ton em-

phatique. S. Epiphane nous a détaillé les rêveries

des Valentiniens
,
hœref j i. leur chef prétendoit te-

nir fa doarine deTheudas, ami de S. Paul. Foyei

.Valentiniens.
XXVIII. UEvangile de vie ou Vévangile vivant

,

étoit à l'ufage des Manichéens , fur le témoignage

de Photius , cod. 86. Voye^ Mani CHÉENS.
XXIX. ijEvangile de S, Philippe: les Manichéens

s'en lervoient encore. Les Gnoftiques en avoient

auffi un fous le même titre. S. Epiphane , hœref x6.

n°. 13. en rapporte ce fragment , oti l'on entrevoit

les abominations de ces hérétiques: le Seigneur m'a

découvert ce que Vame devoit dire lorfqu'elleferoit arri-

vée dans le ciel, & ce quelle devoit répondre à chacune

des vertus célefles. Je me fuis reconnue & recueillie ; &
je aipoint engendréd'erifans auprince de ce monde , au

démon; maisfai extirpéfs racines : fai réuni les mem-

bres enfemble : je connais qui vous êtes y étant moi-mê-

me du nombre des chofes célejîes; ayant dit ces chofes ,

on la laiffe pajfer: que fi elle a engendré des enfans , on

la retient jufqu'à ce quefes enfansfoient revenus à elle,

& qu'elle les ait retirés des corps quHls animentfur la

terre. Foye^ GnOSTIQUES.
XXX. UEvangile de S. Barnabe. Tout ce qu'on en

fait , c'eft qu'un ouvrage compôfé fous ce titre
, ap-

paremment par des hérétiques , efl: mis au nombre

des livres apocryphes , & condamné comme tel par

le pape Gelafe.

XXXI. UEvangile de S. Jacques le Majeur. II fut

,

idit-on, découvert en Efpagne, en 1595, fur une

montagne du royaume de Grenade, avec dix -huit

livres écrit» fur des plaques de plomb , dont quel-

ques-unes étoient de cet apôtre ; entre autres une

meffe des apôtres avec fon cérémoniel , & une hif-

toire évangéli^ue. Le pape Innocent XI. condamna

tous ces faux écrits en 1682.

XXXII. UEvangile de Judas Jfcariote avoit été

compofé par les Caïnites ,
pour foûtenir leurs impié-

tés. Ils reconnoiffoient un premier principe , ou une

vertu fupérieure à celle du créateur , &: difoient que

Caïn , les Sodomites, Coré , & Judas Ifcariote lui-

même ,
qui feul entre les apôtres avoit connu ce

myftere d'iniquité , avoient combattu en faveur de

ce premier principe , contre la vertu du créateur.

On voit qu'ils n'étoient pas délicats fur le choix de

leurs patriarches. Ce faux évangile , dont les anciens

ont beaucoup parlé, eft abfolument perdu. Foyei

Caïnites.
XXXIII. UEvangile de la vérité , eft le même que

celui de Valentin ou de fes difciples , dont nous avons

parlé plus haut.

XXXIV. Lesfaux Evangiles de Leucius , Luciànus,

Seleucus^ & He^chius ,ioxA. ou de fimples corrup-

tions des vrais évangiles, ou quelques-uns des évan-

giks apocryphes dont nous venons de rendre com-

pte. M. Grabe , dans fes notes fur S. Irénée, lîv. /»

chapitre xvij. dit qu'il a trouvé dans la bibliothè-

que du collège de Chrift , à Oxford , un exemplai-

re du faux évangile de Lucius ; & il en rapporte un
fragment

,
qui contient l'hiftoire du maître d'école'

de Jérufalem, narrée dans Vévangile de l'enfance de

Jefus. Voyei^ ci-deffus, article IV.

Nous ne pouvons mieux terminer ce détail em-
prunté &: abrégé de la differtation de Dom Calmet,
fur les évangiles apocryphes

, que par une réflexion

qui eft toute à l'avantage des quatre évangiles que
l'Eglife catholique , & même les feftes chrétiennes ,

reconnoiftent pour authentiques. Outre que ceux--

ci ont pour eux le témoignage uniforme & conftant

d'une fociété toûjours fubfiftante depuis plus de
dix - fept fiecles , intéreffée à difcerner & à con-

ferver les monumens qui contiennent le dépôt
de fa créance & de fa morale , &: qu'elle n'a ja-

mais manqué de réclamer contre l'introdudion des
faux évangilesy{oït en les condamnant &; les excluant
de fon canon ,foit en les combattant par la plum e des
pères , foit en montrant la nouveauté de leur origi-

ne , foit en remarquant les carafteres de fuppofition

qui les diftinguent des livres divinement infpirés

,

foit enjfîn en montrant l'oppofition qui règne entre
fa doûrine & les erreurs des évangiles apocryphes :

il fufiit de jetter de bonne foi les yeux fur les uns &
fur les autres

,
pour fe convaincre que la fageffe & la

vérité ont préfidé à la compofition des livres faints

admis par l'églife , tandis que les faux évangiles font

évidemment l'ouvrage du fanatifme & du menfon-
ge. Les myfteres contenus dans les évangiles authen-
tiques font à la vérité au-deffus de la raifon , mais ils

ne font ni extravagans ni indignes de la majefté de
Dieu , comme les rêveries qu'on rencontre dans les

évangiles apocryphes. Les miracles racontés par nos
évangéliftes ont tous une fin bonne , loiiable , &
fainte , & moins encore la fanté des corps que la fain-

teté des ames , la converfion des pécheurs , la mani-
feftation de la vérité. Les prodiges imaginés par les

fallificateurs ne femblent faits que pour l'oftenta-

tion : les circonftances puériles & ridicules dont ils

font accompagnés , fufhfent pour les décréditer. En-
fin , la doftrine des mœurs eft ft belle , ii pure , fi

fainte dans les écrits des apôtres
,
qu'elle eft l'ob-

jet de l'admiration de ceux mêmes qui la pratiquent

le moins ; & la morale des faux évangéliftes eft

marquée au coin de la débauche & de l'infamie. Ce
parallèle feul fufîiroit à tout efprit fenfé, pour déçi-

der,_quand nous n'aurions pas d'ailleurs une certitu-

de de traditions & de témoignages les plus refpeûa-
bles

,
pour conftater l'origine & l'authenticité de

nos évangiles. ((?)

Evangile, (^{/?. eccléf) eft auffi le nom que les

Grecs donnent à leur livre d'office , oii font conte-^

nus 5 félon l'ordre de leur calendrier & de leur an-
née eccléfiaftique , les évangiles qu'ils lifent dans leurs

églifes , dont le premier q^Vévangile de S. Jean qu'ils

lifent de fuite , à la referve de trois jours qu'ils pren-

nent d'un autre évangile , & ils commencent cette lec-

ture le dimanche de Pâques , lifant ce jour-là : inprin-

cipio erat verbum , & ainli de fuite. Ils commencent
le lendemain de la Pentecôte Vévangile de S. Mathieu
qu'ils continuent , à la referve de quelques jours

qu'ils prennent d'un autre évangélifte ; c'eft ce qu'on

peut voir traité alTez au long par AUatius, dans fa

/. Differtation des livres eccléfiaftiques quifont in ufa-

ge che^ les Grecs. Chambers. (6^)

* Evangiles
,

adj. pris fubftantiv.
( Mythol. )

fêtes que les Ephéfiens célébroient en l'honneur

d'un berger qui leur avoit indiqué les carrières d'oii

l'on tira les marbres qui furent employés à la conf-

truâ-ion du temple de Diane ; ce berger s'appelloiî

Pixodore, On changea fon noïn en celui de L'Evan-



igêllfie; on lui feifoit tous les mois des faCrificêS ; on

alloit en procelHon à la carrière. On dit que ce fut

le combat de deux béliers qui donna lieu à la dé-

couverte de Pixodore : l'un de ces deux béliers ayant

évité la rencontre de fon adverfaire , celui-ci alla fi

rudement donner de la tête contre une pointe de

rocher qui fortoit de terre
,
que cette pointe en fut

brifée ; le berger ayant confidcré l'éclat du rocher,

trouva que c'étoit du marbre. Au refte , on appel-

îoit ailleurs évangiles ou évangcL'us , toutes les fêtes

qu'on célébroit à l'occafion de quelque bonne nou-

velle • dans ces fêtes , on faifoit des facrifices aux
* dieux ; on donnoit des repas à fes amis , & l'on

réuniffoit toutes les fortes de divertiilemens.

Evangile, (/«ri/Z'^f^/,) dans l'ancien flyle du jia-

lais
,
fignifioit la vérification que les greffiers font

des procès qu'ils reçoivent
,
pour s'affûrer fi toutes

les pièces y font. Le terme d'évangile a été ainfi em-

ployé abufivement dans ce fens
^
pour exprimer une

chofe fur la vérité de laquelle on devoit compter

comme fur une parole de Vévangik. L'ordonnance

de Charles IX. du mois de Janvier 1 575, art. 4. à la

£n
,
enjoint aux greffiers de donner tous les facs des

procès criminels , informations ,
enquêtes , & autres

cliofes femblables , aux meffagers
,
jurés , & reçus

au parlement, & ajoute que pour Vévangile, lefdits

greffiers auront fept fols 6 deniers tournois feule^

ment ; & la cour, par fon arrêt de vérification , or-

donna que lefdits greffiers , ou leiu-s commis, fe-

roient tenus de clorre & de corder tout-à-l'entour

les facs , & les fceller en forte qu'ils ne puiffent

être ouverts , dont ils feront payés par les parties

,

pour les clorre
,
évangélifer , corder & fceller , à

raifon de 6 fols parifis pour chaque procès ; ainii

d'évangile on a. fait évangélifer ; on a auffi tiré de-là

le mot évangélijle, Foyei ci-devant EVANGÉLISER &
EVANGÉLISTE. {A)

EVANOUIR , V. n. {Algèbre.} On dit que Ton fait

évanoiiir imQ inconnue d'une équation, quand on la

fait difparoître de cette équation , en y fubftituaht

la valeur de cette inconnue, /^oyeç Equation.
Quand il y a plufieurs inconnues dans un problè-

me , une des difficultés de la folution confifte à faire

évanoiiir les inconnues ,
qui empêchent de reconnoî-

tre la nature & le degré de ce problème. (£)
Avant que de parler des opérations par lefquelles

bn fait évanoiiir les inconnues , il eft nécefTaire de

dire un mot de celle par laquelle on fait évanoiiir les

fraftions. Rienn'eft plus fimple; on réduit toutes les

fraâions au même dénominateur (roye^Fraction);

on donne ce même dénominateur aux quantités non

fraûionnaires qui peuvent fe trouver dans l'équa-

tion , enfiiite on fupprime ce dénominateur , ce qui

ëft permis, puifque des quantités qui font égalés étant

divifées par une même, font égales entr'ellés. Par

1 r ' , , X , k ^ ak(ç—f) ,

exemple , foit + ^ + -~f— k> °" ^"^^ +

xf^%c^ h = kc — k f. Foyei RÉDUCTION^ CONS-
TRUCTION, é'C.

Il eft bon auffi de dire un mot de l'opérâtion par

laquelle on fait évanoiiir les radicaux, lorfqli'ils ne

font que du fécond degré. Par exemple, fi on a a -f

V^a; = x^, on aura x'^ — a=.\/x , ^ {x'^ — a)"^ =
X ; demême fi onatfH-v/x=:x^-h v^jj on aura

d'abord {x'^ — a +VjK ) ^ = a: , équation qu'on

peut changer en celle-ci {x'^ •— ^)^4-j4-2.V^j

ix^ - ^î) =xiU^^^^^— -y; on voit évi-

demment que par cette méthode on fera difparoître à

chaque opération au moins un radical, & qu'ainfi on
les fera fuceeffivement difparoître tous. A l'égard

du câs où iï y a plufieuirs radicaux de différente gf-

pece, nous en parlerons plus bas. (O)
Cela pofé, fi l'on a deux équations , & dans cha»

cune de ces équations une quantité inconnue d'une

dimenfion , on peut faire évanoiiir l'une de ces deux
inconnues , en faifant vme égalité de fes différentes

valeurs tirées de chaque équation; par exemple, û
l'on a d'une part a-\- x—h-^y,^ d'une autre part

cx-\-dy=^g;de la première équation on tirei'à

x=.b-\-y-^a,&c l'on déduira de la féconde x =3

^-isAl
^ ce qui donnera cette équation b —

d'ovi X eft évanôiiie;

Si la quantité qu'il s'agit de faiïe évanoiiir êû d'ii»

ne dimenfion dans une des équations , & qu'elle en
ait plufieurs dans l'autre , il faut fubftituer dans cette

autre équation la valeur de cette inconnue, prife

dans la première : par exemple, fi l'on avoit^jy=
a'i Sc x'i y'i =.b by— a a X, on tirerbit de la pre-

mière équation a: =^ ; & mettant cette valeur en

la place de x dans la féconde équation , elle devien-

droit ^ 4-^' == ^ ^ "~^ > oii :r ne paroît plus.

Quand il arrive que dans aucune des deux équa-

tions , la quantité inconnue n'eft d'une feule dimen-

fion j il faut trouver dans chaque équation la valeuf

de la plus grande puifTance de cette inconnue ; & fî

ces puiffances ne font pas les mêmes , on multipliera

l'équation qui contient la plus petite puiffance de

cette inconnue par la quantité que l'on fe propofe

de faire évanoiiir, ou par fon qiiarré ou fon cube,'

&c. jufqu'à ce que cette quantité ait la même puif-

fance qu'elle a dans l'autre équation : après quoi l'on

fait une équation des valeurs de ces puiffances ; d'oîi

réfulte une nouvelle équation , dans laquelle la plus

haute puiffance de la quantité que l'on veut faire

évanoiiir, eft diminuée de quelque degré, & en ré-

pétant une pareille opération, l'on fera, évanoiiir en--

fin cette quantité ; par exemple y{ixx-^ax=: byyj^

&Caxy-^cxx = d'i,&c qu'il s'agiffe de faire éva-

nôicirxi la première équation donnera x x= byy -à

ax,^\?L fécondé produiraxx——~— ; d'où naî-

tra cette équation hyy ax— ^ dans la-

quelle a; efl réduite à une dimenfion; onpeut par con-

féquent la faire évanoiiir, en fuivant la méthode que

l'on a déjà expliquée.

Pareillement, fi ^xyy+ abx, ^yy ^xx—
Xy c c , pour faire évanoiiir y, on multipliera la

dernière équation par y, qui deviendra alors y"^ =3

yxx — xy'^-\-ccy,àQ. même dimenfiori que la pre-

mière ; ainfi xyy-^abx:=2yxx — x y^^ + c cy»

oh y eft réduite à deux dimenfions. Enfuite par le

moyen de cette dernière équation & de la plus fim-

ple des équations données jKJ ^xx — xy-^-cc, on.

pourra faire évanoiiir entièrement en obfervant ce

qui a été dit ci-deffus*

S'il y a plufieurs équations& autant de quantités

inconnues , alors pour faire évanoiiir une quantité

inconnue , il faut aller par degrés. Suppofons que les

équations ax—yi,x-{-y=z ^ x =y + 3 i> ^
que l'on veuille faire évanoiiir ^ 5 de la première

équation a x ~y i , On tire * = ; & fubftituant

cette valeur de x dans la féconde ou la troifietrie

équation, on aura les équations + :K = ^
^JS^yj^^^^ (I'q^j pQji peut enfin faire évanouir |

i'

comme ci-deffus.

Quand la quantité inconnue a plufieurs diMén-

fions, il eft quelquefois fort embarraffant de la chaf-

fer; mais les exemples fuivans ,
que l'on peut regat-

der comme autant de règles ^ diminueront beaucouj^

le travail*
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1°. X étant évanouie des équations ^ x + ^ a- 4-

c=.Oj^fX X \- g X -^-h= o , il vientah—bg — icf

Xah-J^bh- c~^Xbf-{- agg-\-cffxc — o.

2°. La même inconnue x étant évanoiiie des équa-

tions <z a-'' 4" b X X € X d—Q^ 6cfxx-\-gx-}-h=.

o, on en ÛTQak— bg— xcfxakh-\-b h — cg—xdf
Xfk + ch-dgxa gg+ cff+ 3^gà+bgg+
dffxdf=o.

_

3°. Les équations a x* -\- ê> x^ -\'Cxx-{-dx-\~
* ï= o , &/x x-jr gx -\-h=.Oy dont on fera évanoiiir

X, donneront a h ~ bg— % cf xah"^ -\- bk—cg—zdf
fhh^ ag g~\- cff xc lih — d g h ^ eg g -

^ g +3 ^ g fi + bgg- dffxdfh-\- xakh-{-

3 b gh-dfg-\-cfJ Xeff--bg^xahXefg§:=^

Par exemple
,
pour faire évanoiiir ^, ou pour la

chafferdes équations ^t: a; '!^x— -^yy=:o,è>(.\xx—
xxy-^^z=.o^on fubftituera refpedivement dans

la première règle
,
pour les quantités a,b,Cf&cf,

g, k, les quantités 1,5, — 3:yj^3> — 2-^^ +4>en
obfervant très-exaûement de mettre, comme il con-

vient, les fignes -f & — ; ce qui donnera 4 -f- ïoy -f-

iSyyX4+ 20 — 6 j'î X 15 + 47^ -^^7y y X —
3yy= o, 01116 + 40 y ^'/lyy -\r}QQ — 90 y"^ -\-

6c)y^ = o.

De même
,
pour chaffery des équations jk' —^yy

— 3 .r = o , &Cyy ~\- xy — x x-\- 3 =0, on n'a qu'à

fubftituer dans la féconde règle
,
pour les quantités

ÉT, by c, d, f, g, h, les quantités fuivantes i,

— X, o,—jx; ï , Xf — X -^"^ ; vient ^—xx-{-

X X X ^ — 6xx-\-x'^ — -^x-\-x'^-\-6xX—^x4-

-\-'^xxXxx-{-9^~'3^^ — — 3-^X —
^x=zo; effaçant enfuite ce qui fe défl"uit , èc mul-
tipliant, on a 27 — 18 XX 4- 3 a:*, — ^xx-^x^

, -f

3 x4 j — 18 .r^ , 4- 12 x^= o. Enfin ordonnant les

termes, l'équation devient x^ x^ --4^ xx -{-

27 =; G.

Ces règles
,
qui fe trouvent dans Varithmétique uni-

verfellede M.Newton, peuvent être appliquées & por-

tées à des degrés quelconques ; mais alors le calcul

devient très-pénible, quoiqu'il y ait eu quelques per-

fonnes qui fe foient donné la peine de chercher une
règle générale, pour chafTer d'une équation des quan-

tités inconnues élevées à des degrés quelconques.

Mais l'application de la règle générale aux cas par-

ticuliers ell fouvent beaucoup plus embarrafTante

,

qu'il ne le ferait de faire évanoiiir les inconnues par

la méthode ordinaire.

M. Newton n'a point démontré comment il a dé-

couvert ces régies
,
parce qu'elles font une confé-

quence très-fimpie de ce qui a été dit ; par exemple,

on a dans le premier casxx^-^-^ '\-'^-=:Q-f^xx-\-

^ + ^ = o j par conféquent ^ + ^ = ^ -}-

d'oh l'on tire x= rr—^ ;& fi l'on met cette valeur

4e X dans l'équation ax x b x •\- c=o,on troii-

vera == -|- ' -fc= o ; & après
bf-agXbf-ag ^ bf-ag ' ' ^

avoir délivré cette équation de fraûions , & l'avoir

réduite à fes plus fimples termes , elle deviendra

a k-bg-x cfx ak4. bh — cg X ^f+ ^gg+cff
X c= o. Les deux autres règles fe découvriront de
la même manière; mais le travail croîtra àpropor-
tion des degrés des inconnues.

A ces méthodes
, pour faire évanoiiir les incon-

nues, nous ajoiiterons les obfervations fuivantes.

Si l'on a
, par exemple ^

y'i = xy y 4- ab x^
y^ :;=^qxx \-fxy 4- c'eft-à-djre deux équations

^
V A .

oiiy monte au même degré ; on aura d'abord y -f-

ab X— q X X +fxj -f. ; équation ouy ne monte
plus qu'au fécond degré , & d'où l'on tire y y =qxx +fxy+ çy ~ ab X yqxx+fxy^ + c y'i - ab x y

— qxx -i-fxy -f = xyy -^abxj on aura donc
les deiax équations

,

xyy-^-abxzz q xx4- fxy+ c^ ,

xyy4-abx=z y^**->-f''y'- + <=y^ -ahxy

qui ne montent plus qu'au fécond degré , & qu'on
abailTera à un degré plus bas

,
par la méthode em-

ployée ci-defTus pour abaiffer les deux équations
^

données du troifieme degré à deux autres du fécond.
Cet exemple bien entendu& bien médité fufErapour
enfeigner à réfoudre tous les autres; car en général
ayant deux équations enj du degré ou qu'on peut
mettre toutes deux au degré m^ixon veut faire éva-
noiiiry ^ on tirera d'abord de la comparaifon des
deux équations données une équation du degré m—
I, d'où l'on tirera une valeur de y'^~''en y'"~'';&

cette valeur de j'"'"'
étant fubflituée dans l'une des

deux équations primitives , on aura une nouvelle

équation eny"*" ^ Ainfx, au lieu des deux équations

primitives en^*" , on en aura deux en fur lef-
queiles on opérera de même , & ainfi de fuite.

Lorfqu'on fera arrivé à deux équations où y ne
fera plus qu'au fécond degré , on peut , par la mé-
thode précédente , abaiffer encore ces équations à
deux du premier, & alors le problème n'aura aucu-
ne difficulté ; ou bien on peut réfoudre ces équations
du fécond degré par la méthode ordinaire {voye^
Equation), comparer enfuite les valeurs dey qui
en réfulteront, ôter enfin les radicaux du fécond do-
gré par la méthode expliquée plus haut; & il n'y au-
ra plus qu'une inconnue fans radicaux.
On peut encore s'y prendre de la manière fuivan-

te, pour faire en général évanoiiir y de deux équa-
tions quelconques ; on remarquera que les deux équa-
tions doivent avoir un divifeur commun ; on fuppo-
fera donc qu'elles en ayent un ; on divifera la plus
haute équation par la féconde , la féconde par le ref-

te , le premier refle par le fécond , &c. fuivant les'

règles connues pour trouver le plus grand divifeur

commun de deux quantités (voye^DiviSEUR)
, juf-

qu'à ce qu'on arrive à un refle qui ne contienne plus
dey; on fera, ce refle = 0, & on aura l'équation

cherchée où il n'y aura plus qu'une inconnue. Ce
refle fuppofé égal à zéro , donnera pour divifeur com-
mun aux deux équations l'équation linéaire ou du
premier degré en y, qui dans ce cas aura été le di-

vifeur de la dernière opération.

Quand il y a plus de deux inconnues
, par exem-

ple , a;, i, &c. on réduit d'abord les inconnues à
une de moins ; on fait évanoiiir x ouy, &c. en trai-

tant { & les autres comme une confiante; enfuite on
réduit les inconnues reliantes à une de moins, &c ainfi

du refle. Cela n'a aucune difficulté.

Dès qu'on fait réduire toutes les inconnues à une
feule , il n'y a plus de difficulté pour faire évanoiiir

les radicaux quelconques
,
par exemple, foit )/ x

3 ;

y/y -^a .z= a, &c X \/y -j- ^= on fera )/ x==^f
3 . y

. .

ou X =z , ]/y -^-azzzt^ ouy -f- ^ = ^ ' j V'y ^ =3

q , ou j + ^ = ^S & ^ura les équations fuivan-

tes : a;= ,j -f- — r î
,
y -}- ^ =^S { -f z ^z, x -{-

q = c y defquelles on fera évanoiiir f > { , ^ , ce qui

les réduira à des équations fans radicaux, où il n'y

aura plus que x S>c y. Foye^ RADICAL^ Racine
,

Extraction, &c.

Au refle il y a bien, des ças oîi l'on peut;parde

fimples

*
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lînrples élévations de puiffances faire évanouir les ra-

dicaux ; ainfi la méthode précédente n'efl: que pour

les cas dans lefquels ces élévations de puiiTances ne

fuffiroient pas , ou demanderoient trop de dextérité

pèur être employées d'une manière convenable. (0)
EVANOUISSEMENT des inconnues , des fractions^

des radicaux , en Algèbre , Voye^Xarticle EvANOUlR.
Evanouissement , fubfr. mafc. ^Médecine.) foi-

î)leffe qui faifit la tête & le cœur d'un animal
,
qui

fufpend tous fes mouvemens , & lui dérobe les ob-

jets fenfibles. Ce mot répond à l'ê^Aucr/f d'Hippocra-

te, & préiente abfolument la même idée. Véva-

noilijfement a fes degrés ; les deux extrêmes font la

«léfaillance & la fyncope. Foye^ Syncope 6* Dé-
faillance.

Les évanoiiijemens font beaucoup plus rares parmi

les brutes
,
que dans l'efpece humaine ; la tête , dans

les brutes a moins de fympathie avec le cœur. La
iSfevrographie comparée de Willis expliqueroit ai-

fément ce phénomène ; mais elle ne s'accorde pas

avec les obfervations de Lancify, dans fon traité de

corde & amvryfmatibus , prop. 4J7. & fuiv. Il fufEt

d'admettre que les nerfs cardiaques différent dans

l'homme & dans les autres animaux, comme M. de

Senac l'infinue , dans fon Traité du cœur , tome I. p.

4x6". Il eft dangereux de croire avec Willis
,
chap,

xxij. de fa DeJ'cription des nerfs , que ces variétés de

l'origine des nerfs cardiaques conûituent les diffé-

rences de l'efprit dans l'homme , le finge ,& les au-

tres quadrupèdes.

Tout ce qui corrompt & qui épuife le fang ou

les efprits animaux ; tout ce qui trouble les fondions

du cerveau, ou les m.ouvemens du cœur, peut anéan-

tir
,
pour quelque tems, les fenfations les forces

îde l'animal.

Les caufes les plus ordinaires de Vévanoiiijfement

iâe la part des fluides , font une diminution fubite &
confidérabie de la maffe du fang

,
par de grandes

hémorrhagies , des évacuations abondantes
,
par les

iiieurs ou par les felles ; la raréfaêtion du fang, par

^es bains chauds
,
par des ehyvrans

,
par des fudo-

îifiques ; une trop grande quantité de ce fluide

,

qui fe porte vers la tête ou le cœur, & dont ces or-

ganes ne peuvent fe débarrafler , comme dans les

iiijets pléthoriques , dans ceux qui arrêtent impru-

demment une évacuation critique , ou qui
,
après s'ê-

tre échauffés , boivent à la glace , & prennent des

bains frais ; la dégénération du fang, & peut - être

des efprits
,
que produifent les morfures venimeu-

fes^ les poifons , les narcotiques , le fcorbut , la ca-

chexie , les pâles couleurs , les fièvres intermitten-

tes , les fièvres pourprées & peflilentielles , &c. le

défaut des efprits , dont quelque obflacle empêche
la fecrétion, ou l'influx vers le cœur; les exercices

violens , le manque de nourriture , les paillons vi-

.ves , les études pénibles
,
l'ufage immodéré des

plaiiirs , & leur extrême vivacité; une fituation

perpendiculaire ou trop renverfée
,
peut jetter les

malades dans des défaillances, en empêchant le fang

de monter dans les carotides , ou de revenir par les

jugulaires. Lover croit que la férofité qui fe fépare

dvi plexus-choroïde , au lieu d'être reçue dans l'en-

tonnoir
,
peut

,
quand la tête eft trop panchée en

arrière , tomber dans le quatrième ventricule ,/&
prefTer la moelle allongée : mais on ne peut fc^ûte-

3iir ce fyilème , à moins de fuppofer la ruptur^ des

.vaiffeaux lymphatiques ,
qui partant du plexus-cho-

ïoïde , vont fe terminer à la glande pituitaire , vaif-

leaux que Cowper a décrits dans l'appendice de fon
•Anatomie.

Charles Pifon dit que la fluxion de la féroflté du
cerveau fur le nerf de laJixieme paire implanté dans
îe cœur , ell la caufe de la plus funefte de toutes les

^iicopes , qui 4étruit l'hoimne dans un inftant. Il
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faut remarquer que la huitième paire du cerveau

,
ou la paire vague , efl: la même que celle qui efc dé-
fignée par la fixieme paire de Charles Pifon: Galien
ne reconnoilToit que lept paires de nerfs du cerveau

;

Vefal en a connu dix , & a confervé le nombre de
fept : Spigel en a fait huit , en ajoiïtant les nerfs ol-

faftifs ; mais la fixieme paire dans ces diverfes émi-
mérations, étoit toujours la paire vague , & c'eil du
coté gauche de cette paire que part le nervulus cordis
décrit par Vefal.

Les caufes de Vévanouijfemem , qui attaquent les

parties folides , font les abcès de la moëlle allongée,
ou des nerfs du cerveau ; les bleilures de la moëlle
épiniere, des nerfs, des tendons; les vertiges, les

affedions hyflériques & hypocondriaques
, les dou-

leurs extrêmes ; les bleffures du cœur , fes ulcères ^

fes abcès , fes inflammations , fes vices de confor-
mation ; la graiife dont il efl furchargé quelquefois
vers fa bafe ; l'hydropifie du péricarde , & fon adhé-
fion au cœur (qui peut bien n'être pas auffi dange-
reufe qu'on croit , comme M. Dionisl'a obfervé dans
ta dijfmation fur la mortfuhitè) ; les anevryfmes de
l'aorte & de l'artère pulmonaire , les oflifications

,

les polypes , les tumeurs extérieures qui refferrent

les gros vaiffeaux ; les varices , dans les perfonnes
qui ont trop d'embonpoint.

On peut appeller évanoiiiffemcns fympathiques ^

ceux que produifent les abcès des principaux vifce-
res , les épanchemens de fang dans le bas-ventre ou
dans d'autres cavités , les hydropifies , l'évacuation

précipitée des eaux des hydropiques , ainfi que des
matières purulentes dans les abcès ouverts ; les vices
dans i'eflomac c|ui rejette les alimens , ou qui ne les

digère pas bien ; les matières vermineufes
,
qui irri-

tent les tuniques de l'eflomac ; les excrétions du bas-

ventre fupprlmées , les membres fpliacelés , la reper-

cufîion du venin dartreux ou de la petite vérole vers
l'intérieur du corps ; les odeurs fortes , mais encore
plus les fuaves , dans les hyflériques ; tout ce qui ar-

rête les mouvemens du diaphragme & des mufcles
intercoltaux , les embarras confidérables dupoumon.
Cette dernière claffe renferme les défauts de la dila-

tation , les dilatations & les conftridions violentes

,

qu'excitent dans les poumons un air trop raréfié, un
air excefîivemenî denfe ou froid& humide ; les va-
peurs qu'exhalent des foùterrains méphitiques , ou
des lieux inacceffibles depuis long-tems à l'air exté-

rieur.

Il feroit aifé de rendre cette énumération plus lon-

gue ; mais il faut négliger toutes les caufes que l'ob-

fervation ne peut faire connoître , comme la con-
vuliion & la paralyfle des gros vaifleaux , &c. M.
Michelotti

,
page G. de la préface de fon traité dz

feparationefluidorum y dit que fans lefecours des Ma-
thématiques on ne peut dlfcerner les caufes obfcures
de Vévanoïàffement. Pour réfoudre les problèmes qui
ont rapport à ces caufes , il ne faut quelquefois em-
ployer que les notions les plus fimpies ; mais pref-

que toujours il faudroit avoir une analyfe fort fu-

pérleure à l'analyfe connue
, qui abrégeât des cal-

culs qu'un trop grand nombre d'inconnues rend im-

pratiquables , ou admettre de nouveaux principes

méchaniques qui diminuaflent le nombre de ces in-

connues.

Si l'on fuppofoit dans les vaifl^eaux fanguins uiié

certaine inflexibilité qui rendît leur diamètre conf-

tant , la même quantité de fang qui eût confervé plus

long-tems la vie & les forces de l'animal dans la fle-=

xibihté de l'état naturel , ne peut le garantir alors

d'un épuifement total& d'une langueur mortelle.

Telle efl: la fubflance d'une propofition que Bellinî

a donnée fans démonflration dans le traité de mifjîone.

fanguinis, qui fait partie des opufcules adreffés à

Pitcairn. Il efl évident que dans cette fuppofition Ig.
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feng pafîeroît avec bien plus de facilité dans les vei-

nes que dans les vaiffeaux fecrétoires , dont les plis

,

la longueur & la flexibilité lui oppoferoient une ré-

fiftance beaucoup plus grande ; donc toutes les fecré-

tions feroient fort diminuées , & par conféquent

celle des efprits animaux ne feroit plus affez abon-
dante pour entretenir la circulation. Je crois que de

femblables proportions ne prouvent pas plus l'utilité

des Mathématiques dans la Médecine
,
que la fuppu-

tation des jours critiques dans les maladies, ne prou-

ve le befoin de l'Arithmétique.

Les paffions & l'imagination ont beaucoup de for-

ce fur les perfonnes d'un tempérament délicat ; ce

pouvoir ell inexplicable , auffi-bien que l'obferva-

tion linguliere de Juncker
,
qui affûre que ïévanouif-

femcnt efl: plus prompt & plus décidé quand l'homme
fuccombe à la crainte de l'avenir, que quand il eil

frappé d'un mal préfént. Peut-être Juncker a fait

cette comparaifon pour favorifer le fyftème de Stahl

,

qui explique avec une facilité fufpeûe plufieurs bi-

farreries apparentes dans les caules de la fyncope.

Dans Yévanouijfement -profond ou dans la fyncope
les artères ne battent point, la refpiration ell obfcu-

re ou infenfible , ce qui le diilingue de l'apoplexie ;

on ne voit point de mouvemens convulfifs confidé-

rables , comme dans l'épileplie ; les fortes paffions

hyftériques en différent auffi , non-feulement par le

pouls , mais encore par la rougeur du vifage
,
par

un fentiment de fuffocation qui prend le gofier, &c.

On explique ordinairement le vertige &c le tinte-

ment d'oreille
,
qui précèdent Véva/zoui£ement, par la

preffion des artères voiiines fur les nerfs optiques &
acouftiques ; mais on a beaucoup de peine à conce-
voir comment ces artères peuvent preffer les nerfs

,

lorfqu'elles font épuifées après de grandes hémorrha-
gies : l'expérience de Baglivi paroît venir au fecours.

Cet auteur obfervant la circulation du fang dans la

grenouille
,
remarqua que lorfque l'animal étoit près

d'expirer , le mouvement progreffifdu fang fe rallen-

tiffoit , & fe changeoit en un mouvement confus des

molécules du fluide vers les bords du vailfeau. Cette

expérience fait connoître que l'afFoiblifTement du
cœur augmente la preffion latérale dans les artères

capillaires.

Le poids de l'eftomac & des inteftins produit un
liraiilement incommode

, quand l'antagonifme des

mufcles du bas -ventre & du djaphragme celTe , de
même que la pefanteur des extrémités fatigue les

mufcles qui y font attachés
,
lorfquils ne fe font plus

équilibre. Un pouls petit , rare & intermittent , dé-

couvre l'atonie des artères , la langueur des forces

vitales , & la grandeur des obflacles qui retardent la

circulation. L'aphonie précède quelquefois la perte

des autres fondions , lans doute à caufe de la fym-
pathie des nerfs récurrens avec les nerfs cardiaques.

Le refroidiffement & la pâleur des extrémités vien-

nent de l'affaifTement des membranes des vaifTeaux

•capillaires
,
qui ne font plus frappées d'un fang chaud

& aûif. La refpiration efî: inl'enfible
,
parce que le

mouvement du diaphragme & des mufcles intercof-

taux efl: fufpendu. Ccelius Aurelianus , morborum acu-

torum , lib, II. cap. xxxij, verf. finem , & Walseus

,

ont obfervé des mouvemens irréguliers & convul-
Hfs dans les lèvres. On doit regarder ces légères con-
vulfions d'un côté de la bouche , comme l'effet de la

paralyfie des mufcles du côté oppofé. La matière de
la fueur ôrde la tranfpiration infenfible, condenfée
par le froid , fe raffemble en petites gouttes gluan-

tes, qui s'échappent à-travers les pores de la peau,
«n plus grande abondance aux endroits où le tilTu de
la peau efl plus délié ; aux tempes , au cou, vers le

cartilage xjph6iàQ.(^\i2inàVévanouijJcmentdk. mortel
par fa durée, ou à la fuite d'une longue maladie, le

<sou fe tourne \ Ôc la couleur du vifage tirant fur le

verd, annonce le commencement de la putréfaûîon

des humeurs. Que fi le malade revient d'un long éva-

nouiffement , il pouffe de profonds foupirs : ce mou-
vement automatique eft néceffaire pour ranimer la

circulation du fang.

Hippocrate nous apprend
,
aphorifme xlj. du deu-

xième, livref qiie ceux qui s'évanoiiiffentfréquemment,
fortement & fans caufe manifefie) meurent fubitement.

Il faut bien prendre garde à ces trois conditions,

comme Galienle prouve par divers exemples dans,

fon commentaire fur cet aphorifme. On voit la raifoii

de cet aphorifme dans le détail des caufes de Véva-

noiiiffement. On voit auffipourquoi des perfonnes qui
s'évanoiiiffent fréquemment , tombent enfuite dans
des fièvres inflammatoires. Aretée a obfervé que des
gens qui ont été attaqués de fyncope , ont quelque-
fois des légères inflammations, la langue feche; qu'-

ils ne peuvent fuer ; qu'ils font engourdis , & fouf-

frentune efpece de contraftion : ceux-là, dit -il,

tombent dans la confomption.
Une perte de fang exceffive après un accouche-

ment laborieux& des efforts imprijdens , la fuppref-
fion des vuidanges, jettent fouvent dans des défail-

lances mortelles. Il y a peu à efpérer, quand la fyn-
cope fuccede à la fuffocation hyftérique ; il y a moins
de danger lorfqu'elle l'accompagne. De fréquentes
défaillances font de très - mauvais augure au com-
mencement des maladies aiguës & des fièvres ma-
lignes , ou lorfqu'elles tendent à la crife qui les ter-

mine ; cependant les malades ne font pas alors abfo-
lument defefjpérés. Les plus terribles fyncopes font
celles qu'occafionnent une ardeur& une douleur in-

fupportables dans les petites véroles , au tems de la

fuppuration ; un violent accès de colère , un éméti-
tique dans un homme déjà affoibli ; l'érofion de l'ef-

tomac par les vers , dans les enfans ; l'irritation du
poumon par la fumée dvi charbon , ou par un air in-

feûé ; le reflux des gangrenés feches & humides ; le

virus cancéreux. On a vû des fyncopes qui ont duré
jufqu'à trente-fix heures , fans qu'elles ayent été fui-

vies de la mort. Les défaillances dans les maladies
chroniques , font moins dangereufes que dans les ma-
ladies aiguës ou dans les fièvres malignes. En géné-
ral l'habitude diminue le danger, & l'examen de la

caufe doit régler le prognoflic.

Aretée a fort bien remarqué que le traitement de
la fyncope étoit fort difScile , & demandent ime ex*
trème prudence de la part (lu médecin.
Dans les évanoiiiffemens légers on fe contente de

jetter de l'eau fîraîche fur le vifage ; on frote les lè-

vres de fel commun ; on applique fur la langue du
poivre ou du fel volatil ; on approche des narines du
vinaigre fort , de l'eau de la reine d'Hongrie ; on em-
ployé les flernutatoires ,& on relâche les habits lorf^

qu'ils font trop ferrés. Il n'eft pas inutile de froter les

paupières avec quelques gouttes d'une eau fpiritueu-

fe ; d'appliquer fur la poitrine & fur les autres par-

tieSjdes linges trempés dans quelqu'eau fortifiante. Si

ces fecours font inefficaces , il faut fecoiier le malade,
l'irriter par des firiclions , des irapreffions douloureu-

fes
,
préférables aux forts fpiritueux. Il faut craindre

pourtant l'effet d'une grande agitation dans des corps

épuifés. La première impreffion du chaud & du
froid, efl auffi avantageufe que l'application continue

peut être nuifible. Des noyés ont été rappellés à la

vie par la chaleur du foleil , du lit, des bains. On
étend quelquefois le corps fur le pavé froid ; on fait

tomber de fort haut & par jets , de l'eau froide fur

les membres.
Un officier qui avoit couru la pofle plufieurs jours

de fuite pendant les grandes chaleurs , arriva à Mont-
pellier , & en defcendant de cheval , tomba dans un
évanoiliffanent qui réfifla à tous les remèdes ordinai-

res, M, Gautçron 3 l'auteur des mémoiresfur réva^bz
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ration des liquidespendant Ufroid, imprimé avec ceux

de l'académie royale des Sciences , année lyocfy fut

appelle , & lui fauva la vie en le faifant plonger dans

un bain d'eau glacée.

On fe fert encore de lavemens acres , & avec de

la fumée de tabac ; mais on peut les négliger tant

qu'il refte des fignes de vie , & il ne faut y avoir re-

cours que VévanoiilJJement n'ait duré au moins un

quart- d'heure. Rivière recommande la vapeur du

pain chaud fortant du four. Les fyncopes hypocon-

driaques & hyftériques demandent des remèdes fœ-

îides , tels que le caftoréum , le fagapénum , &c. La
teinture de fuccin ell utile dans les défaillances pro-

duites par l'agitation des nerfs.

C'eft une maxime générale
,

qu'il ne faut jamais

faigner dans VévanoiilJJement aduel. On peut s'en

écarter quelquefois , pourvu que le corps ne foit pas

engourdi par le froid , & que le pouls ne foit pas en-

tièrement éteint ; lorfque le poumon a été refferré

tout-à-coup par le froid , ou dilaté par une violente

raréfaûion, dans la pléthore , dans certaines épilep-

lies , dans des affeâions hyftériques : mais ce remède

ne doit être tenté qu'avec une extrême circonfpec-

tion, & lorfque tous les autres font inutiles.

Quand les malades ont recouvré l'ufage de la dé-

glutition , il faut leur faire avaler un trait d'excel-

lent vin vieux , ou d'une eau aromatique & fpiri-

tueufe , telle que l'eau de cannelle , de méliffe , &c.

Dans la fuppreffion des règles ou des vuidanges

,

il faut employer fagement les emménagogues , & ne

pas ufer de ftimulans trop forts , crainte de fuffoquer

la malade ; & dans les maladies aiguës il faut éviter

ce qui dérangeroit l'opération de la nature , en exci-
'

tant des purgations ou d'autres excrétions. Il faut fe

défier de la vertu cordiale qu'on donne à l'or , aux

pierres précieufes , au béfoard oriental. Un verre de

bon vin prévient les défaillances que la faignée pro-

duit dans les perfonnes trop fenfibles. Quand le ma-
lade ell parfaitement remis , il faut employer des re-

mèdes quiréfolvent le fangdifpofé à fe coaguler, qui

pourroit caufer des fièvres inflammatoires.

• Il faut arrêter l'évacuation des eaux des hydropi-

ques
,
quand ils tombent en défaillance. Il faut aufli

refferrer le ventre à mefure que les eaux s'écoident

quand on fait la paracentefe dans le bas- ventre : il

faut détourner du fommeil d'abord après les défail-

lances. La faignée eft indifpenfable
,
quand le cœur

& les gros vailTeaux font embarralTés par la pléthore.

Dans les corps afFoiblis par les évacuations , il faut

difpofer le malade dans une lituation horifontale; le

repos , de légères fridions ; une nourriture aifée à

digérer, animée par un peu de vin
,
fuffifentpour le

rétablir. Dans les épuifemens il faut prendre des

bouillons de veau préparés au bain-marie , avec la

rapure de corne de cerf , des tranches de citron, un
peu de macis , & une partie de vin. Le vin vieux &
le chocolat font de bons reftaurans. Lorfque le fang

eft difpofé à former des concrétions , on peut faire

ufage de bouillons de vipère , de l'infufion de la ra-

cine d'efquine dans du petit-lait , &c. De petites fai-

gnées dans le commencement , une vie fage & ré-

glée , un exercice modéré , conviennent dans le cas

des varides& desanévryfmes. Les anévryfmes& les

vices du cœur n'ont que des remèdes palliatifs
, quoi-

que Lover donne la recette d'un cataplafme , dont

l'application diffipa les fymptomes que produifoient,

dit-il , des vers engendrés dans le péricarde , & qui

rougeoient le cœur. Dans les défaillances qui accom-
pagnent les fièvres putrides& malignes , on donnera
les abforbans , les teftacées , les cordiaux légers ; les

eaux de chardon beni , de fcordium. On tiendra les

couloirs de l'urine de la tranfpiration ouverts , le

ventre libre : on aura recours aux véficatoires &
aux aromates tempérés, On peut donner féparément

Torm VI*
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dans les fièvres colliquatives , les acides de citron

,

d'orange, de limon, le vinaigre& les abforbans ; les
anodynsmême font quelquefois néceffaires. M. Chi-
rac a fort vanté les émétiques & les purgatifs , indif-
penfables dans beaucoup de cas ; mortels dans les
epuifemens

, plénitudes de fang, maladies du cœur.

On connoît les remèdes du fcorbut, des poifons ;
des hémorrhagies. Pour calmer le defordre que les
paffions excitent, 'il faut joindre à la faignée des
boilions chaudes & délayantes. Dans les bleffures
des membranes , des nerfs & des tendons, il faut di-
later les membranes par de grandes incifions

,
couper

les tendons & les nerfs , ou y éteindre le fentiment.
Un auteur très - célèbre ordonne la faignée dans les
maladies hypocondriaques ; il veut encore que dans
certaines épilepfies , dans des maux hyflériques on
affocie avec la faignée les remèdes qui donnent des
fecoulTes aux nerfs. L'application de cette règle pa-
roît très-délicate , & demande beaucoup de fagacité.
Dans les fuper-purgations il faut donner le lauda-
num & du vin aromatifé chaud

,
pendant le jour

,

de la thériaque à l'entrée de la nuit. Il feroit dange-
reux de fuivre des pratiques fingulieres , & d'imiter,
par exemple , dans toutes les fyncopes qui viennent
de la fuppreffion des menflrues , Foreflus & Faber
qui nous afîïirent qu'une fyncope de cette efpece fut
guérie par un vomitif.

, Aretée a crû que dans les maladies du cœur l'ame
s'épuroit , fe fortifioit , & pouvoit lire dans l'avenir ;
mais fans porter la crédulité fi loin, on peut trouver
im fujet de fpéculation fort vafle dans la différente
imprefïïon que Vévanoiiijfemem fait fur les hommes.
Il efl des perfonnes que le fentiment de leur défail-

lance glace d'effroi , d'autres qui s'y livrent avec une
efpece de douceur. Montagne étoit de ces derniers,
comme il nous l'apprend liv. H. de fes ejjals, ch. vj.

Il efl donc des hommes qui ne frémiflent pas à la vue
de leur defiruûion ; M, Addifon a pourtant fuppofé
le contraire dans ces vers admirables de fon Caton :

-WJunce tJiis fecret dread and inv/ard horror ,

OffalLing imo nought> WhyJlirinks the foui
Back on her felf andfiantes at deflruçiion ?
'Tis the Diviîiity that fllrs within us ,

'Tis Heaven itfelf, that points out an hereafttr ^
And intimâtes eternity ta Man,

Mais comment pouvons-nous craindre de tomber
dans le néant (0/falling into nought") , fi nous avons
ime conviftion intime de notre immortalité {and
intimâtes eternity ta mati) ? Il me paroit qu'il efl inu-
tile de chercher de nouvelles preuves de l'immorta-
lité de l'ame

,
quand on ne doute point que ce ne foit

une vérité révélée.

Je remarquerai en finifTant
,
que M. Hàller dans le

commentaire qu'il a fait fur le methodus difcendi ms-
dicinam de Boerhaave , à l'article de la Pathologie,
indique un traité de Làpothymiâ, ou de la défaillan-
ce

,
par J. Evelyn , imprimé avec l'ouvrage de cet

auteur fur les médailles anciennes & modernes. Mais
M. Haller a été trompé ; c'efi: une digrefiîon fur la

phyfionomie, qui fait partie du livre anglois d'Eve-
iyn, imprimé à Londres

, in-fol. en 1697. Cet article

eji de M, BarthÉS , docteur en Médecine de lafaculté

de Montpellier.

* EVANTES, f. f. (Hiji. anc.) c'étoit des prêtrefTes

de Bacchus : on les nommoit ainfi
,
parce qu'en cé-

lébrant les Orgies elles couroient comme fi elles

avoient perdu le fens , en criant Evan , Evan, ohé
Foye:^ Bacchanales.

Ce mot vient de v.lav, qui efl un nom de Bacchus
EVAPORATION , f. f {Phyfiq. part. Aérologic,)

Quoiqu'il y ait peu de mots qui ait chez les auteurs
des acceptions plus variées que celui-ci , on peut



124 E V A
cepen'dant dire en général

,
qu'on lui donfte princi-

palement deux fignifications. Quelquefois il fe prend
pour l'opération particulière

,
par laquelle on expofe

les corps à une chaleur plus ou moins forte
,
pour

les priyer en tout ou en pajrtie de leur humidité.

On lui donne cette fignification dans ces manières
de parler : Vcvaporation des dijfoLutïons des fils doit

être, conduite Lentement , fi l\on veut obtenir de beaux
cryflaux. Uévaporation fe fait par le moyen du feu.

Livaporation y confidérée dans ce fens ,
appartient

à la Chimie. ; ^

Le même mot fe prend fouvent pour le païTage ou
l'élévation de certains corps dans ratm.ofphere. Dans
ce fens on peut dire

,
'Uévaporation de l'eau a lieu

dans Us gelées les plus fortes. C'eft fous ce point de
vue que nous devons confidérer Vévaporation dans
cet article. Commençons par en donner une idée

auffi claire qu'il nous fera poffible.

Prefque tous les corps liquides & la plupart des

folides expofés à l'air, par l'aûion de ce fluide feule,

ou aidée d'une chaleur modérée , s'élèvent peu-à-
peu dans l'atmofphere , les uns totalement , d'autres

feulement en partie : ce paiTage , ou cette élévation

totale ou partiale des corps dans l'atmofphere , les

Phyficiens l'appellent évaporation. Les corps élevés

dans l'air par Vévaporation
,
s'y foùtiennent dans un

tel état
, qu'ils font abfolument invifibles

,
jufqu'à ce

que par quelque changement arrivé dans l'atmof-

phere , leurs particules fe réunifient en de petites

mafles qui troublent fenfiblement la tranfparence de
l'air : par exemple , l'air eft (comme nous le ferons

voir dans la fuite) en tout tems plein d'eau qui s'y

Cil élevée par évaporation , àc y demeure invifible

jufqu'à ce que de nouvelles circonllances réuniflÀînt

fes molécviles difperfées , en de petites mafles qui
troublent fenfiblement fa tranfparence. C'efi: ce qui

diftingue Vévaporation de l'élévation dans l'atmof-

phere de certains corps petits & légers , tels que la

poufiiere,
,
qui ne s'y élèvent & ne s'y foùtiennent

que par l'impulfion méchaniqiie de l'air agité, qui
confervent dans l'air leur même volume , leur opa-
cité, & retombent dès que l'air cefî'e d'être agité.

L'élévation de certains corps dans l'atmofphere,

produite par un degré de chaleur fuffifant pour les

décompoler, ou par l'ufiion même, a un plus grand
rapport avec Vévaporation. Les particules élevées

par ces moyens dans l'air, font dé la même nature
que celles qui s'y élèvent par Vévaporation ;.&11qs s'y

foùtiennent auflî dans un tel état de divifion, qu'el-

les font parfaitement invifibles. Par exemple, le fou-

fre en brûlant fe décompôfe ; l'acide vitriolique &
le principe inflammable dont il étoit compofé (^voy.

Soufre), dégagés l'un de l'autre, s'élèvent dans
l'atmofpnere & y deviennent invifibles. Par la cal-

cination, les métaux imparfaits fe décompofent ;.leur

principe inflammable s'élève dans l'atmofphere. Les
aiiatieres animales ou végétales , privées de leurs

parties volatiles libres& de l'eau furabondante , ex-
|)ofées au degré de feu nécefîaire pour les analyfer,

je décompofent; & par cette décompofition , il fe

dégage des principes volatiles
,
propres à s'élever&

fe loûtenir dans l'atmofphere. Par ces exemples il eft

clair que Vévaporation ne diffère point eflenfielle*

ment de l'élévation des particules volatiles déga^
gées par l'application d'une chaleur fuffifante, pour
déeompofer les corps , ou par l'ufiiion

; que ces opé-
rations ne font que difpôfer les corps à l'élévation de
pertaipes de leurs parties ; qu'au refle les particules

c|ui s'élèvent dans l'air par cette voie , font de la mê-
me nature , & s'y foùtiennent de même que celles

qui s'y élèvent par évaporation : cependant l'ufage

a voulu qu'on n'appellât point évaporation , l'éléva-

tion des particules détachées par ces opérations qui
ciécGmpofent les corps ; ila refireint la fignification

de ce mot à l'élévation des parties volatiles libres

& dégagées de principes qui puifTent les fixer , &
qui pour s'élever dans l'atmofphere, ou ne deman-
dent aucune chaleur artificielle , ou demandent feu-

lement une chaleur modérée, qui n'excède guère
celle de l'eau bouillante. Ce que j'ai dit jufqu'icime
paroît fufiifant pour donner une idée exaâe de ce
qu'on entend par évaporation. Entrons aftuellement
en matière , & confidérons premièrement quels font
les corps fufceptibles évaporation, & quelle efl la

nature des particules qui s'élèvent par cette voie
dans l'atmofphere.

Parmi les corps fufceptibles ôi évaporation , les li-

quides tiennent fans doute le premier rang ; la plù-

part de ces corps expofés à l'air libre, s'évaporent
fans le fecours d'aucune chaleur étrangère,& même
dans les plus fortes gelées : mais il y en a aufli qui ne
font fufceptibles évaporation , qu'autant qu'ils font
expofés à une chaleur plus ou moins forte. Ainfi

,

par exemple , les huiles grafies expofées à l'air libre

à l'abri des rayons du foleil , ne fouffrent pas une
évaporation fenfible: mais expofés à la chaleur de
l'eau bouillante, elles s'évaporent, & de plus ac-

quièrent par une ébullition continuée , la propriété
de s'évaporer fans le fecours d'une chaleur étran-
gère ; propriété qu'elles acquièrent de même en ran-
cifiTant. L'huile de tartre par défaillance , & la plù-

part des eaux mères expofées à l'air libre , attirent

l'humidité de l'air, bien loin de s'évaporer : mais une
chaleur plus ou moins forte , & qui n'excède pas le

degré de l'eau bouillante , les fait évaporer. L'acide
vitriolique efi: aufii fujet à Vévaporation; mais il de-
mande pour s'évaporer une chaleur d'autant plus
forte

, qu'il efi plus concentré : de forte que quand il

efi: bien concentré , il faut pour l'élever dans l'atmo-
fphere un degré de chaleur, qui va prefque à faire

rougir le vaifleau dans lequel il efi: contenu. Les li-

queurs qui s'évaporent avec le plus de rapidité font

principalemxent l'eau pure, les vins, l'efprit-de-vin

,

l'éther vitriolique & nitreux, l'efprit volatil de fel

ammoniac, l'acide nitreux fumant, l'acide fulphu-
reux ; le dernier efi: fi volatil

,
que fuivant le témoi-

gnage de Stahl (obf. & animad. ccc. §.37.) expofé à
l'air libre, il s'évapore vingt fois plus vite qu'une
égaie quantité d'efprit-de-vin le mieux reftifié : cet
acide paroît s'évaporer plus rapidement que tous les

liquides que je viens de nommer; les autres, à-peii-
près fuivant l'ordre dans lequel jeles ai placés. M. dé
Mairan a prouvé par des expériences

, que l'efprit-

de-vin s'évapore huit fois plus rapidement que l'eau.

Voyei^fa disert, fur la glace.

Les corps folides , tirés des animaux & des végé-
taux , font aufiî pour la plupart fujets à Vévaporation /

même plufieurs matières minérales n'en font pas
exemptes. Ainfi la terre qu'on appelle proprement
humus ^ efi: fufceptible Vévaporation. La fonde, .les

fels neutres à bafe-faline, à bafe-terreufe , à bafe^
métallique, perdent aufii par Vévaporation; mais je

doute qu'ils puiflent perdre par cette voie autre chofe
que leur eau de cryfiallifation ; & je penfe que nous
devons encore fufpendre notre jugement fur ce qu'a-

vancent quelques auteurs
, que le fublimé corrofif

,

la lune cornée, & les autres fels neutres qui peuvent
fe fublimer dans les vaifTeaux fermés

, peuvent aufiî

s'élever & fefoùtenir dans l'atmofphere fan-s fe dé-

compofer. Le mercure & Farfenic des boutiques

,

ou, pour parler avec plus d'exaâiîude , la ch^ux du
régule d'arfenic , le miriéral fingulier de nature en
même tems acide & vitriolique , paroifiTent auflî de*

voir trouver place parmi les corps fufceptibles d'«^

vaporation.

L'eau, l'air, le principe inflammable& des molé-
cules de nature terreufe , font en général les matiè-
res qui s'élèvent dans l'atmofphere par Vévaporation^
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faifons en particulier quelques réflexions fur cha-

cune de ces matières.

Il y a long-tems que les Phyficiens ont remarqué
que l'eau faifoit la matière principale de Vivapora-

lion. Pour fe convaincre de cette vérité , il a fuffi de

remarquer que les corps liquides ou humides étoient

les plus fufceptibles à'cvaporation. Se que les parti-

cules qui s'élèvent par cette voie de prefque tous les

corps , même folides
,
reçûes Se amaffées dans des

vailfeaux convenables , fe préfentoient fous une for-

me liquide. Or l'eau étant la bafe de tous les liqui-

des de la nature , il étoit facile d'en déduire que les

corps perdoient principalement de l'eau par Vévapo-

ration. Il n'y a pas plus de difficulté par rapport à
l'air : ce fluide étant contenu abondamment dans
toute forte d'eau , il eft clair qu'il doit s'élever avec
elle dans l'atmofphere. Nous verrons dans la fuite

que cet air rendu élaflique par la chaleur , contri-

bue à accélérer Vévaporaùon de l'eau.

Par Vivaporadon il s'élève auffi dans l'atmofphere

des molécules de nature terreufe : mais ces molécu-
les font par elles-mêmes incapables de s'élever dans
Fair ; elles n'acquièrent cette propriété

,
qu'autant

qu'elles contraôent une union intime avec des mo-
lécules d'eau. Ainli, par exemple, les terres pures,

animales ou végétales, bien loin d'être, fufcepti-

bles évaporadon , réfiftent au contraire à la plus

grande violence du feu : ces mêmes terres combi-
nées avec l'eau, dans les huiles , les fels acides, les

fels alkalis volatils , deviennent propres à s'élever

avec elle dans l'atmofphere.

Ce que je viens de dire des molécules terreufes

,

fe peut appliquer au principe inflammable. Les mo-
lécules de ce corps principe font à la vérité très -dé-
liées , & s'élèvent dans l'air avec une extrême faci-

lité
,
lorfqu'elles font libres Se dégagées : mais il eft

tellement fixé dans tous les corps , oîi il n'eft pas
combiné avec l'eau, qu'il ne s'y trouve jamais li-

bre & propre à s'élever dans l'atmofphere par une
évaporadon proprement dite ; on le trouvera , au
contraire , conllamment combiné avec l'eau dans
tous les corps, d'où il peut s'élever dans l'air par
cette voie. Mais quoique le principe inflammable ne
s'élève point feul dans l'atmofphere par une évapo-
radon proprement dite ; cependant combiné d'une
certaine manière avec les molécules terreufes &
i'eau , il rend ces corps iufceptibles d'une évapofa-

îion beaucoup plus rapide. C'eft une vérité connue
des Chimifles , & qu'il feroit aifé de prouver par
im grand nombre d'exemples ; je me contenterai

d'alléguer celui de l'aCide fulphureux volatil. L'a-
cide vitriolique eft moins volatil que les autres ; il

s'évapore même plus difficilement que l'eau
, quoi-

qu'il ne foit pas concentré : combinez cet acide d'u-

ne certaine manière av6c le principe inflammable

,

il en réfulte l'acide fulphureux volatil , dont Viva-
poradon eft , comme nous l'avons dit plus haut,
vingt fois plus rapide que celle de l'efprit-de-vin.

Ce que je viens d'avancer, que le principe inflam-

mable ne s'élève point feul dans l'atmofphere par
Vivaporadon y paroîtra' peut- être fujet à une diffi-

culté. -On pourra m'objeôer que plufieurs métaux
imparfaits expofés à l'air libre , fe rouillent , ou

,

ce (^ui revient au m.ême
, perdent leur principe in-

flammable fans le fecours d'aucune chaleur etran-

gere; & qu'au moins dans ce cas, le principe in-

flammable peut s^élever dans l'atmofphere feul &
par une véritable évaporadon : mais il n'eft pas diffi-

cile de répondre à cette difficulté. Pour la réfoudre
ri fuffit de remarquer que dans ce cas le principe
inflammable ne s'élève pas dans l'atmofphere par
une Ample évaporadon ; mais qu'avant de s^ éle-

ver, il fouffi-e une opération préliminaire , une cal-

tination qu'on appelle par voie kumidir. V, RouittÈ,

E y A ^î25

L'eau que l'air dépofe fur les métaux, aidée peut-être
de l'acide univerfel répandu dans l'air , les attaque
infenfiblement, les décompofe ;& dégageant le prin-
cipe inflammable de la terre qui le fixoit , elle le
rend propre à s'élever avec elle dans l'atmofphere.

• Si les réflexions que je viens de faire fur les terres
pures & le principe inflammable font juftes ; fi ces
corps principes ne s'élèvent dans l'atmofphere par
Vévaporadon proprement dite, qu'autant que l'eau fe
trouve combinée avec eux ; ne fommes-nous pas en
droit d'en conclure que l'eau doit être regardée

,

pour ainfi dire , comme la bafe ou le fondement de
toute évaporadon } On doit feulement en excepter
celle du mercure ; encore pourroit-on foupçonner,
avec le célèbre M. Rotielle (Foyeifes cahiers, ann.

'747') 5
que l'eau qui fe trouve unie à ce fluide

,
contribue beaucoup à le rendre évaporable; Se que
ce n'eft qu'en lui enlevant cette eau, qu'on peut par
des opérations aflTez Amples, Se qui n'altèrent pas fa
nature , lui donner un degré de fixité , tel qu'il réfifte

pendant long-tems à un feu aflez violent.

De quelle manière
,
par quel méchanifme ftngu-

lier les particules dont nous venons de parler
, peu-

vent-elles s'élever dans l'atmofphere & s'y foûte-
nir } Ces particules Se celles du fluide dans lequel
elles s'élèvent , fe refufant par leur extrême ténuité
aux fens Se aux expériences, les Phyflciens ont tâ-

ché de répondre à cette queftion par des hypothèfes :

mais ces hypothèfes quoique très-ingénieufes
, pa-

roiflTent toutes avoir le défaut général cl-î ces fortes

de fyftèmes , d'être gratuites & de s'éloigner de la

nature. Nous allons donner une idée auffi exaûe
qu'il nous fera poffible , de ces diflerentes fuppofl-
tions , Se marquer en même tems les difficidtés qu'el-

les paroiffent fouffi-ir. L'Encyclopédie étant deftî-

née à tranfmeître à la poftérité les connoilTances

,

ou , fl l'on veut , les idées de ce fiecle
,
je me crois

auffi obligé de tranfcrire ici ce que j'ai donné fur

cette matière , dans un mémoire qui doit être impri-
mé à la fin des mémoires de l'académie des Scien-
ces

,
pour l'année 1 7 5 1

.

Les corps fufceptibles à^évaporadon s'évaporent
d'autant plus rapidement

,
qu'ils font plus échauf-

fés. C'eft fans doute cette obfervation toute fimple
qui a donné lieu à l'hypothèfe la plus généralement
adoptée, fur le méchanifme de Vévaporadon. On a
fuppofé que les molécules d'eau étant raréfiées par
la chaleur, ou, ce qui revient au même, par l'adhé-

fion des particules ignées , leur pefanteur fpécifique

diminuoit à tel point que les molécules , devenues
plus légères que l'air

, pouvoient s'élever dans ce
fluide

,
jufqu'à ce qu'elles fuflTent parvenues à une

couche de l'atmofphere , dont la pelanteur fpécifique
fût égale à la leur. Les vapeurs , dit s'Gravefande
{Elém, dePhyf. prem. édit. ^. 0.54^^^ s'élevaitm l'air

&fontfoût<enues à différentes hauteurs , fuivant la dif-

férence de leur conjlitution
^ aufji-bien que de celle de

Voir ; Se à cette occafion il cite le parag. 1477, oii il

dit: Si on fuppofe que lefadde & lefolidefont de même
gravitéfpécifique , ce corps ne montera ni ne defcendra ,

mais referafufpendu dans lefluide à la hauteur où on
L'aura mis.

Les paroles de cet homme refpeûable que je viens

de rapporter, fuffirontpour donner ime idée précife

de ce fentiment. Tâchons de faire voir en peu de

mots qu'il eft contraire à l'obfervation. Je demande-

rai premièrement aux phyficiens qui adoptent cette

opinion, quel degré de chaleur ils croyent nécefl^i-

re pour raréfier les molécules d'eau,au point qu'elles

deviennent fpécifiquementpluslegeres que Tair.S'ils

confultent les obfervations , ils feront obligés de fi-

xer ce degré beaucoup au-deflcius du terme de la

glace ,
puifque la glace s'évapore même dans les

&oids les plus rigoureux. Voye^ la difffur la glace d&
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M. de Mairan,;?. 3 o^'.Or je ne crois pas que perfonne
piiiffe de bonne-foi regarder ce degré de chaleur

•comme capable de rendre le volume des molécules

;d'eau huit cents fois plus grand ; & pourpeu qu'on

y refléchiffe , on s'appercevra bien-tôt qu'il feroit

très-aifé de prouver le contraire. Il eil vrai que M.
MufTchenbroek a tâché de faire voir par un calcul

,

c[uela chaleur duterme de la glace étoit capable de ra-

réfier les molécules d'eau, jufqu'à les rendre fpécifi-

quement phis légères que l'air. Voici fon raifonne-

ment. « Nous avons vuque la vapeur de l'eau bouil-

» lante eû. 14000 fois plus rare que l'eau même ; or

» la chaleur de cette vapeur eft alors au thermome-
» trc de 212 degrés. La chaleur de l'été en plein mi-

.« di de 90 degrés ; par conféquent la vapeur de l'eau

» ainfi échauffée, fera alors 5943 fois plus rare que
» l'eau ; ë>c fi l'on fuppofe que la chaleur du thermo-

» mètre efl de 3 2 degrés , il faudra que la vapeur
» fort 2 1

1 3 fois plus rare que l'eau : or l'air n'efl

» d'ordinaire que 600
, 700 , ou 800 fois plus rare

» que l'eau , & par conféquent la vapeur fera encore

» plus rare que l'air. Mais il gele lorfque le thermo-
» mètre efl au 3 2 degré ;

par conféquent la vapeur
» pourra fortir de l'eau & de la glace en hyver, &
» s'élever enfuite dans l'air ». E£ais de Phyjîque^pag.

. Mais il efl clair que le célèbre phyficien s'efl:

trompé dans cet endroit ; & fans m'arrêter à com-
battre le fond de fon calcul, je me contenterai de

faire obferver
,
que fi au lieu du thermomètre deFa-

renheit
,
qui met le terme de la glace au 3 2 degré , il

s'étoit fervi du thermomètre de M. de Reaumur, qui

met le même terme au zéro , il auroit concludu mê-
me calcul que la chaleur du terme de la glace étoit

incapable de raréfier les molécules d'eau en aucune
manière.

D'ailleurs, quand bienmêm.eonaccorderoitpour
im moment la pofîibilité de cette fuppofition, il n'en

feroit pas plus difficile de faire voir que la nature

n'efl point d'accord avec ce fentiment : en effet

,

xette opinion exclut toute idée d'uniformité dans la

répartition des vapeurs fur toute l'étendue de l'at-

mofphere. Elle fuppofe néceffairement qu'en été
,

dans les grandes chaleurs , les particules d'eau très-

-raréfiées devroient s'élever fort haut , & abandon-

ner la partie de l'atmofphere qui avoifine la terre ;

qu'au contraire en hyver, ces mêmes particules con-

denfées àc plus pelantes , devroient fe trouver en
beaucoup plus grande quantité proche de la terre

,

<ju'en été: or tout le contraire a lieu, comme je l'ai

prouvé dans le mémoire que j'ai déjà cité. Ces re-

marques me paroiffent fuffifantes pour faire voir que
û les molécules d'eau s'élèvent dans l'air, ce n'efl pas

parce qu'elles deviennent fpécifiquement plus légè-

res que celles de ce fluide, & qu'on ne doit pas croi-

•re que les particules , en s'élevant & fe foûtenant

dans l'atmofphere , fuivent les mêmes lois qu'un
corps folide répandu dans ce fluide. Je ne m'arrête-

rai pas davantage à combattre cette opinion
,

croyant qu'il feroit inutile de s'attacher à entafTer

.un grand nombre d'argumens contre ces fortes de
fuppofitions

,
que les Phyficiens négligent de plus en

plus
,

que leurs auteurs même défendent avec peu
,4e chaleur.

M. Hamberger a fenti le défaut de vraiflTemblance

:de l'hypothèfe que nous venons de combattre ; &
l'ayant réfutée folidement dans fes éiémens de Phy-
:fique , & dans fa belle differtation fur les caufes de

l'élévation des vapeurs , il lui fubflitue une autre

hypothèfe qui lui paroît plus conforme aux obfer-

vations , mais qui examinée fuivant les lois de la

faine Phyfique , me femble fouffrir pour le moins au-

jtant de difficultés que la première. « Si nous fuppo-

» :fons , dit-il S de. la Dijjïnatïon que nous venons

»de citer, que la molécule fufceptible ^iyapo-
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» ration , tandis qu'elle efl encore contiguë au corps
» dont elle s'efforce de s'éloigner , efl environnée
» dans fa furface intérieure de particules ignées , &
» par fa partie fupérieure contiguë à l'air, dans cette

» fuppofition , le feu & l'air étant des fluides plus

» légers que la molécule , lui adhéreront ; donc ils

» agiront fur elle , mais inégalement. L'air agira

» avec plus de force que le feu , à caufe de la diffé-

» rence qui fe trouve entre les gravités fpécifiques

» de ces deux fluides : par conféquent , la molécule
» fufceptible ^évaporation , tendra vers le^ deux par-

» ties oppofées
,
par une réaâion inégale , c'en-à-

» dire avec plus de force vers l,e haut que vers le

» bas ». C'efl ainfi qu'il expliquoit le méchanifme
du paffage d'une molécule évaporable dans l'air ;

mais cette explication me paroît fujette à des ob-
je£lions auxquelles il feroit difficile de fatisfaire. En
effet, M. Hamberger fuppofe qu'une molécule qui
efl à la furface d'un corps évaporable , de l'eau

,
par

exemple , s'élève dans l'air parce qu'elle adhère
plus à l'air

,
qui efl fupérieur, qu'aux particules ig-

nées qui la ceignent inférieurement ; mais dans cette

explication , il fait entièrement abflra£lion de la co-

héflon des molécules d'eau entr'elles : or quels corps
pourra-t-on de bonne foi fuppoferfe toucher & avoir-

une force de cohéfion , fi l'on refufe de reconnoître
que les molécules d'eau affemblées en mafîe fe tou-

chent & s'attirent réciproquement par une force de
cohéfion? Cohésion.
M. Hamberger paroît lui-même reconnoître taci-

tement le peu de vraiffemblance de cette explica-
tion ;puifque dans l'édition de 1750 de fes Eiémens
de Phyjique , que j'ai entre les mains , il n'avance
plus que cette élévation des particules évaporables
foit due à leur adhéfion plus grande à l'air qui efl au-
deffus, qu'aux molécules ignées qui les ceignent infé-

rieurement. Il fe contente de dire en général, que les

molécules ignées paflTant des corps chauds dans l'air,

plus froid que les corps, elles entraînent avec elles

les particules évaporables. Mais malgré cette mo-
dification

,
l'hypothèfe n'en efl pas plus d'accord

avec les obfervations. Si on fuppofe avec M. Ham-
berger

,
que Vlvaporatïon fe fait par le paffage des

particules ignées des corps évaporables , dans l'air

plus froid que ces corps , il s'enfuivra néceffaire-

ment qu'il n'y aura point à^lvaporadon toutes les

fois que les corps qui en font fufceptibles feront

aufîi froids ou plus froids que l'air ; ce qui efl évi-
demment contraire à l'obfervation.

Dans l'ouvrage que nous venons de citer , M.
Hamberger fait encore une addition plus effentiel-

le à fa première hypothèfe ; il y avance que Les par-

ticules évaporables qui font à la fuperficie des corps,

paffent dans l'air par voie de diffolution, modo fo-
lutionis ( Eiémens de Phyjique , ^. ^yy. ) & à cet»

.teoccafion, il cite le paragraphe 242. où il fe pro-
pofe d'expliquer le méchanifme de la dlflfolution ,

&c où il détermine la manière dont les particules du
corps diffous s'arrangent dans les internices des mo-
lécules du diflblvant. M. Hamberger n'efl pas le feul

qui ait dit que Vévaporation fe faifoit par une efpece

de diffolution : plufieurs phyficiens ayant adopté
,

comme lui , une hypothèfe fur la diffolution , ont
crû. expliquer le méchanifme de Vévaporation , en di-

fant qu'il étoit femblable à celui de la diffolution.

Pour combattre les fyflèmes de ces auteurs fur Véva-

poration , il faudroit donc commencer par examiner
les différentes hypothèfes qu'ils ont adoptées fur le

méchanifme delà diffolution; mais cet examen ap-
partient proprement à la Chimie, & fera fait par M.
Venel à Varticle Menstrue, beaucoup mieux que

Je ne pourrois le faire. Je me contenterai de dire ici»

qu'il me paroît t|ue jufqu'à préfent les Phyficiens ne
;ious ont donne fur ce fujet que de piu-es fuppofi-



tions ; & que c^eft une chofe généralement reçiie

des Chimiiles éclairés
,
juges compétens dans cette

matière
,
que ces hypothèfes des Phyficiens font

très-éloignées d'être d'accord avec les phénomènes
de la difl'olution.

Après avoir expliqué la manière dont les particu-

les évaporables le détachent de la fuperficie des

corps , 6c paffent dans l'air , M. Hamberger fe fert

d'une nouvelle fuppoiition
,
pour expliquer le mé-

chanifme par lequel les molécules s'élèvent dans

l'atmofphere : il penfe que l'air ell: échauffé par les

vapeurs ; que cet air chargé de vapeiurs , devenu
plus chaud,& par conféquent plus rare& plus leger

que l'air environnant , s'élève néceffairement , &
par fon mouvement entraîne avec lui les vapeurs :

miais cette féconde partie de fon hypothèfe a enco-
re le défaut de fuppofer que les molécules évapo-
rables ne s'élèvent dans l'atmofphere qu'autant que
Jes corps defquels elles fe détachent font plus chauds

que l'air environnant ; ce qui eft , comme nous l'a-

vons déjà remarqué, contraire à l'obfervation jour-

nalière.

Après cet examen des principales hypothèfes que
les Phyficiens nous ont données fur Vévaporation y je

crois, comme je l'ai déjà dit , devoir rendre compte
de ce que j'ai donné moi-même fur cette matière.

Ce il ce que je vais faire en tranfcrivant une partie

de mon mémoire
,
pour en expliquer clairement le

deffein : je commence par quelques remarques fur le

mot dijfobition.

« Le mot dijfoliuion eil employé par les Chimiftes,

pour fignifier des chofes très-différentes. Quelqne-
>} fois ils s'en fervent pour exprimer l'aûion du dif-

folvant fur le corps qui s'y diffout. C'eft dans ce

» fens qu'ils difent que la dijfoLutlon dufd dans Veau
»fcfaiù par Vaction des molécules d\au y qui , comme
» autant de coings , s'iîijinuent entre les molécules du
9>fel , ou parce que les molécules d'eau ont une affinité

» particulière avec les particules du fel. Dans d'autres

circonftances ,il fe fervent du mot dijfolution
,
pour

» fignifier le mélange linguiier qui réfulte de la fuf-

i> penfion du corps diffous dans le diffolvant. On at-

s> tache cette idée au m^ot dijfolution
, lorfqu'on dit :

» la dijfolution du cuivre dans Vhuile de vitriol e^ bleue.

C'eil dans ce dernier fens que j'employerai ordi-

:^> nairement le mot dijfolution dans ce mémoire. S'il

» m'arrive de lui donner la première fignifîcation
,

» j'aurai foin de le déterminer par les termes qui l'ac-

» compagneront.

» Nous n'avons jufqu'ici aucune connoiffance cer-

» taine fur le méchanifme de la diffolution , confidé-

rée comme l'aûion du diffolvant. Les meilleurs

Chimiffes prétendent que la nature du mélange
^> fingulier du diffolvant ,& du corps diffous qui conf-

y> titue l'état de diffolution , eff mieux connue
, &

qu'il confiffe dans l'union intime des dernières mo-
*> lécules de ces deux corps. Mais comme cette con-

s-) fidération n'eff: point effentielle à mon objet
, je

ne m'arrêterai point à examiner les expériences

*> qui femblent démontrer la vérité de ce fentiment.

»> Il me fuffira de remarquer que ce mélange lingu-

3» lier
,
qui conftitue l'état de diffolution , eft carac-

térifé par une propriété fenfible à laquelle on peut
j» le reconnoître.

» .Cette qualité fenfible , c'eft la tranfparence.

» Ainfi , de l'aveu de tous les Chimiftes
, lorfqu'un

vi corps folide ou fluide eft fufpendu dans un fluide

de forte que du mélange de fes deux corps , il en
réfulte un fluide homogène & tranfparent , alors
on peut dire que les deux corps font mêlés dans

w l'état d'une véritable diffohition. Si au contraire

» un corps folide divifé en molécules très-fubtiles

,

eft fufpendu dans un fluide tranfparent , de forte

p que du mélange de ces deux corps , il réfulte un
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» tout hétérogène opaque ; alors on peut affùrer qu'il

» n'y a point de véritable diffolution ,& que le corps
» folide eft fufpendu dans le fluide , dans l'état que
» les Chimiftes appellent état defimple dlvijion mé-
» chanique. De mêm.e fi deux fluides font mêlés en-
» femble , de forte que leurs molécules ,

quoique
» très - fubtiles , ne foient cependant pas fi intime-
» ment unies

, qu'elles ne confervent encore leurs

» propriétés particulières ; le fluide qui réfulte du
» mélange de ces deux fluides , n'eft point homoge-
» ne. Les réfraûions différentes que la lumière fouf-

» fre en le traverfant, le rendent opaque
,
quoique

» compofé de deux fluides tranfparens ; & dans ce
» cas , il n'y a point de véritable diffolution ; ces
» deux fluides font mêlés dans l'état de fimple divi-

» fion méchanique.

» Après ce que je viens de dire fur la diffolution
,

» on concevra aifément le deffein de ce mémoire.
» Le voici en peu de mots. Perfonne n'ignore que
» l'eau peut fe charger de fel , & le foiitenir dans
» l'état de véritable diffolution. On fait de plus que
» le mélange d'eau & de fel a certaines propriétés

» particulières
;
que

,
par exemple , une certaine

» quantité d'eau à un degré de chaleur donné , ne
» peut tenir en diffolution qu'une quantité de fel

» déterminée
;
qu'étant faoulée de fel à un degré

» de chaleur donné , elle en pourroit difloudre de
» nouveau , fi on l'échauffbit d'avantage ; qu'au con-
» traire , fi elle venoit à fe refroidir , elle iaifferoit

» néceffairement précipiter une partie du fel qu'elle

» tenoit en diffolution. Appliquez au mélange d'air

» & d'eau
,
qui conftitue notre atmofphere , ce que

» je viens de dire fur les diffolutions des fels dans

» l'eau , c'eft-là le principal objet de la première par-

» tie de ce mémoire. Je me propofe donc de faire

» voir que l'air de notre atmofphere contient toù-

» jours de l'eau dans l'état de véritable diffolution;

» qu'une quantité d'air déterminée à un degré de
» chaleur donné , ne peut tenir en diffolution qu'une
» certaine quantité d'eau ; qu'étant faoulé d'eau à un
» degré de chaleur donné , il en pourroit difloudre

» de nouvelle , fi on l'échauffoit davantage ; qu'au

» contraire , fi étant faoulé d'eau à un degré de cha-
» leur donné , il vient à le refroidir , il laiffe nécef-

» fairement précipiter une partie de l'eau qu'il tenoit

» en diffolution. "
.

Article premier. Veau fouffre dans Vair une
véritable dijfolution. « Cette propofition peut facile-

» ment fe démontrer par une expérience connue de
» tout le monde , mais à laquelle on n'avoit pas fait

» toute l'attention qu'elle mérite. Il s'agit feulement
» de mettre un jour d'été de la glace dans un verre

» bien fec. Le verre s'obfcurcit bien -tôt^après ; fes

» parois extérieures fe couvrent d'une infinité de pe-

» tites bulles d'eau. L'eau qui, dans cette expérience,

» s'attache en très-grande quantité aux parois du
» verre , fe trouvoit donc fufpendue dans l'air qui
» l'environnoit ,& comme elle ne troubloit point fa

» tranfparence , cette expérience réufllffant par le

» tems le plus ferein , il eft clair qu'elle y étoit con-

» tenue dans l'état d'une véritable diffolution. Ce
» font les premières réflexions que j'ai faites fur cette

» expérience y qui m'ont conduit de conféquence en

» conféquence , à toutes les propofitions que je tâ-

» cherai d'établir dans ce mémoire.
Art. II. Cette dijfolution a les mêmes propriétés que

la dijfolution de la plupart des fels dans Veau. « L'air

» échauffé à un degré de chaleur donné , ne peut te-

» nir en diffolution qu'une quantité d'eau déterrai-

»née. Si étant chargé de cette quantité d'eau , il

» vient à fe refroidir , il laiffe précipiter une partie

» de l'eau qu'il tenoit en diffolution {a). Si au con-

{a) « J'employe dans ce mémoire les mots précipiter &
» précipitation dans le fens des Chimiftes ; pour %nifier le
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*> traire il s'échauffe , il en peut diiToudre davanta-
»> ge. L'expérience qui fuit me paroît démontrer évi-

f> demment la vérité de ce que je viens d'avancer.

» Vers le commencement du mois d'Août del'an-

*> née dernière , le tems étant fort ferein
,
je pris une

» bouteille ronde de verre blanc : je la bouchai exac-

3* tement ; elle ne contenoitque de l'air, dont la cha-

»> leur étoit ce jour là au vingtième degré du ther-

»> mometre de M. de Reaumur : je laiffai cette bou-
» teille fur ma fenêtre , & quelques jours après j'ob-

»> fervai le matin, que le froid de la nuit ayant fait

M defcendre mon thermomètre au quinzième degré

,

w ce froid avoit déjà fait précipiter une partie de

» l'eau dilToute dans l'air renfermé dans ma bouteil-

»> le. Cette eau étoit ramaffée en petites gouttelettes,

» à la partie fupérieure
,
qui étant la plus expofée

,

*> devoit fe refroidir la première. Après cette pre-

>vmiere obfervation, je tranfportai ma bouteille fur

*> la plate-forme de notre obfervatoire ; je l'y fixai

» fur le porte-lunette de la machine parallaftique ; je

» mis au mêm« endroit un thermomètre : vifitant ma
» bouteille tous les matins

,
j'obfervai qu'au i^^ de-

5> gré , il fe formoit une petite rofée dans l'intérieur

p>àc à la partie fupérieure de la bouteille , & que
» cette rofée étoit d'autant plus confidérable

,
que le

» froid de la nuit avoit fait defcendre le thermome-
» tre plus bas ; enfin vers le fixieme -degré , la rofée

» qui fe formoit dans l'intérieur de la bouteille

*> étoit fi confidérable
,
que j'ai cru pouvoir en con-

» dure, qu'une grande partie du poids de l'air, au
*> moins en été , doit être attribuée à l'eau qu'il tient

w en diffoluiion, Lorfque la chaleur étoit aflez forte

,

w l'air contenu dans la bouteille dilTolvoit dans le

» jour l'eau qui s''étoit précipitée pendant la nuit.

» Voici une autre expérience qui , dans le fond

,

»> ne diffère point de la précédente , & qui demande
» beaucoup moins de tems. Je prends un jour d'été

» un globe de verre blanc (^) ; je bouche exaâe-

» ment fon ouverture ( c ) ; examinant ce globe avec
»> toute l'attention poffible , on n'y peut pas décou-

â> vrir une feule gouttelette d'eau. Ce globe étant

9> ainli préparé , je le place fur un grand gobelet

» plein d'eau refroidie prefqu'au terme de la glace ;

»> de manière qu'une partie du globe foit contiguë à

*> l'eau : après avoir laiffé les chofes dans cet état

»> pendant trois ou quatre minutes ,
je retire le glo-

»> be , & ayant effuyé la partie mouillée
,
qui étoit

contiguë à l'eau , on la trouve couverte intérieu-

»> rement de petites gouttes d'eau ; cette eau fe redif-

*> fout à mefure que le globe fe réchauffe ; enfuite

laiffant échauffer l'eau contenue dans le gobelet

,

<» & y expofant le globe à diverfes reprifes , on ob-

ferve que moins l'eau du gobelet eft froide , moins

eft grande la quantité d'eau qui fe précipite , &
qu'enfin au-defîus d'un certain degré , il ne fe pré-

*> cipite plus rien. Dans cette expérience
, je mets

» feulement une partie du globe dans l'eau froide,

» afin de concentrer dans un petit efpace l'eau qui

fe précipite : û on plongeoit le globe tout entier

*> dans l'eau froide, l'eau qui le précipiteroit ne fe-

roit pas en affez grande quantité pour être bien

3» pajfage de l'état de véritable diffolution d'un corps dans un

3) menllrue à l'écat de liraple diviijOH méchanique ». Des
corps qui de l'état de diffolutioti ont paffé à celui de divifion

méchanique , les uns tombent au fond de la liqueur , d'autres

fe ramaffent à fa ftirface , d'autres y retient rufpendus-

(b) « Je me fers de globes tout neufe , afin qu'on ne puiffe

9> pas foupçonner qu'on y ait mis de l'eau. Plus ce globe eft

3) grand , plus le fuccès de cette expérience eft manifefte

,

la furface des globes n'augmentant pas dans la même rai-

i>3 fon que la quantité d'air qu'ils contiennent.

(c) >» Je mets premièrement liir l'ouverture un morceau de
carte, enfuite plufieurs couches de cire fondue ; par-deffus

» la cire je mets du lut ordinaire bien étendu & bien féché

3> fans aucune crevaffe : enfin je couvre le tout d'un linge en-

^ duit d'un lut feit avec le |?lanc d'ceuf& la dwux»

fenfiblement étendue fur toute la furface înté-

» rieure du globe.

» On pourroit penfer que , quoique je ne me ferve

» que de globes tout neufs , l'air auroit cependant
» pù y porter des particules d'eau qui , étendues fur

» toute la furface du globe , ne s'apperçevroient pas

,

» &C ne deviendroient fenfibles dans cétte expérien-

» ce
,
que parce que l'inégalité de chaleur des pa-

» rois du globe les feroit fe ramafîer dans l'endroit le

» plus froid. Cette idée pourroit faire dotiter , fi l'ex-

» périence dont il s'agit eft effeftivement démonf-
n trative ; c'efl: pourquoi j'ai cru qu'il ne feroit pas
» inutile de prévénir cette objedion par l'expérience

» qui fuit. J'ai pris un globe de verre, bouché com-
» me je l'ai dit ci-deffus : dans l'expérience dont il

» s'agit , l'eau refroidie au huitième degré , produi-

» foit une précipitation bien fenfible fur la partie du
» globe qui lui étoit contiguë. Au dixième degré ,

» il ne fe faifoit aucune précipitation : l'eau étant

» froide à ce degré
,

j'ai expofé ce globe au foleiL

» Il eft certain que dans ce dernier cas , la chaleur

« des parties du globe qui étoit hors de l'eau , fur-

» paffoit plus la chaleur de la partie du globe qui

» étoit contiguë à l'eau
,
que lorfque le globe étoit

» dans k chambre , &C que l'eau étoit froide au hui-

» tieme degré ; cependant il ne fe faifoit aucune pré-
» cipitation ; d'où il réfulte

,
que l'inégalité de cha-

» leur des différentes parties du globe , ne fuffit pas
» pour produire cet effet ; que par conféquent les

» gouttelettes d'eau
,
qui dans cette expérience fe

» précipitent ftir la partie du globe contiguë à l'eau

» froide , n'étoient point auparavant étendues fur

» toute la furface intérieure du globe ; & en un mot ,
» que cette expérience démontre effeâivemeat ce

» que nous avions deffein de prouver.

» Nous avons démontré dans l'article précédent

,

» que l'eau fe foûtient dans l'air , dans l'état d'u-

» ne véritable diffolution (i/). Maintenant û Fort

» pefe attentivement toutes les circonftances des

» deux expériences que je viens de rapporter , on
» fera obligé de convenir qu'elles démontrent tout

» ce que nous avons avancé au commencement de
» cet article. Nous devons encore remarquer

,
que

» de même que les fels enfe cryftallifant , retiennent

» une partie de l'eau qui les tenoit en diffolution 5
» ainfi l'eau qui fe précipite , retient une partie à&
» l'air qui la tenoit en diffolution : de même que plu-

» fieurs fels privés de leur eau de cryftallifation , la

» reprennent s'ils font expofés à l'air ; ainli l'eau dé-

» pouillée , s'il eft permis de parler ainfi , de fon air

» de cryftallifation , le reprend bien-tôt après : d'où

» il fuit qu'il ya une parfaite analogie entre la diffo-

» lution des fels dans l'eau , &C celle de l'eau dansL

» l'air ; de forte que le phyficien
,
qui pourra déve»

» lopper le méchanifme de la diffolution des fels dans

l'eau
,
expliquera en même tems le méchanifme de

» l'élévation & de lafufpenfion de l'eau dans l'air, Si

» donnera
,
pour ainfi dire , la clé de l'explicatioa

f> entière & exade de la formation de plufieurs mé-
» téores ».

Quoique les deux articles de mon mémoire , ,

je viens de tranfcrire
,
paroiffent fufEfans pour éta-

blir ce que je m'étois propofé
,
que l'eau fe foûtient

dans l'air dans l'état de diffolution, & que cette dif-

folution a les mêmes propriétés que celle des fels

dans l'eau : je crois cependant qu'il ne fera pas inu-.

tile d'ajouter le troifieme article , fur la manière de

déterminer les caufes qui font varier la quantité

d'eau que l'air tient en diffolution
, parce que les

(d) te Outre l'eau véritablement diffoute, l'air contiens

M fouverit de l'eau furabondante qui trouble là tranfparence,

î) & forme les nuées & les brouillards. Oa YOit bien qu'il ne

» s'agit ici que de la jreiaiere.

expériences

V
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Expériences rapportées dans cet article , colifirilient

encore cette théorie.

Article III. Manière de déterminer les caufes qui

font varier la quantité d'eau que l'air libre tient en dij-

folution. « L'air de notre atmofphere ne contient

» pas toujours la même quantité d'eau en diffolu-

» tion : deux caufes principales , le vent & la cha-

» leur, la font varier très -confidérablement. Avant
de paffer au détail des obfervations que j'ai faites

» fur ce fujet , je dois premièrement expliquer ce que
» j'entends par degré defaturation de l'air; décrire l'cx-

^> périence dont je me fers pour la déterminer , &re-
^> connoître le plus ou le moins d'eau que l'air tient en
w diffolution.

» Nous avons démontré plus haut que l'air peut
if} dilToudre d'autant plus d'eau

,
qu'il eû plus chaud.

Cela pofé , on conçoit aifément qu'il y a en tout

tems un certain degré de feu auquel l'air feroit

faoulé d'eau. J'appelle ce degré
,
degré defaturation

» de l'air. Suppofons
,
pour me rendre plus clair, que

le 28 d'Août l'air de l'atmofphere tienne en diffo-

» lutionune quantité d'eau telle qu'il en feroit faoulé

>> au dixième degré : ce jour-là l'air pourroit être re-

» froidi jufqu'à ce degré , fans qu'il fe précipitât au-

cune partie de l'eau qu'il tient en difiolution : re-

»> froidi à ce degré , il ne pourroit diffoudre de nou-
» velle eau ; refroidi au-delfous de ce degré , il lâ-

» cheroit néceffairement une partie de l'eau qu'il

» tenait en diflblution ; & il en laifleroit précipiter

une quantité d'autant plus grande
,
que le froid

» feroit plus fort : dans ce cas le dixième degré fera

» appelle le degré defaturation de l'air. Il efl: clair que
» plus le degré de faturation efl élevé

,
plus l'air tient

,v d'eau en diffolution ; d'où il fuit qu'en obfervant
»> chaque jour le degré de faturation de l'air, exami-
*> nant en même tems les cîrconftances du tems , on
w peut aifément parvenir à la connoiffance des cau-
» îes qui font varier la quantité d'eau que l'air tient

w en diffolution. Voici l'expérience facile dont je me
f> fers pour déterminer le degré de faturation de l'air,

»> fuppofé que le degré foit au-delTus du terme de la

» glace, (e)

>> Je prends de feau refroidie , au point de faire pré-
f> cipiter fenfiblement l'eau que l'air tient en diffolu-

» tion fur les parois extérieures du vaiffeau dans le-

^> quel elle efl contenue. Je mets de cette eau dans
» un grand verre bien fec

, y pîong-eant la boule d'un
» thermomètre , afin d'obferver fon degré de cha-
» leur (/) : je la laiffe échauffer d'un demi -degré

,

» après quoi je la tranfporte dans un autre verre. Si

» à ce nouveau degré l'eau diifoute dans l'air fe pré-
» cipite encore fur les parois extérieures du verre

,

i> je continue de laiiîér échauffer l'eau de demi-de-
» gré en demi-degré, jufqu'à ce que j'aye faifi le de-

» gré au-delTus duquel il ne fe précipite plus rien. Ce
» degré eft le degré de faturation de l'air. Par exem-
» pie, le foir du 5 Oâobre 1751 , la chaleur de l'air

étant au treizième degré , l'eau qu'il tenoit en dif-

» folution commençoit à fe précipiter fur le verre
» refroidi au cinquième degré & demi : au-deifus de
» ce degré , la furface extérieure du verre refloit fe-

» çhe; au-delTous de ce degré , l'eau qui fe précipi-

^> toit de l'air fur le verre , étoit d'autant plus confi-

(e) » Qùoiqu'au moyen de cette expérience on ne puifTe
y> déterminer ie plus ou moins d'eau que 1 air tient en difîblu-

» tion, que pour les tems où le degré de faturation éfî au-
deflus du terme de fa glace , je crois cependant queperfon-

3^ ne ne me' contefîera que les concîuuons que, j'en tire, ne
» puiflent aulîi s'appliquer aux tems où ce degré efl au-def-
» Ions-du terme de fa glace»

(/) » Pour faire cette expérience avec facilité & exafti-
» tucie, on doit fe fervir de thermomètre à efprit-de- vin

,

^ dont a boule & le tuyau foient auffi petits qu'il eft poffible,
y> Les thermomètres dont je me fers, font gradués fur l'é-
?i chelle de M. de Réaumur ».
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» dérable
; que le verre étoit plus- froid.- fl efl: clair

» que ce jour-là le degré de famratlon de l'&ir étoit
» un peu au-deifus du cinquième degré & demi

, puif-
» que refroidi à ce degré , il commençoit à laiffer
>> précipiter une partie de l'eau qu'il tenoit en diffo-

» liition. On peut donc ^ au moyen de cette expé-
» riencc

, déterminer en différens tems le degré de
>^ faturation de l'air, & ainfi reconnoître les caufes
qui font varier la quantité d'eau qu'il tient en dif-

» folution >K .

'

^

Je ne dois point oublier ici de parler d'une objec-
tion quim'aété propofée par un habile phyficien, &
qui au premier coup-d œil paroît renverfer la théo-
rie que je viens de tâcher d'établir. Voici l'objeaion;
Suivant les expériences de quelques phyficiens i'eaiî
s'évapore dans le vuide ; elle peut donc s'élever fans
le fecours de l'air , fans y être foûtenue

, comme je
l'ai dit dans l'état de diffolution. Mais li le phyficien
avoit fait attention que l'eau contient une quantité
immenfe d'air dont on ne peut la purger entièrement
& qu'elle ne peut s'évaporer fans que l'air qu'elle
contient fe développe , il auroit aifément remarqué
que cette objeftion renferme un paradoxe , & qu'il
efl impo/îible qu'un efpace contenant de l'eau qui s'é-

vapore , refte parfaitement vuide d'air.

Jufqu'ici nous avons examiné quels font les corps
fufceptibles à'évaporation , quelle efl la nature des >

particules qui s'élèvent dans l'air par cette voie
,
par

quelles fuppofitions les Phyficiens avoient tâché d'ex-
pliquer le méchanifme de Vévaporation ; enfin dans la
partie du mémoire que je viens de tranfcrire

, j'ai
confidéré l'état dans lequel l'eau évaporée fe trou- •

voit fufpendue en l'air ; & j'ai tâché de faire voir
qu'elle y étoit fufpendue dans l'état de diflblution,

& que cette diffolution avoit les mêmes propriétés
que celle de la plupart des fels dans l'eau. Pour ache-
ver ce qui concerne cette matière , il nous refle feu-
lement,à parler des caufes qui accélèrent ou retar-
dent l'/v^/omio/z , & à rechercher l'utilité générale
de cette propriété finguliere de la plus grande partie
des corps

,
par laquelle ils peuvent s'élever dans l'at-,

mofphere.

Perfonne n'ignore que la chaleur efl la eaufe qux
accélère le plus Vévaporation ; ainfi les corps fufcep-'

tibles Vévaporation , expofés au foleil ou à l'adion
du feu, s'évaporent d'autant plus rapidement, qu'ils

font plus échauffés. Ces corps ne peuvent être
échauffés , fans communiquer leur chaleur à l'air en-*

vironnant. Cet air étant échauffé, fon degré de cha-
leur devient plus éloigné de fon degré de faturation ;
il acquiert donc par-là plus d'aâivité à diflbudre les,

particules évaporables , & à s'en charger. Remar-
quons encore avec M. Hamberger, que l'air contio-u

aux corps évaporables
,
lorfqu'il efl échauffé par l'ac-

tion du feu , devient plus rare &: plus léger, s'élève
& fe renouvelle continuellement ; & que ce renou-,
vellement continuel de l'air ne contribue pas peu à
accélérer Vévaporation,

L'air contenu en grande quantité & fous une for-
me non-élaflique dans l'intérieur des corps flifcepîi-

hÏQS Vévaporation^ eil encore un agent qui, mis en
aâion par la chaleur , contribue à accélérer Vévapo-

ration : c'eft ce qu'on obferve tous les jours dans l'éo-

lipyle. Ce vafe à demi -plein d'eau étant mis fur le

feu jufqu'à ce que l'eau bouille, l'air contenu dans
cette eau recouvrant par la chaleur fon élaflicité

s'en dégage
,
s'échappe avec rapidité par l'ouverture

étroite de ce vaifTeâu , & entraîne peu-à-peu toute

l'eau dans laquelle il étoit contenu. Dans ce cas i!

efl: vifible que l'air extérieur ne peut point agir fur

l'eau contenue dans Féolipyle , & que Vévaporation

de cette eau efl entièrement due au développement
de l'air qui. y étoit contenu. Fbya^ Eolipyle,

J^e vent naturel ou artificiel accélère auffi VJva^-,

R
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poratioH; ce qui paroît dépendre principalement du

renouvellement continuel de l'air qui environne les

corps.

Indépendamment de la chaleur & du vent , diver-

fes circoniîances de l'atmofphere peuvent encore

augmenter ou diminuer la rapidité de Vévapomtion.

Par rapport à ces circonftances de l'atmofphere, qui

font favorables ou tontraires à Vèvaporcition , nous

pouvons établir, d'après l'obfervation de cette règle

générale
,
que plus le degré de chaleur de l'air eft au-

delTus de fon degré de faturation
,
plus Vévaporation

eft rapide. Cela pofé
,
pour déterminer les circonf-

tances dans lefquelles Vévaporation eft plus ou moins

rapide , il fuffira d'obferver dans quelles circonftan-

ces le degré de chaleur de l'air efl plus éloigné de

fon degré de faturation.

Pendant la nuit le degré de chaleur de l'air efl or-

dinairement de beaucoup plus près du degré de fatu-

ration
, que dans le jour ; quelquefois même l'air fe

refiroidit pendant la nuit jufqu'au degré de faturation

ou au-delà , comme je l'ai fait voir dans la féconde

partie de mon mémoire : auiïi obferve-t-on que Vé-

vaporation eft beaucoup moins rapide pendant la

nuit que dans le jour. Il ^ a encore une autre caufe

qui concourt à rendre Vévaporation plus lente dans

la nuit que pendant le jour ; c'eft que dans la nuit

l'air eft ordinairement moins agité.

La rapidité de Vévaporation fouffre encore beau-
coup de variétés , fiiivant la direftion du vent» Le
vent de nord eft celui par lequel le degré de chaleur

de l'air eft le plus éloigné de Ion degré de faturation.

'C'eft aulïi par le vent que Vévaporation eft la plus ra-

pide ; au moins puis -je l'aflurer avec certitude du
bas Languedoc , oii je l'ai obfervé, & il eft vraifTem-

blabie que ce doit être la même chofe dans pref-

que toute l'Europe. Après le nord vient le nord-

oiieil:
,
qu'on appelle ici magijiral , en Italie maejlro;

c'eft le plus falutaire , & celui qui règne le plus dans

le bas Languedoc. Lorfqu'il fouffle dans ce pays
,

l'air y eft un peu plus chargé d'eau que par le vent

de nord ; mais il efl: encore très-ficcatif , c'efl- à-dire

favorable à Vévaporation. Le fud-eil, qui vient di-

redement de la mer, èfî: le vent par lequel le degré

de chaleur de l'air eft le plus près de fon degré de fa-

turation ; auffi Vévaporation ell-elle moins rapide lorf-

qu'il fouffle
,
que par tout autre vent.

On voit par ce que nous venons de dire, qu'il

n'y a point d'uniformité dans Vévaporation; que fui-

vant les difFérens états de l'atmofphere , elle efl plus

ou moins rapide
,
quelquefois nulle ; & que même il

arrive certaines nuits que l'air fe refroidiffant au-

delà du degré de faturation , les corps évaporables

augmentent du poids de l'eâu que l'air dépofe fur

eux. La conftitution de l'air étant donc aufli varia-

ble , il n'eft pas poffible de déterminer la quantité

d'eau qui peut s'élever dans l'atmofphere dans l'ef-

pace d'un jour, ni même pendant une année. M.
MulTchenbroeck a déterminé fur fes obfervations fai-

tes à Leyde , &c fur celles de M. Sedikau , faites en
France

,
qu'année moyenne l'eau contenue dans un

baffin quarré de plomb , diminuoit à-peu-près de 28

pouces de hauteur, & que par conféquent l'eV^z/7or<z-

don alloit à cette quantité ; mais ce n'eil qu'un à-ptu-

prèSf Vévaporation étant d'un tiers plus confidérable

certaines années que d'autres , comme il paroît par

les obfervations de M. Sedileau, f^oje^ r£Jfai dephy-

Jîque y pa^. yyS. Voye^ aujjî Fleuve , Pluie , &c.

Tous les animaux , tous les végétaux , une partie

des minéraux, la terre qu'on appelle proprement
humus , qui formée des débris des animaux & des

végétaux , fournit enmême tems la matière prochaine

de ces corps ; enfin l'eau : toutes ces fubftances font,

comme nous l'avons dit plus haut
,
fufceptibles d'^'-

faporation» Cette multitude immenfe de corps aux-
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quels s'étend cette propriété , nous fait aiîez côm^
prendre qu'elle appartient en quelque manière à l'é-

conomie générale dé notre globe : &, en effet, c'ef^

au moyen de cette propriété que l'eau
, qui fait la

bafe de tous les corps vivans , efl reportée & diftri-

buée fans celTe fur toute la furface de la terre , con-*

tre fa pente naturelle
,
qui la porte à fe ramalTer

toute entière dans les endroits de la terre qui font les

moins éloignés de fon centre : par elle les matières

animales & végétales
,
parvenues par la pourriture

au dernier degré de leur réfolution , s'élèvent dans

l'atmofphere
,
pour être reportées enfuite à la terre ^

& fervir à la conflruûion de nouveaux êtres. C'eft

en confidérant cette circulation admirable, qu'on

peut prendre , avec quelques phyficiens , une idée

auffi grande que jufte de l'utilité première & pour
ainli dire cofmiqiie du fluide qui environne notre

globe, FinilTons en appliquant à ce fluide la penféa

de Virgile fur l'ame du monde :

Scilicet hue reddi deinde de refoluta r&fcrri

Omniay née tnorti ej[fe loeiim. Géorg. lib. ÎV^

Cet article ejl de M. LE Roi , docteur en Medeciné

de la faculté d& Montpellier, & de la fociété royale dêS

Sciences de la mime ville.

EvAPORATlON ,
(Chimie.^ Uévaporation q9l un

moyen chimique dont l'ufage ell très-étendu ; il con-

fifte à difTiper par le moyen du feu , en tout ou en

partie , un liquide expofé à l'air libre , & qui tient

en difTolution une fubftance
,
laquelle n'eft ni vola-

tile , ni altérable au degré de feu qui opère la diffi-

pation de ce liquide.

On a recours à Vévaporation pour opérer la fépa-»

ration dont nous venons de parler , toutes les fois

qu'on ne fe met point en peine du liquide relevé par

le feu : lorfqu'on veut le retenir au contraire dai£S

une vûe philofophique , m.édicinale ou économique,
comme dans l'examen chimique d'un liquide com-
pofé ; dans la préparation des firops aromatiques ^
alkali-volatils , & dans la concentration d'une tein-

ture , on doit avoir recours à la diftillation. Voye:(_

Distillation. Auffi n'eft-ce proprement que l'eau

que l'on fépare de diverfes fubftances moins volati-

les , dans les cas oii Vévaporation eft la plus em-
ployée.

iJévaporation a fur la diftiUatîon cet avantage fin-«^

gulier
,
c[u'elle opère la féparation qu'on fe propofe,

en beaucoup moins de tems que la diftillation rte l'o"-

pere , foit que l'air contribue matériellement à cet

effet , foit qu'il dépende uniquement de la liberté

qu'ont les vapeurs de fe raréfier dans l'air libre juf-

qu'àla diffipation abfolue , c'eft-à-dire jufqu'à la

deftrudion de toute liaifon aggrégative (voyez le moi
Chimie

,
par ex.) ; ainfi on doit mettre en œuvre ce

moyen fimple & abrégé , toutes les fois qu'une des

circonftances énoncées ci-defTus ne s'oppofe point à
fon emploi.

Le degré de feu étant égal , une évaporation efî

d'autant plus rapide
,
que le liquide à évaporer eil

expofé à l'air libre fous une plus grande furface ; Se

au contraire.

On diffipe par Vévaporation l'eau furabondante à la

difTolution d'un fel ; & une partie de l'eau de la dif-

folution
,
pour difpofer ce fel à la cryftallifation.'

Voyei Sel & Crystallisatïon. La cuite des fi-

rops , celle des robs, des gelées , des éleâuaires

,

la préparation des extraits des végétaux , la deflic-

cation du lait , &c. s'exécutent par Vévaporation,

Quoique le degré de feu auquel on exécute ces dî^'"

verfes opérations, foit aiTez léger, puifqu'il ne peut
excéder la chaleur dont eft fufceptible l'eau bouil-

lante chargée de diverfes matières
, cependant l'eau

bouillante , & même l'eau agitée moins fenfiblement

par un degré de chaleur infçrjeurj attaqu^ la çom-



pofition intérieure de plufieiirs {iibftances , & fur-
tout de certains fels & de certains extraits. F^oye^
Extrait

,
voye^ auffi Sel. H faut dans ces cas exé-

cuter Vivciporadon à une foible chaleur.

On a communément recours au bain -marie dans
ces occafions ; & ce fecours eft non-feulement très-
comniode à cet égard , mais il devient même quel-
quefois néceffaire iorfqu'on eft obligé de fe fervir de
vaifTeaux de terre ou de verre

, qu'on n'expofe au
feu nud qu'avec beaucoup de rifque. On eft dans le
cas de fe fervir indifpenfablcment de vailTeaux de
terre ou de verre

,
lorfque les matières à traiter s'al-

téreroient en attaquant les vaifleaux de métal. Les
dilîblutions de fel qu'on veut difpofer à la cryftalli-
îationpar Vivaporation, fe traitent toûjours dans des
vaiiTeaux de terre ou de verre. Foyei Vaisseaux
voye^^ Sel.

On exécute des Ivaporations dans toute la latitude
clu feu chimique

, qui s'étend depuis le degré le plus
foible {yoyti Feu) jufqu'à l'ébuliition des liquides
cpmpofés

,
qui font les liijets ordinaires des évapora-

dons, c'eft-à-dire des diiTolutions plus ou moins rap-
prochées de divers fels , des décodions de végétaux
ou de fubftances animales, &c, Vévaporaùon qui s'o-
père par la feule chaleur de l'atmofphere , eft connue
<ians l'art fous le nom à'êvaporation infenjible. Notre
célèbre M. Roiielle a employé Vévaporation infenfible
svec un très-grand avantage dans fes travaux fur les
fels. Foyei Sel, roj^^ Crystallisation. Elle
n'efl pratiquable que fur ces fubftances ; tous les au-
tres compofês folubles dans l'eau

, éprouveroient dans
les mêmes circonftances un mouvement inteftin qui
'les dénatureroit. Foye^ Fermentation.

Les lois de manuel , félon lefquelles il faut hâter,
retarder ou fufpendre Vévaporation, fe déduifent des
différentes vues qu'on fe propofe en l'employant, &
fe trouvent dans les articles particuliers où il s'agit
de produits chimiques ou pharmaceutiques obtenus
par ce moyen. Foye^ Crystallisation , Ex-
trait, Sirop, Rob, Gelée, &c. (b)

EVAPORER
, V. aft. (^Docimaji.) ou faire fumer

une coupelle , fe dit de la defficcation qu'on lui donne
en la mettant renverfée fous la mouffle une heure
avant que d'y mettre le régule , fi elle eft faite de
cendres de bois

, parce qu'il y refte prefque toûjours
line petite portion d'alkali qui attire l'humidité de
l'air. C elles qui font faites de cendres d'os d'animaux,
ne veulent pas être recuites pendant fi long-tems

,
parce qu'elles ne retiennent pas l'humidité auffi for-
tement elles ne contiennent que celle qui fe répand
alTez uniformément dans tous les corps environnés
de l'atmofphere, qu'elles prennent à la vérité en af-

fez grande quantité par leur qualité d'abforbans. On
peut conftater la préfence de l'humidité dans les C9U-
pelles

, par la diftillation ; mais ce n'eft pas pour la
leur enlever feulement qu'on les évapore, c'efl en-
core pour diffiper quelques portions de phlogiflique
qui peut y être , foit de la part des liqueurs mucila-
gmeufes , avec lefquelles on pelote la cendrée pour
l'humeaer , ou des petites molécules de charbon que
la calcination n'aura pû détruire : ainfi faute à'éva-
porer la coupelle , il peut arriver ou que le plomb
foit enlevé par petites gouttes par l'expanfion des
vapeurs aqueufes fortant avec impétuofité de la cou-
pelle , ou réduit par le phlogiftique qu'il y trouve ;
ce qui occafionnant une effervefcence & un bour-
foufflement , fait fendre la coupelle. Quand les va-
peurs font en petite quantité , le plomb ne fait que
le trémouffer & changer de place ; enforte qu'il fe
répand quelquefois. ^oye^CouPELLE 6-Affinage,
au mot ^SSAI. Cet article efi de M. DE FiLLiERS.

_^
*EVASER, V. aa. (^Art méchaniq.) c'eft agerandir

1 ouverture enforte que l'orifice de la ç\i<)â évafée
Tvme FI,
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foit plus étendu que fon fond. On n'évafe que ce oui
etoit déjà ouvert.
Evaser Evasé, (Jardin.) On dit qu'un arbre

elt trop evaje, quand il a trop de circonférence : on
le dit de même d'une fleur. (K)
EVATES fubft. m. (Hiji^anc. ) c'étolt une bran-

che ou dmfion des druides
, anciens phiiofophes

celtiques. -Foj^^ Druides. ^

eJfrn^.Tf^'^^
pWlofophes bretons & gaulois

en trois fedes les bardes , les évates
, les druides. Il

ajoute que les bardes etoient poëtes & muficiens ; lesevates
,
prêtres & naturalilîes

; & les druides , mora-
lités auffi-bien que natiiraliftes : mais Marcellin

,Voffuis
,& Hornms les reduifent tous à deux fedes

lavoir, les bardes & les druides. Enfin Céfar liv FI
les renferme tous fous le nom de druides,

'

Les évates ou vates de Strabon font probablement
ceux que d'autres auteurs, & particulièrement Am-
mien Marcellin ajjpelle euba^cs j mais M. Bouche ,dans {on Hifioire de Provence, liv. I. chap. ij. hs difl
tingue. « Les vates, dit-il , étoient ceux qui prenoient
» iom des lacrifices & des autres cérémonies de la
>y religion

; & les cubages paflbient leur tems à la
» recherche & à la contemplation des myfteres de
» la nature. Foyei Evbâges ». Chambers. {G)
EVAUX, (6^%. /Tzo^.) ville duBourbonnois, en

France. Long. 20. 10. lat. ^6. i5,

EUBAGES,f. m. {Hifl. anc.) étoient une claffe
de prêtres ou phiiofophes chez les anciens Celtes ou
Gaïuois. Choner penfe que les cubages font les mê-
mes que les druides & les faronides de Diodore :

d autres penfent qpe les cubages font ceux que Stra-
bon

,
liv. IF.p. 1^6. appelle évates ou vates. Sur ce

principe
,

il y a lieu de conjefturer qu'il devroit
avoir écrit eiLgages ; étant très -facile de prendre r
pour T. Foyei E-VATES.

Quoi qu'il en foit, les cubages paroiffent avoir été
une clafle différente des druides. Foyez Druides
Dicl. de Trév. & Chambers. (G)

* EUBOULIE , f. f. (Mythol.) déeffe du boncon-
leil; elle avoit un temple à Rome. Son nom eff for-
mé de ié, bien, & de Cot>A«

, confeil.

EUCHARISTIE
, f. f. (Théol.) du grec .^x^ps^U,

action de grâces; facrement de la loi nouvelle ainli
nommé parce que Jefus-Chriff, en l'inflituant dans
la dernière cene

,
prit du pain , & rendant grâces à

fon pere
, bénit ce pain , le rompit , le diffribua à fes

apôtres
, en leur difant , ceci efi mon corps ; & que

c'eft le principal moyen par lequel les Chrétiens
rendent grâces à Dieu, par Jeius-Chriff.
On l'appelle auffi cene du Seigneur, parce qu'il fut

mffitué dans la dernière cene ; communion , parce
que^c'eft le lien d'unité du corps de Jefus-Chriff &
de l'Eglife

; Saint Sacrement ,& parmi les Grecs , les
Saints myfieres par excellence

,
parce que c'eft le

principal des fignes des chofes facrées établi par Jé-
fus-Chriff

; viatique ,
parce qu'il eff particulièrement

neceffaire pour fortifier les fidèles dans le paffage
de cette vie à l'autre. Les Grecs l'appellent fynax^
ou eulogie, ^^rce que c'eft le lien de l'affembiée du
peuple

, & la fource des bénédidions de Dieu fur les
Chrétiens. Foyei Communion

, Sacrement,
MYSTERE

, Viatique, ^c.

_

Les Théologiens catholiques définiffent Veucharif
tic, un facrement de la loi nouvelle

,
qui , fous les

efpeces ou apparences du pain & du vin, contient
réellement

, véritablement , & fubftantiellement le
corps^ôc le fang de Notre - Seigneur Jefus-Chriff

,
pour être la nourriture fpirituelle de nos ames , en
y entretenant la vie de la grâce. Ils la confiderent
auffi comme un facrifice proprement dit , dans le-
quel Jefus - Chriff eff offert à Dieu fon pere par le
miniffere des prêtres, & renouvellé , d'une manière
non fanglante , le facrifice fanglant qu'il fit de fa vie

R ij
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fur l'arbre àe k croix , pour la rédemption du genre

humain. Par ce facrifice de la nouvelle loi , les mé-

îites de la mort &c palTion de Jefus-Chrift font appli-

qués aux jSdeles ; & on l'oflTe dans l'Eglife catholi-

que ,
pour les vivans & pour les morts, f^ojei Sa-

crement & Sacrifice.
La matière de ce facrement eil: le pain de froment

& le vin; la difcipline de l'églife latine eft de confa-

crer avec du pain azyme ou fans levain : celle de

l'églife greque eft de fe fervir de pain levé ; l'un &
l'autre eft indifférent pour la validité du facrement.

Ceft un précepte de tradition eccléfiaftique , de mê-

ler un peu d'eau dans le vin ; la pratique en eft conf-

tante parmi les Grecs &: les Latins ; &. elle eft confir-

mée par S. Cyprien & par les autres pères. Ce mé-
lange figure l'union des fidèles avec Jefus-Chrift.

La forme de ce facrement font ces paroles de Je-

fus-Chrift, pour le pain, ceci ejl mon corps; pour le

vin , ceci efi Le calice de monfang , ou c'e/i monfang ;

paroles que le prêtre prononce , non pas en fon pro-

pre nom , mais au nom de Jefus-Chrift ; & par la ver-

tu defquelles le pain & le vin font tranffubftantiés

,

ou changés au corps & au fang de Jefus-Chrift. Foyei

Transsubstantiation.
Les évêques & les prêtres ont toujours été les

feuls miniftres ou confécrateurs de Veuchari^ie j mais

anciennement les diacres la diftribuoient aux fidè-

les , & ils pourroient encore aujourd'hui la difpen-

fer , par ordre de l'évêque.

Depuis l'inftitution de Veucharijiie , les Chrétiens

ont , de tout tems , célébré ce myftere dans leurs af-

fembléesreligieufes, dans lefquelles les évêques ou

les prêtres bénifîbient du pain & du vin , & le diftri-

buoient aux aftiftans , comme étant devenu par la

confecration le vrai corps& le vrai (ang deJ.C.De-là

le refpeâ: qu'ils ont eu pour l'e«c/î^zri/?/e,& l'adoration

qu'ils lui ont rendue , comme on peut s'en convain-

cre par les prières qui, dans toutes les lithurgies , fui-

vent lesparolesde la confécration , & qui font autant

d'aftes ou de témoignages d'adoration , & demonu-
mens de la foi des peuples .Les cathécumenes &c les pé-

nitens n'afliftoient point à la confécration de Veucharif-

tie, & ne participoient point à fa réception. Jufqu'au

douzième fiecle , les fidèles la recevoient fous les

deux efpeces du pain & du vin , tant dans l'églife

latine que dans l'églife greque. Cette dernière a rete-

nu fon ancien ufage ; mais l'églife latine a adopté

celui de n'admifiiftrer Veucharijiie aux fimples fidè-

les, que fous l'efpece du pain. Le retranchement

de la coupe, ou de l'elpece du vin , aoccafionné

les guerres les plus fanglantes en Bohème dans le

quinzième fiecle , & l'on en agita le rétabliflement

au concile de Trente ; mais enfin la difcipline pré-

fente de l'églife , à cet égard , a prévalu. Foye^ Hus-
SITES & TaBORITES.

La préfence réelle de Jefus-Chrift dans Veucharif-

tie, a été premièrement attaquée dans le neuvième
fiecle , par JeanScot , dit Erigene ou l'Hibernois, qui

avoit été précepteur de Charles le Chauve. Cet
écrivain , que les Proteftans ont voulu faire paffer

pour un grand génie, n'étoit qu'un fcholaftique très-

obfeur dans fes exprefiTions , & dont l'ouvrage fur

Veiicharijîie , connu à peine de trois ou quatre de fes

contemporains, feroit demeuré dans un éternel ou-

bli, fi les Calviniftes ne l'en eufîent tiré , pour

fe prévaloir de fon autorité ; mais au fond , elle

h'eft pas en elle-même d'un grand poids ; &. le ftyle

embrouillé de cet auteur ne décide pas une contro-

verfe fi importante.

Bérenger , archidiacre d'Angers , excita un peu
plus de rumeur dans le onzième liecle. Il nia ouver-

tement la préfence réelle & la tranffubftantiation :

On tint , tant en France qu'en Italie, divers conciles

oîi il fut cité ; il y comparut, fut convaincu d'er-
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reurs; il les rétraûa & y retomba ; enfin, après dif-

férentes variations , il mourut catholique en 1083,

fi l'on en croit Clavius , l'auteur de la chronique dé

S. Martin, Hildebert du Mans, & Balinde évêque

de Dol , auteurs contemporains de Bérenger. Foy^i^

Bérengariens.
Dans le feizieme fiecle , les Proteftans ont attaqué

VeuckariÇie ; mais tous ne s'y font pas pris de la mê-
me manière. Luther & fes lèftateurs, en reconnoif-

fant la prélènce réelle de Jefus-Chrift dans Veucha-

rijUe, ont rejetté la tranfliibftantiation,foùtenant que

la fubftance du pain &: du vin demeuroit avec le

corps & le fang de Jefus - Chrift. Voye?^ CoNSUBS-
tantiation & Impanation.

Zuingle au contraire a enfeigné que Veucharifiit

n'étoit que la figure du corps & du fang de Jéfus-

Chrift ,à laquelle on donnoit le nom des chofes dont

elle eft la figure. Voye^ Zuingliens.
Enfin Calvin a prétendu que Veuchari^ie renferme

feulement la vertu du corps & du fang de Jefus-

Chrift , & qu'on ne le reçoit dans ce facrement que
par la foi, & d'une manière toute fpirituelle : les

Anglicans ont adopté cette dernière doftrine ; & Fon
peut voir, dans la belle hiftoire des variations écrits

par M. Boftuet
,
quel partage ces dlveifes opinions

ont occafionné parmi les Proteftans. Foye^CAWi-
NISME & Calvinistes.
A entendre Calvin , fes premiers feûateurs & les

miniftres calviniftes , le dogme de la préfence réelle

univerfellement établi dans l'églife romaine , n'étoit

rien moins qu'une idolâtrie manifefte & fuffifanté

pour autorifer le fchifme qui en a féparé une grande

partie de l'Allemagne & tout le nord de l'Europe ;

& cependant
,
par ime inconféquence évidente, ce

même Calvin & fes feftateurs n'ont pas fait difficulté

de communiquer, en matière de religion , avec les

Luthériens
,
qui font profeftion de cro;re la préfence

réelle. Foye^ Luthériens.
Jamais difpute n'a été agitée avec plus de chaleur

que celle de la préfence réelle. Jamais queftion n'a

été plus enveloppée de fubtilités de la part des no-

vateurs , ni mieux 61 plus profondément difcutée de

celle des Catholiques, Nous allons donner un précis

des principales raifons de part & d'autre.

Les Caiholiques prouvent la vérité de la préfence

réelle par deux voies ; l'une qu'ils appellent de dif-

cujjîon, l'autre, qu'ils appellent de prejcription.

La voie de difcuftion confifte à prouver la vérité

de la préfence réelle, par les textes de l'Ecriture

qui regardent la promeffe de Veuchariftie , fon infti-

tu .ion , & l'ufage de ce. facrement : ceux qui concer-

nent la promefl'e font ces paroles de Jefus-Chrift , en

S, Jean, chap. VL 64. & (iiW.Ji vous ne mange^

La c/iair du FiLs de VLiomme ne buveifon fang, vous

n'aure^ point ma vie en vous : ma chair eji véritablement

viande, & mon fang eji véritablement breuvage. Celui

qui mange ma chair & qui boit monfang demeure en moi

& moi en /w/'.Les paroles de l'inftitution font celles-ci

,

enS.Matt.chap.XXVI.verf 26. S.Marc , XIV, verf,

22. S. Luc
,
chap. XXII. verf. 19. prene^ & mange^,

ceci eji mon corps; prene^ & buve^ , ceci efi monfang ou
Le calice de monfang. Enfin les textes, où il s'agit de

l'ufage de Veucharijiie, fe trouvent dans la première

épître de S. Paul aux Corinthiens, chap, XX. verù
16. Le calice que nous bénijjons nef-il pas la comjnuni"

cation duJ'ang de Jefus-Chrifi ? & Le pain qut nous rom^

pons n'efî-ilpas la participation du corps du Seigneur ?
& dans le chap. fuiv. verf. 27. après avoir rapporté

les paroles de l'inftitution ,
l'apôtre ajoûîe : ainjî qui-

conque aura mangé ce pain ou bu Le calice du Seigneur

indignement ,fera coupable de la profanation du corps

& dufang du Seigneur.

Ces textes , difent les Catholiques , ne peuvent

s'entendre que littéralement& dans le fens propre.



CeÛ aîniî que les Capharnaïtes, & les apôtres mê-
me , entendirent les paroles de la promeffe ; & Je-

fus - Chrifl ne dit pas un mot pour les détromper
fur le fond de la chofe

,
quoiqu'ils fe trompafTent ûir

la manière dont Jefus-Chrift devoit donner fon corps

à manger &c fon fang à boire : ils penfoient en effet

qu'il en feroit de la chair & du fang de Jéfus-Chrifl

comme des alimens ordinaires, & qu'ils les rece-

vroient dans leur forme riaturelle & phyfique ; idée

qui fait horreur & qui les révolta. Mais Jefus-Chrift

lans leur expliquer la manière facramentelle dont il

leur donneroit îa chair pour viande ,& fon fang pour
breuvage , n'en promet pas moins qu'il leur donnera
l'un & l'autre réellement ; & les Calviniftes con-
viennent -que dans cespaffages il s'agit du vrai corps
& du vrai fang de Jeliis-Chrifl:.

Le pain& le vin ne font ni fîgnes naturels ni fignes

arbitraires du corps & du fang de Jefus- Chrift ; &
les paroles de l'inftitution feroient vuides de fens , fi

fans avoir préparé l'efprit de fes difciples , le Sau-

veur eût employé une métaphore auffi extraordinai-

re pour leur dire qu'il leur donnoit le pain & le vin
comme des fignes ou des figures de fon corps & de
fon fang. Enfin les paroles qui concernent l'ufage de
Veucharijîic ne font pas moins précifes ; il n'y eù.

mention ni de fymboles , ni de fignes , ni de figu-

res , mais du corps & du fang de Jefus-Chrifi: , & de
la profanation de l'un & de l'autre

, quand on re-

çoit indignement Veucharijîie.

D'ailleurs ,ajoiitent-ils, comment les pères
, pen^

dant neuf fiecles entiers, ont-ils entendu ces paroles,

non pas dans les écrits polémiques , ou dans des ou-
vrages de controverfe , mais dans leurs catéchefes

ou infiruâions aux cathécumenes, dans leurs fer-

mons & leurs homélies au peuple ? Comment
, pen-

dant le même efpace de tems , les fidèles ont-ils en-

tendu ces textes ? Que croyoient-ils ? Que penfoient-

ils ? Lorfque dans la célébration fréquente des faints

myfiieresj le prêtre ou le diacre leur préfentant l'^w-

charijiie
, difant ,

corpus Chrijii , voilà ou ceci eJi le

corps de Jefus-CkriJi , ils réponàoient amen
,
ilejivrai;

fi, comme le fuppofentlesCalviniftes, les uns& les

autres ne croyoient pas la préfence réelle , le langa-

ge des pères & celui du peuple n'étoit qu'un langa-

ge évidemment faux & illufoire. Les Pafteurs , com-
me le remarque très-bien l'auteur de la perpétuité

de la foi , auroient fans cefi^e employé des exprel-

fions qui énoncent précifément & formellement la

préfence réelle de Jefus-Chrifi: dans Veucharijîie^ pour
n'enfeigner qu'une préfence figurée & métaphori-
que ; & les peuples , de leur côté , intimement con-
vaincus que Jelus-Chrifi: n'étoit pas réellement pré-
fent dans Veucharijîie , auroient conçu leur profef-

fion de foi dans des termes qui énonçoient formelle-

ment la réalité de fa pféfence. Cette double abfur-

dité efi: inconcevable dans la pratique.

La voie de prefcription confifte à prouver
,
que

depuis là naiffance de l'Eglife
,
jufqu'au tems où Bé-

rengér à commencé à dogmatifer
,
l'Eglife greque&

latine ont confi:amment & unanimement profefl^é la

foi de la pféfence réelle , & l'ont encore profefi^ee

depuis Bérenger jufqu'à Calvin , & depuis Calvin
juiqu'à nous: c'efl: ce qu'ont démontré nos contro-
Verfiflies par la tradition non interrompue des pères
de l'Eglife

,
par les décifions des conciles , par tou-

tes les liturgies des églifes d'Orient & d'Occident

,

par la confefiîon même des feâes qui fe font fépa-
rées de l'Eglife , telles que les Nefi:oriens , les Euty-
chiens, &e. ils ont amené les Calvinifi:es à ce point.
On connoît l'époque de la naiffance de votrè erreur
fur la préfence réelle : vous l'avez empruntée des
Vaudois , des Petrobrufiens , des Henriciens ; vous
remontez jufqu'à Bérenger, ou tout au plus, jufqu'à

E U C Î35
Jean Scot. Vous êtes donc venu troubler l'Eglife
dans fa poffefiîon. Et quels titres avez-vous pour la
combattre? ^oye^ Henriciens , &c.

Les Proteftans répondent: i°. que les pfeuVes ti^

rées de l'Ecriture ne font pas décifives; & que les'

textes allégués par les Catholiques peuvent auflî-
bien fe prendre dans un fens métaphorique

, que
cetix-ci : Genef. chap. XLVI. verf. 2. lesJept vaches
grafes & lesfept épis pleinsJomJept années d'abondant
ce : àc dans Daniel

,
chap. XXII. verf. z8. ce pro-*

phete expliquant à Nabuchodonofor ce que figni-
fioit la fiatue coloffale qu'il avoit vûe en ibnge^, il

lui dit , vous êtes la tête d'or; ou ce que Jefus-Chrift
dit dans la parabole de l'yvraie, en S. Matt. chap.
XXIII. celui quifeme le bon grain ,c'eji le Fils de l'hom-
me; le champ

,
c'eji le monde; la bonneJemence , ceJont

les enfans du royaume ; Vyvraie , ce font les médians ;
l'ennemi qui l'a Jemée , efi le diable ; la moijfon ejl U
tonjommation desfiecles ; les moijfonneurs Jont Us an-^

ges ; & S. Paul, en parlant de la pierre d'où coule«
rent des fources d'eau pour defaltérer les Ifraëlites

dans le defert, dit dans la première épître aux Co-
rinthiens

, chap. X. verf. 4. or la pierre étoit le Chrijl,

Toutes ces exprefilons , ajoutent-ils , font évidem-
ment métaphoriques : donc , &c.

^
On leur réplique avec fondement, que la difpari-

té eft des plus fenfiblcs, & elle fe tire de la nature
des circonftances , de la difpofition des efprits , &
des règles du langage établies & reçues parmi tous
les hommes fenfés. Pharaon& Nabuchodonofor de-
mandoient l'explication d'un fonge : le premier de-
mandoit à Jofeph ce que fignifioient ces fept vaches
graffes & ces fept épis pleins qu'il avoit vûs pen-
dant fon fommeil ; il ne pouvoit donc prendre que
dans un fens de fignification & de figure la réponfe de
Jofeph. Il en eft de même de Nabuchodonofor , par
rapport à Daniel; ce monarque auroit perdu le fens
commun, s'il eût imaginé qu'il étoit réellement la
tête d'or de la ftatue qu'il avoit vûe en fonge : mais
il comprit d'abord que cette tête pouvoit bien être

une figure de fa propre perfonne & de fon empire ;

comme les autres portions de la même ftatue, corn-

pofées les unes d'argent , les autres d'airain , celles-

ci de fer, celles-là d'argile, ét oient des fymboles de
différens autres princes & de leurs monarchies. Je-

fus-Chrift propofoit &* expliquoit une parabole dont
le corps étoit allégorique , & qui renfermoit nécef-
fairement un fens d'application. Perfonne ne pou-
voit s'y méprendre : enfin S. Paul développoit aux
fidèles une figure de l'ancien Teftament. Les efprits

étoient fufiifamment difpofés à ne pas prendre le

figne pour la chofe fignifiée : mais il n'en eft pasi

ainfi de ces paroles que Jefus - Chrift adreffa à fes

apôtres , ceci eft mon corps , ceci ejl monjang. Le pairt

& le vin ne font pas fignes naturels du corps & du
fang ; & fi Jefus-Chrift en eût fait alors des fignes

d'inftitution ou de convention, les règles ordinai-

res du langage Si dubon fens ne lui euffent pas permis
de fubftituer à l'autre un de ces termes qui n'auroient

eu qu'un rapport arbitraire ou d'inftitution
; par

exemple , on ne dit pas que du lierre foit du vin ,

jiarce qu'il devient figne de vin à vendre , par la

convention &: l'inftitution des hommes ; on ne dit

point qu'une branche d'olivier eft la paix , parce

que, en conféquence des idées convenues, elle eft

le figne de la paix. Les apôtres n'étoient nullement

prévenus; J.C. n'avoit préparé leurs efprits par aucu-

ne expofition ou convention préliminaire : ils dé-

voient donc néceffairement entendre fes paroles dans

le fens auquel il les prononçoit ; e'eft-à-dire dans le

fens propre & littéral. Ces raifons qui font fimples &
à la portée de tout le monde , n'ont pas paru tel-

les à un écrivain , qui, après avoir vécû long-tems

parmi les Catholiques , & penfé comme eiîx, s'eft
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'depuis retiré chez les Anglicans , dont il a époiifé

prefqiie toutes les erreurs. Il qualifie le livre de la

Perpétuité de lafoi, qui contient ces raifonnemens &
beaucoup d'autres femblables , de Triomphe de la dia-

lecîiquefur la raifon.Cc^L au lecteur à juger de la juf-

teffe de cette application.

IL A la chaîne de tradition qii'on leur oppofe , les

Proteftans objeftent qu'il n'y a point ou prelque point

de pere qui n'ait dépofé en faveur du fens figuratif

& métaphorique , & qui n'ait dit que Veucharijiie mê-
me après la confécration , efi:Jigurc ,Jigne , antitype ,

fymbole , pain y & vin. Mais toutes ces chicanes que
les Calviniftes ont rebattues en mille manières , fe

détruifent aifément par cette feule folution ; que
Veucharijiie étant compofée de deux parties , l'une

extérieure & fenfible , l'autre intérieure intelligi-

ble , il n'efl: pas étonnant que les pères fe fervent fou-

vent d'expreffions qui ne conviennent à cefacrement

que félon ce qu'il a d'extérieur ; comme on dit une
infinité de chofes des hommes , qui ne leur convien-

nent que félon leurs vêtemens. Ainfi Veucharijiie

étant tout-à-la-fois
,
quoique fous différens rapports

,

figure & vérité
,
image & réalité , les pères ne laif-

fent pas de donner aux fymboles , même après la

confécration , les noms de pain & de vin , & ceux
Û'image & defigure ; puifque d'un côté les noms fui-

vant ordinairement l'apparence extérieure '6c fenfâ-

ble, la nature du langage reçu parmi les hommes
nous porte à ne les pas changer

,
lorfque ces appa-

rences ne font pas changées ; &: que de l'autre
,
par

les mots diimage & de figtire , ils n'entendent point

une image & une figure vuide , mais une figure &
une image qui contiennent réellement ce qu'elles re-

préfentent. En effet
,
quand les pères s'expliquent

fur la partie intérieure &: intelligible de Veucharijiie
,

c'eft-à-dire fur l'elfence & la nature du facrement

,

ils s'expriment d'une manière fi nette &: fi précife,

qu'ilsne lailTent aucun lieu de douter qu'ils n'ayent

admis la préfence réelle. Ils enfeignent
,
par exem-

ple
,
que les fymboles ayant été confacrés & faits eu-

charijlie par les prières que le Verbe de Dieu nous a en-

feignées ^font la chair & lefang de ce même Jefus-Chrijl

qui a été fait homme pour l'amour de nous. S. Juftin

,

ij. apologie. Que fagneau de Dieu qui efface les péchés

du monde, ejl préfentfur la tablefacrée ; qu'il ejl imrnalé

par les prêtresfans effufîon defang, & que nous prenons

véritablement fon précieux corps & fon précieux fang,

Gelafe de Cyzique, d'après le premier concile de

Nicée. Que Jefus-Chrijl ayant dit dupain , ceci
efi: mon

corps ; qui ofera en douter déformais ? & lui-même ayant

dit , ceci ejl monfang; qui oferoit en entrer en doute , en

difant que ce nefl pas fon fang^ Il a autrefois changé

Veau en vin en Cana de Galilée ; pourquoi ne méritera-

t-il pas d'être cru , quand il change le vin en fonfang ?

S. Cyrille de Jérufalem, catech.jv. Que par la parole

de Dieu & Voraifon , le pain efi changé tout- d''un-coup

au corps du Virbe par le Verbe , félon ce qui a été ditpar
U Verbe même : ceci ejl mon corps. S. Grég. de NylT.

orat. catech. Que le créateur & le maître de la nature ,

qui produit du pain de la terre , fait enfuite fon propre

corps de ce pain ; parce qiHl lepeut & l'apromis : & ce-

lui qui de Veau afait du vin , fait aufji du vinfonfang.
S. Gaudence évêque de Brefcia, in Exod. tract, ij.

Que le faint-Efprit fait que le pain commun propofé

Jiir la table , devient le propre corps que Jefus - Chrifl a

pris dansfon incarnation. S. Ifidore de Damiete
,
Ip.

cjx. Que teucharijiie ejl le corps & lefang du Seigneur ,

même pour ceux qui le mangeant indignement , mangent

& boivent leurjugement. S, Augufi. liv. V. du baptême

contre les Donatijîes , chap, viij. Que nous croyons que

U corps qui ejl devant nous , riejlpas le corps d'un hom-
me commun & femblable à nous , & le fang de même ;

mais que nous le recevons comme ayant été fait le pro-

pre corps & le propre fang du Vsrbe qui vivifia toutes

chofes. S. Cyrille d'Alexandrie, expllcat. du ij. defa
anathem. Que le prêtre invifihle (J. C.) change par une
puijfance Jècrete les créatures vijibles en la fubjlance d&

fon corps & defonfang , en difant : prene^ & mange^,
ceci efi mon corps. S. Eucher ou S. Céfaire, homél. v.

fur la pdque. Que le faim - Efprit étant invifibktnent

préfent par le bon plaijîr du Pere & la volonté du Fils ^

fait cette divine opération ; & par la main du prêtre il

confacre , change , & fait les dons propofés (c'ef-à dire

le pain & le vin') , le corps & le fang de Jefus - Chrifî,

Germain patriarche de Confi:antinople , ^/^z;25fa théo^

rie des myfieres. Que le pain & le vin ne font point

figures du corps & du fang de Jejus - Chrifi , mais que.

c'ejl le corps même déifié de Jefus-Chrifl ; Notre-Seigneur
ne nous ayant pas dit , ceci eji la figure de mon corps

,
7nais ceci efi mon corps j & n'ayant pas dit de même ,
ceci efi la figure de monfang , mais ceci efi mon fang,
S. Jean de Damas , de lafoi orthod. lib. IV. chap. xjv»
Il ne feroit pas difiicile d'accumuler de pareils palTa-

ges des pères , des conciles , des auteurs eccléfiafti-

ques , & des théologiens
,
jufqu'au xv). fiecle

,
pour

former une fuite de tradition confliante, & de mon-
trer que tous ont penfé que les fymboles font chan-
gés, tranfmués, tranfélémentés , tranfliibltantiés au
corps & au fang de Jefus -Chrifi. Dire après cela
que ces pères & ces écrivains n'ont parlé que par
métaphore, ou , comme l'auteur que nous avons ci-

té ci-defiTus
,
qu'il n'y a aucun de ces paflages fur le-

quel on ne puifiTe difputer ; c'efi: plutôt aimer la dif-

pute
, que fe propofer la recherche de la vérité , àc

contefier qu'il fafle clair en plein jour. La dodrine
le langage des pères fur la préfence réelle , ne

peuvent paroître équivoques qu'à des efprits préve-
nus & déterminés à trouver des figures dans les dif-

cours les plus fimples.

Les minifl:res calviniftes ne l'ont que trop bien
fenti ; & pour éluder le poids d'une pareille auto-
rité , ils ont imaginé dilFerens fyfl:èmes qui tendent
tous à prouver que la créance de la préfence réelle

n'a pas été la foi de la primitive églife & de l'an-

tiquité. Les uns , comme Blondel dans fon éclaircif-

fement fur Veucharifiie, ont fait naître l'opinion de
la tranflubfliantiation long-tems après Berenger : les

autres, comme Aubertin, le miniftre de la Roque ,

&; M. Bafnage , ont remonté jufqu'au vij. fiecle, oh
ils ont prétendu que contre la foi des fix premiers
fiecles , Anafi:afe religieux du mont Sinaï, avoit en-
feigné le premier que ce que nous recevons dans
Veucharifiie n'efi: pas l'antitype , mais le corps de Je-
fus-Chrifi: ; que cette innovation fut embralTée par
Germain patriarche de Confl:antinople en 720 , par
S. Jean de Damas en 740 ,

par les pères du ij. con-
cile de Nicée en 787 ,

par Nicéphore patriarche de
Confi:antinople en 806 ; que le même langage pafiTa

d'orient en occident , comme il paroît par les livres

que Charlemagne fit faire au concile de Francfort en
794. Pour fentir l'abfurdité de ce fyfi:ème , il fufiit

de fe rappeller que depuis S. Ignace le martyr & S.

Jufiin , tous les pères grecs dont nous avons cité

quelques-uns, avoient enfeigné conftamment que
Veucharifiie étoit le vrai corps & le vrai fang de Je-

fus-Chrifi:
; que l'orient étoit plein des ouvrages de

ces pères, &C des liturgies de S. Bafile & de S. Chry-
fofiome , où la préfence réelle efi: fi clairement énon-
cée. Anaftafe le Sinaïte n'a donc rien innové en
tenant précifément le même langage que les auteurs

qui l'avoient précédé.

Quant à l'occident , Aubertin oubliant qu'il a at-

tribué à un concile nombreux & célèbre, tel que
celui de Francfort , l'introduftion du dogme de la

préfence réelle, lui donne une origine encore plus
récente. Il prétend que Pafchafe Ratbert d'abord
moine

,
puis abbé de Corbie , dans un traité du corps

& dufang du Seigneur 3 qu'il compofa yçr^ l'an §3 ij



èc dédia à Charles - le - Chauve en §44, rejetta le

jfens de la figure , admis jufqu'alors par tous les fidè-

les , & y fiîbftitua celui de la réalité , fruit de fon

imagination ; que cette nouveauté prit fi rapidement

en moins de deux fiecles
,
que lorfque Bérenger vou-

lut revenir au fens de la figure , on lui oppofa com-

me immémorial le confentement de toute l'Eglife

décidée pour le fens de la réalité. Mais 1°. puilqu'il

s'agiffoit de conftater l'antiquité de l'un ou l'autre de

ces deux fentimens
,
Bérenger qui vivoit au xj. fiécle

étoit-ilfi éloigné du neuvième & fi peu inftruit, qu'il

ne pût réclamer contre l'innovation de Pafchafe Rat-

bert, & même la démontrer? Dans tous les conciles

où il a comparu, s'eft-il jamais défendu autrement

que par des fubtilités métaphyfîques ; a-t-il jamais

allégué le fait de Ratbert à Lanfranc & à fes autres

adverfaires, qui lui oppofoient perpétuellement l'an-

tiquité ? C'eût été un moyen aufil court qu'il étoit

fimple
,
pour décider cette impartante queftion.

2*^. Suppofons pour un moment que Bérenger ne

fîit pas inftruit , ou ne voulut pas ufer de tous fcs

avantages; le fyftème d'Aubertin & des minières

n'en eil pas moins abfurde : car le changement qu'ils

fuppofent, introduit par Ratbert dans la créance de

i'Eglife univerfelle fur Vcucharifiu , s'efl: fait brufque-

ment & tout-à-coup , ou infenfiblement & par de-

grés. Or ces deux fuppofitions font également faùf-

fes. En premier lieu , il faut bien peu connoître les

hommes , leurs paffions , leur caradei-e , leur atta-

chement à leurs opinions en matière de religion
j

pour avancer qu'un particulier fans autorité , tel

qu'un fimple religieux, puiffe tout-à-coup &, pour

ainfi parler , du jour au lendemain
,
changer la

créance publique de tout l'Univers pendant neuf

fiecles lur un point de la dernière conféquence , &
d'un ufage auffi générail , aufil journalier pour le peu-

ple que pour les favans , fans que les premiers fe fou-

ievent , fans que les autres reclament, fans que les

ëvêques & les pafiieurs s'oppofent au torrent de l'er-

reur, C'efi: une prétention contraire à l'expérience

de tous les fiecles» Combien de fang répandu dans

l'Orient pour la difpute des images infiniment moins
importante ? & que de guerres & de carnages dans

ie xvj, fiecle
,
lorfque les Luthériens & les Calvinif-

tes ont voulu faire prédominer leurs opinions ! Les

hommes du fiecle de Ratbert auroient été d'une ef-

pece bien finguliere , & totalement différente du ca-

ractère des hommes qui Les ont précédés& quiles ont

fuivis. Encore une fois , il faut ne les point connoî-

ire
,
pour avancer qu'ils fe laifiTent troubler plus tran-

quillement dans la pofiJefiÎGn de lerirs opinions
,
que

dans celle de leurs biens. Dans l'hypothèfe des Cal-

viniftes, Pafchafe Ratbert étoit un novateur décidé
;

& cependant ce novateur aura été protégé des prin-

ces , cru des peuples fur fa parole , chéri des évêques

avec lefquels il a affifi:é à plufieurs conciles
,
refpeâ-é

dès favans qui feront demeurés en filence devant lui.

Luther& Calvin qui, félon les minifi:res , ramenoient

au monde la vérité, & qui ont été accueillis bien

différemment ^ auroient été bien embarrafiTés eux-

mêmes à nous expliquer ce prodige*

Refle donc à dire que le fentiment de Pafchafe

,

combattu d'abord par quelques perfonnes, féduifit

infenfiblement & par degrés la multitude à la faveur

des ténèbres du x. fiecle
,
qu'on a appellé un fiecle

de plomb & de fer. Mais d'abord ces adverfaires de

Pafchafe qu'on fait fonner fi haut, fe réduifent à ce

Jean Scot dont nous avons déjà parlé, à un Heribald

auteur très-obfcur , à un anonyme , à Raban Maur

,

& à Ratramne ou Bertrainne ; & ces trois derniers

qui ont reconnu la préfence réelle aufil exprefi'énient

que Pafchafe , ne difputoient avec lui que fur quel-

ques conféquences de Veucharifiie , fur une erreur de
fait, fur quelques mots mal-entendus de part & d'au-
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très

, qui né touchoient point aii fond de la queftiôn ï

tandis que Pafchafe avoit pour lui Hincmar archevê-^

que de Reims, Prudence évêquc de Troyes, Floré
diacre de Lyon

, Loup abbé de Ferrieres , Chriiliart

Drutmar , Walfridus , les prélats les plus célèbres j& les auteurs les plus accrédités de ce tems-là. Cé
neuvième fiecle

,
que lés Calvinifi:es prennent tant

de plaifir à rabaifler , a été encore plus fécond en
grands hommes inftruits de la véritable do^rine dé
l'Eglife , & capables de la défendre. On y compte en
Allemagne S. Unny archevêque de Hambourg

,
apô-

tre du Danemark & de la Norvège ; Adalbert , un dé
fes fuccefifeurs ; Brunon archevêque de Cologne ,

Willelme archevêque de Mayence
, Francon & Bur-

chard évêques de \yormes, Saint Udalric évêqué
d'Augsbourg, S. Adalbert archevêque de Prague,
qui porta la foi dans la Hongrie , la PruiTe, & la Li-
thuanie ; S. Boniface & S. Brunon

,
qui la prêchèrent

aux Rufiiens. En Angleterre on trouve S. Dunfian
archevêque de Cantorbcri, Etelvode évêque de^y^n-

chefi:er , & Ofwald évêque deWorcefi:er : en Italie ,
les papes Etienue VIIL Léon VIL Marin, Agapet IL
& un grand nombre de favans évêques : en France,
Etienne évêque d'Autun , Fulbert évêque de Char-
tres , S. Mayeul , S. Odon , S. Odilon

, premiers ab-
bés de Clugny: en Efpagne, Gennadius évêque de
Zamore, Attiian évêque d'Afi:urie, Rudeimde évê-
que de Compoitelle ; & cela fous le règne d'empe-
reurs & de princes zélés pour la foi. Or foûtenir qtie

tant de grands hommes , dont la plupart avoient vé-
cu dans le neuvième fiecle , & pouvoient avoir été

témoins , ou avoir connu les témoins de l'innovation

introduite par Radbert
,
l'ayent favorifée dans l'ef-

prit des peuples j c'efi: fe joiier de la crédulité de»
leûeurs.

Une dernière confidération qui démontre qiie les

Proîefi;ans font venus troubler l'Eglife catholique

dans fa pofiTeiTion ; c'eft que fi cette dernière eût in-

nové au jx. fiecle dans hi ioi{mVeucharijiie, les Grecs
qui fe font féparés d'elle vers ce tems-là , n'eufiTent

pas manqué de lui reprocher fa défeâion. Or c'efi: ce
qu'ils n'ont jamais fait: car peu de tems après que
Léon iX. eut condamné l'héréfie de Bérenger , Mi-
chel Cerularius patriarche de Confhantinople

,
pu-

blia plufieurs écrits , où il n'oublia rien de ce qui
pouvoir rendre odicufe l'Eglife latine;il l'attaque en-
tre autres avec chaleur fur la quefiion des azymes
qui ne fait rien au fond du myflere , & allègue la di-

verfité des fentimens des deux églifes fur ce point ^
comme un des principaux motifs du fchifme,fans dire

lin mot fur la préfence réelle.

Dans le concile de Florence , où l'on traita de la

réunion des Grecs , l'empereur de Confiiantinople&
les évêques fes fujets agitèrent toutes les quefiions

fur lefquelles on étoit divifé , & en particulier celle

qui regardoit les paroles de la confécration ; mais il

ne fut pas mention de celle de la tranfiiAfiiantiation,

ni de la préfence réelle. Les Grecs & les Latins
étoient donc dans cette perfuafion commune , que
dans l'une & l'autre églile il ne s'étoit introduit au-
cune innovation fur cet article : car dans la difpofi-

tion 011 étoient alors les efprits depuis plus de trois

cents ans , fi cette innovation eût commencé chez

les Grecs à Anafi:afe le Sinaïte^ ou chez les Latins à
Pafchafe Ratbert , ils n'auroient pas manqué de fe là

reprocher réciproquement. Dira-t-on que pour le

bien de la paix & pour étouffer dans fa naiffancequels

que fe.fte ennemie du dogme de la préfence réelle
,

les deux églifes convinrent de concert de ce point :

mais en premier lieu , la réunion moins conclue que
projettée àFlorènce ne fut pas durable, &Marc d'E-

phèfe, Cabafilas, & les autres évêques grecs qui

rompirent les premiers l'accord j loin de combattre
la préfence réelle, la foûtiepnept ouvertement dans
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leurs écrits , comme en conviennent les plus éclai-

rés d'entre les Proteftans ; & entre autres Guillaume

Forbes évêque d'Edimbourg, dans le chap.jv. du liv,

prem. de fes confiderationes œquœ & pacific(z contro-

verjïarum hodiernarum de facramento cuchariflicz. En
fécond lieu, pour peu que l'églife greque eût pu for-

mer queiqu'accufation à cet égard contre l'églife ro-

maine, pouvoit-elle faifir une occafion plus favora-^

ble pour acquérir de nouveaux défenleurs à cette

imputation ,
que la naiifance de l'héréfie des facra-

mentaires. En vain ces derniers s'efforcèrent en 1 570
d'extorquer de Jéremie patriarche de Conflantino-

pie
,
quelque témoignage favorable à leur erreur. Il

leur répondit nettement : On rapportefur cepointplu-

jîeurs chofes de vous, que nous nepouvons approuver en

aucuneforte. La doctrine de lafainte Eglife eji donc , que

dans la.facrée cene , aprhs la confieration & bénédiciion

lepain efi changé & paffc au corps même de Jefus-ChriJi,

& le vin enfonfang , par la vertu dufaint-Efprit : &
enfuite , le propre & véritable corps de Jefus - Chrifl eji

contenu fous les efpeces du pain levé. La même chofe

eft atteftée par Gafpard Pucerus hiflorien & méde-

cin célèbre ;
par Sandius anglois , dansfon miroir de

rEurope , chap. xxij ; par Grotius , dans l^examende

Vapologie de Rivet: mais ce que la bonne-foi de Jére-

mie avoit refufé aux théologiens de la confeffion

d'Augsbourg, l'avarice d'un de fes fucceffeurs Cy-
rille Lucar l'accorda aux largefles d'un ambaffadeur

d'Angleterre ou de Hollande à la Porte. Il ofa faire

publier une profeffion de foi , conforme aux erreurs

des Proteftans fur la préfence réelle. Cette pièce fut

condamnée dans un fynode tenu à Conftantinople

en 1638 ,
par Cyrille de Berée fucceffeur de Lucar,

& dans un autre tenu en 1642 , fous Parthenius fuc-

ceiTeur de Cyrille de Berée. L'églife greque a encore

donné de nouvelles preuves de la conformité de fa

foi avec l'églife latine, fur la préfence réelle de Je-

fus -Chrifl: dans ïeuchariflie^ par les conciles tenus à

Jérufalem & à Bethléem; le premier en 1668, &:

l'autre en 1672. Les aûes en font dépofés dans la

bibliothèque de S. Germain - des - Prés , &; imprimés

dans les deux premiers volumes du grand ouvrage

de l'abbé Renaudot, intitulé de la perpétuité de lafoi^

oïl l'on trouve auffi tous les témoignages des Maro-
nites , des Arméniens , des Syriens , des Cophtes, des

Jacobites , des Nefloriens , des Rufles ; en im mot de

toutes les feôes qui fe font féparées de l'églife romai-

ne , ou qui font encore en différend fur quelques

points avec l'églife greque ,
qu'elles reconnoiffent

néanmoins pour leur tige.

Les favans s'appercevront aifément que nous n'a-

yons fait qu'abréger ici & propofer en gros les prin-

cipaux argumens de nos controverfiiles , & les dif-

ficultés les plus.fpécieufes des Proteflans. Le but de

cette analyfe efl de fuggérer cette réflexion à ceux

de nos lefteurs qui n'ont jamais approfondi cette

matière. Il s'agit ici d'un myflere : qu'en a-t-on crû

dans tous les tems & dans la fociété établie par

Jefus - Chrifî:
,
pour régler les fenîimens des Chré-

tiens en matière de religion? Alors la chofe fe réduit

à une pure queftion de fait , aifée à décider par les

monumens que nous venons d'indiquer : car fi l'on

veut rendre la raifon feule arbitre du fond de cette

difpute, nous convenons qu'elle efl un abyfme de

difficultés, nous n'écrivons ni pour les renouvel-

1er, ni pour les multiplier. Voye^^ Bellarmin , les car-

dinaux du Perron, de P».icheIieu,M. de Vallembourg

,

M. BofTuet , %ift. des variât, expofition de la foi , avert.

& injlruH. pafior. Arnauld^ Niçole, Pelifron,.& la

perpétuité de la foi. (Cr) . r

EUCHITES , f. m. pl. EuchitcB , {Hift. cccléf.) an-

ciens hérétiques ainfi noîT^més.du grec ivxri
^
prière

^

parce qu'ils foûtenoient que la priare feule étoit

iiiffifante pour fe fauver ^ fe fonciant fur ce palfyge

fflaî entendu de S. Paul aux Theilaloniciens
,
chap;

,
V. verf. ij.Jine intermiffione orate

^
priez fans relâ-

che : en conféquence & pour vacquer à cet exercice
continuel de Toraifon , ils bâtiffoient dans les places
publiques des maifons, qu'ils appelloient aderatoU
res. Les Euchites rejettoient les facremees de bap-
tême , d'ordre , & de mariage , & fuivoient les er-

reurs des Maffaliens dont on leur donnoit quelque-
fois le nom , aufîi-bien que celui d^enthoufiajîes.

les condamna au concile d'Ephèfe tenu en 43 1.

S. Cyrille d'Alexandrie, dans une de fes lettres,

reprend vivement certains moines d'Egypte
, qui

fous prétexte de fe livrer tout entiers à la contem-
plation & à la prière, menoient une vie oilive &
fcandaleufe. On eflime encore aujourd'hui beaucoup
dans les fedes d'Orient ces hommes d'oraifon, &:
on les élevé fouvent aux plus importans emplois,'
Chambers. {G^
EUCHOLOGE ^ f. m. euchohgium , {Hifi. eccléf

& Liturgie. ) d'un mot grec
,
qui fignifîe à ïâ lettre

un difcourspourprier ; formé d'lux>î ^
prière j & de As-

yoç
,
difcours.

Veuchologe efl un des principaux livres des Grecs
où font renfermées les prières& lesbénédiûions dont
ilsfe fervent dans l'adminiflration des facremens,dans
la collation des ordres, & dans leurs liturgies oumef-
fes : c'efl proprement leur rituel , & l'on y trouve
tout ce qui a rapport à leurs cérémonies,

M. Simon a remarqué dans quelques-uns de fes;

ouvrages
,
qu'on fit à Pvome fous le pontificat d'Ur-

bain Vin. une affemblée de plufieurs théologiens
catholiques fameux

,
pour examiner cet euchologe ou

rituel. Le P. Morin qui y fut préfent, en parle aufîî

quelquefois dans fon livre des ordinations. La plfi-

part des théologiens fe réglant fur les opinions des
dofteurs fcholafliques , voulurent qu'on réformât
ce rituel grec fur celui de l'églife romaine , comme
s'il eût contenu quelques héréfies , ou plûtôt des cho-
fes qui rendoient nulles l'adminiflration des facre-.

mens. Luc Holflenius, Léon Allatius , le P. Morin &:
quelques autres qui étoient favans dans cette matiè-
re , remontrèrent que cet euchologe étoit conforme à
la pratique de l'églife greque , avant le fchifme de
Photius; & qu'ainfi on ne pouvoit le condamner,
fans condamner en même tems toute l'ancienne égli-

fe orientale. Leur avis prévalut. Cet euchologe a étd
imprimé plufieurs fois à Venife en grec , & l'on en
trouve aufîî communément des exemplaires manuf-
crits dans les bibliothèques. Mais la meilleure édition

& la plus étendue , efl celle que le P. Goar a publié
en grec & en latin, à Paris, avec quelques augmen-
tations & d'excellentes notes. Chambers. (6^)

EU C I N A 5 {Hif. 7nod.) ordre de chevalerie qui
fut établi , félon quelques-uns, l'an 722 parGarcias
Ximenès roi de Navarre. Sa marque de diflinâiorî

étoit, à ce que l'on dit, une croix rouge fur une,
chaîne ;& s'il étoit vrai qu'il eût exiflé , ce feroit le

plus ancien de tous les ordres de chevalerie ; mais on
en doute avec fondement. On peut voir fur l'inflitu-

tion des ordres militaires les mots Chevalerie &,

Ordres Militaires. (G^
EUDOXIENS,f. m. pl. {Hifi. eccléf.) branche oui

divifion des Ariens ainfi nommée de fon chef Eudoxe
patriarche, premièrement d'Antioche ,

puis de Cont
tantinople , où il favorifa TArianifme de tout fon

pouvoir auprès des empereurs Confiance &Valens,
Les Eudoxiens fuivoient les mêmes erreurs qu©

les Aétiens & les Eunomiens ,
foûtenant, comme

eux
, que le fils de Dieu avoit été créé de rien , &

qu'il avoit une volonté diflinde & différente de celle

de fon pere. Voyc:^ Aétîens & EuNOMiENS. ((?)
EVÊCHÉ, f. m, (Hif, eccléf & Jurifprud,) efl l'é-

glife ou le bénéfice d'un évêque; ces fortes de béné-

fices foHt féculiers & du nombre de ceux que Fon ap-

peiis



pelle confijtoriaux : ils ont dignité & jurifdidion fpi~

rituelle annexées.

Quelquefois par le terme à^évêchc on entend le

îiége d'un évêque , c'eft-à-dire le lieu où eft fbn égli-

fe : quelquefois on entend lingulierement la dignité

d'évêque ; mais on dit plus régulièrement en ce fens

^jy'ifcopat.

Evêché fignifie aufli k diochfc ou territoire foûmis à

ia jurifdiûion /pirituelle d'un évêque.

Enfin on fe fert quelquefois du terme ôuévéché

,

pour exprimer la demeure de l'évêque ou palais épif-

copal.

Les cvêchés font les premiers & les plus anciens de

%(ms les offices & bénéfices eccléfiailiques.

L'inftitution des premiers évêchés eft' prefque aiiffi

ancienne que la naiffance de l'Eglife.

Le plus ancien ell celui de Jérufalem , où S. Pierre

fut cinq ans, depuis l'an 34 de Notre -Seigneur, &
où il mit en fa place S. Jacques le mineur.

Le fécond qui fut établi , fut celui d'Antioche , où
S.Pierre demeura fept ans, puis y mitEvodius.

Le troifieme , dans Tordre des tems , eft celui de

Rome, dont S. Pierre jetta les fondemens Fan 45 de

Jefus-Chrift.

Ainil Jérufalem & Antioche ont été fucceffive-

snent le premier évéché en dignité ou principal fiége

.de l'Eglife ; mais Rome efl: enfuitc devenue la capi-

tale de la Chrétienté,

Vévéché de Limoges fut fondé par S. Martial vers

i'anSo.

S. Clément pape envoya vers l'an 94 des évêques

.en plufieurs lieux , comme à Evreux, à Beauvais; il

envoya S. Denis à Paris , & S. Nicaife à Roiien.

Les évéchés fe multiplièrent ainfi peu-à-peu dans

tout le monde chrétien; mais les éreftions des nou-

veaux évéchés devinrent fiu:-tout plus communes
dans le xij. fiecle , & dans le fuivant • car au com-
mencement du xiij. fiecle , ils étoient en fi grand
nombre du côté de Conftantinople

, que le pape
,

écrivant en iao6 au patriarche de cette ville, lui

permit de conférer plufieurs évêché^s à une même per-

fonne.

La pluralité des évéchés d. cependant toiïjours été

défendue par les canons , de même que la pluralité

des bénéfices en général ; mais On a été ingénieux

dans tous les tems à trouver des prétexter: de difpen-

fes, pour polTéder plufieurs évéchés enfemble , ou un
évéché avec des abbayes. Ebroin évêque.de Poitiers

fut le premier en 850 ,
qui pofleda un évéché & une

abbaye enfemble: les chofes ont été poulTées bien

plus loin ; car le cardinal Mazarin évêque de Metz
poffédoit en même tems treize abbayes ; &: quant à

la pluralité des évéchés , Jannus Pannonius , un des

plus habiles difciples du fameux profefîeur Guarini

de Vérone, étoit à fon décès évêque de cinq villes;

le cardinal de Joyeufe étoit tout-à-la-fois archevê-

que de Touloufe , de Rouen , & de Narbpnne ; &: il

y a encore en Allemagne des princes eçcléfiafiiiques

. qui ont jufqu'à quatre évéchés , &c plufieurs abbayes.

L'étendue de chaque évéché n'étoit point d'abord

limitée; ce fut le pape Denis qui en fit la divifion en
l'année 308.

Dans les premiers fiecles de l'Eglife, chaque
€vêque étoit indépendant des autres ; il n'y avoit

ni métropolitains , ni fufFragans : il n'y avoit d'abord

dans chaque province qu'un évéché , jufqu'à ce que
le nombre des Chrétiens s'étant beaucoup accru, on
érigea plufieurs évéchés dans une même province ci-

vile
,
lefquels compoferent enfemble une province

eccléfiailique.

Le concile de Nicée tenu en 3 2 5 , attribua à l'é-

vêque de la métropole ou capitale de la province une
fupériorité fur les autres évêques comprovinciaux;

J'où eft venu la diftiii^ion des évéchés niQtïopolitdLÏns,

que l'on a nommés archevêchés , d'avec les autres
évéchés à.e la même province

,
qu'on appelle>^m-

gans, à caufe que les titulaires de ces évéchés^ oat
fuffrage dans le fynode métropolitain , ou

plutôt parce qu'anciennement ils afTiftoient à l'élec-
tion du métropolitain, qu'ils confîrmoient fon élec-
tion , & le confacroient.

Les métropoles font ordinairement les feules égli-
fes qm ayent des fuffragans ; il y a cependant quel-
ques évéchés qui ont pour fufFragans des évêques i/?

pcirtibus y ç{\.iQ l'on donne à l'évêque diocéfain pour
l'aider dans fes fondions.

^
Il y a aufiî quelques évêchés qui ne font fufFragans

d'aucun archevêché , mais font foûmis immédiate-
ment au faint Siège, comme celui de Québec en Ca-
nada.

Enfin il y a des pays qui ne font d'aucun évéché^
tels gue la Martinique , la Guadeloupe , la Gayenne,
Marigalande

, Saint-Domingue , & autres îles fran-
çoifes^ de l'Amérique

, qui font adminifi:rées pour
le fpirituel par plufieurs religieux de divers corps ,

qui en font les paileurs, & qui prennent leurs pou-
voirs du fiége ou de l'archevêque de Saint-Domin^
gue , ville fituée dans la partie qui efi: aux Efpa-
gnols.

Le même concile de Nicée dont on a déjà parlé

,

porte encore que l'on doit obferver les anciennes
coutumes établies dans l'Egypte , la Lybie , & la
Pentapole ; enforte que l'évêque d'Alexandrie ait

l'autorité fur toutes ces provinces. Ce degré de ju-
rifdiâion attribué à certains évêchés (m plufieurs pro-
vinces , efl ce que l'on a appellé patriarchat ou pri-^

matie.

L'autorité des conciles provinciaux fuffifoit , fui-

vant l'ancien droit
,
pour l'éreâion des évéchés& des

métropoles ; mais depuis long - tems on n'en érige
plus fans l'autorité du pape. Il faut aufîi entendre
les parties intéreffées : favoir les évêques dont on
veut démembrer le diocèfe , le métropolitain auquel
on veut donner un nouveau fufFragant, le clergé &
le peuple du nouveau diocèfe que l'on veut former,
le roi, & les autres feigneurs temporels. Ces nou-
veaux établifl^emens ne fe peuvent faire en Francç
fans lettres patentes du Roi, dûment enregiflrées.

Lorfqu'un pays eft ruiné par la guerre, ou autre
calamité, on unit quelquefois Vévéché de ce pays à
un autre, 011 bien on transfère le fiége de Vévéché
dans une autre ville: ce qui doit fe faire avec les

mêmes formalités qu'une nouvelle éreftion.

l\ y a en France dix-huit archevêchés métropoli^
tains , & cent treize évêchés qui font leurs fufFragans.
Ces évéchésm font pas partagés également eptre les

rnétropolitains ; car depuis long -tems, pour l'érec-
tion des métropoles , on a eu égard à la dignité des
villes, plûtôt qu'au nombre évêchés fufFragans: iî

n'y a cependant point d'archevêché, qui n'ait plu-
fieurs évêchés fufFragans»

Les eV^'c/^/i étoient autrefois remplis par éledion.'

Préfentement en France , c'eft le Roi qui y nomme.
Un évêque ne doit point fans caufe légitime être

transféré d'un évéché à. un autre.

/^oye^ BÉNÉFICES CONSISTORIAUX, CoNCORr
DAT, Election, Evêque, Nomination
Royale, Pragmatique. {A)
Evêchés Alternatifs, font ceux que l'on con-

fère tour-à-tourà des catholiques & à des luthériens.

Il y en a en Allemagne. Quand l'évêque efl catholi-

que , fon grand-vicaire efl proteflant ; & vice, verfd^

quand l'évêque efl proteflant, fon grand-vicaire efl

catholique.Vévéché d'Ofnabruk efl du nombre de ces
évêchés alternatifs. (^A )

Evêché Diocésain, r^j^^ EviQue X^toçé-.
saïn, ' '

'

.s.



138 EVE
EvÊCHÉ IN PartiBUS , voyei ci-aprh EveqUE

JN PaRTIBUS.
EvÊcHÉ MÉTROPOLITAIN ;

voye^ Archevê-
que, & ci-après EVEQUE MÉTROPOLITAIN, MÉ-
TROPOLE, MÉTROPOLITAIN.
EvÊCHÉs SÉCULARISÉS, font ceux qui ne font

plus en titre de bénéfices , & qui font poffédés par

des laïcs ; ceux de Magdebourg & de Brcmen en Al-

lemagne , l'ont été , & ne font plus confidérés que

comme des principautés féculieres qui appartien-

nent à des proteftans. TabUau de VEmpire gcrmaniq.

jpageSc). Çj')

EvËCHÉ SuFFRAGANT, eft celui qui efl: fournis

Â une métropole. F^oje^ ce qui a été dit ci-devantfur

hs EvÊCHÉs en général , &: ci -après EvÊQUE Mé-
tropolitain ,

MÉTROPOLE, métropolitain.

(^)
EvECHÉ Vacant , eft celui qui n'eft point rem-

pli de fait, ou qui de droit ell cenfé ne le pas être.

Il eft vacant de fait par la mort de l'évêque; il efl

vacant de droit, par les mêmes caufes qui font va-

quer les autres bénéfices. Voye^ RÉGALE , SiEGE

Vacant. )

EVEC:TI0N , f. f. {Afiron?) efl un terme que les

•anciens afb onomes ont employé pour déiigner ce

qu 'ils appelloient la Lihraûon de la lune. Foye^ Ll-

eration.
Dans la nouvelle afîronomie , quelques aflrono-

més ont employé ce mot pour défigner une des prin-

cipales équations du mouvement de la lune, qui efl

proponionnclle au finus du double de la diftance de

la lune au loleil , moms l'anomalie de la lune. Cette

équation ell de i degré 20 minutes , félon quelques

auteurs; ielon d'autres, de 1° 16', 1° &c. Sa

quantité n'efl pas encore exaftement déterminée

,

ni par la théorie, ni par les obfervations ; mais

après l'équation du centre ,
.elle efl la plus grande

de toutes les équations de la lune , fans en excepter

la variation
,
qui n'efl qu'environ la moitié de celle-

ci. /^oje^ Variation.
M. Mayer, dans fes nouvelles tables de la lune pu-

bliées dans le fécond volume des mémoires de l'aca-

démie de Gotilngen , s'efl fervi du terme à'éveciion

pour défigner l'équation dont il s'agit. C'efl Vévec-

ùon qui tait varier l'équation du centre dans les ta-

bles nevtoniennes de la lune , de plus de deux de-

grés & demi. Foye^ Equation & Lune. (O)
* Eve ctions , eveciiones , (^Hijl. anc.^ c'étoit une

permifTion écrite de l'empereur, ou des gouverneurs,

ou des premiers ofîiciers,lur laquelle on pouvoit cou-

rir la pofle , fans bourfe délier. On préfentoit cette

permilîion à toutes les flations. Si le chemin condui-

foit au lieu de la réfidence d'un gouverneur , il fal-

loit avoir l'attention d'aller chez cet officier faire

ratifier fa permiffion, qui marquoit & la durée du

voyage, & le nombre des chevaux accordés au

voyageur. Il y eut un tems où les gouverneurs mê-

mes avoient befoin d'un billet de franchife fouffigné

de l'empereur , ou du préfet du prétoire , ou de l'of-

ficier appellé dans le palais magijier officiorum.

EVEILLER, V. aâ:. c'efl interrompre lefommeil.
* EVENEMENT , f. m. {Gram.) terme par lequel

on défigne, ou la produftion, ou la fin, ou quelque

circonftance remarquable & déterminée dans la du-

rée de toutes les chofes contingentes. Mais peut-être

ce terme efl-il un des radicaux de la langue ; & fer-

vant à définir les autres termes , ne fe peut-il définir

lui-même ? Foyc^^ l'article Dictionnaire. Foye^

au(Ji à Varticle ENCYCLOPÉDIE, la manière de fixer

la notion des termes radicaux.

ÉVÉNEMENT , eventus ^
(^Médecine. ^ ; ce terme efl

employé pour fignifier la fin d'une maladie , l'ifTue

qu'elle a , bonne ou mauvaife.

Rien n'efl plus néceffaire , & ne peut faire plus

E V E
d'honneur à un médecin praticien

,
que de favoif

prédire quel fera ^événement dans une maladie ; car

il efl continuellement expofé à être interrogé à cé

fujet : Profper Alpin a donné une excellente doc-

trine fur l'art de prévoir &c d'annoncer les cvenemtns

des maladies , dans fon livre de prafagienda vitâ &
morte.

La vie efl une manière d'être déterminée du corps

humain ; la maladie efl aufîi un état déterminé de ce

même corps , différent de celui qui conflitue la lan-

té , & contraire à la vie : la maladie tend à la mort :

il fe fait par la condition
,
qui établit la maladie , un

changement dans le corps, tel qu'il efl en conféquen-

ce abiolument différent de l'éîat de fanté ; ainfi la

corps n'efl pas difpofé dans la maladie , comme il efî

en lanté. Le médecin compare les forces de la vie y.

telle qu'elle exifle encore après l'établifTem-ent de la

maladie , avec celle de la maladie même ; & il juge

par cette comparaifon fi la caufe de la maladie fera

fùpérieure à celle de la vie ou non , c'efl-à - d^re fi

la maladie fe terminera par la mort ou par le retour^

de la fanté , ou par une autre maladie , ou par la (eu-

le confervation de la vie , fans efpérance de fanté :

les fignes par lefquels le médecin connoît ce qui doit

arriver dans les maladies , & la manière dont elles

doivent fe terminer , font appellés progtiojîics. Foy
Signe , pROGNOSTic. {d)

ÉVENT, f. m. (^Comm. ) au fujet de l'aunage de.a

étoffes de laine , fignifie ce qui efl donné par les

auneurs au-delà de la jufle mefure ; ce qui va àauf
pouce fur chaque aune. Le règlement des manufac-

tures du mois d'Août 1669, veut que les auneursi

mefurent les étoffes bois-à-bois & fans évent. Foye^

Pouce- ÉVENT. Diciionn. de Comm. de Trév. ^ ds.

Chamb, (Cr)

ÉvENT , efl , dans VArtillerie^ une ouverture ron-

de ou longue
,
qui fe trouve dans les pièces de ca^

non & autres armes à feu
,
après que l'on en a fait

l'épreuve avec la poudre , &. qu'elles fe trouvent

défeûueufes. Il y a des évents qui ne paroifTent quel-

quefois que comme la trace d'un cheveu , & par où
néanmoins l'air fuinte & la fumée fort. On rebute,

ces pièces, & on leur caffe les anfes. Foye^^ Épreu-

ve. (Q)
* Évents , terme de Fonderie , font des tuyaux de

cire adhérans à la figure , & qui étant renfermés dans

le moule de potée , & fondus par la cuifTon , ainft

que les cires de la figure , laiffent dans le moule de

potée des canaux qui fervent à laifTer une ifTue li-

bre à l'air renfermé dans l'efpace qu'occupoient les

cires qui , fans cette précaution , étant comprimé

par la defcente du métal
,
romproit à la fin le mou-

le, ou fe jetteroit fur quelque partie de la figure.

Foyei^ les Planches de la Fonderie des figures équeflres.

Évents , en terme de Fondeur enfable , font de pe-

tits canaux vuides
,
par où l'air contenu dans les

moules
,
peut fortir à mefure que le métal fondu en

prend la place : il font formés par des verges de lai--

ton qui laiffent leur empreinte dans les moules ou

avec la branche. Foye^ Fondeur en sable.

Évents, en terme de Raffinerie ; ce font des con-

duits ménagés dans les fourneaux , au milieu , der-

rière les chaudières , & fur les coins
,
pour donner

iffue aux fumées, & paffer dans les cheminées.

ÉVENTAIL , inflrument qui fert à agiter l'air

à le porter contre le vifage ,
pour le rafraîchir dans

les tems chauds. La coûtume qui s'efl introduite de

nos jours parmi les femmes , de porter des éventails^

efl venue de l'Orient , où la chaleur du climat rend

l'ufage de cet inflrument & des parafols prefqu'in-

difpenfable. Il n'y a pas long -tems que les femmes

européennes portoient des éventails de peau pour fe

rafraîchir l'été ; vm^ elles en portent aujourd'hui'
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atifïl-hien en hyvèr qu'en été , mais c'efl: feulement
pour leur fervir de contenance.

En Orient On fe fert de grands éventails de plu-

anes pour fe garantir du chaud & des mouches. En
Itahe & en Efpagne, on a de grands éventails quar-

rés
, fufpendus au milieu des appartemens

,
particu^

lierement au-deffus des tables à manger , qui ,
par le

mouvement qu'on leur donne & qu'ils confervent

lon^-tems à caufe de leur fufpenlion perpendiculai-

re , rafraîchiffent l'air en chaffant les mouches.
Chez les Grecs on donne un éventail aux diacres

dans la cérémonie de leur ordination ; parce que dans
l'églife greque , c'eïl une fonâion des diacres que
de chaffer avec un éventail. Iqs mouches, qui incom-
modent le prêtre durant la meffe.

Vicquefort , dans fa traduâion de l'ambaffade de
Garcias de Figueroa

, appelle éventails certaines che-

. minées que les Perfans pratiquent pour donner de
l'air & du vent à leurs appartemens , fans quoi les

chaleurs ne feroient pas fupportables. Fcjye^-en la

defcription dans cet auteur
,
pag. 3 8.

Préfenîement ce qu'on appelle en France , & pref-

que par toute l'Europe , un éventail , eft une peau
très-mince , ou un morceau de papier , de taffetas

,

ou d'autre étoife légère , taillée en demi-cercle , &
montée fur plufieurs petits bâtons & moi'ceaux de
diverfes matières , comme de bois , d'ivoire , d'é cail-

le de tortue , de baleine, ou de rofeau.

Les éventails fe iont à double ou à ftmple pa-
pier.

Quand le papier elî fimple , les flèches de la mon-
ture fe collent du côté le moins orné de peinture ;

lorfqii'il ell double , on les coud entre les deux pa-
piers

,
déjà collés enfemble

,
par le moyen d'une ef-

pece de longue aiguille de laiton
,
qu'on appelle une

fonde. AY^nt de placer les flèches , ce qu'on appelle
monter un éventail , on en plie le papier , enforte que
ie pliage s'en faife alternativement en-dedans & en-
dehors.

Ayez pour cet effet une planchette bien unie

,

faite en demi-cercle , un peu plus grand que le ^z-
j^'iQT à'éventail; que du centre il en parte vingt rayons
égaux , & creufés de la profondeur de demi - ligne ;

prenez alors l'éventail , & le pofez fur la planchet-
te ; le milieu d'en -bas appliqué fur le centre de la

planchette ; fîxez-le avec un petit clou
; puis l'arrê-

tant de manière qu'il ne puifle vaciller , foit avec
quelque chofe de lourd mis par en-haut fur les bords

,

foit avec une main ; de l'autre prelTez avec un liard

ou un jetton le papier , dans toute fa longueur, aux
endroits oii il correfpond aux rayes creufées à la

planche : quand ces traces feront faites , déclouez
& retournez Véventail la peinture en - deflus ; mar-
quez les plis tracés , & en pratiquez d'autres entre
eux, jufqu'à ce qu'il y en ait le nombre qui vous
convient : ce pliage fait

, déployez le papier , & ou-
vrez un peu les deux papiers de Véventail à l'endroit
du centre

; ayez une fonde de cuivre plate , arron-
die par le bout , & large d'une ligne ou deux ; tâ-
tonnez & coulez cette fonde julcju'en - haut , entre
chaque pli formé où vous avez à placer les brins de
bois de Véventail : cela fait

, coupez entièrement la
gorge du papier fait en demi-cercle

; puis étalant les
brins de votre bois

,
préfentez'-en chacun au conduit

formé par la fonde entre les deux papiers ; quand ils

feront tous diflribués , collez le papier de l'éventailûir
les deux maîtres brins ; fermez - le ; rognez tout ce
^ui excède les deux bâtons, & le laiflTez ainfi fermé
mfqu'à ce que ce qui eft collé foit fec

,
après quoi

1 éventail fe borde.
Les flèches fe trouvent prifes afl'ez folidement dans

chaque pli
, qui a environ un demi-pouce de large :

ces flèches qu'on nomme aflTez communément les bâ-
tons dejeventail, font toutes réunies par le bout d'en-

Tomc FI, - - - -
,
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bas

, & enfilées dans une petite broche de métal,
que l'on rive des deux côtés : elles font très-minces,
& ont quatre à cinq lignes de largeur jufqu'à l'en-
droit où elles font collées au papier ; au-delà , elles
ne lont larges au plus que d'une ligne , & prefqu'auA
Il longues que le papier même : les deux flèches des
extrémités font beaucoup plus larges que les deux
autres

, & font collées fur le papier qu'elles couvrent
entièrement, quand VévmtaiUii fermé ; le nombre
des flèches ou brides ne va guère au-delà de vingt,
deux : les montures des éventails fe font par les maî-
très Tablettiers

, mais ce font les Eventailliftes qui
les plient & qui les montent.

Les éventails médiocres font ceux dont il fe fait la
plus grande confommation : on les peint ordinaire-
ment fur des fonds argentés avec des feuilles d'ar-
gent fin, battu & préparé par les Batteurs d'or : on
en fait peu fur des fonds dorés , l'or fin étant trop
cher^, & le faux trop vilain. Pour appliquer les feuil-
les d'argent fur le papier , auffi-bien que pour faire
des ployés

, on fe f ert de ce que les Eventaillifles ap-
pellent Amplement la drogue , de la compofition de
laquelle ils font grand myfliere

, quoiqu'il femble
néanmoins qu'elle ne foit compofée que de gom-
me

, de fucre candi & d'un peu de miel, fondus dans
de l'eau commune, mêlée d'un peu d'eau- de -vie :
on met la drogue avec une petite éponge ; &c lorf-
que les feuilles d'argent font placées deffus , on les
appuie légèrement avec le preflx)ir

, qui n'efl qu'une
pelote de linge fin remplie de coton ; fi l'on employé
des feuilles d'or, on les applique de même.

Lorfque la drogue efl: bien feche , on porte les
feuilles aux- batteurs

, qui font ou des relieurs ou
des papetiers

,
qui les battent fur la pierre avec le

marteau ; ce qui brunit l'or & l'argent , & leur don-
ne autant d'éclat que fi le bruniflbir y avoit pafTé.Flyei lesfigures de rEventailliJie.

^
Éventail

, en terme d'Orfèvre en grojerie , efl ùft'
tiffu d'ofier en forme d'écran

,
qu'on met au-devant

du vifage
, & au milieu duquel on a pratiqué ufte

efpece de petite fenêtre, pour pouvoir examiner de
près l'état où efl: la foudure , & le degré de chaleur
qui lui efl néceflaire.

Éventail
, ( Jardinage. ) efl: un rideau de char-

mille qui couvre
, qui mafque quelqu'objet. On dit,

un arbre en éventail. ÇK^
Éventail

, terme d'Emailleur ; c'efl une petite
platine de fer-blanc ou de cuivre, de fept ou huit'
pouces de diamètre

,
qui fe termine en pointe par

en-bas , où elle efl emmanchée dans une efpece de
queue de bois. Cet eVmfai/ empêche l'ouvrier d'être
incommodé par le feu de la lampe à laquelle il tra-
vaille : il fe place entre l'ouvrier & la lampe , dans
un trou percé à un pouce ou deux du tuyau de ver-
re, par où le vent du foufilet excite le feu de la lam-
pe. Koyei Email.

EVENTAILLISTE, f. mafc. marchand qui fait

& vend des éventails. On a dit ^wlrefois Eventailler,
La communauté des maîtres Eventaillijîes n'efl pas

fort ancienne : leurs flatuts font pofl:érieurs à la dé-
claration de 1673 ?

par laquelle Louis XlV. érigea
plufieurs nouvelles communautés dans Paris.

:

Anciennement les Doreurs fur cuir eurent des
conteflations avec les marchands Merciers & les
Peintres

, pour la peinture, monture
,
fabrique, &â\.

vente des éventails ; il leur fut fait défenfes en 1674 ,'

de prendre d'autre qualité que celle de Doreur fur
cuir , & de troubfer les Merciers dans la poflTeflîoii

où ils étoient de faire peindre & dorer les éventails
par les Peintres & Doreurs , & de les faire monter
par qui ils voudroient. '

.

Peu-à-près cet arrêt, la nouvelle communauté
de§ Evimaillifies fiit érigée , & reçut fes réglemens^,

Sii
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fuivant lefqiiels ii eft arrêté qiie la communauté fera

régie par quatre jurés , dont deux feront renouvel-

lés tous les ans au mois de Septembre , dans une af-

femblée à laquelle tous les maîtres peuvent affilier

fans diftindion.

On ne peut être reçu maître fans avoir fait qua-

tre ans d'apprentiffage , èc avoir fait le chef-d'œu-

vre : néanmoins les fils de maîtres font difpenfés du
chef-d'œuvre , ainfi que les compagnons qui épou-

fent des veuves ou des filles de maîtres.

- Les veuves joiiiffent des privilèges de leur défunt

mari , tant qu'elles reftent en viduité ;
cependant

elles ne peuvent pas prendre de nouveaux appren-

tifs. P^oye^ le diclionn, & les réglem. du Comm.
ÉVENTER LES VOILES , v. aft. (^Marine.) c'eft

mettre le vent dedans , afin que le vaifTeau fafîe

route. (Z)
Éventer , {Chajfe.^ On dit , éventer la voie ; c'eft

quand elle eft fi vive que le chien la fent , fans mettre

le nez à terre , ou quand après un long défaut , les

chiens ont le vent du cerfqui eft fur le ventre dans

une enceinte. On dit aufiî , éventer un piège , c'eft-

à-dire faire enforte de lui ôter l'odeur ,
parce que

Il le renard , ou la bête que l'on veut prendre , en a

le vent , il n'en approchera jamais ; & pour éventer

le piège , on le fait tremper vingt - quatre heures en

eau courante ou claire , & on le frotte avec des

plantes odoriférantes , comme ferpolet , thin fauva-

ge , & autres.

Éventer , Éventé, Exposé à l'air, {Jard.')

Des racines éventées font très-mauvaifes & très-

miifibles à la reprife des jeunes plans.

Éventer un bateau ; terme de Rivière
, qui figni-

fie dégager im bateau qui fe trouve preffé entre deux

autres.

ÉVENTILER , {Jurifp^ terme de Pratique y qui fi-

gnifie la même chofe que ventiler ; ce dernier terme

efi: le plus ufité. Voye^^ Ventilation 6- Venti-
ler.
Éventiller , V. paf. {Faucon.") fe dit de l'oifeau

Ibrfqu'il fe fecoue en fe foùtenant en l'air. On dit

qu'un oifeau s 'éventille
,
lorfqu'il s'égaie & prend le

vent.
^

EVÊQUE, epifcopus, {Hifi. ecclèf. & Jurifp.") eft

un prélat du premier ordre qui eft chargé en parti-

culier de la conduite d'un diocèfe pour le fpirituel

,

& qui
,
conjointement avec les autres prélats

,
par-

ticipe au gouvernement de l'Eglife univerfelle.

Sous le terme ^évêqiies font auffi compris les ar-

chevêques , les primats
,
patriarches , & le pape mê-

me ,
lefquels font tous des évêques, & ne font diftin-

gués par un titre particulier des fimples évêques, qu'à

caufe qu'ils font les premiers dans l'ordre de l'épif-

copat , dans lequel il y a plufieurs degrés difFérens

par rapport à la hiérarchie de l'Eglife
, quoique par

rapport à l'ordre les évêques ayent tous le même pou-

voir chacun dans leur diocèfe.

Le titre à^évêque vient du grec imintoTroÇf & fignifie

furveillant ou infpecleur. C'eft un terme emprunté
des payens ; caries Grecs appelloient ainfi ceux qu'ils

(envoyoient dans leurs provinces, pourvoir fi tout

y étoit dans l'ordre.

Les Latins appelloient auffi epifcopos ceux qui

étoient infpedeurs& vifiteurs du pain& des vivres :

Cicéron avoit eu cette charge
, epifcopus orœ cam^

paniœ.

Les premiers chrétiens empruntèrent donc du gou-

vernement civil le terme évêques , pour défigner

leurs gouverneurs fpirituels ; & appellerent dioclfe

la province gouvernée parun évêque^ de même qu'on
appelloit alors de ce nom le gouvernement civil de
chaque province.

Le nom ^évêque a été donné par S. Pierre à Jefus-

jCSu-ift : U étoit auffi quelquefois appliqué à tous les
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prêtres en général , & même aux laïcs pères de fa-

mille.

Mais depuis long-tems , fuivant l'ufage de l'Eglife,

ce nom eft demeuré propre aux prélats du premier-

ordre qui ont fuccédé aux apôtres
, lefquels furent

les premiers évêques inftitués par J. C»
On les appelle auffi ordinaires , parce que leurs

droits de jurifdiûion & de collation pour les bénéfi-

ces leur appartiennent de leur chef & jure ordination

c'eft-à-dire fuivant U droit commun.
Les évêques font les vicaires de Jefus-Chrift, les

fucceffeurs des apôtres , & les princes des prêtres :

ils pofledent la plénitude & la perfeftion du facer-

doce dont Jefus - Chrift a été revêtu par fon pere$
deforte que quand un évêque communique quelque
portion de fon pouvoir à des miniftres inférieurs , il

conferve toujours la fuprème jurifdiâion & la fou-
veraine éminence dans les fonâ-ions hiérarchiques.

Ils font les premiers pafteurs de l'Eglife établis

pour la fandifîcation des hommes , étant les fuccef-^

leurs de ceux auxquels Jefus-Chrift a dit : Alle^, prê^

ckei à toutes les nations , en leur enfeignant de garder

tout ce que je vous ai dit.

Il appartient à chacun d'eux d'ordonner dans fon
diocèfe les miniftres des autels , de confier le foin

des ames aux pafteurs qui doivent travailler fous
leurs ordres ; c'eft pourquoi ils doivent , fuivant le

droit commun , avoir l'inftitution des bénéfices ôc
la difpofition de toutes les dignités eccléfiaftiques.

Chaque évêque exerce feul la jurifdiâtion fpirituelle

fur le troupeau qui lui eft confié , & tous enfemble
ils gouvernent l'Eglife.

La dignité d'eV^^^wé eft très-refpeftable, puifque
leur inftitution eft divine , leurs fondions facrées ,

& leur fucceffion non interrompue. L'épifcopat eft

le plus ancien & le plus éminent de tous les bénéfi-

ces : c'eft la fource de tous les ordres & de toutes les

autres fonâiions eccléfiaftiques.

Jefus-Chrift dit en parlant des apôtres leurs prédé--

cefleurs
, que qui les écoute, l'écoute; & que qui 1^

méprife , le méprife.

Ils font les pères & les premiers dofteurs de rEgli-

fe , auxquels toute puiftance a été donnée dans le

ciel & fur la terr e, pour lier & délier en tout ce qui
a rapport au fpirituel.

Les apôtres ayant prêché l'évangile dans de gran^
des villes , y établiflbient des évêques pour inftruire

& fortifier les fidèles , travailler à en augmenter lei

nombre
,
gouverner ces églifes naiflantes , & pour

établir d'autres évêques dans les villes voifines
, quand

il y auroit affez de chrétiens pour leur donner un
pafteur particulier. Je vous ai laiffé à Crète , dit faint

Paul à Tite , afin que vous gouverniez le troupeau de.,

Jefus-Chrif , & que vous établiffîe:^ des prêtres dans les

villes oii la foi fe répandra. Par le terme de prêtres il

entend en cet endroit les éyêques , ainfi que la fuite

de la lettre le prouve.

Le nombre des évêques s'eft ainfi multiplié à me-*"

fureque la religion chrétienne a fait des progrès. Pen-?

dant les premiers fiecles de l'Eghfe , c'étoient les évê^

ques des villes voifines qui en établiflbient de nou-

veaux dans les villes 011 ils le croyoient néceflaire ^

mais depuis huit ou neuf cents ans il ne s'eft guère

fait d'établiffement de nouveaux évêchés fans l'au-

torité du pape. Il faut auffi entendre les autres par-

ties intérefi^ées , & en France il faut que l'autorité

du roi intervienne. Voye^ ce qui a été dit ci-devant

à ce fujet au mot EvÊCHÉ.

Le pape , comme fuccefleur de S. Pierre , eft le

premier des évêques; la prééminence qu'il a fur eux:

eft d'inftifution divine. Les aûtres évêques font tous

fucceflfeurs des apôtres ; mais les diftinftions qui ont

été établies entr'eux par rapport aux titres de pa-^



trlarchiSi de ^primats & de métropolitains y îotïi de
droit eccléfiaftique.

S. Paul 5 dans fon épimj. atimothk, dit que/
qiiis cpifcopatum dcjîderat, bonum opus dejiderat. Les
évêchés n'étoient alors confidérés que comme une
charge Irès-pefante ; il n'y avoit ni honneurs ni ri-

chefles attachés à cette place , ainrd'ambition ni l'in-

térêt ne les faifoient point rechercher : plufieurs
par un efprit d'humilité , fe cachoient lorfqu'on les

venoit chercher pour être ivêques.

A l'égard des qualités que S. Paul defire darts un
'cvêque : oporut, dit-il

, epifcopum irrcprehenJibiUm ejfe,

unius uxoris virum , fobriurn , cajîum , ornatum
,
pru-

dentcm , pudicum^ hofpitalem , dociorem, non vinoLen-
tum^ non percujjorem ^ fed modefium; non litigiofum,
non ciipidum ,Jcdfuœ domiti bmi pmpofitum

, filios
habmumfubditos cum omni cafiitate.

Ces termes , unius uxoris virum , iignifîent qu'il
falloit n'avoir été marié qu'une fois, parce que l'on
n'ordonnoit point de bigames : d'autres entendent
par-là que Vévêqiie ne doit avoir qu'ime feule églife

,

qui eft conlidérée comme fon époufe.
C'eft une tradition de l'Eglife

,
que depuis l'Afcen-

flon de Notre Seigneur les apôtres vécurent dans le
célibat

: on élevoit cependant fouvent à l'épifcopat
& à la prêtrife des hommes mariés ; ils étoient obli-
gés dès-lors, ainfi que les diacres , de vivre en con-
tmence

, & de ne plus regarder leurs femmes que
comme leurs fœurs. La difcipline de l'églife latine
n'a jamais varié fur cet article. Les femmes à'ivêques
fe trouvent nommées dans quelques anciens écrits,
epifcopœ, à caufe de la dignité de leurs maris.

Mais peu-à-peu dans l'églife latine on ne choifit
plus à'évêqucs qui fulTent aduellement mariés ,& telle
eil encore la difcipline préfente de l'églife latine : on
n'admet pas à l'épifcopat , non plus qu'à la prêtrife

,

celui qui auroit été marié deux fois.

Dans les églifes fchifmatiques , telles que l'églife
greque , les évéques& prêtres font mariés.
On trouve dans l'hiftoire eccléfiaftique plufieurs

exemples de prélats qui flu-ent élus entre les laïcs

,

tels que S. Nicolas & S. Ambroife ; mais ces élec-
tions n'étoient approuvées que quand l'humilité de
ceux que l'on choififfoit pour palleurs , étoit fi uni-
verfellement reconnue

, qu'on n'avoit pas lieu de
craindre qu'ils s'enorgueilliffent de leur dignité ; &
bientôt on n'en choifit plus qu'entre les clercs.

Les ivêques doivent , fuivant le concile de Trente
être nés en légitime mariage , & recommendables en
mœurs & en fcience : ce concile veut auffi qu'ils
foient âgés de trente ans ; mais en France il fuffit

,

fuivant le concordat , d'avoir vingt -fept ans corn'
mencés. On trouve quelques exemples d'ivêquesqui
fiirent nommés étant encore fort jeunes. Le comte
Héribert, oncle de Hugues Capet, fit nommer à l'ar-
chevêché deReims fon fils qui n'étoit âgé que de cinq
ans ; ce qui fut confirmé par le pape Jean X. Ces
exemples fmguliers ne doivent point être tirés à con-
lequence.

,,r^î
concordat veut auffi que celui qui eft promu à

1 eveche , foit dodeur ou licentié en Théologie , ou
en Droit civil ou canonise : il excepte ceux qui
lontparens du roi , ou qui font dans une grande élé-
vation. Les religieux mendians qui

, par la règle de
leur ordre , ne peuvent acquérir de degrés , font auffi
exceptés. L'ordonnance deBlois & celle de 1606,
ont confirmé la difpofition du concordat par rapport
aux degrés que doivent avoir les ivêques : le concor-
dat n'explique pas fi ces degrés doivent être pris dans
une univerfité du royaume ; mais on l'a ainfi inter-
prete,^en conformité de l'ufage du royaume.

Il n'eft pas abfolument nécefîaire que Vivêque ait
obtenu fes degrés avec toutes les formes ; il fuffit
qu U ait obtenu des degrés de grâce , c'eil-à-dire de

,
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ceux qui s^accordent avec difpenfe de tems d'étude
6c de quelques exercices ordinaires; mais les grades
de privilège accordés par lettres du pape& de fes lé*
gats^, ne luffiroient pas en France.
L ordonnance de Blois , article 1 . porte que le roi

ne nommera aux prélatures qu'un mois après là va^
cance d icelles

; qu'avant la délivrance des lettres de
nomination

,
les noms des perfonnes feront envoyés

àl.v.p.diocefamdulieu où ils auront étudié les

^LlFf.t^'"''' T""'' ^"^^"^^1^ chapitres des

rfâ% "^"'""^
' ^^^^^^^^^ informeront

refpeaivement de la vie, mœurs & doftrine , & de

MajefiT"'
P'^'"'-^^^^^"^ ^^^'ils enverronî à Sa

Varticle 2. porte qu'avant l'expédition des lettres
de nomination

, les archevêques & les ivêques nom.mes feront examinés fur leur doarine aux faintes
lettres

, par un archevêque ou ivêque que Sa Majefté
commettra

; appellés deux doûeurs en Théologie
lelquels enverront leurs certificats de la capacité ou
inlufiilance defdits nommés. LWtick /. de l'édit de
1606 y eft conforme.
Mais ces difpofitions n'ont point eu d'exécution :

ou ne font point affez exadement obfervées. On a
tolère pendant quelques années que les nonces du
pape

,
qui n'ont aucune jurifdiûion en France re-

çulTent la profeffion de foi du nommé à l'évêché, &c
Mlent l information de fes vie , mœurs & capacité

,de 1 état des bénéfices
; cequiefi contraire au droit

des ordinaires
, & a été défendu par un arrêt de rè-

glement du parlement de Paris, du 12 Décembre
1639.

L'ufage des autres églifes n'eft pas par-tout fem-
Wabie a celui de France : quelques-unes fuiventla fef-
fion xxij. du concile de Trente , fuivant laquelle , au
défaut de degrés , il fuffit que Vivêque ait un certificat
donne par une univerfité

, qui attelle qu'il eft capable
d enfeigner les autres ; & fi c'eft un régulier, qu'il ait
1 atteftation de fes fupérieurs.

Les canons veulent que celui qu'on élit pour ivê-
que foit au moins foûdiacre. Le concile de Trente
veut que Vivique foit prêtre fix mois avant fa promo-
tion

; mais le concordat
, qui fait l'énumération des

qualités que doivent avoir ceux qui font nommés par
le roi, n exige point qu'ils foient prêtres ni foûdia-
cres

; & 1 ordonnance de Blois fuppofe qu'un fimple
clerc peut être nommé ivêque fans être dans les or-
dres facres. En effet , iWt. 8. de cette ordonnance
veut que dans trois mois , à compter de leurs provi-
lions

,
les evêques foient tenus de fe faire promouvoir

aux famts ordres; & que fi dans trois autres mois ils
ne le font mis en devoir de le faire , ils foient privés
de leur eglife, fans autre déclaration, fuivant les
lamts décrets.

Pour ce qui eft de la nomination des ivêques dans
les premiers fiecles de l'Eglife , ils étoient élus par le
cierge & le peuple. On ne devoit facrer que ceux
que le clergé élifoit & que le peuple defiroit; mais
le métropolitain & Vivêque de la province dévoient
mftruire le peuple , afin qu'il ne fe portât point à de-
mander des perfonnes indignes ou incapables de rem-
plir une place fi éminente.

Les laïcs conferverent long-temsle droit d'affifter
aux eleûions

, & même d'y donner leur fuffi-age;
mais la confufion que caufoit ordinairement la mul-
titude des elefteurs , & la crainte que le peuple n'eût
pas le difcernement néceflâire pour les qualités que
doit avoir un ivêque ^ firent que l'on n'admit plus aux
élevions que le clergé : on en fit un décret formel
dans le huitième concile général , tenu à Conftanti-
nople en 869 ; ce qui fut fuivi dans l'églife d'Occi-
dent comme dans celle d'Orient. On défendit en mê-
me tems de recevoir pour ivêques ceux qui ne fe-
toient nommés que par les empereurs qu par les
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-rois. Ce changeftient n'empêcha pas que ï'on ne fut

obligé de demander le confentement& l'approbation

des fouverains, avant que de facrer ceux qui étoient
* élus ; on fuivoît cette règle même par ^rapport aux

papes
,
qui ont été long-tems obligés d'obtenir le

confentement des âiccefleurs de Charlemagne.

Pour ce qui eft des évêchés de France , nos rois de

la première race en difpofoient , à l'exclufion dupeu-
•ple '& du clergé ; il eft du moins certain que depuis

Clovis jufqu'à l'an 590 , il n'y eut aucun évêque 'm{-

tallé , finon par l'ordre ou du confentement du roi :

on procédoit cependant à une éleftion, mais ce n'é-

toit que pour la forme.

Dans le feptieme fiecle nos rois difpofoient pareil-

lement des évêchés. Le moine Marculphe
,
qui vi-

voit en ce liecle
,
rapporte la formule d'un ordre ou

précepte par lequel le roi déclaroit au métropolitain

,

qu'ayant appris la mort d'un tel évéque , il avoit ré-

folu , de l'avis des évéques & des grands , de lui don-

ner un tel pour fucceffeur. Il rapporte aulTi la for-

mule d'une requête des citoyens de la ville épifco-

pale
,
par laquelle ils demandoient au roi de leur

donner pour évéque un tel , dont ils connoiffoient le

mérite ; ce qui fait voir que l'on attendoit le choix

,

ou du moins le confentement du peuple.

Louis le Débonnaire rendit aux églifes la liberté

des élevions ; mais par rapport aux évêchés , il pa-

roît que ce prince y nommoit , comme avoit fait

Charlemagne ; que Charles le Chauve en ufa aulîi

de même , & que ce ne fut que fous les fuccelTeurs

de celui-ci que le droit d'élire les évéques fut rétabli

pendant quelque tems en faveur des villes épifcopa-

les. Les chapitres des cathédrales étant devenus puif-

fans, s'attribuèrent l'éledion des évéques; mais il fal-

loit toujours l'agrément du roi.

Depuis l'an 1076 jufqu'en 1
1 50, les papes avoient

excommunié une infinité de perfonnes , & fait périr

plufieurs millions d'hommes par les guerres qu'ils fuf-

citerent pour enlever aux fouverains l'inveftiture

des évêchés, & donner l'éledion aux chapitres.

Il paroît que c'efl: à-peu-près dans le même tems

que les évéques commencèrent à fe dire évéques par la

grâce de Dieu ou par la miféricorde de Dieu, divinâ

miferatione. Ce fut un évéque de Coutances qui ajouta

le premier , en 1 347 ou 1 348 , en tête de fes mande-

mcns & autres lettres , ces mots , & par la grâce du

faim Jiége apojlolique , en reconnoiffance de ce qu'il

avoit été confirmé par le pape.

Pour revenir aux nominations des évêchés , le

pape Pie II. & cinq de fes fuccelTeurs combattirent

pendant un demi- fiecle pour les ôter aux chapitres

& les donner au roi. Tel étoit le dernier état en

France avant le concordat fait entre Léon X. &
François I.

Par ce traité les éleâ:ions pour les prélatures fu-

rent abrogées , & le droit d'y nommer a été transféré

tout entier au roi , fur la nomination duquel le pape

doit accorder des bulles
,
pourvu que celui qui eft

nommé ait les qualités requifes.

Le roi doitnommer dans les fix mois de la vacance :

fi la perfonne n'a pas les qualités requifes par le con-

cordat , & que le pape refufe des bulles , le roi doit

en nommer une autre dans trois mois , à compter du

jour que le refus qui a été fait des bulles dans le con-

fiftoire , a été ftgnifié à celui qui les follicitoit. Si dans

ces trois mois le roi ne nommoit pas vme perfonne

capable , le pape , aux termes du concordat, pourroit

y pourvoir , à la charge néanmoins d'en faire part au

roi , & d'obtenir fon agrément ; mais il n'y a pas

d'exemple que le pape ait jamais ufé de ce pouvoir.

Celui que le roi a nommé évéque , doit dans neuf

mois, à compter de fes lettres de nomination, ob-

tenir des bulles , ou juftifier des diligences qu'il a fai-

tes pi>ur les obtenir j autrement il demeure déchu de
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plein droit du droit qiii lui étoit acquis en vertu de
les lettres.

Si le pape refufoit fâns raifoii des bulles à celui qui
eft nommé par le roi , il pourroit fe faire facrer par
le métropolitain , fuivant l'ancien ufàge, ou fe pour-
voir au parlement , où il obtiendroit un arrêt en ver- ^

tu duquel le nommé joiiiroit du revenu , & confère

-

roit les bénéfices dépendans de fon évêché.
Le nouvel évéque peut , avant d'être facré , faire

tout ce qui dépend de la jurifdiûion fpirituelle : il a
la collation des bénéfices & l'émolument du fceau ;

mais il ne peut faire aucune des chofes quœ funt or--

dinis, comme de donner les ordres, impofer les mains^
faire le faint chrême.

Les conciles veulent que Mévéque fe fafte facrer ou
confacrer, ce qui eft lamême chofe , trois mois après
fon inftitution

; que s'il diffère encore trois mois , il

foit privé de fon évêché. L'ordonnance de Blois veut
aufîi que les évéques fe fafTent facrer dans le tems porté
par les conftitutions canoniques.

Anciennement tous les évéques de la province s'af-

fembloient dans l'églife vacante pour afîifter à i'é-

leftioil , & pour facrer celui qui avo;^ été élu. Lorf-
qu'ils étoient partagés fur ce fujet, on fuivoit la plu-
ralité des fufFrages. Il y avoit des provinces où le

métropolitain ne pouvoit confacrer ceux qui avoient
été élus , fans le confentement du primat. Quand
ils ne pouvoient tous s'afTembler , il fufHfoit qu'il v
en eût trois qui confacrafTent l'élu , du confentement
du métropolitain qui avoit droit de confirmer l'élec-

tion. Ce règlement du concile de Nicée , renouveUé
par plufieurs conciles poftérieurs, a été obfervé pen-
dant plufieurs fiecles. Il eft encore d'ufage de faire

facrer le nouvel évéque par trois autres évéques; mais
il n'eftpasnéceffaire que le métropolitain du pourvût
fafTe la confécration. Cette cérémonie fe fait par les

évéques auxquels les bulles font adreftees par le pape.
Les métropolitains font facrés, comme les autres

évéquesy par ceux à qui les bulles font adreifées.

Voici les principales cérémonies qu'on obferve
dans l'Eglife latine pour la confécration d'un évéque.

Cette confécration doit fe faire un dimanche dans
l'églife propre de l'élu , ou du moins dans la provin-
ce, autant qu'il fe peut commodément. Leconfécra-
teur doit être afîifté au moins de deux autres évéques :

il doit jeûner la veille , & l'élu aufîi. Le confécrateur

étant afîis devant l'autel , le plus ancien des évéques

affiftans lui préfente l'élu , difant : VEglife catholique

demande que vous élevie^ ce prêtre à la charge de Vépifco-

pat. Le confécrateur ne demande point s'il eft digne,

comme on faifoit du tems des élevions , mais feule-

ment s'il y a un mandat apoftolique , c'cft-à-dire la

bulle principale qui répond du mérite de l'élu , & il

la fait lire. Ènfuite l'élu prête ferment de fidélité au
faint fiége , fuivant une formule dont il fe trouve un
exemple dès le tems de Grégoire VII. On y a depuis

ajouté plufieurs claufes , entr'autres celle d'aller à
Rome rendre compte de fa conduite tous les quatre

ans , ou du moins d'y envoyer un député ; ce qui ne
s'obferve point en France.

Alors le confécrateur commence à examiner l'élu

fur fa foi & fes mœurs , c'eft-à-dire fur fes intentions

pour l'avenir ; car on fuppofe que l'on eft afTûré du
pafTé. Cet examen fini , le confécrateur commence
la meffe : après l'épître & le graduel il revient à fon

fiége ; & l'élu étant afîis devant lui , il l'inftruît de

fes obligations , en difant : un évéque doitjuger, inter-

préter, confacrer^ ordonner, offriry baptifer & confirmer»

Puis l'élu s'étant profterné, & les évéques à genoux,
on dit les litanies , & le confécrateur prend le livre

des évangiles
,
qu'il met tout ouvert fur le cou & fur

les épaules de l'élu. Cette cérémonie étoit plus facile

du tems que les livres étoient des rouleaux, volumi-

na; car l'évangile ainfi étendu , pendoit des deux



tètés comme une étoîe. Le confacrant met enfuîte

tes deux mains fur la tête de l'élu , avec les évêques

affiftanSj en difant : rècevei lefaim Efpnt. Cette im-
pofition des mains eftmarquée dans l'Ecriture, LTim,
c.jv, y. /4 ; & dans les conftitutions apoftoliques

,

liv. VIÏL c.jv. il eft fait mention de rimpofition du
livre

5
pour marquer fenfiblement l'obligation de por-

ter le joug du feigneur & de prêcher l'évangile. Le
confécrateur dit enfuite une préface , où il prie Dieu
de donner à l'élu toutes les vertus dont les ornemens
du grand- prêtre de l'ancienne loi étoientles fymboles
myllérleux ; & tandis que l'on chante L'hymne du S.

Efprit, il lui fait une onâ:ion fur la tête avec le faint

chrême
; puis il achevé la prière qu'il a commencée,

demandant pour lui l'abondance de la grâce & de la

vertu
,
qui eft marquée par cette on£lion. On chante

le pfeaumei32. qui parle de l'onÛion d'Aaron , & le

confécrateur oint les mains de l'élu avec le faint

chrême : enfuite il bénit le bâton paftoral
, qu'il lui

donne paur marque de fa junfdiûion. Il bénit auffi

Fanneau , & le lui met au doigt en figne de fa foi

,

l'exhortant de garder l'Eglife fans tache , comme l'é-

poufe de Dieu. Enfuite il lui ôte de deiTus les épaules
le livre des évangiles

,
qu'il lui met entre les mains,

en difant : prcmT^ L'évangile , & alLi^préchcr au pe^pU
qui vous cjl commis; carDieu efi ajjeipuijfantpour vous
augmenterfa grâce.

Là fe continue la meffe : on lit l'évangile , & au-
trefois le nouvel évêque prêchoit, pour commencer
d'entrer en fondion : à l'offrande il offre du pain &
du vin , fuivant l'ancien ufage ; puis il fe joint au
confécrateur, achevé avec lui la meife , oii il com-
munie fous les deux efpeces , & debout.. La mefFe.
achevée, le confécrateur bénit la mitre &îes gants,
marquant leurs fignifications myfiérieufes

; puis il

inthronife le conlacré dans fon fiége. Enfuite on'
chante le TeDeum; & cependant les évêques afîîflans

promènent le confacré par route l'églife, pour le mon-
trer au peuple. Enfin il donne la bénédidion folen-
neile. Pontifical, rom. de confecrat. epifcop. Fleury,
mfiit.^ au Droit eccléf tom. I. part, I, c. xj. pag. jio.
&fuiv.

Autrefois Vévêque devoit , deux mois après fon fa-
cre , aller vifiter fon métropolitain

,
pour recevoir

de lui les inftruûions & les avis qu'il jugeoit à-pro-
pos de lui donner.

Vévéque étant facré doit prêter en perfonne fer-
ment de fidélité au roi ; jufqu'à ce ferment la régale
demeure ouverte, Foje^ Serment de Fidélité.
On trouve dans les anciens auteurs quelques paf-

fages», qui peuvent faire croire que dès les premiers
fiecles de l'Eglife les iye^z^^i portoient quelque mar-
que extérieure de leur dignité ; l'apôtre S. Jean, &
S. Jacques premier évêque de Jérufalem

, portoient
line lame d'or fur la tête , ce qui étoit fans doute
imité des pontifes de l'ancienne loi

,
qui portoient

fur le front une bande d'or fur laquelle le nom de
Dieu étoit écrit.

Les ornemens épifcopaux font la mitre, la crofTe,
la croix pedorale , l'anneau , les fandales : Vévéque
peut faire porter devant lui la croix dans fon dio-
cefe ; mais il ne peut pas la faire porter dans le dio-
cefe d'un autre Jvéque , parce que la croix levée eil
im figne de jurifdidion.

Il n'y a communément que les archevêques qui
ayent droit de porter le paLlium, néanmoins quel-
ques évêques ont ce droit par une concefTion fpeciale
du pape. Voyei^MAA^m.

_
Quelques évêques ont encore d'autres marques

d'honneur fmgulieres
; par exemple , fuivant quel-

ques auteurs
, IVv^z^e de Cahors a le privilège dans

certaines cérémonies de dire la meffe ayant fur Fau-
te 1 epee nue , le cafque , & les gantelets , ce qui eft
relatif aux qualités qu'il prend de baron^ de comte.

Plufieurs évêques d'Allemagne
, qui font princes fou-

verams
, en ufent de même.

_
En France il y a fix évêques ou archevêques qui

font pairs eccléfiafliques ; favoir, trois ducs & trois
comtes {yoyei Pairs) ; la plûpart des autres évêques
pofiedent auffi de grandes feigneuries attachées à
leur eyeche. C'eft de-là qu'ils ont été admis dans les
confeils du roi ; & dans les pariemens le refpea que
1 on a pour leur miniflere

, a engagé à leur donner
dans les affemblees le premier rang

, qui , fous les
rois de la première race, apparteno^it à la noble/Te.
On ne croit pourtant pas que ce foit à caufe de

leurs feigneuries, qu'on leur a donné la qualité de
monfeigneur, qu'ils font en ufage de fe donner entre
eux ; il paroit plutôt qu'elle vient du terme /^/zior,
qui, dans la primitive églife , étoit le titre commua
à tous les évêques & à tous les prêtres : on les appel-
loit ainfi /e/zior« ou fenieurs , parce qu'on choififfoit
ordinairement les plus anciens des fidèles pour gou-
verner les autres : on les qualifioit aufïï de trh-faims^
trh-pieux, & trh-vénérabLes ; préfentement on leur
donne le titre de révérendifjîme.

^
A l'égard de Fufage où Fon eû de défigner chaque

évêque par le nom de la ville où efl le fiégè de fon
eglife

, comme M. de Paris , M. de Troyes , au lieuE
de dire M. l'archevêque de Paris , M. Vévêque de
Troyes

, ce n'eft pas d'aujourd'hui que cela fe pra-
tique. En effet Calvin dans fon livre intitulé la ma-
nière de réformer VEglife , a dit dès Fan i 548 , quoi-
qu'en raillant, Morifîcur d'Avranches , en parlant de
Robert Cenalis.

Il étoit d'ufage autrefois de fe proflerner devant
eux & de leur baifer les piés , ce qui ne fe pratique
plus qu'à l'égard du pape : mais il efl encore demeu-
ré^ de cet ufage

, que quand Vévêque marche étant re-
vêtu de fes^ ornemens épifcopaux , il donne de la
main des bénédidions que les afïïflans reçoivent à
genoux.

Les nouveaux évêques , après leur facre, font or-
dinairement une entrée folennelle dans la ville épif-
copale & dans leur églife ; plufieurs avoient le droit
d'être portés en pompe par quatre des principaux:
barons ou vaffaux de leur évêché

, appellés dans
quelques titres cafati majores ou homines epifcopi : dans
quelques diocefes ces vaffaux doivent à Vévêque une
gouttière ou cierge d'un certain poids.

Par exemple , les feigneurs de Corbeil, de Mont-
Ihéri, la Ferré -Alais, & de Montjay, dévoient à
Féglife de Paris un cierge , & étoient tenus de por-
ter Vévêque , auffi-bien que les feigneurs de Torcy
Tournon

, Lufarche , & Conflans S*^ Honorine : il
eft dit auffi dans quelques anciens aveux

, que le fei«
gneur de Bretigni étoit un de ceux qui dévoient por-
ter Vévêque à fon entrée.

Les évêques d'Orléans fe font toûjours maintenus
en pofîeffion de faire folennellement leur entrée &
ont de plus le privilège en cette occafion de délivrer
des criminels ; ce privilège qu'ils tiennent de la pié-
té de nos rois , avoit reçu ci-devant beaucoup d'ex-
tenfion. Les criminels venoient alors de toutes parts
fe rendre dans les prifons d'Orléans pour y obtenir
leur grâce , ce qui a été refîraint par un édit du mois
de Novembre 1753 , dont nous parierons ci-après au
mot Grâce.

Quelques évêques joùifTent dans leur églife d'un
droit de joyeux avènement, femblable à celui dont
le Roi efi en pofi^effion à fon avènement à la cou-
ronne. M. Loùet en donne un exemple de Vévêque
de Poitiers, qui fut confirmé dans ce droit par arrêt
du parlement en 1 531,
On trouve auffi qu'en 13 50 Vévêque de Clermont

avoit interdit fon diocefe , faute de pay emênt des
redevances qu'il prétendoit pour fon joyeux avène-
ment ; le roi Jean manda par lettres patentes à fon
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bailli d'Auvergne , de faire afîigner U pfélat pour

lever l'interdit , n'étant permis à personne , dit-il

dans ces lettres , d'interdire aucune terre de Ibn do-

maine.

Les canons défendent aux évéques d'être long-tems

hors de leur diocèfe , & ne leur permettent pas de

faire leur réfidence ordinaire hors de la ville épifco-

pale ; c'ell pourquoi Philippe le Long ordonna en

1319 qu'il n'y auroit dorénavant nuls prélats au par-

lement , ce prince faifant , dit-il , confcience de les

empêcher de vaquer au gouvernement de leur fpi-

ritualité.

Dans la primitive églife les évêqucs n'ordonnoient

rien d'important fans confulter le clergé de leur dio-

cèfe
,
prcsbytcrium f & même quelquefois le peuple.

Il étoit facile alors d'affembler tous les clercs du dio-

cèfe , vu qu'ils étoient prefque toujours dans la ville

épifcopaie.

Lorfque l'on eut établi des prêtres à la campagne

,

ce qui arriva vers l'an 400 , on n'affembla plus tout

le clergé du diocèfe que dans des cas importans

,

comme on fait aujourd'hui pour les fynodes diocé-

fains ; mais les évéques continuèrent à prendre l'avis

de tous les eccléfiaftiquôs qui faifoient leur réfiden-

ce dans la ville épifcopaie , ce qui paroît établi par

plufieurs conciles des v. & vj. liecles, qui veulent

que Vévêquc prenne l'avis de tous les abbés
,
prêtres,

& autres clercs.

Dans la fuite le clergé de la cathédrale vécut en

commun avec Vévêquc, &c forma une efpece de nio-

naûere ou de féminaire dont Vévéquc étoit toûjours

le fupérieur ; ie chapitre fut regardé comme le con-

feil ordinaire & néceflaire de Vivêquc; tel étoit en-

core l'ordre obfervé du tems d'Alexandre IIL mais

depuis , les chanoines ont infenfiblement perdu le

droit d'être le confeil nécelfaire de Vévêqucs fi ce

n'eft pour ce qui concerne le fervice de l'églife ca-

thédrale ;
pour ce qui eft du gouvernement du diocè-

fe ,
Vévéqm prend l'avis de ceux que bon lui femble.

La jurifdiftion qui appartient aux évêques de droit

divin , ne confifte que dans le pouvoir d'enfeigner

,

de remettre les péchés , d'adminiftrer aux fidèles les

facremens , & de punir par des peines purement fpi-

rituelles ceux qui violent les lois de l'Eglife.^

Suivant les lois romaines les évêqucs n'avoient au-

cune jurifdi£^ion contentieufe , même entre clercs
.;

mais les empereurs établirent les évêqucs arbitres né-

celfaires des caufes d'entre les clercs & les laïcs ;

cette voie d'arbitrage fut infenfiblement convertie

en jurifdiârion : les princes féc.uliers
,
par confidéra-

tion pour les évêques, ont beaucoup augmenté les

droits de leur jurifdiâion , en leur attribuant un tri-

bunal contentieux pour donner plus d'autorité à leurs

tiécifions fur les affaires ; ils leur ont auffi accordé

,

par grâce fpéciale, la connoilTance des affaires per-

sonnelles intentées .contre les clercs , tant au civil

c[u'au criminel.

A l'égard des affaires entre laïcs pour chofes tem-

porelles , Conftantin le Grand ordonna que quand

une partie voudroit fe foûmettre à l'avis de Vévêque,

l'autre partie feroit obligée d'y déférer , & que les

jugemens de Vévêque feroient irréfoxmables , ce qui

rendoit les évêques juges fouverains ; cette loi fut in-

férée au code théodofien, liv. XFL tit, x. de epifco-

pali aud, Juftinien ne la mit pas dans fon code , mais

le crédit des évêques fous les deux premières races

de nos rois , la part qu'ils eurent à l'éleftion de Pé-

pin, la grande confidération que Charlemagne avoit

pour eux , firent que nos rois renouvellerent le pri-

vilège accordé aux évêques par Conffantin : on en fit

%me loi qui fe trouve dans les capitulaires , tom. L
liv. Kl. cap. ccclxvj.

L'ignorance des x. xj. & xij. fiecles donna lieu aux

.'iyê^uss d'accroître beaucoup leiu^ jurifdiftion çgji-
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tentieufe ; lis étoient devenus les juges ordinaires

des pupilles, des mineurs, des veuves, des étran-

gers , des prifonniers , & autres femblables perfon-

nes ; ils connoiffoient de l'exécution de tous les con-_

trats oti l'on s'étoit obligé fous la religion du fer-

ment , de l'exécution des teflamens , enfin de pref-

que toutes les affaires.

Mais à mefure que l'on efl devenu plus éclairé

,

les chofes font rentrées dans l'ordre ; la jurifdiftion

contentieufe des évêques a été réduite , à l'égard des

laïcs , aux matières purement fpirituelles , & à l'é^

gard des clercs , aux affaires perfonnelles.

Les évêques ont divers officiers pour exercer leur

jurifdiftion contentieufe; favoir, un officiai, un vi-

ce-gérent , un promoteur , un vice-promoteur , &
autres officiers néceffaires. Jufqu'au xij. fiecle , les

évêques exerçoient eux-mêmes leur jurifdiftion fans

officiaux ; préfentement ils fe repofent ordinaire-

ment de ce foin fur leur officiai , ce qui n'empêche pas

que quelques-uns n'aillent une fois , à leur avène-

ment, tenir l'audience de l'officialité ; il y en a nom-
bre d'exemples , & entr'autres à Paris celui de M. de

Bellefonds archevêque
,
lequel fut inflallé le 2 Juirî

1746 à l'officialité , & y jugea deux caufes avec l'a-

vis du doyen & chapitre de N. D. Foye^ Jurisdig?

TION ECCLÉSIASTIQUE, OfFICIAL , YlCE-GÉ^
RENT, Promoteur.

Les conciles & les ordonnances impofent aux évê-

ques l'obligation de vifiter en perfonne leur diocèfe,

& de faire vifiter par leurs archidiacres les endroits

où ils ne pourront aller en perfonne. Foye^ Visite.

Vévêque fait par lui ou par fes grands-vicaires tous

les aâ:es qui font de jurifdidion volontaire & gra-

cieufe , tels que les dimiffoires , la collation des bé-^

néfices , les unions
,
l'approbation des confefTeurs ,

vicaires
,
prédicateurs , maîtres d'école ; la permif-

fion de célébrer pour les prêtres étrangers , la per-

mifiion de faire des quêtes dans le diocèfe ; la béné-

diftion des églifes
,
chapelles , cimetières &: leur re-

conciliation ; la vifite des églifes paroiffiales & au-

tres lieux faints , celle des chofes qui y font conte-r

nues ÔC qui font requifes pour le fervice divin ; la.

vifite des perfonnes & celle des monafteres de re-

ligieufes ; les difpenfes touchant l'ordination des

clercs ; les difpenfes des vœux , des irrégularités ,

des bans de mariage, enfin ce qui concerne les ceur

fures &c les absolutions, r^yei Jurisdiction vo^
lontaire.

Il y a certaines fonûions que les évêques doivent

remplir par eux-mêmes , comme de donner la con-

firmation & les ordres , bénir le faint chrême & les

faintes huiles , confacrer les évêques , &c.

Lorfqu'un évêque fe trouve hors d'état de remplir

les devoirs de l'épifcopat à caufe de fes infirmités
,

ou pour quelqu'autre raifon , on lui donne un co-

adjuteur ?iYQC future fuçcejjion. Le co-adjuteur doit

travailler avec lui au gouvernement du diocèfe. Le
pape en accordant des bulles au co-adjuteur fur la

nomination du roi, fait le co-adjuteur évêque in par^

dbus infidelium, afin qu'il puifTe être facré & confé-

rer les ordres. Voye:^ Co-ADJUTEUR.
Les évêques font fournis , comme les autres fujets

du roi , à la jurifdidion féculiere en matière civile ;

à l'égard des matières criminelles, un évêque ne peut

être jugé pour le délit commun que par le concile

de la province, compofé de douze évêques, & au-

quel doit préfider le métropolitain ; mais pour le cas

privilégié, les évêques font comme les autres ecclé-

fiafliques fujets à la jurifdiaion royale ; & s'il arrive

qu'un évêque caufe quelque trouble dans l'état par

fes adions, par fes paroles ou par fes écrits, le par-

lement , & même les juges royaux inférieurs
,
peu-

vent arrêter le trouble & en empêcher les fuites

,

tant par faifie du temporel que par des âmendes ^
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décrets, & autres voies de droit félon les circoiàf-

tances.

La tranflation d\in cvêqut d'un fiége à un autre ,

fut pratiquée pour la première fois dans le iij. fiecle

en la perfonne d'Alexandre évêque. de Jérufalem ; elle

fut enfuite défendue au concile d'Alexandrie en 340,& au concile de Sardique en 347. Etienne VII. fît

déterrer le corps de Formofe îbn prédéceffeur , &
lui fît faire fon procès fous prétexte qu'il avoit été

transféré de l'évêché de Porto à celui de Rome ; ce
qu'il fuppofoit n'avoir point encore eu d'exemple.
Cette adion fut improuvée par le concile tenu à Ro-
me l'an 901 ; Sergius III. entreprit de la juftifier.

^
Les conciles ont toujours condamné les tranfla-

tions qui feroient faites par des motifs d'ambition,
de cupidité ou d'inconflance ; mais ils les ont per-
«nifes lorfqu'elles font faites pour le bien de l'Eglife.

'Autrefois un évêque ne pouvoit être transféré d'un
fiége à un autre, que par ordre d'un concile provin-
cial; mais dans l'ufage préfent une difpenfe du pape
fufîît avec le confentement du roi.

Un cvêquc y fuivant les canons , devient irrégulier

en certains cas ; par exemple , s'il a ordonné l'épreu-

ve du fer chaud ou autre lemblable , s'il a autorifé un
jugement à mort ou s'il a aflifté à l'exécution. {A)

^
En Allemagne , la plupart des évêchés font élec-

tifs. Ce font les chapitres des cathédrales ou métro-
poles , ordinairement compofés de nobles

, qui ont
îe droit d'élire un d'entr'eux à la pluralité des voix,
ou bien de le pofluler ; cette éleûion ou population
confère à celui fur qui elle tombe la dignité de prin-
ce de l'empire , la fupériorité territoriale , le droit
de féance & de fufîrage à la diète de l'Empire ; &
celui qui a été élu ou poftulé reçoit pour les états
qui lui font fournis l'invefliture de l'empereur , &
joiiit de fes droits comme prince de l'Empire , in-

dépendamment de la confirmation du pape dont il

a befoin comme évêque.

Le traité de paix de Weftphalie a apporté un grand
changement dans les évêchés d'Allemagne ; il y en
eut un grand nombre de fécularifés en faveur de plu-
fieurs princes proteftans : c'efl en vertu de ce traité
que la maifon de Brandebourg poffede l'archevêché
de Magdebourg , celui de Halberftadt , de Minden,
&c, la maifon de Holflein celui de Lubeck, &c. L'é-
vêché d'Ofnabrug efl alternativement poiTedé par
un catholique romain , & par un prince de la maifon
de Brunfwïck-Lunebourg qui efî: proteftante. (—

)

Evêque-Abbé ; les abbés prenoient ancienne-
ment ce titre

, apparemment parce qu'ils joiiiffoient
de plufieurs droits femblables à ceux des évêques,

Evêque acéphale , eft celui qui ne relevé d'au-
cun métropolitain , mais qui efl foûmis immédiate-
ment au faint fiége.

Evêque assistant ; on donne ce titre à Rome
à quelques évéques qui entrent dans des congréga-
tions du faint office.

^

Evêques-Cardinaux, fignifioit d'abord évêques
jpropres ou en chef; on donna ce titre aux évêques aux-
quels fut accordé le privilège d'être mis au nombre
des cardmaux de l'églife romaine, c'eft-à-dire qui
étoÏQnùncardinatifeuintra cardines ecclcfice. Il y avoit
des prêtres & des diacres cardinaux avant qu'il yeût des évéques-cardinaux ; ce ne fut que fous le pon-
tificat d'Etienne IV. Anaftafe le Bibliothécaire dit
que ce pape obligea les fept évêques-cardinaux à cé-
lébrer tour-à-rour, tous les dimanches, fur l'autel
de S. Pierre. Ces évêques, dans le xj. fiecle, pre-
noient féance dans les affemblées eccléfiaftiques de-
vant les autres évêques, même devant les archevê-
ques & les primats; dans le fiecle fuivant les cardi-
naux-prêtres & les diacres s'attribuèrent le droit de
lieger après les çardimux4vêqw&, Voyei pour le fur-
plus au mot Cardinaux,

EVE Î4Î
_
EvÊOUE CATHÉDRAL, cathedrâUs : on appelîoit

amfi les évêques qui étoient à la tête d'un diocèfe
, à

la différence des chorévêques qui étoient d'un ordre
inférieur.

Evêque commendataire, c'étoit celui qui te«
noit un éveché en commende, comme cela fe prati-
quoit abufivement tandis que le faint fiége fut trans-
fère à Avignon. Il n'y avoit prefque point de cardi-
nal qui n'eût un ou plufieurs évêchés en commende,
ce qui^fut défendu par le concile de Trente.
Evêque de la cour; on donne quelquefois ce

titre au grand aumônier du roi. Foyer Grand-Au-
mônier.
Evêque diocésain, eft celui qui a îe gouver-

nement du diocèfe dont il s'agit; lui feul peut faire
ou donner pouvoir de faire, quelqu'aûe de jurifdic*
tion fpirituelle dans fon diocèfe, FoyeiDiocis Aiît.
«S» JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE.
Evêque jn partisus inFideuum, ou com-

me on dit fouvent par abbréviation
, évêque inpartU

bus y eft celui qui eft promû à un éveché fitué dans
les pays infidèles. Cet ufage a commencé du tems
des croifades , oû il parut nécefi^aire de donner aux
villes foûmifes aux Latins des évêques de leur com-
munion, qui conferverent leurs titres, même après
qu'ils en furent chafiTés ; on continua cependant de
leur nommer des fuccefi^surs. Les incurfions faites
par les Barbares , & principalement par les Muful-
mans

,,
ayant empêché ces évêques de prendre poffef-

fîon de leurs églifes & d'y faire leurs fonaioris, le
concile in trullo leur conferva leur rang & leur pou-
voir pour ordonner des clercs 6c préfider dans l'é-
glife.

On les appelle aufiî quelquefois évêques titulaires
ou nulla tenentes, quoiqu'on dût plûtôt les appeller
évêques non titulaires.

Ces évêques inpanibus ont caufé beaucoup de trou-
ble dans les derniers fiecles , ce qui a donné lieu à
plufieurs réglemens pour en reformer les abus.

Ceux qui font donnés pour fuffragans à quelque
évêque ou archevêque , font regardés d'un œil plus
favorable.

Dans l'afl:'emblée du clergé de 165 5 , il fut réfolu
que les évêques in partibus ne feroient point appelléa
aux afiTemblées particulières des évêques; que l'on
feroit à Rome les inftances néceflaires , afin que lè
pape ne leur donnât point de commifiion à exécuter
dans le royaume

; que M. le chancelier feroit prié de
ne point donner des lettres patentes pour l'exécu-
tion des brefs adrefl^és à ces évêques, & que quand
il feroit nécefiTaire de les entendre dans les affem-
blées , tant générales que particulières , on leur don-
neroit une place féparée de celle des évêques de Fran*
ce ; mais que cette délibération n'auroit point Heu
tant à l'égard des co-adjuteurs nommés à des évêchés
de France avec future fiiccefiion

, que des anciens
évêques qui fe feroient démis de leur éveché. Voyer
les mémoires du Clergé.

Evêque métropolitain, ou archevêque, eft
celui dont lè fiege eft dans une métropole , & qui a
fous lui des évêques fuffragans. Voy, Archevêque,
MÉTROPOLE

, Métropolitain.
Evêques nulla tenentes , Foye^ EvEQUES lUi

PARTIBUS.
Evêques titulaires

, Foyei Evêques m,
PARTIBUS.

Sur les évêques, Foye^ Lancelot, Inpi. lib. I. tie:

y. Fyye^ aufiî les Textes de Droit civil & canonique
,

indiqués par Jean Thaumas & par Brillon , en leurs
didiionnaires

; Rebuffe, en fa Pratique bénéficiale ,
part. /. chap. forma vie. archiep. depuis le nombre j/»
jufqu'à 1^ 6. Fontanon, tome I. Foye:^ les Mémoires
du Clergé^ aux différens titres indiqués dans l'abré-

%
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EYERGETE, (Hifi. anc) furnom qui fignifîe

bienfaiteur ow bicnfaifant , & qui a été donné à plu-

fieurs princes. Les anciens donnèrent d'abord cette

épithete à leurs rois , pour quelques bienfaits iniî-

gnes
,
par lefquels ces princes avoient marqué ou

leur bienveillance pour leurs fujets, ou leur refped

envers les dieux. Dans la fuite
, quelques princes

prirent ce furnom, pour fe diftinguer des autres

princes qui portoient le même nom qu'eux. Les rois

d'Egypte
,
par exemple , fucceffeurs d'Alexandre ,

ont prefque tous porté le nom de PtoLcmée ; ce fut le

troifieme d'entre eux qui prit le furnom d^évergeu ,

pour fe diftinguer de fon pere & de fon ayeul ; &
cela, dit S. Jérôme, parce qu'ayant fait une cxpédi-

'tion militaire dans la Babylonie , il reprit les vafes

que Cambyfe avoit autrefois enlevés des temples

d'Egypte , & les leur rendit. Son petit-fils Ptolemée

Phiicon
,
prince cruel & méchant , affefta aufli le fur-

nom d''evcrge£e ; mais fes fujets lui donnèrent le nom
de kakergeus , c'eft-à-dire malfaifant. Quelques rois

de Syrie , des empereurs romains après la conquête

de l'Egypte , & quelques fouverains , ont été auffi.

furnommés évergetes , comme il paroît par des mé-
dailles ÔC d'autres monumens. Chambcrs, ((^)

EVERRER, V. aft. {Chap.) opération qu'on fait

aux jeunes chiens , quand ils ont un peu plus d'un

mois ; elle conlifte à leur tirer le filet ou nerf de la

langue
,
qu'on nomme ver, d'où l'on a fait éverrer.On

prétend que cette opération fait prendre corps au

chien , & l'empêche de mordre.
" * EVERRIATEUR, f. m. {Hifi. anc.) c'eft aînfi

qii*on appelloit l'héritier d'un homme mort; ce nom
lui venoit d'une cérémonie qu'il étoit obligé de faire

après les funérailles , & qui confiftoit à balayer la

maifon , s'il ne vouloit pas y être tourmenté par des

lémures. Ce balayement religieux s'appelloit evcr-

rà, mot compofé de la prépofition ex & du verbe

vcrro , je balaye.

EVÈRHAM, (Glog, mod.) ville du "Worcefter-

shire , en Angleterre. Elle efi: lituée fur l'Avon. Long,

s 5. 44. lat. 6x. 10.

EUFRAISE, eufrafa, f. f. (Hiji. nat. boi.) genre

de plantes à fleur monopétale & anomale
,
qui pré-

fente une forte de mufle à d^ux lèvres ; celle du def-

fus eft relevée & découpée en plufieurs parties , cel-

le du defTous eft divifée en trois parties dont chacu-

ne eft recoupée en deux autres. Il fort du calice un
piftil qui entre comme un clou dans la partie pofté-

rieure de la fleur : ce piftil devient dans la fuite un
fruit ou une coque oblongue qui eft partagée en

deux loges , & qui renferme de petites femences.

Tournefort ,
Injl. rei herb. Foye^ PlANTE. (/)

EuFRÂiSE,(M<z;. mid.') cette plante paflepour un
bon ophthalmique : mais on peut avancer que c'eft

iineverturéellementimaginaire;&onpeut l'avancer

avec d'autant plus d'affùrance, que c'eft à l'eau qu'on
diftille de cette plante , que cette propriété eft attri-

buée ; car Veufraife étant abfolument inodore 3 l'eau

^eufraife eft de l'eau exaftement privée de toute

vertu médicinale particulière. Voye^^ Eaux distil-

Quelques perfonnes fe fervent de Veufraife féchée

en guife de tabac
, pour fumer dans les maladies des

yeux. Mais il eft encore fort clair que Fexcrétion de
falive excitée par la fumée de Veufraife , ne fait

pas une évacuation plus falutaire que fi elle étoit

excitée par la fiimée de toute autre plante inodore.

L'eau Veufraife entre dans le coUyre roborant de la

pharmacopée de Paris, {f)
EUGENÏA ^ f. f. (i/i/?. rtat. bot.) genre de plan-

te à fleur en rofe
,
compofée ordinairement de qua-

tre pétales faits en forme de capuchon , & dilpofés

©il rond» Le calice devient un fruit mou , ou une

bare arrondie un peu fillonnée &: furmontée d'une
couronne. Ce fruit renferme un noyau un peu épais.

Nova plantarum americanarum gênera, par M. Miche-
li. (/)
EVÎAN , ( Géog. mod. ) ville du duché de Cha-

biais , en Savoie ; elle eft fituée fur le lac de Genè-
ve. Long. 3.4. i5. lat. 46. .

EVICTION, f. f. {Jurifpr.) fignifioit la même
chofe que garantie , ou aciion en garantie : on confon-
doit ainfi cette adion , avec la caufe qui la produit
parmi nous. Uévicîion eft la privation qu'un pofi^elTeur

foufFre de la chofe dont il étoit en pofl^effion , foit

à titre de vente , donation , leg^ , fucceffion 3 ou
autrement.

Uévicîion a lieu pour des meubles
,
lorfqii'ils font

revendiqués par le propriétaire , & pour des im-
meubles j, foit que le propriétaire les reclame , ou
que le détenteur foit afiigné en déclaration d'hypo"
theque , par un créancier hypothécaire.

Il n'y a à'éviciion proprement dite , que celle qui
eft faite par autorité de juftice ; toute autre dépof-
feffion n'eft qu'un trouble de fait , & non une vérita*

ble éviction.

On peut néanmoins être aufîi évincé d'une acqui-
fition par retrait^ féodal , lignager , ou convention^
nel , & fi le retrait eft bien fondé

, y acquiefcerj fans
attendre une condamnation.
Un bénéficier peut aufii être évincé par dévoiut.
Si celui qui eft évincé a un garant , il doit lui dé»

nonçer Vévi&ion j & dans ce cas, Véviciion peut don-
ner lieu à la reftitution du prix , & à des domma-
ges & intérêts. Dénonciation & Garan-
tie.

C'eft une maxime en Droit
,
que quem de eyi^iom

tenet aciio , eundem agentem repellit exceptio.

La plupart des autres textes de droit qui parlent
de Véviciion , doivent être appliqués à la garantie ou
aûion en garantie. Voyei au digeftg du eviciionibus,

(^)
EVIDENCE , f. f. (Mécaphyjîq.) le terme évidence.

fignifie une certitude fi claire & fi manifefte par elle-

même,, que Fefprit ne peut s'y refufer.

Il y a deux fortes de certitude ; la foi , & FwV
dence.

La foi nous apprend des vérités qui ne peuvent
être connues par les lumières de la raifon. 'L'éviden-

ce eft bornée aux connoifiTances naturelles.

Cependant la foi eft toûjours réunie à Vévidence;
car fans Vévidence , nous ne pourrions reconnoître

j
aucun motif de crédibilité , & par conféquent nous
ne pourrions êtr^ inftruits des vérités iurnaturelles.

La foi nous eft enfeignée par la voie des fens ;

fes dogmes ne peuvent être expofés que par l'entre-

mife des connoifi!ances naturelles. On ne pourroit
avoir aucune idée des mjfteres de la foi les plus inef-

fables , fans les idées même des objets fenfibles ; on
ne pourroit pas même, fans Vévidence, comprendre ce
que c'eft que certitude , ce que c'eft que vérité , ni ce
que c'eft que la foi : car fans les lumières de la rai-»

fon , les vérités révélées feroient inacceflîbles aux
hommes.
Uévidence n'eft pas dans la foi ; mais les vérités

que la foi nous enfeigne font inféparables des con-

noifiTances évidentes. Ainfi la foi ne peut contrarier

la certitude de Vévidence ; & Vévidence , bornée aux
connoiflTances naturelles , ne peut contrarier la foi.

Uévidence réfulte néceflTairement de l'obfervatioa

intime de nos propres fenfations : comme on le verra
par le détail fuivant.

Ainfi j'entens par évidence, une certitude à laquelle

il nous eji au(fi impoffible de nous refufer , quil nous ejl

impoffible d'ignorer nosfenfations actuelles. Cette défi-

nition liifiît pour appercevoir que le pyrrhonifme gé«

néral eft de mauvaife foi.
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Les fenfatîons féparées ou cîiftîn£les de Timage

ëes objets , font purement affeûives ; telles font les

odeurs, le fbn, les faveurs, la chaleur, le froid, le

plaifir , la douleur , la lumière , les couleurs , le fen-
timèflt de réfiftance, &c. Celles qui font repréfenta-
tives des objets nous font appercevoir la grandeur
de ces objets , leur forme , leur figure , leur mouve-
ment,& leur repos ; elles font toûjours réunies à
quelques fcnfations affeûives , furtout à la lumière

,

aux couleurs , à la réfiftance, & fouvent à des fenti-

mens d'attrait ou d'averfion
, qui nous les rendent

agréables ou defagréables. De-plus , fi on examine
rigoureufement la nature des fenfations repréfenta-
tives, on appercevra qu'elles ne font elles-mêmes que
des fenfations afFeûives réunies & ordonnées de ma-
nière qu'elles forment des fenfations de continui-
té ou d'étendue. En effet , ce font les fenfations fi-

multanées de lumière , de couleurs , de réfiflance ,
qui produifent l'idée d'étendue. Lorfque j'apperçois,
par exemple , une étendue de lumière par une fe-
nêtre , cette idée n'eft autre chofe que les fenfa-
tions affeôives que me caufent chacun en particulier,

& tous enfemble en même tems , les rayons de lu-
mière qui paffent par cette fenêtre. Il en eû de même
lorfque j'apperçois l'étendue des corps rouges, blancs,
jaunes , bleus , &c. car ces idées repréfentatives ne
font produites aulTi que par les fenfations affeÛives
que me caufent enfemble les rayons colorés de lumiè-
re que ces corps refléchiffent. Si j'applique ma main
fur un corps dur,j'aurai desfenlationsderéfiftance qui
répondront à toutes les parties de ma main , &c qui
pareillement compofent enfemble une fenfation re-
préfentative d'étendue. Ainfi les idées repréfentati-
ves d'étendue ne font compofées que de fenfations
affeaives de lumière ou de couleurs, ou de réfif-
tance , raflemblées intimement, & fenties les unes
comme hors des autres, de manière qu'elles femblent
former une forte de continuité qui produit l'idée re-
préfentative d'étendue

, quoique cette idée elle-
m^ême ne foit pas réellement étendue. En effet , il

îi'ell pas néceffaire que les fenfations qui la forment
foient étendues ; il fuffit qu'elles foient fenties cha-
cune en particulier diftindement , & conjointement
toutes enfemble dans un ordre de continuité.

Nous connoiffons nos fenfations en elles-mêmes
parce qu'elles font des affeûions de nous-mêmes^'
des affeûions qui ne font autre chofe que fentir. Ain-
iinous devons appercevoir que fentir n'eû pas la mê-
me chofe qu'une étendue réelle , telle que celle qui
nous eû indiquée hors de nous par nos fenfations :

car on conçoit affez la différence qu'il y a entre fen-
.tir & étendue réelle. Il n'eft donc pas de la nature
du mode fenfitif d'étendue , d'être réellement éten-
du i c'eft pourquoi l'idée que j'ai de l'étendue d'une
chambre repréfentée dans un miroir, & l'idée que
î'ai de l'étendue d'une chambre réelle , me repréfen-
îent également de l'étendue

; parce que dans lune &
l'autre de ces deux idées , il n'y a également que
! apparence de l'étendue. Auffi les idées repréfenta-
tives de l'étendue nous en impofent-elles parfaite-
ment dans le rêve , dans le délire , &c. Ainfi cette ap-
parence d'étendue doit être diftinguée de toute
étendue réelle, c'eff-à-dire de l'étendue des objets
qu'elle nous repréfente. D'où 11 faut conclure auffi
que nous ne voyons point ces objets en eux-mêmes,
& que nous n'appercevons jamais que nos idées ou
fenfations.

De l'idée repréfentative d'étendue, réfultent cel-
les de figure , de grandeur , de forme , de fituation

,

de lieu, de proximité
, d'éloignement , de mefure

de nombre
, de mouvemens , de repos , de fucceffion

de tems, de, permanences, de changemens , de rap-
ports, 6'c. ^oye^ Sensations.
Kous reconnoîtrons que ces deux {oïtes de fenfa-

EV ï
tîons

,
je veux dire les fenfations fimplemenf affeai-

ves, & les fenfations repréfentatives , forment tou-
tes nos affeftions

, toutes nos penfées , & toutes nos
cormoiffances naturelles & évidentes.
Nous ne nous arrêterons pas aux axiomes aux-

quels on a recours dans les écoles
,
pour prouver la

certitude de Vévidence; tels font ceui-ci : on efi a/TM
que k tout

efi plus grand que fa partie; que deux &
deuxfont quatre ; qu 'il eft impoffible qu'une chofe foit &
6- nefou pas en même tems. Ces axiomes font plutôt
des refultats que des connoiffances primitives : & ils
ne font certains que parce qu'ilsont un rapport nécef^
laireavecd autresverités évidentespar elfes-mêmes.

tonnoijjances naturelles primitives
, évidentes. Il eft

certam, i\ que nos fenfations nous indiquent né-
celiairement un être en nous qui a la propriété de
lentir

; car il eft évident que nos fenfations ne peu-
vent exifter que dans un fujet qui a la propriété de
fentir.

2°. Que la propriété de fentir eft une propriété
paffive, par laquelle notre être fenfitif fe fent lui^
même

, & par laquelle il eft affûré de fon exiftence,
lorfqu il eft affedé de fenfations.

3°. Que cette propriété paffive eft radicale & ef-
fentielle à l'être fonfitif: car

, rigoureufement par-
lant, c eft lui-même qui eft cette propriété, puilque
c eit lui-même qui fo font

, lorfqu'il eft affefté de fon-
lations. Or il ne peut pas fo fontir foi-même

,
qu'il ne

loit lui-même celui qui peut fe fentir : ainfi la pro-
priété de fe fentir eft radicalement & effentiel-
lement inféparable de lui , n'étant pas lui-même fé-
parable de foi-même.De plus, un fujet ne peut rece-
voir immédiatement aucune forme, aucun accident,
qu'autant qu'il en eft fufceptible par fon effence.
Amfi des formes ou des affeftions accidentelles ne
peuvent ajouter à l'être fenfitif que des qualités ac-
cidentelles

, qu'on ne peut confondre avec lui-mê-
me , c'eft à-dire avec fa propriété de fentir, par la-
quelle il eft fenfible ou fenfitif par effence.

Cette propriété ne peut donc pas réfulter de l'or-

ganifation du corps , comme l'ont prétendu quel-
ques philofophes : l'organifation n'eft pas un état pri-
mitifde la matière ; car elle ne confifte que dans des
formes que la matière peut recevoir. L'organifation
du corps n'eft donc pas le principe conftitutifde la
capacité paffive de recevoir des fenfations. Il eft feu-
lement vrai que dans l'ordre phyfique nous recevons
toutes nos fenfations par l'entremife de l'organifa-
tion de notre corps , c'eft-à-dire par l'entremife du
méchanifme des fens & de la mémoire

,
qui font les

caufes conditionnelles des fenfations des animaux ;
mais il ne faut pas confondre les caufos , ni les for-
mes accidentelles, avec les propriétés paffives radi-
cales des êtres.

^^4°. Que les fenfations ne font point effentielles à
l'être fenfitif, parce qu'elles varient, qu'elles fe fuc-
cedent, qu'elles diminuent, qu'elles augmentent,
qu'elles ceffent : or ce qui eft féparable d'un être n'eft
point effentiel à cet être.

f. Que les fenfations font les formes ou les affec-
tions dont l'être fenfitif eft fufceptible par fa facul-
té de fentir; car cette propriété n'eft que la capacité
de recevoir des fenfations.

6°. Que les fenfations n'exiftent dans l'être fenfi-

tif qu'autant qu'elles l'affeaent aduellement & fen-
fiblement

; parce qu'il eft de l'èffence des fenfations
d'affeûer fenfiblement l'être fenfitif.

7°. Qu'il n'y a que nos fenfations qui nous foient
connues en elles-mêmes

; que toutes les autres con-
noiffances que nous pouvons acquérir avec évidence

ne nous font procurées que par indication
, c'eft-à-

dire par les rapports effentiels ou par les rapports
néceffaires qu'il y a entre nos fenlàtions & notre
être fenfitif, entre les fenfations & les objets de

J ^
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nos fenfations , & entre les caufes & les effets ; car

nous ne connoiffons notre être fenfitif, que parce

qu'il nous eft indiqué par nos fenfations. Nous ne

connoiffons les caufes de nos fenfations , que parce

que nos fenfations nous affûrent qu'elles font pro-

duites par ces caufes : nous ne connoiffons les ob-

jets de nos fenfations que parce qu'ils nous font re-

préfentés par nos fenfations. Deux fortes de rapports

conftituent Vévidence indicative ; ks rapports effen-

tiels , &: les rapports néceffaires. Les rapports effen-

tiels confiftent dans les liaifons des chofes qui ne peu-

vent exiffer les unes fans les autres : tel eft le rap-

port qu'il y a entre les effets & leurs caufes
,
par

exemple , entre le mouvement & la caufe motrice,

& pareillement aufli entre le mouvement & le mobi-

le. Mais ces rapports effentiels ne fe trouvent pas en-

tre les caufes & les effets , ni entre les fujets fur lef-

quels s'opèrent les effets , & ces effets mêmes , ni en-

tre le fujet & la caufe ; car le mobile peut n'être pas

mû 5 & la caufe motrice peut aufli ne pas mouvoir:

mais quand le mouvement exifte , il établit au moins

alors un rapport néceffaire entre les uns& les autres;

&c ce rapport néceffaire forme ainfi une évidence à la-

quelle nous ne pouvons nous refiifer.

8^. Que nous ne connoiffons avec évidence les êtres

qui nous font indiqués par nos fenfations que par leurs

propriétés
,
qui ont une liaifon effentielle ou nécef-

faire avec nos fenfations
; parce que ne connoiffant

que nos fenfations en elles-mêmes , & que les êtres

qui nous font indiqués par nos fenfations n'étant pas

eux-mêmes nos fenfations, nous ne pouvons pas

connoître ces êtres en eux-mêmes.

9°. Que la fimple faculté paflîve par laquelle l'ê-

tre fenfitif peut être affeûé de fenfations n'eff point

elle-même la propriété aftive , ou la caufe qui lui

produit les fenfations dont il efl affefté. Car une
propriété purement paflive n'eft pas une propriété

aâive.
10**. Qu'en effet, l'être fenfitif ne peut fe caufer

à lui-même aucune fenfation: il ne peut
,
par exem-

ple, quand il fent du froid, fe caufer par lui-même
la fenfation de chaleur.

1 1°. Que l'être fenfitif a des fenfations defagréa-

bles dont il ne peut fe délivrer ; qu'il voudroit en
avoir d'agréables qu'il ne peut fe procurer. Il n'eft

donc que le fujet paffif de fes fenfations.

1 2°. Que l'être fenfitifne pouvant fe caufer à lui-

même fes fenfations , elles lui font caufées par une
puiffance qui agit fur lui, & qui eft réellement dif-

tinûe de lui-même.

13°. Que l'être fenfitif eft dépendant de la puif-

fance qui agit fur lui , & qu'il lui eft affujetti.

14°. Qu'il n'y a nulle intelligence , ou nulle com-
binaifon d'idées du prefent & du paffé , fans la mé-
moire ; parce que fans la mémoire , l'être fenfitif

n'auroit que la fenfation de l'inftant préfent , & ne
pourroit réunir à cette fenfation aucune de celles

qu'il a déjà reçues. Ainfi nulle liaifon , nul rapport

mutuel , nulle combinaifon d'idées ou fenfations re-

mémoratives , & par conféquent nulle appréhenfion
confécutive , ou nulle fonûion intelleduelle de l'ê-

tre fenfitif.

15°. Que l'être fenfitif ne tire point de lui les

idées ou les fenfations dont il fe reffouvient ; parce
qu'il n'exifte en lui d'autres fenfations que celles

dont il eft affeâé aûuellement& fenfiblement. Ainfi

on ne peut , dans l'ordre naturel , attribuer à l'être

fenfitifdes idées permanentes , habituelles , innées

,

qui puiffentfubfilîer dans l'oubli aâuel de ces idées ;

car l'oubli d'une idée ou fenfation eft le néant de
cette même fenfation , & le reffouvenir d'une fen-

fation eft la réproduâion de cette fenfation : ce qui
indique néceffairement une caufe aâive qui repro-

duit les fenfations dans l'exercice de la mémoire.
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16'^. Que nous éprouvons que les objets que nous

appelions corps ou matière font eux-mêmes dans l'or-

dre naturel les caufes phyfiques de toutes les diffé-

rentes idées repréfentatives , des différentes affec-

tions , du bonheur , du malheur , des volontés , des

pallions , des déterminations de notre être fenfitif,

& que ces objets nous inftruifent & nous affeâent

félon des lois certaines &Gonftantes. Ces mêmes ob-

jets, quels qu'ils foient, & ces lois font donc dans

l'ordre naturel des caufes néceffaires de nos fenti-

mens, de nos connoiffances , &: de nos volontés.

17®. Que l'être fenfitif ne peut par lui-même ni

changer , ni diminuer , ni augmenter , ni défigurer

les fenfations qu'il reçoit par l'ufage aftuel des fens.

18°. Que les fenfations repréfentatives que l'ame

reçoit par l'ufage des fens , ont entr'elles des différen-

ces effentielles & confiantes qui nous inftruifent fii-

rement de la diverfité des objets qu'elles repréfentent,

La fenfation repréfentative d'un cercle
,
par exem-

ple , diffère effentiellement , & toujours de la même
manière , de la fenfation repréfentative d'un quarré,

19^. Que l'être fenfitif diftingue les fenfations les

unes des autres, par les différences que les fenfa-

tions elles-mêmes ont entr'elles. Ainfi le difcerne-

ment , ou la fonftion par laquelle l'ame diftingue les

fenfations& les objets repréfentés par les fenfations,

s'exécute par les fenfations mêmes.
20°. Que le jugement s'opère de la même ma-

nière ; car juger , n'eft autre chofe qu'appercevoir

& reconnoître les rapports , les quantités , & les

qualités ou façons d'être des objets : or ces attributs

font partie des fenfations repréfentatives des objets ;

une porte fermée fait naître la fenfation d'une porte

fermée ; un ruban blanc , la fenfation d'un ruban

blanc ; un grand bâton & un petit bâton vus enfem^

ble , font naître la fenfation du grand bâton &; la

fenfation du petit bâton : ainfi juger qu'une porte

eft fermée , qu'un ruban eft blanc ,
qu'un bâton eft

plus grand qu'un autre , n'eft autre chofe que fentir

ou appercevoir ces fenfations telles qu'elles font.

Il eft donc évident que ce font les fenfations elles^

mêmes qui produifent les jugemens. Ce qu'on ap-

pelle conféquences dans une fuite de jugemens , n'eft

que l'accord des fenfations , apperçû relativement à

ces jugemens. Ainfi toutes ces appréhenfions ou ap-

perceptions ne font que des fondions purement paf-

fives de l'être fenfitif. Il paroît cependant que les affir-*

mations , les négations Sr les argumentations mar-

quent de l'aûion dans l'efprit : mais c'eft notre langa-

ge , & furtout lesfauffes notions puifées dans la logi-

que fcholaftique, quinous en impofent. La logique des

collèges a encore d'autres défauts , & furtout celui

d'apprendre à convaincre par la forme des fyllogif-

mes. Une bonne logique ne doit être que l'art de

faire appercevoir dans les fenfations , ce que l'on veut

apprendre aux autres ; mais ordinairement le fyllo-

gifme n'eft pas ,
pour cet effet , la forme de difcours

la plus convenable. Tout l'art de la vraie Logique ne

confifte donc qu'à rappeller les fenfations néceffai-

res , à réveiller & à diriger l'attention
,
pour faire

découvrir dans ces fenfations ce qu'on veut y faire

appercevoir. ^<?je{ Sensations , §. Déduction.

11°, Qu'il n'y a pas de fenfations repréfentati-'

ves fimples ;
par exemple , la fenfation d'un arbre

renferme celle du tronc , des branches , des feuilles,

des fleurs : & celles-ci renferment les fenfations d'é-

tendue , de couleurs , de figures , &c.

22®. Que de plus , les -fenfations ont entr'elles

par la mémoire une multitude de rapports que l'a-'

me apperçoit , qui lient diverfement toutes les fen-

fations les unes aux autres , & qui , dans l'exercice

de la mémoire , les rappellent à l'ame , félon l'ordre

dans lequel elles l'intéreffent actuellement ; ce qui



I
regîe (es rechèrches , fes examens, & (es jugemens.

U eft certain que la remémoration fiiivie 6c volon-
taire dépend de la liaifon intime que les idées ont
entr'ellcs , & que cette appréhenfion confécutive efl

fufcitée Se dirigée par l'intérêt même que nous cau-

fent les fenfations ; car c'eft l'intérêt quirend l'efprit

attentif aux liaifons par lefquelles il paffe d'une fen-

fation à une autre. Si l'idée aûuelle d'un fufil inté-

reffe relativement à la chafTe
,

l'efprit eft auffi-tôt

affefté de l'idée de la chafTe ; û elle l'intéreflé rela-

tivement à la guerre , il fera alfedé de l'idée de la

guerre , & ne penfera pas à la chafle. Si l'idée de la

guerre l'intéreffe relativement à un ami qui a été

tué à la guerre , il penfe auffi-tôt à cet ami. Si l'idée

de fon ami l'intérelTe relativement à un bienfait

qu'il en a reçû , il fera dans l'inftant afFeâé de l'idée

de ce bienfait , &e. Ainli chaque fenfation en rap-
pelle une autre

,
par les rapports qu'elles ont en-

lemble , & par l'intérêt qu'elles reveillent ; enforte

que rinduâion& l'ordre de la remémoration ne font

que les effets des fenfations mêmes.
La contemplation ou l'examen n'eft qu'une remé-

moration volontaire
,
dirigée par quelque doute in-

téreffant : alors l'efprit ne peut fe décider qu'après

avoir acquis par les différentes fenfations qui lui

font rappellées , les connoiffances dont il a befoin

pour s'inftruire , ou pour appercevoir le réfultat ou
la totalité des avantages ou des defavantages

,
qui

peuvent, dans les délibérations , le décider ou le dé-

terminer à acquiefcer ou à fe défifter.

La concéption ou la combinaifon des idées ou
fenfations qui affeftent en même tems l'ei'prit , &
qui l'intéreffent affez pour fixer fon attention aux
unes & aux autres , n'eff qu'une remémoration fi-

multanée , & une contemplation foûtenue par l'in-

térêt que ces fenfations lui caufent. Alors toutes ces

fenfations concourent
,
par les rapports intéreffans

& inftruûifs que l'efprit y apperçoit , à former un
jugement ou une déciïion ; mais cette décîlion fera

plus ou moins jufte , félon que l'efprit a faifi ou ap-

perçù plus ou moins exaûement l'accord & le pro-
duit c|ui doivent réfulter de ces fenfations. L'être
fenfitif n'a donc encore, dans tous ces exercices,
d'autre fondion que celle de découvrir dans fes fen-
fations , ce que les fenfations qui l'intéreffent lui

font elles mêmes appercevoir ou fentir exââement
& diffinâement.

On a de la peine à comprendre comment le mé-
chanifme corporel de la mémoire fait renaître régu-
lièrement à l'âme, félon fon attention, les fenfa-

tions par lefquelles elle exerce dans la remémora-
tion fes fondions intelleftuelles. Cependant ce mé-
chanifme de la mémoire peut devenir intelligible

,

en le comparant à celui de la vifion. Les rayons de
lumière qui frappent l'œil en même tems

, peuvent
faire voir d'un même regard une multitude innom-
brable d'objets

,
quoique l'ame n'apperçoive diffinc-

tement , dans chaque inftant
, que ceux qui fixent

fon attention. Mais auffi-tôt qu'elle eft déterminée
de même par fon attention vers d'autres objets , elle

îes apperçoit diftinâiement , & fe détache de ceux
qu'elle voyoit auparavant. Ainfi , de tous les rayons
de lumière qui partent des objets , & qui fe réunif-

fent fur l'oeil , il n'y en a que fort peu qui ayent leur
effet par rapport à la vifion aâuelle : mais comme
ils font tous également en adion fur l'œil , ils peu-
vent tous également fe prêter dans l'inftant à l'atten-

tion de l'ame , & lui procurer diftindement des fen-
fations qu'elle n'avoit pas , ou qu'elle n'avoit que
confufément auparavant. Les radiations des efprits
animaux établies par l'ufage des fens dans les nerfs

,

& qui fornient un confhient au fiége de l'ame où el-

les font toujours en aftion, peuvent de même pro-
^nrer à l'ame , félon ion attention, toutes les fenfa-
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tiôns qu*elle reçoit, ou enfemble , ou fucceffivement
dans l'exercice de la remémoration.

^j"' Que les fenfations fucceffives que nous pou-
vons recevoir par l'ufage des fens & de la mémoire

,

fe correfpondent ou fe réuniffent les uiles aux au-
tres

, conformément à la repréfentation des objets
corporelsqu elles nous indiquent. Si j'ai une fenfation
reprefentative d'un morceau de glace

,
je fuisaffûré

que fi je touche cette glace
, j'aurai une fenfation de^

dureté ou de refiffance
, & une fenfation de froid.

24". Qu'il y a entre les fenfations & les objets,
& entre les fenfations mêmes

, des rapports cer-
tains & conftans

,
qui nous inftruifent fûrement des

rapports que les objets ont entr'eux
, & des rap-

ports qu'il y a entre ces objets & nous
; que la fen^

lation
,
par exemple

, que nous avons d'un corps
en mouvement

, change continuellement de rela-
tions à l'égard des fenfations que nous avons auffi
des corps qui environnent ce corps qui eft en mou-
vement , & que par fon mouvement , ce même
corps produit dans les autres corps des effets con-
formes aux fenfations que nous avons de ces corps

;
c'eft-â-dire que nous fommes affûrés par i'expérien!
ce que les corps agiffent les uns fur les autres , con-
formément aux fenfations que nous avons de leur
groffeur , de leur figure , de leur pefanteur, de leur
confiftance , de leur foupleffe , de leur rigidité , de
leur proximité ou de leur éîoignement , de la vîteffe

& de la direâion de leur mouvement
; qu^itii corps

moû
,
par exemple, cédera à l'aftion d'un corps dur

& fort pefant quiappuyera fur lui ; qu'un corps mû
rapidement cafîera un corps fragile qu'il rencontre-
ra

; qu'un corps dur & aigu percera un corps tendre
contre lequel il fera pouffé fortement

; qu'un corps
chaud me caufera une fenfation de chaleur, &c. En-
forte qu'il y a une correfpondance certaine entre les
corps & les fenfations qu'ils nous procurent , entre
nos fenfations & les divers effets que les corps peu-
vent opérer les uns fur les autres , & entre les fen-
fations préfentes & les fenfations qui peuvent naî-
tre en nous par tous les différens mouvemens Se les
différens effets des corps : d'oii réfulte une ividmu
ou une certitude de connoiffances à laquelle nous
ne pouvons nous refufer , & par laquelle nous fom-
mes continuellement inftruits des fenfations agréa-
bles que nous pouvons nous procurer , & des fen-
fations defagréables que nous voulons éviter. C'eft
dans cette correfpondance que confiftent, dans l'or-

dre naturel , les règles de notre conduite , nos inté-

rêts, notre fcience , notre bonheur, notre malheur,
& les motifs qui forment & dirigent nos volontés.

15*'. Que nous diftinguons les fenfations que nous
retenons , ou qui nous font rappellées par la mé-
moire, de celles que nous recevons par l'ufage aâuel
des fens. C'eft par la diftinftion de ces deux fortes dé
fenfations que nous jugeons de la préfence des ob-
jets qui affe£lent aâuellemént nos fens , & de l'ab-

fence de ceux qui nous font rappellés par la mé-
moire. Ces deux fortes de fenfations nous affeûent
différemment

, lorfque les fens & la mémoire agif»

fent enfemble régulièrement pendant la veille ; ainfi

nous les diftinguons fûrement par la manière dont
les unes & les autres nous affeàent en même tems.
Mais pendant le fommeil

, lorfque nous rêvons , nous
ne recevons des fenfations que par la mémoire dont
l'exercice eft en grande partie intercepté , & nous
n'avons pas

, par l'ufage a61uel des fens , de fenfa-

tions oppofées à celles que nous recevons par la

mémoire ; celles-ci fixent toute l'attention de l'ef-

prit , & le tiennent dans l'illufion , de manière qu'il

croit appercevoir les objets mêmes de fes fenfa-
tions.

26°. Que dans le concours de l'exercice des fens
& de l'exercice de la mémoire ^ nous fommes affec-
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tés par les fenfatïons que nous retenons , ou qui

nous font rappellées par la mémoire , de manière

que nous reconnoiffons que nous avons déjà eu ces

fenfations ; enforte qu'elles nous înftruifent du paffé,

qu'elles nous indiquent l'avenir
,
qu'elles nous font

appercevoir la durée fucceffive de notre exiftence

& celle des objets de nos fenfations , & qu'elles nous
affûrent que nous les avons toutes reçues primitive-

jnent par l'ufage des fens , & par l'entremife des

objets qu'elles nous rappellent , & qui ont agi fur

nos fens. En effet nous éprouvons continuellement

,

par l'exercice alternatif des fens & de la mémoire
{m les mêmes objets, que la mémoire ne nous trom-
pe pas , lorfque nous nous refTouvenons que ces

objets nous font connus par la voie des fens. La mé-
^noire , par exemple , me rappelle fréquemment le

refTouvenir du lit qui eft dans ma chambre , & ce

-reffouvenir &û vérifié par l'ufage de mes fens toutes

les fois que j'entre dans cette chambre. Mes fens

m'aiTûrent donc alors de la fidélité de ma mémoire

,

& il n'y a réellement que l'exercice de mes fens qui

puilTe m'en aiTûrer : ainfi l'exercice de nos fens eft

îe principe de toute certitude , & le fondement de

toutes nos connoiffances. La certitude de la mé-
moire dans laquelle confifte toute notre intelligence,

ne peut donc être prouvée que par l'exercice des

fens. Ainfi les caufes fenfibles qui agiffent fur nos

fens , & qui font les objets de nos fenfations , font

eux-mêmes les objets de nos connoilTances , & la

fource de notre intelligence , puifque ce font eux
<gui nous procurent les ienfations par lefquelles nous
fommes affùrés de l'exiftence & de la durée de
notre être fenfitif , & de Vévidence de nos raifonne-

mens. En effet, c'eft par la mémoire que nous con-

noiffons notre exiftence fucceffive ; & c'efl: par le

retour des fenfations que nous procurent les objets

ienfibles , par l'exercice aduel des fens
,
que nous

fommes aflïïrés de la fidélité de notre mémoire. Ces
objets font donc la fource de toute évidence.

17°. Que la mémoire ou la faculté qui rappelle ou
fait renaître les fenfations, n'appartient pas efTentiel-

îement à l'être fenfitif ; que c'eftune faculté ou caufe

corporelle & conditionnelle
,
qui confiile dans l'or-

ganifation des corps des animaux : car la mémoire
peut être troublée ,

affoiblie, ou abolie par les m,ala-

idies ou dérangemens de ces corps.

28°. Que l'intelligence de l'être fenfitif eft affu-

jettie aux différens états de perfeûion & d'imperfec-

tion de la mémoire.

29°. Que les rêves, les délires , la folie , l'imbé-

cillité , ne confiftent que dans l'exercice imparfait de

la mémoire. Un homme couché à Paris
,
qui rêve

qu'il eft à Lyon
,

qu'il y voit la chapelle de Ver-

failles
,
qu'il parle au vicomte de Turenne , eft dans

l'oubli de beaucoup d'idées qui diftiperoient fes er-

reurs : il ne fe reffouvient pas alors qu'il s'eft cou-

ché le foir à Paris
,
qu'il eft dans fon lit

,
qu'il eft

privé de la lumière div-jour , que la chapelle de Ver-
failles eft fort éloignée de Lyon

, que le vicomte de
Turenne eft mort , &c, Ainfi fa mémoire qui lui

rappelle Lyon , la chapelle de Verfailles, le vicomte
de Turenne , eft alors en partie en exercice & en
partie interceptée : mais à fon réveil , & auffi-tôt

que fa mémoire eft en plein exercice , il reconnoît

toutes les abfurdités de fon rêve.

Il en eft de mê^tie du délire & de la folie : car ces

œtats de dérèglement des fondions de l'efprit , ne
confiftent auffi que dans i'abfence ou privation d'i-

dées intermédiaires dont on ne fe reflbuvient pas

,

ou qui ne font pas rappellées régulièrement par le

méchanifme de la mémoire. Dans la folie de cet hom-
me

, qui fe croyoit le pere éternel, la mémoire
ne lui rappelloit point , ou foiblement , les con-

;ioifîances de fon pere , de fa mère » de foa enfance
^
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de fa conftitiition humaine, qui auroientpû préve
nir ou diffiper une idée fi abfurde& fi dominante,
rappellée fortement & fréquemment par la mé-
moire. Toute prévention opiniâtre dépend de la
même caufe, c'eft-à-dire d'un dérèglement ou d'une
imperfeûion du méchanifme de la mémoire, qui ne
rappelle pas régulièrement , & avec une égale for-
ce , les idées qui doivent concourir enfemble à pro-
duire & à régler nos jugemens. Les écarts de l'ef-

prit , dans les raifonnemens de bonne foi , ne con-
fiftent encore que dans une privation d'idées inter-
médiaires oubliées ou méconnues ; & alors nous ne
nous appercevons pas même que ces connoifiances
nous manquent.

L'imbécillité dépend aufii de la mémoire , dont
l'exercice eft fi lent & fi défedueux, que l'intelli-

gence ne peut être que très-bornée & très-impar-
faite.

Le dérèglement moral, qui eft une efpece de fo-
lie, réfulte d'un méchanifme à-peu-près femblable :

car lorfque le méchanifme des fens & de la mémoire
caufe quelques fenfations affeûives

,
trop vives ÔC

trop dominantes , ces fenfations forment des goûts ,
des paffions , des habitudes

, qui fubjuguent la rai-
fon; on n'afpire à d'autre bonheur qu'à celui de fatis-
faire des goûts dominans & des paflions prefîantes.
Ceux qui ont le malheur d'être

,
par la mauvaife or-

ganifation de leur corps, livrés à des fentimens ou
fenfations affeftives

,
trop vives ou habituelles , s'a-

bandonnent à des déréglemens de conduite
,
que leur

raifon ni leur intérêt bien entendu ne peuvent ré-
primer. Leur intelligence n'eft uniquement occupée
qu'à découvrir les reflburces & les moyens de fatis-
faire leurs pafiions. Ainfi le dérèglement moral eft
toujours accompagné du dérèglement d'intelligence.

So"*- Q"e la mémoire peut nous rappeller les fen-
fations dans un autre ordre & fous d'autres formes,
que nous ne les avons reçûes par l'ufage des fens.

Les Peintres qui reprèfentent des tritons
, des

nayades, des fphynx, des lynx, des centaures, des
fatyres, réuniffent, par la mémoire, des parties de
corps humain à des parties de corps de bêtes , & for-
ment des objets imaginaires. Les Phyficiens qui en-
treprennent d'expliquer des phénomènes dont le mé-
chanifme eft inconnu , fe reprèfentent des enchaîne-
mens de caufes & d'effets , dont ils fe forment des
idées repréfentatives du méchanifme de ces phéno-
mènes , lefquelles n'ont pas plus de réalité que celles
des tritons & des nayades.

31°. Que les feniations changées ou variées , ou
diverfement combinées par la mémoire , ne produi-
fent que des idées fadices , formées de fenfations que
nous avons déjà reçûes par l'ufage des fens, C'eft
pourquoi les Poètes n'ont pu nous repréfenter le Tar-
tare, les Champs elyfèes, les Dieux , les Puiffances
infernal es, (S*c. que fous des formes corporelles; par-
ce qu'il n'y a pas d'autres idées repréfentatives

, que
celles que nous avons reçûes par la voie des ièns

.

Il en eft de même de toutes les abftradions morales:
telles font les idées abftraites fadices de bonheur, de
malheur, de paffions en général ; elles ne font corn-
préhenfibles que par le fecours des fenfations affedi-

ves que nous avons éprouvées par l'ufage des fens. Il

en eft de même encore de toutes les ablbadions re-
latives, morales , ou phyfiques : telles font la bonté

,

la clémence, la juftice, la cruauté, l'eftime, le mé-
pris, l'averfion,, l'amitié,, la complaifance , la préfé-
rence , le plus , le moins , le meilleur, le pire , &c. car
elles tiennent & fe rapportent toutes à des objets
corrélatifs fenfibles. La bonté, par exemple, tient à
ceux qui font du bien , & fe rapporte à ceux qui le
reçoivent, & aux bienfaits qui font les effets de la,

bonté. Or tous ces objets ne font connus que par les'

fenfations, & c'eft de çes objets même que fe tire l'i-. :

•



E V I

dée abftraite fa£lice de bonté en général. Les idées

faâices de projets, de conjeûures, de probabilités

,

de moyens, de poffibilités , ne font encore formées

que d'objets fenfibles diverfement combinés , 6c dont

l'efprit ne peut pas toujours faifir sûrement tous les

rapports réels qu'ils ont entre eux. Il eft donc évi-

dent qu'il ne peut naître en nous aucunes idées fafti-

ces
,
qui ne foient formées par le reffouvenir des fen-

fations que nous avons reçues par la voie des fens.

3 1°. Que ces idées faftices ,
produites volontai-

rement ou involontairement , foîit la fourçe de nos

erreurs.

33°. Qu'il n'y a que les fenfations telles que nous

les recevonSjOu que nous les avons reçûes par l'ufage

des fens
,
qui nous inftruifent sûrement de la réalité

&C des propriétés des objets
,
qui nous procurent ou

qui nous ont procuré ces fenfations ; car il n'y a qu'-

elles qui foient complètes, régulières, immuables,

& abfolument conformes aux objets,

34°, Que des idées innées ou des idées que l'ame

fe produiroit elle-même fans l'aâion d'aucune caufe

cxtrinfeque , ne procureroient à l'ame aucune évi-

dence de la réalité d'aucun être , ou d'aucune caufe

diflinûe de l'ame même ; parce que l'ame feroit elle-

même le fujet, la fource,6i la caufe de ces idées, &
qu'elle n'auroit par de telles idées aucun rapport né-

cefTaire avec aucun être diftind d'elle-même. Ces

idées feroient donc à cet égard deftituées de toute

évidence. Ainfi les idées innées ou efTentielles qu'on a

.voulu attribuer aux parties de la matière , ne leur

procureroient aucune apperception d'objets extrin-

sèques , ni aucunes connoiffances réelles.

3 5°. Qu'imefenfationabftraite générale n*efî:que

l'idée particulière d'un attribut commun à plufieurs

.objets, déjà connus par des fenfations complètes &
repréfentatives de ces objets; or chacun ayant cet

attribut ,
qui leur eft commun par fimilitude ou ref-

femblance, on s'en forme une idée faclice &: fom-

maire d'unité ,
quoiqu'il foit réellement aulTi multi-

ple ou aulfi nombreux qu'ily a d'êtres à qui il appar-

tient. La blancheur de la neige
,
par exemple , n'eft

pas une feule blancheur ; car chaque particule de la

îieige a réellement& féparément îa blancheur parti-

culière. L'efprit qui ne peut être affefté que de fort

peu de fenfations diftinÔes à-la-fois , réunit& con-

fond enfemble les qualités qui l'afFeâtent de la même
ananiere , & fe forme de ces qualités

,
qui exiftent

réellement& féparémeni^ dans chaque être , une idée

uniforrne .& générale. Ainû l'efprit ne conçoit les

idées fommaires ou générales
,
que pour éviter un

détail d'idées particulières dont il ne peut pas être

affefté diftinftement en même tems. C'ell donc l'im-

perfedion ou la capacité trop bornée de l'efprit, qui

le force à avoir des idées abflraites générales. Il en

eft demême des idées abftraites particulières ou bor-

nées à un feul objet. Un homme fort attentif
, par

exemple , à la faveur d'un fruit, celTe de penfer dans

cet inllant à la figure , à la groffeur, à la couleur, &
aux autres qualités de ce fruit ; parce que l'efprit ne

peut être en même tems afFed'é attentivement que

de très-peu de fenfations. Il n'y a que l'intelligence

par elTence , l'Être fuprème
,
qui exclue les idées ab-

ilraites , & qui réunilTe dans chaque inftant & tou-

jours les connoilTances détaillées , diflinftes& com-
plètes de tous les êtres réels & polfibles , de tou-

tes leurs dépendances,

36°. Qu'on ne peut rien déduire sûrement avec

évidence , d'une ienfation Ibmmaire ou générale
,

qu'autant qu'elle eft réunie aux fenfations complè-

tes, repréfentatives , & exaftes des objets auxquels

elle appartient. Par exemple , l'idée abftraite
,
géné-

rale , faûice de juftice ,
qui renferme confufément

les idées abftraites de juftice retributive , diftributi-

ye, attributive
,
arbitraire, n'établit aucune con-
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noilTanee précife , d'où Fon puifTe déduire exade-
ment , sûrement& évidemment d'autres connoilTan-

ces
,
qu'autant qu'elle fera réduite aux fenfations

claires & diftinûes des objets auxquels cette idée

abflraite & relative doit fe rapporter. De-là il eft

facile d'appercevoir le vice du fyftème de Spinofa,

Selon cet auteur , la fubftance eft ce qui exifte né-

celTairement ; exijier nécejfairemem eft une idée abf-

traite
,
générale , faftice , d'oà il déduit fon fyftè-

me. La fubftance , autre idée abftraite , n'eft expri-

mée que par ces mots ce qui y lefquels ne fignifient

aucune fenfation claire Ô£ diftinfte: ainft tout c©

qu'il établit n'eft qu'un tiffu d'abftraûions générales,

qui n'a aucun rapport exaft & évident avec les

objets réels auxquels appartiennent les idées abftrair-

tes
,
générales , faâices, de fubftance & d'exiftence

néceffaire.

37°. Que nos fenfations nous font appercevoir

deux fortes de vérités ; des vérités réelles , & des

vérités purement fpéculatives ou idéales. Les véri-

tés réelles font celles qui conftftent dans les rap-

ports exaâ:s & évidens
,
qu'ont les objets réels avec

les fenfations qu'ils procurent. Les vérités purement

idéales font celles qui nç confiftent que dans les rap-

ports que les fenfations ont entre elles : telles font

les vérités métaphyfiques ,
géométriques

,
logiques,

conjedurales, qu'on déduit d'idées faclices , ou d'i-

dées abftraites générales. Les rêves , le délire , la

folie produifent aulTi des vérités idéales ; parce que

dans ces cas l'efprit n'eft décidé de même que par les

rapports que les fenfations dont il eft afFeâé alors ,

ont entre elles. Un homme qui en rêvant croit être

dans un bois pii il voit un lion , eft faifi de la peur,

& fe détermine idéalement à monter fur im arbre

pour fe mettre en sûreté ; l'efprit de cet homme
tire des conféquences juftes de les fenfations , mais

elles n'en font pas moins faufles relativement aux

objets de ces mêmes fenfations. Les vérités idéales

ne confiftent donc que dans les rapports que les

fenfations ont entre elles ,
féparément des objets

réelles de ces fenfations.

Telles font les vérités qui réfultent des idées

fadices , & celles qui réfultent des idées fommaires

Qu générales
,
lefquelles ne font auffi elles-mêmes

que des idées faâices. En effet il eft évident que ces

idées factices n'ont aucun rapport avec les ob-

jets , tels qu'on les a apperçûs par l'ufage des fens:

ainfi les vérités qu'elles préfentent ne peuvent nous

inftruire de la réalité éc des propriétés des objets , ni

des propriétés & des fondions de l'être fenfitif
,
qu'-

autant que nous falfiffons des rapports réels & exaÛs

entre les objets mêmes& nos fenfations,& entre nos

fenfations à: notre être fenfitif, La certitude de nos

connoiflances naturelles ne confifte donc que dans

Xévidence des vérités réelles.

38°. Qiie ce font les idées faftices & les idées ab-

ftraites générales qui font méconnoître Vévidence, &C

quifavorifent le pyrrhonifme ;
parce que les hommes

livrés fans difcernement à des idées fadices , à des

idées abftraites générales, & à des idées telles qu'ils

les ont reçûes par l'ufage des fens , tirent de ces divers

fes idées des conféquences qui fe contrarient : d'où

il femble qu'il n'y a aucune certitude dans nos con-

noiflances. Mais tous ceux qui feront aflujetîis dan^

la déduâion des vérités réelles, aux fenlations tel-

les qu'ils les ont reçûes par l'ufage des fens , con-

viendront toûjoursdela certitude deees vérités.Une

règle d'arithmétique foûmet décifivement les hom-

mes dans les difputes qu'ils -ont entre eux fiir leurs

intérêts ; parce qu'alors leur calcul a un rapport

exaft &C évident avec les objets réels qui les inté^

refî'ent. Les hommes ignorans & les bêtes fe bor^

nent ordinairement à des vérités réelles
,
parce que

leurs fondions fenfitives ne s'étendent guete aiijn
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delà de l'iifage des fens : mais les fâVans beaucoup
plus livrés à la méditation , fe forment une multi-
tude d'idées faâices & d'idées abftraites générales
qui les égarent continuellement. Ainfi on ne peut
les ramener à Vévidence, qu'en les affujettiflant ri-

goureufcment aux vérités réelles ; c'eft-à-dire aux
fenfations des objets , telles qu'on les a reçues par
l'ufage des fens. Alors toute idée faûice difparoît, &
toute idée fommaire ou générale fe réduit en fenfa-
tions particulières ; car nous ne recevons parla voie
des fens que des fenfations d'objets particuliers. L'i-

dée générale n'eft qu'un réfuîtat ou un reffouvenir
imparfait & confus de ces fenfations

,
qui font trop

nornbreufcs pour affefter l'efprit toutes enfemble &
diftinûement. Une fimilitude ou quelque autre rap-
port commun à une multitude de fenfations différen-

tes , forme tout l'objet de l'idée générale , ou du ref-

fouvenir confus de ces fenfations. C'eft pourquoi il

feut revenir à ces mêmes fenfations en détail & dif-

tinâement
,
pour les reconnoître telles que nous les

avons reçûes par la voie des fens
, qui eû l'unique

fource de nos connoilTances naturelles , & l'unique
principe de l'évidence des vérités réelles.

Il eft vrai cependant que relativement aux bor-
nes-de l'efprit, les idées fommaires font nécelTaires;
elles claflent & mettent en ordre les fenfations
pafticulieres , elles favorifent & règlent l'exercice
de la mémoire : mais elles ne nous inllruifent point;
leurs caufes organiques font , dans le méchanifme
corporel de la mémoire , ce que font les lialfes de
papier bien arrangées dans les cabinets des gens d'af-

faires ; l'étiquete ou le titre de chaque liaife, marque
celles où l'on doit trouver les pièces que l'on a be-
foin d'examiner. Les noms & les idées fommaires
d'être , de fubftance , d'accident, d'efprit , de corps

,

de minéral, de végétal, d'animal, &c. font les éti-

quetes & les liaffes , où font arrangées les radiations
des efprits animaux qui reproduifent les fenfations
particulières des objets : ainfi elles renailTent avec
Ordre, lorfque nous voulons examiner ces objets
pour les connoître exactement.

39°. Que nous ne connoiffons les rapports nécef-
faires entre nos fenfations & les objets réels de nos
fenfations

, qu'autant que nous en fommes fuffifam-

anent inftruits par la mémoire ; car , fans le reffou-

venir du pafTé , noûs ne pouvons juger sûrement de
l'abfence ou de la préfence des objets qui nous font

indiqués par nos fenfations aûuelles. Nous ne pou-
vons pas même diflinguer les fenfations que nous re-

cevons par la mémoire , de celles qui nous font pro-
curées par la préfence aduelle des objets. Par exem-
ple , dans le rêve , dans le délire , dans la folie , nous
croyons que les objets abfens, qui nous font rappel-
lés par la mémoire , font préfens ; que nous les ap-
percevons par l'ufage aduel de nos fens

, que nous
îes voyons

,
que nous les touchons

, que nous les en-
tendons ; parce que nous n'avons alors aucune con-
noiffance du paffé qui nous inflruife sûrement de
l'abfence de ces objets. Nous n'avons que le reffou-
venir de leur préfence & de leur apperception par la

voie des fens ; car foit que la mémoire nous les rap-
pelle diflindement fous la forme que nous les avons
apperçûs par les fens , foit qu'elle les confonde fous
différentes formes qui les diverfifient, elle ne nous
rappelle dans tous ces cas que des idées que nous
avons reçûes par la voie des fens. Ainfi dans l'oubli

des connoilTances qui peuvent nous inflruire de l'ab-

fence des objets dont nous nous reffouvenons , nous
jugeons que ces objets font préfens , & que nous les

appercevons par l'ufage aâuel des fens ; parce que
nous ne les connoiffons effeftivement que par la voie
des fens , & que nous n'avons aucune connoiffance
aduelle qui nous inftruife de leur abfence. Les rêves
BOUS jattent fréquemment dans cette erreur. Mais

nous la récOnnoiffons sûrement à notre réveil , lorf-

que la mémoire efl rétablie dans fon exercice com-
plet. Nous reconnoiffons aufîi que l'iilufion des rê-
ves ne contredit point la certitude des connoiffan-
ces que nous avons acquifes par l'ufage des fens ;
puifque cette illufion ne confifle que dans des idées
repréfentatives d'objets que nous n'avons connus
que par cette voie. Si les rêves nous trompent , ce
n'efl donc pas relativement à la réalité de ces ob-
jets; car nous fommes afTûrés que notre erreur n'a
exiflé alors que par l'oubli de quelques connoiffan-
ces

, qui nous auroient inflruits de la préfence ou de
l'abfence de ces mêmes objets. En effet nous fommes
forcés à notre réveil de reconnoître que dans les rê-
ves , l'exercice corporel de la mémoire efl en partie
intercepté par un fommeil imparfait.

Cet état nous découvre plufieurs vérités : i**. que
le fommeil fufpend l'exercice de la mémoire, & qu'un
fommeil parfait l'intercepte entièrement : z°. que
l'exercice de la mémoire s'exécute par le méchanif-
me du corps, puifqu'il eû fufpendu par le fommeil^
ou l'inadion des facultés organiques du corps : 5°.
que dans l'état naturel, l'ame ne peut fuppléer en
rien par elle-même aux idées dont elle efl privée par
l'interception de l'exercice corporel de la mémoire ;
puifqu'elle efl abfolument affujettie à l'erreur pen-
dant les rêves,& qu'elle ne peut ni s'en appercevoir,'
ni s'en délivrer : 4". que l'ame ne peut fe procurer au-
cune idée , & qu'elle n'a point d'idées innées

, puif-
qu'elle n'a en elle aucune faculté , aucune connoif-
fance, aucune intelligence par lefquelles elle puiffe
par elle-même fe defabufer de l'iilufion des rêves z

f. qu'il lui ^efl inutile de penfer pendant le fom-
meil

,
puifqu'elle ne peut avoir alors que des idées

erronées& chimériques
,
qui changent fon état , &

forment un autre homme qui ignore dans ce mo-
ment s'il a déjà exiflé , & ce qu'il étoit auparavant^

'

40°. Que nous fommes auffi affûrés de l'exiflen-'

ce , de la durée , de la diverfité , & de la multiplicité
des corps , ou des objets de nos fenfations

, que nous
fommes affûrés de l'exiflence & de la durée de no-
tre être fenfitif. Car les objets fenfibles font le fon-
dement de nos connoiffances , de notre mémoire '

de notre intelligence, de nos raifonnemens , Ôc la
fource de toute évidence. En effet nous ne parvenons
à la connoiffance de l'exiflence de notre être fenfi-
tif, que par les fenfations que nous procurent les ob-^

jets fenfibles par l'ufage des fens, & nous ne fommes
affûrés de la fidélité de notre mémoire

, que par le
retour des fenfations qui nous font procurées de
nouveau par l'exercice aôuel des fens ; car c'efl l'e-

xercice alternatif de la mémoire & des fens fur les
mêmes objets

,
qui nous font repréfentés par nos

fenfations , qui nous affûrent que la mémoire ne nous
trompe point

,
lorfqu'elle nous rappelle le reffouve-

nir de ces objets. C'efl donc par les fenfations qui
nous font procurées par les objets

, que ces objets <

eux-mêmes & leur durée nous font indiqués
, que

nous avons acquis les connoiffances qui nous font
rappellées par la mémoire , & que la fidélité de la
mémoire nous efl prouvée avec certitude. Or fans la
certitude de la fidélité de la mémoire, nous n'au-
rions aucune évidence de l'exiflence fucceffive de
notre être fenfitif^ ni aucune certitude dans nos
jugemens. Nous ne pourrions pas même diflinguer

sûrement l'exiflence aftuelle de notre être fenfitif

,

d'avec celle de nos fenfations , ni d'avec celle des
caufes de nos fenfations , ni d'avec celle des objets
de nos fenfations. Nous ne pourrions pas non plus
déduire une vérité d'une autre vérité , car la dé-
duâion fuppofe des idées confécutives qui exigent
certitude de la mémoire. Sans la mémoire l'être
fenfitif n'auroit que la fenfation , ou l'idée de l'inf-

tant actuel j il ne pourroit pas tirer de cette fenfatioa
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ïa conviâ:îon de fa propte exiflence ; car il ne poiir-

roit pas développer les rapports de cette fuite d'i-

dées ,
je penfe , donc je fuis. Il fentiroit , mais il ne

connoîtroit rien ; parce que fans la mémoire il ne
pourroit réunir le premier commencement avec le

premier progrès d'une fenfation ; il feroit dans un
état de ftupidité ,

qui cxcluroit toute attention , tout

difcerneriient s tout jugement , toute iiitelligence ,

toute évidence de vérités réelles ; il ne pourroit ni

s'inftruire , ni s'afTùrer , ni douter de fon exiflence

,

ni de l'exillence de fes fenfations , ni de l'exillence

des caufesde fes fenfations, puifqu'il ne pourroit rien

obferver , rien démêler, rien reconnoître ; toutes

fes idées feroient dévorées par l'oubli , à mefure
qu'elles naîtroient ; tous les inftans de fa durée fe-

roient des inftans de nailTance , & des inftans de
mort.; il ne pourroit pas vérifier attentivement fon

exiftence par le fentiment même de fon exiftence,

ce ne feroit qu'un fentiment confus & rapide
,
qui fe

déroberoit continuellement à Vévidence.

Il eft évident aufti que nous ne pouvons pas plus

douter de la durée de Texiftence des corps , ou des

objets de nos fenfations
, que de la durée de notre

propre exiftence ; car nous ne pouvons être aflïïrés

de la durée de notre exiftence que par la mémoire

,

& nous ne pouvons être inftruits avec certitude par
la mémoire

,
qu'autant que nous fommes certains

qu'elle ne nous trompe pas : or nous ne fommes af-

fûrés de la fidélité de notre mémoire, que parce que
nous l'avons vérifiée par le retour des fenfations

que les mêmes objets nous procurent de nouveau par
l'exercice aftuel des fens. Ainft la certitude de la fi-

délité de notre mémoire fuppofe nécefîairement la

durée de l'exiftence de ces mêmes objets
, qui nous

procurent en difFérens tems les mêmes fenfations par
l'exercice des fens. Nous ne fommes donc aft'ûrés de
la durée de notre exiftence

, que parce que nous
fommes affûrés par l'exercice alternatifde la mémoi-
re & des fens, de la durée de l'exiftence des objets

de nos fenfations ; nous ne pouvons donc pas plus
douter de la durée de leur exiftence

, que de la du-
rée de notre exiftence propre. Végoifme, ou la ri-

gueur de la certitude réduite à la connoifl'ance de
moi-même , ne feroit donc qu'une abftraûion cap-
tieufe

,
qui ne pourroit fe concilier avec la certitude

même que j'ai de mon exiftence : car cette certitude

ne confifte que dans mes fenfations qui m'inftruifent

de l'exiftence des corps , ou des objets de mes fenfa-

tions , avec la même évidence qu'elles m'inftruifent

de mon exiftence. En effet , Vévidence avec laquelle

nos fenfations nous indiquent notre être fenfitif , &
Vévidence avec laquelle les mêmes fenfatiôns nous in-

diquent les corps , eft la même ; elle fe borne de part

& d'autre à la fimple indication , & n'a d'autre prin-
cipe que nos fenfations , ni d'autre certitude que
celle de nos fenfations mêmes ; mais cette certitude
nous maîtrife & nous foûmet fouverainement.

Cependant ne pourroit - on pas alléguer encore
quelques raifons en faveur de Vé^oifme métaphyfi-
que ? Ne m'eft-il pas évident , me dira-t-on

, qu'il y a
un rapport eflentiel entre mes fenfations& mon être
fenfitif? Ne m'eft - il pas évident aufti qu'il n'y a pas
un rapport aufti décifif entre mes fenfations & les ob-
jets de mes fenfations? J'avoue néanmoins qu'il m'eft
évident aufti que je ne fuis pas moi-même la caufe
de mes fenfations. Mais ne me fuffit-il pas de recon-
noître une caufe qui agiffe fur mon être fenfitif, in-

dépendamment d'aucun objet fenfible, & qui me
caufe des fenfations repréfentatives d'objets qui n'e-
xiftent pas ? N'en fuis-je pas même affûré par mes rê-
ves , où je crois voir& toucher les objets de mes fen-
fations? car j'ai reconnu enfuite que ces fenfations
étoient illufoires : cependant j'éfois perfuadé que
je voyois & que je touchois ces objets. Ne puis-je pas
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quand je veille être trompé de même par mes fenfa-
tions ? Je fuis donc plus affûré de mon exiftence que
de l'exiftence des objets de mes fenfations : je ne
connois donc avec évidmct que l'exiftence de moa
être fenfitif, & celle de la caufe aûive de mes fenfa-
tions.

Voilà, je crois, les raifons les plus fortes qu'on
puiffe alléguer en faveur de Végoifme. Mais avant
qu elles puifîent conduire à cette évidence exclufive,
qui borne fincerement un égoiftt à la feule certitude
de 1 ex'iftence de fon être fenfitif, & de l'ej^iftence de
la caufe adive de fes fenfations , il faut qu'il foit affû<
re évidemment par fa mémoire , de fon exiftence fuc-
ceftive ; car fans la certitude de la durée de fon exif-
tence, il ne peut pas avoir une connoifl'ance sûre &
diftinfte des rapports effentiels qu'il y a entre fes fen-
fations & fon être fenfitif, & entre fes fenfations &
la caufe adive de fes fenfations ; il ne pourra pas
s'appercevoir qu'il a eu des fenfations qui l'ont trom*
pé dans fes rêves , & il ne fera pas plus affûré de fon
exiftence fucceffive, que de l'exiftence des objets de
fes fenfations : ainfi il ne peut pas plus douter de l'e-
xiftence de ces objets

, que de fon exiftence fuccefti-
ve. S'il doutoit de fon exiftence fucceffive , il anéanti-
roit par ce doute toutes les raifons qu'il vient d'allé-
guer en faveur de fon égoifme ; s'il ne doute pas de fon
exiftence fucceffive , il reconnoît les moyens par lef-
quels il s'eft affûré de la fidélité de fa mémoire :
ainfi il ne doutera pas plus de l'exiftence des objets
fenfibles

,
que de fon exiftence fucceffive, & de fon

exiftence aduelle. Ceux qui opinent en faveur de
Végoifme, doivent donc au moins s'appercevoir que
le tems même qu'ils employent à raifonner , contre-
dit leurs raifonnemens.

Mon ame , vous direz-vous , ne peut-elle pas être
toujours dans un état de pure illufion, oii elle fe-
roit réduite à des fenfations repréfentatives d'ob-
jets qui n'exiftent point ? Ne peut-elle pas auffi avoii?
fans i'entremife d'aucun objet réel, des fenfations
affeftives qui l'intéreffent , & qui la rendent heureu-
fe ou malheureufe ? Ces fenfations ne feroient-elles
pas les mêmes que celles que je fuppofe qu'elle re-
çoit par I'entremife des objets qu'elles me repréfen-
tent ? Ne fufiiroient-elles pas pour exciter mon atten-
tion , pour exercer mon difcernement& mon intelli-

gence
,
pour me faire appercevoir les rapports que

ces fenfations auroient entr'elles , & les rapports
qu'elles auroient avec moi-même ? d'où réfulteroit
du moins une évidence idéale , à laquelle je n,e pour-
rois me refûfer. Mais vous ne pouvez vous diftimu-
1er qu'en vous fuppofant dans cet état , vous ne pou-
vez avoir aucune évidence réelle de votre durée , ni
de la vérité de vos jugemens, & que vous ne pouvez
pas même vous en impofer par les raifonnemens que
vous faites aduellement ; car ils fuppofent non -feu-
lement des rapports aftuels , mais aufti des rapports
fucceffifs entre vos idées

, lefquels exigent une du-
rée que vous ne pouvez vérifier , & dont vous
n'auriez aucune évidence réelle : ainfi vous ne pou-
vez pas férieufement vous livrer à ces raifonnemens»
Mais fi votre pyrrhonifme vous conduit jufqu'à dou-
ter de votre durée, ne foyez pas moins attentif à.
éviter les dangers que vos fenfations vous rappel-
lent , de crainte d'en éprouver trop cruellement la

réalité
;^
leurs rapports avec vous Ibnt des preuves

bien prévenantes de leur exiftence & de la vôtre.

Mais toûjours il n'eft pas moins vrai, dira-t-on,

qu'il n'y a point de rapport effentiel entre mes fen-

fations & les objets fenfibles , & qu'effedivement
les fenfations nous trompent dans les rêves : cette
objeûion fe détruit elle-même.Comment favez-vous
que vos fenfations vous ont trompé dans les rêves ?

N'eft-cepas parla mémoire ? Or la mémoire vous af-

fûré aufti que vos fenf^içns ne vous ont point tromt-

V
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pé relativement à la réalité des objetSjpuifqu'elIesrse

vous ont repréfenté que des objets qui vous ont au-
paravant procuré ces mêmes fenfations par la voie
des fens. S'il n'y; a pas de rapport effentiel entre les

objets &c les fenfations , les connolffances que k mé-
moire vous rappelle , vous afîîirent au moins que
dans notre état aÛuel il y a un rapport condition-

nel & néceffaire. Vous ne connoiffez pas non plus

de rapport eflentiel entre l'être fenûtif& les fenfa-

tions, piiifqu'il n'eft pas évident que l'être fenfitifne
puiffe pas exiiler fans les fenfations. Vous avouerez
aulTi, par la même raifon

, qu'il n'y a pas de rapport

effentiel entre l'être fenfitif& la caufe adîve de nos
fenfations. Mais toujours eft-il évident par la réalité

des/enlations
,
qu'il y a au moins un rapport nécef-

faire entre notre être fenfitif & nos fenfations , &c

entre la caufe aôive de nos fenfations &c notre être

fenfitif. Or un rapport néceffaire connu nous af-

fûre évidemment de la réalité des corrélatifs. Le
rapport néceffaire que nous connoiffons entre nos
fenfations &c les objets fenfibles , nous affûre donc
avec évidence de la réalité de ces objets

,
quels qu'ils

foient ; je dis quels qiùilsfoient , car je ne les connois

point en eux-mêmes , mais je ne connois pas plus

mon être fenfitif : ainfi je ne connois pas moins les

corps ou les objets fenfibles
,
que je me connois moi-

même. De plus nos fenfations nous découvrent aufîî

entre les corps , des rapports néceffaires qui nous
affûrent que les propriétés de ces corps ne fe bornent
pas à nous procurer des fenfations ; car nous recon-
îîoiflbns qu'ils font eux-mêmes des caufes fenfibles

,

qui agiflent réciproquement les unes fur les autres ;

enforte que le fyflème général des fenfations efl

une démonflration du fyflème général du mécha-
nifme des corps.

La même certitude s'étend jufqu'à la notion que
j'ai des êtres fenfitifs des autres hommes

; parce que
les inftruâions vraies que j'en ai reçûes , & que j'ai

vérifiées par l'exercice de mes fens , établiffent un
rapport néceffaire entre les êtres fenfitifs de ces hom-
mes , & mon être fenfitif. En effet je fuis aufîi affûré

de la vérité de ces inflruâions que j'ai confirmées

par l'exercice de mes fens
,
que de la fidélité de ma

mémoire ,
que de la connoiffance de mon exiflen-

ce fucceflive, & que de l'exiilence des corps
; puifque

c'efï par la même évidence que je fuis afîïiré de la véri-

té de toutes ces connoiffances. En effet la vérification

des inflruftions que j'ai reçues des hommes , me prou-

ve que chacun d'eux a , comme moi , un être fenfitif

qui a reçu les fenfations,ou les connoiffances qu'il

m'a communiquées, & que j'ai vérifiées par l'ufage

de mes fens.

41"^. Qu'un être fenfitif, qui efl privativement

& exclufivement affedé de fenfations bornées à lui

,

& qui ne font fenties que par lui-même, efl: réel-

lement diflinâ: de tout autre être fenfitif. Vous êtes

afTûré
,
par exemple , que vous ignorez ma penfée ;

\q fuis affûré aufîi que j'ignore la vôtre : nous con-
noiffons donc avec certitude que nous penfons fé-

parement , Si que votre être fenfitif& le mien font

réellement & individuellement diflinfts l'un de l'au-

tre. Nous pouvons , il eft vrai , nous communiquer
nos penfées par des paroles , ou par d'autres fignes

corporels , convenus , &: fondés fur la confiance ;

mais nous n'ignorons pas qu'il n'y a aucune liaifon

néceflaire entre ces fignes & les fenfations , & qu'ils

font également le véhicule du menfonge & de la vé-

rité. Nous n'ignorons pas non plus quand nous nous
fin fervons

,
que nous n'y avons recours que parce

que nous favons que nos fenfations font incommu-
nicables par elles-mêmes : ainfi l'ufage même de tels

Hioyens efl un aveu continuel de la connoiffance

que nous avons de l'incommunicabilité de nos fen-

iâîionSj &: de l'individualité de nos ames. On efl

cônvaincu par-là de la fauffete de l'idée de Spînofà
fur l'unité de fubflance dans tout ce qui exifle.

42°. Que les êtres fenfitifs ont leurs fenfations à

part, qui fie font qu'à eux , & qui font renfermées
dans les bornes de la réalité de chaque être fenfiîif

qui en eft affefté
; parce qu'un être qui fe fent foi-

même ne peut fe fentir hors de lui-même , & qu'il

n'y a que lui qui puiffe fe fentir foi - même : d'où il

s'enfuit évidemment que chaque être fenfitif efl fim-

pie , & réellement diflinâ: de tout autre être fen-

fitif. Les bêtes mêmes font affûrées de cette véri*
té ; elles favent par expérience qu'elles peuvent s'en*

tre-caufer de la douleur, & chacune d'elles éprouve
qu'elle ne fent point celle qu'elle caufe à une autre:
c'efl par cette connoiffance qu'elles fe défendent

,

qu'elles fe vengent, qu'elles menacent, c|u'elles at-

taquent
, qu'elles exercent leurs cruautés dans les

paffions qui les animent les unes contre les autres ;

& celles qui ont befoin pour leur nourriture d'en
dévorer d'autres , ne redoutent pas la douleur qu'el*

les vont leur caufer.

43°. Qu'on ne peut fuppofer un àffembiage d'ê-

tres qui ayent la propriété de fentir , fans reconnoi-
tre qu'ils ont chacun en particulier cette propriété ;

que chacun d'eux doit fentir en fon particulier, à
part

,
privativement & exclufivement à tout autre ;

que leurs fenfations font réciproquement incommu-
nicables par elles-mêmes de l'un à l'autre ; qu'un
tout compofé de parties fenfitives, ne peut pas for-

mer une ame ou un être fenfitif individuel
; parce

què^chacune de ces parties penferoit féparément &
privativement les unes aux autres ; & que les fen-
fations de chacun de ces êtres fenfitifs n'étant pas
communicables de l'un à l'autre, il ne pourroit y
avoir de réunion ou de combinaifons intimes d'idées,

dans un afiemblage d'êtres fenfitifs, dont les divers
états ou pofitions varieroient les fenfations , & dont
les diverfes fenfations de chacun d'eux feroient in-

connues aux autres. De-là il efl évident qu'une por-
tion de matière compofée de parties réellement dif-

tinftesj placées les unes hors des autres , ne peut pas
former une ame. Or toute matière étant -compofée
de parties réellement diflinûes les unes des autres,
les êtres fenfitifs individuels ne peuvent pas être des
fubflances matérielles.

44°. Que les objets corporels qui occafionnent les

fenfations , agiffent fur nos fens par le mouvement.

45°. Que le mouvement n'efl pas un attribut eA
fentiel de ces objets ; car ils peuvent avoir plus ou
moins de mouvement , & ils peuvent en être privés
entièrement ; or ce qui efl effentiel à un être en efl

inféparable, & n'efl fufceptible ni d'augmentation,
ni de diminution , ni de ceffation.

46°. Que le mouvement efl une a£lion; que cette

aûion indique une caufe ; & que les corps font les

fujets pafîifs de cette adion.

47°. Que le fujet paffif , & la caufe qui agit fur

ce fujet pafTif, font effentiellement diilinûs l'un de
l'autre.

48°. Que nous fommes affûrés en effet par nos
fenfations

,
qu'un corps ne fe remet point par lui-

même en mouvement lorfqu'il efl en repos , & n'aug-

mente jamais par lui-même le mouvement qu'il a re-

çu : qu'un corps qui en meut un autre , perd autant

de fon mouvement que celui-ci en reçoit ; ainfi , rir

goureufement parlant , un corps n'agit pas fur un
autre corps ; l'un efl mis en mouvement , par le mou-
vement qui fe fépare de l'autre ; un corps qui com-
munique fon mouvement à d'autres corps , n'efl donc
pas lui-même le mouvement ni la caufe du mouve-
ment qu'il communique à ces corps.

49°. Que les corps n'étant point eux-mêmes la

caufe du mouvement qu'ils reçoivent, ni de l'aug-



mentation du mouvement qui leur furvient , ils font

réellement diftinâs de cette caufe.

50*^. Que les corps ou les objets qui occafionnent

nos fenfations par le mouvement, n'étant eux-mê-

mes ni le mouvement ni la caufe du mouvement

,

ils ne font pas la caufe primitive de nos fenfations ;

car ce n'ell que par le mouvement qu'ils font la caufe

conditionnelle de nos fenfations.

51°. Que notre ame ou notre être fenfitif ne pou-

vant fe caufer lui-même fes fenfations , & que les

corps ou les objets de nos fenfations n'en étant pas

eux-mêmes la caufe primitive , cette première caufe

eft réellement diftinde de notre être fenfitif, & des

objets de nos fenfations.

5z^. Que nous fommes affùrés par nos fenfations,

que ces fenfations elles-mêmes , tous les effets & tous

les changemens qui arrivent dans les corps , font pro-

duits par une première caufe ; que c'eft l'aâion de

cette même caufe qui vivifie tous les corps vivans ,

qui conftitue effentiellement toutes les formes avi-

ves , fenfitives , & intelleâuelles ; que la forme ef-

fenîielle & aûive de l'homme, entant qu'animal rai-

fonnable , n'efl point une dépendance du corps & de

l'ame dont il eû compofé ; car ces deux fubflances

ne peuvent agir, par elles-mêmes, l'une fur l'autre.

Ainfi on ne doit point chercher dans le corps ni dans

l'ame , ni dans le compofé de l'un & de l'autre , la

forme conftitutive de l'homme moral , c'efl-à-dire

du principe aftifde fon intelligence , de fa force d'in-

tention , de fa liberté , de fes déterminations mora-

les
,
qui le diftinguent effentiellement des bêtes. Ces

attributs réfultent de l'aûe même du premier prin-

cipe de toute intelHgence 6c de toute aâiivité ; de

î'ade de l'Etre fuprème qui agit fur l'ame
^
qui l'af-

feûe par des fenfations, qui exécute fes volontés dé-

cifives , & qui élevé l'homme à un degré d'intelli-

gence & de force d'intention, par lefquelles il peut

fufpendre fes décifions , & dans lefquelles confille fa

liberté. Cette première caufe, &c fon aûionqui eft

une création continuelle , nous eft évidemment indi-

quée ; mais la manière dont elle agit fur nous, les rap-

ports intimes entre cette aûion & notre ame , font in-

acceffibles à nos lumières naturelles
; parce que l'ame

ne connoît pas intuitivement le principe aûif de fes

fenfations, ni le principe paffifde fa faculté de fentir :

elle n'apperçoit fenfiblement en elle d'autre caufe de

fes volontés & de fes déterminations que fes fenfa-

tions mêmes.

53°. Que la caufe primitive des formes avives

fenfitives , intelleduelles , efl: elle-même une caufe

puiffante
,
intelligente & direârice ; car les formes

adives qui confiftent dans des mouvemens & dans

des arrangemens de caufes corporelles ou inflrumen-

tales , d'où réfultent des effets déterminés , font el-

les-mêmes des aûes de puiffance, d'intelligence ,. de

volonté direârice. Les formes fenfitives dans lef-

quelles confiflent toutes les différentes fenfations de
lumière , de couleurs , de bruit , de douleur , de plai-

iir, d'étendue, &c. ces formes par lefquelles toutes

ces fenfations ont entr'elles des différences effentiel-

les , par lefquelles les êtres fenfitifs les diflinguent

néceâairement les unes des autres , & par lefquelles

ils font eux-mêmes affujettis à ces fenfations, font

des effets produits dans les êtres fenfitifs par des ac-

tes de puiffance ,
d'intelligence , & de volonté dé-

cifive
,
puifque les fenfations font les effets de ces

aftes, qui par les fenfations mêmes qu'ils nous cau-

fent, font en nous la fource &le principe de toute

notre intelligence , de toutes nos déterminations
,

& de toutes nos allions volontaires. Les formes in-

telleduelles dans lefquelles confiflent les liaifons

,

les rapports Ôc les combinaifons des idées , & par
lefquelles nous pouvons déduire de nos idées aftuel-

îes d'autres idées ou d'autres connoifiances , confif-
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tent effentiellement aufîî dans des ades de puiffance,

d'intelligence , & de volonté décifive ; puifque ces
aftes font eux-mêmes la caufe conflitutive , efîicien-

te , & diredrice de nos connoiffances , de notre rai*

fon , de nos intentions , de notre conduite , de nos
décifions. La réalité de la puiffance, de l'intelligen-

ce , des intentions ou des caufes finales , nous efl

connue évidemment par les aftes de puiffance , d'in-

teUigence , d'intentions & de déterminations éclai-

rées que nous obfervons en nous-mêmes ; ainfi on
ne peut contefler cette réalité. On ne peut pas con-
tefter non plus que ces aôes ne foient produits en
nous par une caufe diflinûe de nous-mêmes : or une
caufe dont les ades produifent & conflituent les ac-
tes mêmes de notre puiffance, de notre intelligence,

efl néceffairement elle-même puiffante & intelligen-

te ; & ce qu'elle exécute avec intelHgence
, efl de

même néceffairement décidé avec connoiffance &:
avec intention. Nous ne pouvons donc nous refulêr

à Vévidenu de ces vérités que nous obfervons en
nous-mêmes , & qui nous prouvent une puiffance

,

une intelligence , & des intentions décifives dans
tout ce que cette première caufe exécute en nous
& hors de nous.

54'^. Que chaque homme efl affûré par la connoif-

fance intime des fondions de fon ame
,
que tous les

hommes & les autres animaux qui agifient & fe di-

rigent avec perception & difcernement , ont des fen-

fations &; un être qui a la propriété de fentir ; & que
cette propriété rend tous les êtres fenfitifs fufcepti-

bles des mêmes fondions naturelles purement rela-

tives à cette môme propriété ; puifque dans les êtres

fenfitifs , la propriété de fentir n'efl autre chofe que
la faculté paffive de recevoir des fenfations > & que
toutes les fondions naturelles , relatives à cette fa-

culté , s'exercent par les fenfations mêmes. Des êtres

réellement difïërens par leur effence, peuvent avoir

des propriétés communes. Par exemple , la fubfran-

tialité , la durée , l'individualité , la mobilité

,

font communs à des êtres de différente nature. Ainfi

la propriété de fentir n'indique point que l'être fen-

fitif des hommes & l'être fenfitif des bêtes foient de
même nature. Nos lumières naturelles ne s'étendent

pas jufqu'à l'effence des êtres. Nous ne pouvons en
diflinguer la divcrfité

,
que par des propriétés qui

s'excluent effentiellement les unes les autres. Nos
connoiffances ne peuvent s'étendre plus loin que par
la foi. En effet j'apperçois dans les animaux l'exer-

cice des mêmes fondions fenfitives que je reconnois

en moi-même ; ces fondions en général fe reduifent

à huit, au difcernement, à la remémoration , aux rela-

tions , aux indications , aux abjîraaions , aux déduc-

tions y aux inductions , & aux paffions. Il efl évident

que les animaux difcernent
,

qu'ils fe reflbuvien-

nent de ce qu'ils ont appris par leurs fenfations ; qu'ils

apperçoivent les relations ou les rapports qu'il y a

entr'eux & les objets qui les intéreffent, qui leur font

avantageux ou qui leur font nuifibles : qu'ils ont des

fenfations indicatives qui les afTùrent de l'exiflence

des chofes qu'ils n'apperçoivent pas par l'ufage ac-

tuel des fens ; que la feule fenfation
,
par exemple

,

d'un bruit qui les inquiète , leur indique fûrement

une caufe qui leur occafionne cette fenfation ;
qu'ils

ne peuvent avoir qu'une idée abflraite générale de

cette caufe quand ils ne l'apperçoivent pas ;
que par

conféquent ils ont des idées abftraites ; que leurs fen-

fations aduelles les conduifent encore par dédudion

ou raifonnement tacite à d'autres connoiffances ;

que ,
par exemple , un animal juge par la grandeur

d'une ouverture & par la groffeur de fon corps s'il

peut paffer par cette ouverture. On ne peut pas non

plus douter des indudions que les animaux tirent de

leurs fenfations , & d'oii réfultent les déterminations

de leurs volontés : on apperçoit auffi qu'ils aiment^
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qu'ils haïfTent

,
qu'ils craignent, qu'ils efperent, qu'-

ils font fufceptibles de jaloufie , de colère , £*c. qu'ils

font par conféquent fufceptibles de paffions. On ap-

perçoit donc effedivement dans les animaux l'exer-

cice de toutes les fondions dont les êtres fenfitifs

font capables dans l'ordre naturel par l'entremife

des corps.

5
5"^. Que les volontés animales , ou purement fen-

fitives, ne confident que dans les fenfations , & ne
font que les fenfations elles-mêmes , entant qu'elles

font agréables ou defagréables à l'être fenfitif; car
vouloir , efl: agréer une fenfation agréable ; ne pas
vouloir , eû de/agréer une fenfatlon defagréable ;

être indifférent à une fenfation , c'eft n'être afFedé
ni agréablement ni defagréablement par cette fen-
fation. Agréer & defagréer font de l'eflence des fen-

fations agréables ou defagréables : car une fenfation

cjui n'efi: pas agréée n'eft pas agréable , & une fen-

fation qui n'eft pas defagréée n'ell: pas defagréable.

En effet , une fenfation de douleur qui ne feroit pas
douloureufe , ne feroit point une fenfation de dou-
leur; une fenfation de plaifir qui ne feroit pas agréa-

ble , ne feroit pas une fenfation de plaifir. Il faut ju-

ger des fenfations agréables & defagréables, comme
des autres fenfations : or quand l'ame efl affedée

de fenfations de rouge, ou de blanc, ou de verd,
&c. elle fent & connoît néceffairement ces fenfa-

tions telles qu'elles font ; elle voit néceffairement

rouge
, quand elle a une fenfation de rouge. Elle

agrée de même néceffairement
, quand elle a une

fenfation qui lui efl agréable ; car vouloir ou agréer
n'efl autre chofe que fentir agréablement : ne pas
vouloir ou defagréer n'efl de même autre chofe que
fentir defagréablement. Nous voulons joiiir des ob-
jets qui nous caufent des fenfations agréables , &
nous voulons éviter ceux qui nous caiifent des fen-

fations defagréables ; parce que les fenfations agréa-

bles nous plaifent , & que nous fommes léfés par les

fenfations defagréables ou douloureufes : enforte que
notre bonheur ou notre malheur n'exifle que dans
nos fenfations agréables ou defagréables. C'efl donc
dans les fenfations que confifle , dans l'ordre natu-
rel , tout l'intérêt qui forme nos volontés ; & les

volontés font elles-mêmes de l'effence des fenfa-

tions. Ainfi, vouloir ou ne pas vouloir, ne font pas
des adions de Têtre fenétif , mais feulement des af-

fedions , c'efl-à-dire des fenfations qui rintércfTent

agréablement ou defagréablement.

Mais il faut diflinguer l'acquiefcement & le dé-
fiflement décifif, d'avec les volontés indécifes. Car
l'acquiefcement & le défiflement confiflent dans le

choix des fenfations plus ou moins agréables , &
dans le choix des objets qui procurent les fenfations

,

& qui peuvent nous être plus ou moins avantageux,
ou plus ou moins nuifibles par eux-mêmes. L'être fen-

fîtit apperçoit par les différentes fenfations qui pro-
duifent en lui des volontés aduelles, fouvent op-
pofées

,
qu'il peut fe tromper dans le choix quand il

n'efl pas fufîifamment inflruit ; alors il fe détermine
par fes fenfations mêmes à examiner & à délibérer
avant que d'opter & de fe fixer décifivement à la

joiiifîance des objets qui lui font plus avantageux
,

ou qui l'affedent plus agréablement. Mais fouvent
ce qui efl aduellement le plus agréable, n'efl pas le

plus avantageux pour l'avenir; & ce qui intéreffe le

plus , dans l'inflant du choix , forme la volonté dé-
eifive dans les animaux , c'efl-à-dire la volonté fen-

fitive dominante qui a fon effet exclufivement aux
autres.

56°. Que nos connoiffances évidentes ne fufHfent

pas, fans la foi, pour nous connoître nous-mêmes,
pour découvrir la différence qui diflingue effentiel-

lement l'homme ou Tanimal raifonnable , des autres

animaux : car, à ne confulter que Vévidence , la rai-

fon elle-même afTujettie aux difpofitions du corps î

ne paroîtroit pas effentielle aux hommes
,
parce qu'il

y en a qui font plus flupides , plus féroces
,
plus in-

fenfés que les bêtes ; & parce que les bêtes marquent
dans leurs déterminations , le même difcernement
que nous obfervons en nous-mêmes , fur-tout dans
leurs déterminations relatives au bien & au mal phy-
fiques. Mais la foi nous enfeigne que la fageffe fu-

prème efl elle-même la lumière, qui éclaire tout hom-
me venant en ce monde-, que l'homme par fon union
avec l'intelligence par effence , efl élevé à un plus

haut degré de connoiffance qui le diflingue des bê-
tes ; à la connoiffance du bien & du mal moral

,
par

laquelle il peut fe diriger avec raifon & équité dans
l'exercice de fa liberté ; par laquelle il reconnoît le

mérite & le démérite de fes adions, & par laquelle

il fe juge lui-même dans les déterminations de fon
libre arbitre , & dans les décifîons de fa volonté.

L'homme n'efl pas un être fmiple , c'efl un com-
pofé de corps & d'ame ; mais cette union périffable

n'exifle pas par elle-même; ces deux fubflances ne
ne peuvent agir l'une fur l'autre. C'efl l'adion de
Dieu qui vivifie tous les corps animés , qui produit
continuellement toute forme adive , fenfitive , &
intelleduelle. L'homme reçoit fes fenfations par
l'entremife des organes du corps , mais fes fenfa-

tions elles-mêmes & fa raifon font l'effet immé-
diat de l'adion de Dieu fur l'ame ; ainfi c'efl dans
cette adion fur l'ame que confifle la forme effentielle

de l'animal raifonnable : l'organifaîion du corps efl

la caufe conditionnelle ou inflrumentale des fenfa-

tions , & les fenfations font les motifs ou les caufes

déterminantes de la raifon & de la volonté décifive.

C'efl dans cet état d'intelligence & dans la force
d'intention, que confifle le libre arbitre, confidéré

fimplement en lui-même. Ce n'efl du moins que
dans ce point de vue que nous pouvons l'envifager

& le concevoir, relativement à nos connoiffances
naturelles ; car c'efl l'intelligence qui s'oppofe aux
déterminations animales & fpontanées

,
qui fait hé-

fiter
,
qui fufcite , foûtient & dirige l'intention , qui

rappelle les règles & les préceptes qu'on doit obfer-

ver , qui nous inflruit fur notre intérêt bien entendu
,

qui intéreffe pour le bien moral. Nous appercevons
que c'efl moins une faculté adive, qu'une lumière
qui éclaire la voie que nous devons fuivre , & qui
nous découvre les motifs légitimes & méritoires qui
peuvent régler dignement notre conduite. C'efl dans
ces mêmes motifs , qui nous font préfens , & dans des
fecours furnaturels que confifle le pouvoir que nous
avons de faire le bien & d'éviter le mal : de même que
c'efl dans les fenfations affedives déréglées

, qui for-

ment les volontés perverfes
,
que confifle aufîi le pou-

voir funefle que nous avons de nous livrer au mal &
de nous fouflraire au bien.

Il y a dans l'exercice de la liberté plufieurs ades
qui, confidérésféparément., femblent exclure toute
liberté. Lorfque l'ame a des volontés qui fe contra-

rient
,
qu'elle n'efl pas fufîifamment inflruite fur les

objets de fes déterminations , & qu'elle craint de fe

tromper, elle fufpend, elle fe décide à examiner
à délibérer, avant que de fe déterminer : elle ne peut
pas encore choifir décifivement , mais elle veut dé-

cifivement délibérer. Or cette volonté décifive ex-

clut toute autre volonté décifive, car deux volontés

décifives nepeuventpas exifler enfemble ; elles s'en-

tr'anéantiroient , elles ne feroient pas deux volontés

décifives ; ainfi l'ame n'a pas alors le double pouvoir
moral d'acquiefcer ou de ne pas acquiefcer décifive-

raent à la même chofe : elle n'efl donc pas libre à cet

égard. Il en efl de même lorfqu'elle choifit décifive-

ment ; car cette décifion efl un ade fimpile & défini-

tif, qui exclut abfolument toute autre décifion. L'a-

me n'a donc pas non plus alors le double pouvoir



moral de fe décider ou de ne fe pas décider pour îa

rnêiue chofe : elle n'eft donc pas libre dans ce mo-
ment ; ainii elle n'a pas , dans le tems où elle veut

décifivement délibérer, ni dans le tems où elle fe dé-

termine décifivement , le double pouvoir aduel d'ac-

quiefcer & de fe défii^er, dans lequel confifte la li-

berté ; ce qui paroît en effet exclure toute liberté.

Mais il faut être fort attentif à diftinguer les volontés

indécifes des volontés décifives. Quand l'ame a plu-

fieurs volontés indécifes qui fe contrarient , il faut

qu'elle examine & qu'elle délibère ; or c'eft dans le

tems de la délibération qu'elle eft réellement libre
,

qu'elle a indéterminément le double pouvoir d'être

décidée , ou à fe refufer ou à fe livrer à une volonté

indécife
,
puifqu'elle délibère effeûivement , ou pour

fe refufer, ou pour fe livrer décifivement à cette vo-

lonté , félon les motifs qui la décideront après la dé-

libération.

Les motifs naturels font de deux fortes , inflruciifs

& affectifs; les motifs inftruûifs nous déterminent par

les lumières de la raifon ; les motifs affeôifs nous dé-

terminent par le fentiment aûuel
,
qui efl: la même

chofe dans l'homme que ce qu'on appelle vulgaire-

ment 'mflinct dans les bêtes.

La liberté naturelle eft relTerrée entre deux états

également oppofés à la liberté même : ces deux états

font Vinvin cibilité, des motifs &l laprivation des motifs.

Quand les fenfations affedives font trop prefiantes

& trop vives relativement aux fenfations inflru£l:i-

ves & aux autres motifs aâtiiels , l'ame ne peut, fans

des fecours furnaturels , les vaincre par elle-même.

La liberté n'exifte pas non plus dans la privation d'in-

térêts & de tout autre motif ; car dans cet état d'in-

différence les déterminations de l'ame , fi l'ame pou-

voit alors fe déterminer, feroient fans motif, fans

raifon , fans objet : elles ne feroient que des déter-

minations fpontanées, fortuites , & entièrement pri-

vées d'intention pour le bien ou pour le mal , & par

conféquent de tout exercice de liberté & de toute

diredion morale. Les motifs font donc eux-mêmes
de l'effence de la liberté ; c'ell pourquoi les Philofo-

phes & les Théologiens n'admettent point de libre

arbitre verfatile par lui-même , ni de libre arbitre

nécelTité immédiatement par des motifs naturels ou
furnaturels.

Dans l'exercice tranquille de la liberté , l'ame fe

détermine prefque toûjours fans examen & fans dé-

libération
,
parce qu'elle eft inftruite des règles qu'el-

le doit fuivre fans héfiter. Les ufages légitimes éta-

blis entre les hommes qui vivent en fociété , les pré-

ceptes & les fecours de la religion , les lois du gou-

vernement qui intéreffent par des récompenfes ou
par des châtimens , les fentimens d'humanité ; tous

ces motifs réunis à la connoifTance intime du bien

& du mal moral, à la connoifTance naturelle d'un

premier principe auquel nous fommes affujettis , &
aux connoiftances révélées , forment des règles qui

foùmettent les hommes fenfés & vertueux.

La loi naturelle fe préfente à tous les hommes,
mais ils l'interprètent diverfement ; il leur faut des

règles pofitives & déterminées
,
pour fixer & affûrer

leur conduite. Ainfi les hommes fages ont peu à exa-

miner & à délibérer fur leurs intérêts dans le détail

de leurs aûions morales ; dévoués habituellement à

la règle & à la nécelTité de la règle , ils font immédia-
tement déterminés par la règle même.

Mais ceux qui font portés au dérèglement par des

paffions vives & habituelles, font moins foûmis par

eux-mêmes à la règle, qu'attentifs à la crainte de l'in-

famie& des'punitions attachées à l'infraûion de la rè-

gle. Dans l'ordre naturel , les intérêts ou les affec-

tions fe contrarient ; on héfite , on délibère , on ré-

pugne à la règle ; on eft enfin décidé ou par la paf-
lion qui domine , ou par la crainte des peines.
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Ainfi la règle qui guide les uns fliffit dans l'ordre

moral pour les déterminer fans héfiter & fans déli*

bérer ; au lieu que la contrariété d'intérêt qui af-

feûe les autres
, réfifte àla règle ; d'où naît l'exercice

de la liberté animale
, qui eft toûjours dans l'homme

un defordre , un combat intenté par des paffions trop
vives qui réfultent d'une mauvaife organifation du
corps

, naturelle ou contradée par de mauvaifes ha-
bitudes qui n'ont pas été réprimées. L'ame eft livrée
alors à des fenfations afFeûives, fi fortes & fi difcor-

dantes
,
qu'elles dominent les fenfations inftruûives

qui pourroient la diriger dans fes déterminations ;

c'eft pourquoi on eft obligé dans l'ordre naturel de
recourir aux punitions & aux châtimens les plus ri-

goureux
,
pour contenir les hommes pervers.

Cette liberté animale ou ce conflit de fenfations

afîeâives qui bornent l'attention de l'ame à des paf-

fions illicites , & aux peines qui y font attachées
>

c'eft-à-dire au bien & au mal phyfique ; cette pré-

tendue liberté , dis- je , doit être diftinguée de la li-

berté morale ou d'intelligence, qui n'eft pas obfédée

par des affeâions déréglées ; qui rappelle à chacun
fes devoirs envers Dieu , envers foi-même , envers
les autres ; qui fait appercevoir toute l'indignité du
mal moral , de l'iniquité du crime , du dérèglement;
qui a pour objet le bien moral , le bon ordre , l'ob-

fervationde la règle , la probité, les bonnes œuvres,
les motifs ou les affeftions licites , l'intérêt bien en-
tendu. C'eft cette liberté qui fait connoître l'équité

,

la néceffité , les avantages de la règle
; qui fait chérir

la probité , l'honneur , la vertu , & qui porte dans
l'homme l'image de la divinité : car la liberté divine
n'eft qu'une pure liberté d'intelligence. C'eft dans
l'idée d'une telle liberté , à laquelle l'homme eft élevé
par fon union avec l'intelligence divine

,
que nous

appercevons que nous fommes réellement libres ;

& que dans l'ordre naturel nous ne fommes libres

effeftivement ,
qu'autant que nous pouvons par notre

intelUgence diriger nos déterminations morales
,
ap-

percevoir, examiner, apprécier les motifs licites qui

nous portent à remplir nos devoirs , & à réfifler aux
affeûions qui tendent à nous jetter dans le dérègle-

ment : aufïï convient-on que dans l'ordre moral les

enfans , les fous , les imbécilles ne font pas libres.

Ces premières vérités évidentes font la baie des con-
noiffances furnaturelles , les premiers développe-
mens des connoifTances naturelles, les vérités fon-

damentales des Sciences, les lois qui dirigent l'efprit

dans le progrès des connoiflances , les règles de la

conduite de tous les animaux dans leurs avions rela-

tives à leur confervation , à leurs befoins , à leurs

inclinations , à leur bonheur , & à leur malheur.

* EVIEN, adj. (Myth.) furnom de Bacchus : on
dit qu'il lui refta d'une exclamation de joie que fon
pere ,

tranfporté d'admiration
, poufl"a en lui voyant

défaire un géant. Evius vient des mots grecs su vie ,
courage , mon fis.

EVIER , f. m. (^Maçon.) pierre creufée & percée
d'un trou , avec grille

, qu'on place à hauteur d'ap-

pui dans une cuifine, pour laver la vaiffelle & en
faire écouler l'eau : c'eft aufîi un canal de pierre qui

fert d'égoût dans une cour ou une allée. (P)

EVINCER, y. aa. {Jurifprud,) c'eft dépofTédef

quelqu'un juridiquement d'un héritage ou autre im-
meuble. On peut être évincé en plufieurs manières ^

comme par ime demande en complainte , ou par une
demande en defiftement ; par une demande en dé-

claration d'hypothèque , par une faifie réelle
, par un

retrait féodal ou lignager, ou par un réméré ou re-

trait conventionnel : bien entendu que dans tous ces

cas le pofTefifeur n'eft point évincé de plein droit en
vertu des procédures faites contre lui ; ii ne peut

l'être juridiquement qu'en vertu d'un jugement qui
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adjuge la demande , & dont il n'y ait point d'appeî

,

ou qui foit paffé en force de chofe jugée. (^)
EVIRÉ ,

adj. m termes de Blafon^ fe dit d'un lion

ou autre animal qui n'a point de marque par où l'on

puiffe connoître de quel fexe il eft.

ÉVITÉE , f. f. {^Marine.') c'eft la largeur que doit

avoir le lit ou le canal d'une rivière pour fournir un
libre paffage aux vaiffeaux. C'eiî auffi un efpace
de mer où le vaifleau peut tourner à la longueur de
fes amarres. Chaque vaifleau qui eft à l'ancre doit

avoir fon évitée , c'eft-à-dire de l'efpace pour tour-

ner fur fon cable , fans que rien l'en empêche. (Z)
EVITER , v. neut. {Marine.') On dit qu'un vaif-

feau a évité , lorfqu'étant mouillé il a changé de fi-

tuation bout pour bout à la longueur de fon cable
,

^ans avoir levé fes ancres ; ce qui arrive au change-

ment de vent ou de marée : & dans les ports oii il y
a beaucoup de vaiffeaux & pas affez d'efpace pour
qu'ils puiffent éviter fans fe choquer les uns contre

les autres , on les amarre devant & derrière
, pour

Jes retenir & les empêcher de tourner ; ce qu'ils fe-

roient s'ils n'avoient que leurs ancres devant le nez.

Eviter au vmt , fe dit d'un vaiffeau lorfqu'il pré-

fente fa proue au vent.

Eviter à marée y c'eft lorfque le vaiffeau préfente

l'avant au courant de la mer , à la longueur de fes

amarres. (Z)
* EVITERNE , f. m. {Myth,) divinité à laquelle

les anciens facrifioient des bœufs roux : c'eft tout ce

que nous en favons. Les dieux de Platon, ceux qu'il

regardoit comme indiffolubles , &: comme n'ayant

point eu de commencement & ne devant point avoir

de fin , font appellés par cet auteur Eviterms ou
Evintegrcs.

EVITERNITÉ, f./. {Métaphyf.) durée qui a un
commencement , mais qui n'a point de fin.

EULOGIE , f. f. dans Vhifioire de l'Eglife. Quand
les Grecs ont coupé un morceau de pain pour le con-
facrer , ils taillent le refte en petits morceaux, les

diftribuent à ceux qui n'ont pas encore communié

,

ou les envoyent à ceux qui font abfens ; & ces mor-
ceaux font ce qu'ils appellent eulogies.

Ce mot eftgrec, compofé de su, bene, bien, &
j

'k 'iycù^j& dis ^ c'eft-à-dire benediclum , béni.

Pendant plulieurs fiecles l'égiife latine a eu quel-

que chofe de femblable aux euLogies, &i c'eft de-là

qu'eft venu l'ufage du pain béni.

On donnoit pareillement le nom à^eulogie à des

gâteaux que les fidèles portoient à l'égiife pour les

faire bénir.

Enfin l'ufage de ce terme paffa aux préfens qu'on
faifoit à quelqu'un , fans aucune bénédidion. Foye^
le Jéfuite Greetfer dans fon traité de bc/iedicîio/iibus

& mahdiciionibus , Uv,II. ch. xxij. xxjv. ôcc. oii il

traite à fond des eulogies.

Il paroît par un paffage de Bollandus fur la vie de
S.Melaine, ch. jv. que les eulogies étoi&ni non-feu-

lement du pain , mais encore toutes fortes de mets
bénis, ou préfentés pour l'être. Depuis, toutes for-

tes de perfonnes béniffoient & diftribuoient les eulo'-

gies; non-feulement les êvêques & les prêtres , mais
encore les hermites , quoique laïcs , le pratiquoient.

Les femmes pouvoient auffi envoyer des eulogies

,

comme il paroît par la vie de S. Vaulry, ch. ii/. n°.

i/j.; dans les Bollandiftes , Acîa fanci. Jan. tom. I.
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Le vin envoyé en préfent étoit auffi regardé com-
me eidogie. De plus , Bollandus remarque que l'Eu-

chariftie même étoit appellée eulogie. Aciafancl. Jan.
tom. II. p. i^c). Chambers. ((?)

EUMECES, {Hiji. nat.) pierre fabuleufe qui fe 1

îrouvoit dans la Baftriane ; elle reffembloit à un
caillou : on croyoit que mife fous la tête elle rendoit

des oracles , & apprenoit à celui qui dormoit , ce qui
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s'étoit paffé pendant fon fom^meil. Pline , Hifî. nat:
lib, XXXKII. cap, X.

* EUMÉNIDÉES, adj. pris fub. (Mythol.) fêtes
que les Athéniens célébroient en l'honneur des Eu-
ménides. La feule chofe que nous en fâchions , c'eft

qu'il étoit défendu aux efelaves & autres domeftiques
d'y prendre part.

* EUMÉNIDES , f. f. (Myth.) On dit que les fu-
ries furent ainfi appellées après qu'Orefte eut expié
le meurtre de fa mere. Il eft vrai qu'elles ceflerent
alors de le tourmenter, à la folliciiation de Minerve

;
mais elles avoient ce furnom long-tems avant cet
événement. Jupiter fe fert des Euménides pour châ-
tier les vivans, ou plutôt pour tourmenter les morts.
Elles ont dans les Poètes une figure effrayante ; elles

portent des flambeaux , des ferpens fifflent fur leurs
têtes , leurs mains font enfanglantées. Il y avoit
près de l'Aréopage un temple confacré aux Euméni-
des : les Athéniens les appelloient hs déejfes véné-
rables.

EUMETRES
, {Hifl. nat.) pierre d'un verd de

porreau , confacrée à Bélus & vénérée par les Affy-
riens

,
qui s'en fervoient à des fuperftitions.

^

* EUMOLPIDES , f. m. {Myth.) prêtres de Gé-
rés : ils avoient le pouvoir dans Athènes d'initier

aux myfteres de cette déefle, &d'en exclure. Cette
excommunication fe faifoit avec des fermens exécra-
bles ; elle ne ceffoit que quand ils le jugeoient à-pro-
pos. Ils étoient appellés ^Kz/zo^i^ej, d'Eumolpe roî

des Thraces
,
qui fut tué dans un combat où il fecou-

roit les Eleufins contre les Athéniens.

EUNOFIUS, (^/y?. nat.) pierre connue des an<^

ciens
,
qu'on croit être la même chofe que Vœtite ou

pierre d'aigle.

EUNUQUE, f. m. {Médecine, Hifi. anc. & mod.)
Ce mot eft fynonyme de châtré; il eft employé par
conféquent pour défigner un animal mâle à qui l'art

a ôté la faculté d'engendrer : il eft cependant d'ufagô
que l'on ne donne le nom eunuque qu'aux hommes
à qui l'on a fait fubir cette privation , & on fe fert

ordinairement du mot chdtrépour les animaux. Foye^
Castration. Toutefois les Italiens ont retenu les

mots cajirato, cajlrati y par lefquels ils diftinguent les

hommes qui ont été faits eunuques dans leur enfance,
pour leur procurer une voix nette & aiguë. Foyei
Cas TRATI.

Eunuque eft un mot grec
, qui fignifie proprement

celui à qui les tejliculcs ont été coupés , détruits : les La-
tins l'appellent cajiratus , fpado.

Comme celui à'eunuque eft particulièrement em-
ployé pour fignifier un homme châtré y ainfi qu'il vient
d'êtrè dit, c'eft fous cette acception qu'il va faire la

matière de cet article ; & pour ne rien laiffer à déli-

rer, elle fera tirée pour la plus grande partie de VHif-
toire naturelle de M. de Buffon, tome II. de Véditiod

in-it.

La cajiration, ainfi que Vinfibulation , ne peuvent
avoir d'autre origine que la jaloufie , dit cet illuftre

auteur ; ces opérations barbares & ridicules ont été

imaginées par des efprits noirs & fanatiques
,
qui

,

par une baffe envie contre le genre humain , ont diûé
des lois triftes& cruelles où la privation fait la vertu ,

& la mutilation le mérite.

Les Valéfiens
,
hérétiques arabes , faifoient un

afte de religion , non-feulement de fe châtrer eux-
mêmes, d'après Origene , mais encore de traiter de
la même façon , de gré ou de force, tous ceux qu'ils

rencontroient. Epiphan. hceref. Iviij.

On ne peut rien imaginer de bilarre & de ridicule

fur ce fiîjet que les hommes n'ayent mis en pratique,

ou par paffion ou par fuperftition. La caftration. eft

auffi devenue un moyen de punition pour certains

crimes
; c'é;toit la peine de l'adultère chez les Egypi

tiens.



E U N
L'ufage de cette opération eft fort ancien, & gé^

lîéralement répandu. Il y avoit beaucoup ^eunuques

chez les Romains. Aujourd'tiui dans toute TAfie &
dans une partie de l'Afrique, onfe fert de ces hom-

mes mutilés pour garder les femmes. En Italie cette

opération infâme &; cruelle n'a pour objet que iaper-

fedion d'un vain talent. Les Hottentots coupent un

tefticule à leurs enfans , dans l'idée que ce retran-

chement les rend plus légers à la courfc. Dans d'au-

îres pays les pauvres mutilent leurs enfans pour étein-

dre leiîr poftérité , & afin que ces enfans ne fe trou-

vent pas un jour dans la mifere &: dans l'affliâion oii

fe trouvent leurs parens, lorfqu'ils n'ont pas de pain

à leur cfonner.

Il y a plufieurs efpeces. de caftrations. Ceux qui

n'ont en vue que la perfedion de la Voix , fe conten-

tent de couper les deux tefticules ; mais ceux qui font

animés par la défiance qu'infpire la jaloufie, ne croi-

roienî pas leurs femmes en fureté fi elles étoient gar-

dées par des eunuques de cette efpece : ils ne veulent

que ceux auxquels on a rétranché toutes les parties

extérieures de la génération.

L'amputation n'eft pas le feul moyen dont on fe

foit fervi : autrefois on empêchoit l'accroilTement

des tefticules fans aucune incifion ; l'on baignoit les

enfans dans l'eau chaude & dans des décodions -de

plantes ; enfuite on prelToit &; on froilToit les tefticu-

les avec les doigts , aftez long-tems pour en meur-

trir toute la fubftance ; & on en détruifoit ainft l'or-

ganifation. D'autres étoient dans l'ufage de les com-

primer avec un inftrument : on prétend que ce der-

nier moyen de priver de la virilité ne fait courir au-

cun rifque pour la vie.

L'amputation des tefticules n'eft pas fort dange-

îeufe 5 on la peut faire à tout âge ; cependant on
préfère le tems de l'enfance. Mai's l'amputation en-

tière des parties extérieures de la génération eft le

plus fouvent mortelle , fi on la fait après l'âge de

quinze ans : & en choifiiTant l'âge le plus favorable,

qui eft depuis fept ans jufqu'à dix , il y a toûjours du
danger. La difîiculté que l'on trouve de fauver ces

fortes à"eunuques dans l'opération , les rend bien plus

chers que les autres : Tavernier dit que les premiers

coûtent cinq ou fix fois plus en Turquie & en Perfe.

Chardin obferve que l'amputation totale eft toûjours

accompagnée de la plus vive douleur ; qu'on la fait

aifez fûrement fur les jeunes gens , mais qu'elle eft

très-dangereufe, palTé l'âge de 1 5 ans ; qu'il en échap-

pe à peine un quart ; & qu'il faut fix femaines pour

guérir la playe. Pietro délia Valle dit au contraire

,

que ceux à qui on fait cette opération en Perfe

,

pour punition du viol & d'autres crimes du même
genre , en guérifîent fort heureufement , quoique

avancés en âge ; & qu'on n'applique que des cen-

dres fur la plaie : nous ne favons pas fi ceux qui fu-

biftbient autrefois la même peine en Egypte , com-
me le rapporte Diodore de Sicile , s'en tiroienî auffi

heureufement : félon Thévenot , il périt toûjours un
grand nombre de nègres , que les Turcs foûmettent

à cette opération
,
quoiqu'ils prennent des enfans

de huit ou dix ans.

Outre ces eunuques nègres , 11 y a d'autres eunu-

ques à Conftantinople , dans toute laTurquie , en Per-

fe , &c. qui viennent pour la plupart du royaume de

Golconde , de la prefqu'île en deçà du Gange , des

royaumes d'AftTan , d'Àracan , de Pégu , & de Mala-

bar , où le teint eft gris ; du golfe de Bengale , oii ils

font de couleur olivâtre : il y en a de blancs de Géor-
gie Si deCircalTie , mais en petit nombre. Tavernier
dit , qu'étant au royaume de Golconde en 1657, on

y fit jufqu'à vingt - deux' mille eunuques. Les noirs

viennent d'Afrique
,
principalement d'Ethiopie ;

ceux-ci font d'autant plus recherchés & plus chers,

qu'ils font plus horribles : on veut qu'ils ayent le nez
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plat, îe regard affreux , les lèvres fort grandes

& fort grofles ^ & fur-tout les dents noires & écar-

tées les unes des autres. Ces peuples ont communé-
ment les dents belles ; mais ce feroitun défaut pour
un eunuque noir

, qui doit être un monftre des plus

hideux.

Les eunuques auxquels on n'a lailîe que les tefti-

cules , ne laiffent pas de fentir de l'irritation dans

ce qui leur refte, & d'en avoir le figne extérieur

,

même plus fréquemment que les autres hommes ;

cette partie qui leur a été laifTée n'a cependant pris

qu'un très-petit accroiffement, fi la caftration leur à

été faite dès l'enfance ; car elle demeure à-peu-près

dans le même état oii elle étoit avant l'opérationb

Un eunuque fait à l'âge de fept ans , eft , à cet égardj,

à vingt ans , comme un enfant de fept ans : ceux au
contraire

,
qui n'ont fubi l'opération que dans le tems

de la puberté , ou un peu plus tard , font à-peu-près

comme les autres hommes.
« Il y a des rapports finguliers entre les parties

» de la génération & celles de la gorge ^ continus

» M. de Buffon ; les eunuques n'ont point de barbe ;

» leur voix, quoique forte & perçante, n'eft jamais

» d'un ton grave ; la correfpondance qu'ont certai-*

» taines parties du corps humain , avec d'autres fort

» éloignées & fort différentes , & qui eft ici fi mar^

» quée
,
pourroit s'obferver bien plus généralement ;

» mais on ne fait point aftez d'attention aux effets ,

» lorfqu'on ne foupçonne pas quelles en peuvent

» être les caufes : c'eft fans doute par cette rai*

» fon qu'on n'a jamais fongé à examiner avec

» foin ces correfpondances dans le corps hu-

» main , fur lefquels cependant roule une grande

» partie du jeu de la machine animale : il y a dans

» les femmes une grande correfpondance entre la

» matrice, les mammelles , & la tête; combien n'en

» trouveroit-on pas d'autres, fi les grands médecins

» tournoient leurs vues de ce côté-là ? Il me paroît

» que cela feroit plus utile que la nomenclature de

» l'Anatomie »,

Les Médecins n'ont pas autant négligé l'obferva-

tion de ces rapports
,
que M. de Buffon femble le

penfer ici. Ceux qui font verfés dans la Médecine

lavent que cette obfervation eft au contraire une de

celles qui les a le plus occupés de tous les tems dès

le fiecle d'Hippocrate ; mais les fouhaits de M. de

Buffon , à cet égard ^ fuifent-ils abfolument fondés ,

nous pourrions dès-à-préfent les regarder comme ac*

complis. Nous avons des ouvrages qui ont précifé-

ment pour objet ces correfpondances modernes en-

tre différentes parties du corps humain , ou dans lef-

quels il en eft traité par occafion ; on peut citer

comme une produdion du premier genre le Speàmen

novi Medicinœ confpecius , à Paris , chez Guérin ; &
la thèfe de M. Bordeu, médecin de l'univerfité de

Montpellier , & dodeur-régent de la faculté de Me-*

decine de Paris , dans laquelle il fe propofe d'exa-

miner an omnes coiporis partes digcjlioni opitukntur ?

1752. & y conclut pour l'afErmative» Un ouvrage

du fécond genre , eft une autre thèfe de ce dernier,

en forme de differtation , fur la queftion utrum Aqui-

taniœ minérales aqiice morbis chronicis ? lyôi. oii l'on

trouve d'excellentes chofes ,
particulièrement fur

les correfpondances dont il s'agit.

« On obfervera , dit M. de Buffon en finiffant fur

» la matière dont il s'agit, que cette correfpondance

» entre la voix & les parties de la génération , fe re*

» connoît non-feulement dans les eunuques^ mais auf-

» fi dans les autres hommes , & même dans le^s fem-

» mes ; la voix change dans les hommes à l'âge de

» puberté , & les femmes qui ont la voix forte font

» foupçonnées d'avoir plus de penchant à l'amour»,

C'eft ainfi que le grand phyficien cjui vient de

nous occuper fe borne à donner i'hiftoire des. faits
^
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• lorfqiie ks caufes paroiffeiit cachées : cette condui- -

te eft fans doute bien imitable pour tous ceux qui

écrivent en ce genre.

Mais la referve que l'on doit avoir à entrepren-

dre de rendre raifon des phénomènes finguliers que
préfente la nature , doit-elle être tellement générale
cju^elle tienne toujours l'imagination enchaînée ? La
foiblefle de la. vue n'eft pas une raifon pour ne point
faire ufage defes yeux; lors même qu'on eft réduit

à marcher à tâtons , on arrive quelquefois à fon but.

Ainfi il femble qu'il doive être permis de tenter des

explications : quelque peu d'efpérance qu'on ait de
le faire avec fuccès, il fuffit de n'en être pas abfolu-

ment privé, & qu'il puiiTe être utile de réuffir ; ce
quia lieu, ce femble

,
lorfqu'on donne pour fonde-

ment aux explications des principes reçus, qu'elles

ne font que des conféquences qu'on en tire , &: qu'on
peut faire une application avantageufe de ces con-

séquences. C'eft dans cette idée que l'on croit être

autorifé à propofer ici un fentiment fur la caufe du
changement qui furvient à la voix des enfans mâles^

dès qu'ils atteignent l'âge de puberté , 6c par con-

féquent fur la raifon pour laquelle les femmes & les

e«/z^^^i!^e5 n'éprouvent point ce changement.
Ce fentiment a pour bafe l'opinion de M. Fer-

rein fur le méchanifme de la voix. Ce célèbre ana-

tomifte l'attribue , comme on fait , aux vibrations

des bords de la glotte, fémblables à celles qui s'ob-

fervent dans les inftrumens à cordes : ce fentiment

cft admis par plufieurs phyfiologiftes , & a droit de
figurer en effet parmi les hypothèfes ingénieufes Se

plaufibles ou au moins foûtenables.

Il en eft , félon ce fyllème , des bords de la glot-

te , que l'auteur appelle rubans , parce que ceux-là

font comme des cordes plates ; il en eft de ces bord
comme des cordes dans les inftrumens , oîi elles font

les moyens du fon : puifque ces rubans produifent

des fons plus hauts ou plus basj à proportion qu'ils

ibnt phis ou moins tendus par les organes propres

à cet effet
,
qu'ils font par conféquent fufceptibles

de vibrations plus ou moins nombréufes. Ces fons

doivent aufli être aigus ou graves , tout étant égal

,

à proportion que ces rubans font gros ou grêles , de
même que les inffrumens à cordes produifent des

ions aigus ou graves, félon la différente groffeur des

cordes dont ils font montés.

Cela fuppofé, nous conlîdérerons , i^. que le

fluide féminal (jui eft préparé dans les tefticules à
l'âge de puberté , n'eft pas deftiné feulement à fer-

vir pour la génération , hors de l'individu qui le

•fournit , mais qu'il a aufli une très-grande utilité

,

.entant qu'il eft repompé de fes refervoirs par les

valffeaux abforbans , & que porté dans la maffe des

.humeurs , il s'unit à celle avec laquelle il a le plus

d'analogie, qui eft fans doute la lymphe nourricière,

à en juger par les effets fimultanés ; qu'il donne à cet-

te lymphe
,
que l'on pourroit plutôt appeller Vef-

fcncc dcs humeurs , la propriété de fournir à l'entre-

tien , à la réparation des élémens du corps , de fes

fibres premières , d'une manière plus folide , enfour-
îiiffant des molécules plus denfes que celles qu'elles

remplacent. Que ce. fluide rend ainli la texture

de toutes les parties plus forte
,
plus compare ; ce

qui étabht dès-lors la différence de conftitution en-
tre les deux fexes. 3°. Que cette augmentation de
forces dans les fibres qui compofent le corps des mâ-
les, eft une caufe furajoùtée à celle qui produit l'aug-

-mentation de forces commune aux deux fexes en-

tant que celle-ci n'eft que l'effet du fimple accroiffe-

ment,, par laquelle caufe furajoùtée lé forme une
forte de rigidité dans les fibres des hommes en puber-
té, qui leur devient propre. 4'^. Que c'eft cette ri-

gidité 5 tout étant égal
,
qui rend les hommes plus

Tpbuftes
j plus vigoureux en général que les femmes,

plus fufceptibles qu'elles de fupporter la fatigue , îa
violence même des exercices , des travaux du corps,
&c. Ne s'enfuit-il pas de-là que cette rigidité s'éta-
bhffant proportionnément dans toutes les parties
du corps, dans l'état naturel , ne doit rendre nulle
part les changemens qui s'enfuivent , auffi fenfibles

que dans les organes dont la moindre altération fait

appercevoir plus aifément que dans les autres, une
différence marquée dans l'exercice de leurs fonc-
tions ? ces organes font , fans contredit , les bords de
la glotte , relativement aux modifications des fons
qu'ils ont la faculté de produire par leurs vibrations
caufées par le frotement des colonnes ou filets d'air

qui agiffent comme un archet modum pkciri, fur
ces bords membraneux & flexibles: ceux-ci devenus
plus épais, plus forts, par la caufe furajoùtée quiefl:

commune à tous les organes dans les mâles , c'eft- à'

dire l'addition du fluide féminal à la lymphe nourri-
cière^ doivent être ébranlés plus difliciiement,& n'ê-
tre fufceptibles , ccetcris parihus

, que d'un moindre
nombre de vibrations , mais plus étendues : par con-
féquent les fons qu'elles produifent doivent être
moins aigus , & enfuite devenir graves de plus en
plus , en raifon inverfe de l'augmentation d'épaif-
feur& de rigidité dans les fibres qui compofent les

cojrdes vocales : ce qu'il falloit établir pour l'expli-

cation dont il s'agit. Delà s'enfuit celle de tout ce
qui a rapport au phénomène principal

,
qui eft le

changement de la voix, dans le tems oii la femence
commence à fe féparer dans les tefticules.

On fe rend aifément raifon de ce que les eunu^
qusrS n'éprouvent pas ce changement à cet âge ; ils

fuivent, à tous égards, le fort des femmes: le corps
de ceux-là , comme de celles-ci , ne fe fortifie que
par la caufe unique de i'accroiflement qui leur eft

commune ; ils reftent par conféquent débiles , foi-

bles comme elles ; avec une voix grêle , com-
me elles , ils font privés , comme elles , de la

marque oftenfible de virilité
, qui eft la barbe

, pour
l'accroiffement de laquelle il faut apparemment un
fluide nourricier plus plaftique, tel que celui qui eft

préparé dans le corps des mâles, en un plus grand
degré de force fythaltique dans les loHdes en géné-
ral ; force qui produit cet effet au menton & d'autres
proportionnés, dans toutes les parties du corps, tels

qu'une plus grande vigueur dans les mufcles,plus
d'aûivité dans les organes des fecrçtions , &c.

Ces conjeftures fur les caufes du défaut de bar-
be , femblent d'autant plus fondées

, que l'on voit les
hommes d'un tempérament délicat & comme fémi-
nin, n'avoir prefque point ou très-peu de cette for-
te de poil ; &: au contraire , les femmes vigoureufes
& robuftes avoir au menton , fur la lèvre fupérieu-
re fur-tout , des poils affez longs & affez forts pour
qu'on puiffe leur donner auffi le nom de barbe; car
on doit obferver , à ce fujet

,
que toutes les femmes

ont du poil fur ces parties du vifage , comme fur plu-
fleurs autres parties du corps ; mais que ce poil eft

ordinairement follet & peu fenfible , fur - tout aux
blondes

; que les hommes ont auffi du poil fur pref-
que toutes les parties du corps , mais plus fort, tout
étant égal

,
que celui des femmes

; qu'il en eft cepen-
dant de celles - ci qui font plus velues que certains

hommes , dont il en eft qui ont très-peu de poil ,

les eunuques fur-tout , à proportion qu'ils font d'un
tempérament plus délicat

,
plus efféminé , & vice

verfâ. C'eft de cette obfervation qu'eft né le pro-
verbe , vir pilofus & fortis & luxurïofus : voilà par
conféquent encore une forte de correfpondance en-
tre les poils & les parties de la génération ; d'où
on peut tirer une conféquence avantageufe à l'ex-
plication donnée : d'où on eft toujours plus en droit
de conclure que la différente complexion femble
faire -toute la différence dans les deux fexes s &que
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îa cpmplexîon plus forte dans les hommes dépend

principalement du recrément féminal. Mais fur tou-

tes ces particularités
, voyei Poil.

Nous finirons ces recherches fur la nature de la

caufe qui vient d'être établie, concernant les fuites

de la féparation de la liqueur fpermaîique , à l'égard

de la voix fur-tout , en appuyant la théorie qui a été

donnée de ces effets, par les obfervaîions fuivantes.

Les adultes à qui les teflicules ont été emportés
,

par accident ou de toute autre manière , devien-

nent efféminés
,
perdent peu-à-peu les forces du

corps, la barbe ; en un mot leur tempérament dé-

génère entièrement: mais le changement eft fur-tout

lenfible par rapport à la voix
,
qui de mâle , de gra-

ve qu'elle étoit, devient grêle
,
aiguë, comme celle

«les femmes. Boerhaave , Comment, in propr. infUt,

GS8. fait mention d'un foldat qui avoit éprouvé

tous ces effets
,
après avoir perdu les teflicules par

un coup de feu. Les jeunes gens qui contradent la

criminelle habitude d'abufer d'eux - mêmes par la

maflupration , ou qui fe livrent trop tôt &: immodé-

rément à l'exercice vénérien , en s'énervant par

ces excès d'évacuation de femence dont ils fruftrent

la maffe des humeurs
,
perdent fouvent la voix , ou

au moins difcontinuent de la prendre grave ; & lî

elle n'avoit pas encore eu le tems de devenir telle ,

elle refle grêle & aiguë comme celle des fempies,

plus long-tems qu'il n'eft naturel ; ce qui ne fe répa-

re quelquefois jamais bien,li la caufe de ce defor-

dre efl devenue habituelle
,
parce que toutes les au-

tres parties du corps relient foibles à proportion ,

&C. ^£>7e;j;MASTUPRATION.

Les grandes maladies
,
qui caufent un amaigriiTe-

ïnent confidérable, qui jettent dans le raarafme, pro-

duifent aufîi des changemens dans la voix, la rendent

aiguë, grêle, dans ceux-mêmes qui l'avoient le plus

grave ; changement qu'il faut bien diflinguer, & qui

efl réellement bien différent de la foibleffe de la voix
,

qui eft aufîi très-fouvent un autre effet des mêmes
caufes alléguées. Ces changemens du ton habituel

de la voix, qui viennent d'être rapportés , ne pou-
vant être attribués qu'au défaut de réparation dans
les parties folides , dans les fibres en général , & en
particulier dans celles qui compofent les bords de la

glotte , dans lefquels la diminution de volume eft

proportionnée à celle qui fe fait dans toutes les autres

parties , ne laiffent , ce femble , prefqu'aucun doute

iurla vérité de i'exphcation que l'on vient de propo-

fer , qui paroît d'ailleurs être fufceptible de quelque

utilité, fans aucun inconvénient dans la pratique

médicinale
,
par les conféquences ultérieures qu'elle

peut fournir , concernant les différens effets des mê-
mes maladies comparées dans les deux fexes , dans

les mâles enfans & adultes , dans les eunuques , con-

cernant la difpofition à certaines maladies
,
qui fe

trouve plus dans un de ces états que dans un autre :

on fe bornera ici à en citer un exemple , d'oii on peut
tirer la cônféquence pour bien d'autres. Selon Pifon,

tom^^ II. page 3 8j^. les eunuques & les femmes ne font

pas fujets à la goutte , non plus que les jeunes gens,

avant de s'être livrés à l'exercice vénérien. En ef-

fet, les obfervations contraires font très-rares , &c.

Semence, Voix ^
6- Goutte, (d)

Eunuques , eunnchi, f. m. pl. {^Hiji. ecdéf,') efl

aufîi le nom qu'on donnoit à un€ fede d'hérétiques

qui avoient la manie de fe mutiler non -feulement

eux-mêmes & ceux qui adhéroient àleurs fentiraens,

mais encore tous ceux qui tomboient entre leurs

mains.

Quelques-uns croyent que le zele inconfidéré d'O-
rigene donna occafion à cette fefte. li efl probable
suffi qu'une fauffe idée de la perfeâion chrétienne

,

pnfe d'un texte de S. Matthieu mal entendu , con-
tribua à accréditer cette extravagance, On donna

Toni6 f^I,
'
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aufîi à ces hérétiques le nom de Valljims. Voye^ Va-
LÉSIENS. Ckambers. (G)

^
EUNOMIENS, f. m, pl. {Hifl. eccl.) feûe d'héré-

tiques qui parurent dans le jv. fiecle. C^étoit une
branche des Ariens , ainfi nommée à'Eunome leur
chef , qui ajoûta plufieurs héréfies à celles d'Arius.
Cethomme fut fait évêquede Cyzique vers l'an 360,& cnfeigna d'abord fes erreurs en fecret , puis ou-
vertement , ce qui le fît chaffer de fon fiége. Les
Anens tenterem inutilement de Ib placer fur celui de
Samofate : Valens le rétablit fur celui de Cyzique ;
mais après la mort de cet empereur ii fut condamné
a 1 exil , 6L mourut en Cappadoce.

Eunomefoûtenoitentr'autres chofes
, qu'il con-

noiffoit Dieu auffi parfaitement que Dieu fe connoif-
foit lui-même

; que le Fils de Dieu n'étoit Dieu que
de nom

;
qu'il ne s'étoit pas uni fubfîantiellement à

1 humanité , mais feulement par fa vertu & par fes
opérations

; que la foi toute feule pouvoit fauver
quoique l'on commit les plus grands crimes , & qu'on
y perféverât. Il rebaptifoit ceux qui avoient ét^^ déià
baptifés au nom de la Trinité ; haïffant fi fort ce myf-
tere ,^qu'il condamnolt la triple immerllon dans le
baptême. Il fe déchaîna aufîi coiatre le culte des mar-
tyrs

, & l'honneur rendu aux reliques des faints. Les
Eunomiens foûtinrent auffi les mêmes erreurs : on les
appelloit autrement Troglodytes. Foye?^ TroGLODY-
TES. Diclionn. de Trévoux & Chambers (G\
EUNOMIO -EUPSYCHIENS , f. ni. pl ( Hifl

ecc/.) feae d'hérétiques du jv. fiecle, qui fe fe'pare-
rent des Eunomiens pour une queftion de la connoif-
fance ou fcience de Jefus-Chrifl, quoiqu'ils en con-
lervaffent d'ailleurs les principales erreurs. FoveT
Eunomiens. ^

Nicéphore parle Aqs Eunômio-Èupfychiens ^ livl
XLl.ch. XXX. comme étant les mêmes que Sozomene
^^^QÏleEutychiensJiv. FIL ch.xvij. Suivant ce der-
nier hifîorien, le chef de cette fede étoit un euno-
mien appeIléZz.?j,c/^e,& non pas i?«^y>.A., comme
le prétend Nicéphore : cependant ce dernier auteur,
copie Sozomene dans le paffage où il s'agit de ces
hérétiques

, ce qui prouve que tous deux parlent de
la mênne fede ; mais il n'efî pas facile de décider le-
quel aes deux fe trompe. M. de Valois , dans fes no~
tes fur Soiomtne ^ s'efl contenté de remarquer cette
différence

, fans rien prononcer ; & Fronton du Duc
en a fait autant dans fes notes fur Nicéphore. Voyez
U diciionn. de Trévoux & Chambers. (G)
EVOCATION, {Littér:) opération religieufe du

paganifme, qu'on pratiquait au fujet des mânes des
morts. Ce mot défigne auffi la formule qu'on era-
ployoit pour inviter les dieux tutélaires des pays oit
l'on portoit la guerre, à daigner les abandonner &
à venir s'établir chez les vainqueurs

,
qui leur pro-

meîtoient en reconnoiffance des temples nouveaux,
des autels & des facrifices., Article de M. le Chevalier
I>E JaUCOV RT.
Evocation des dieux tutélaires, {Littérat. Hifl.

anc.) Les Romains , entr'autres peuples , ne man-
quèrent pas de pratiquer cette opération religieufe
& politique , avant la prife des villes , & lorfqu'ils
les yoyoient réduites à l'extrémité : ne croyant pas
qu'il fut pofTible de s'en rendre les maîtres tant que
leurs dieux tutélaires leurferoient favorables, & re-
gardant comme une impiété dangereufe de les pren-
dre pour ainfi dire prifbnniers , en s'emparant par
force de leurs temples , de leurs flatues , & des lieux

qui leur étoient confacrés , ils évoquaient ces dieux
de leurs ennemis ; c'efî-à-dire qu'ils les invitoient

par une formule religieufe à venir s'établir à Rome
,

où ils trouveroient des ferviteurs plus zélés à leur
rendre les honneurs qui leur étoient dûs.

Tite-Live , livre F. décad, j. rapporte Vévocation

que Camille des, dieux Véïens ^ en ces mots : « C'efl

X
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» fous votre conduite , ô Apollon Pythîen , & par

» rinftigation de votre divinité
, que je vais détruire

» la ville de Véïes : je vous offre la dixième partie

« du butin que j'y ferai. Je vous prie aujfîi , Junon

,

» qui demeurez préfentement à Véïes , de nous fui-

» vre dans notre ville , où l'on vous bâtira un temple
» digne de vous ».

Mais le nom facré des divinités tutélaires de cha-

que ville étoit prefque toujours inconnu aux peu-

ples , & révélé feulement aux prêtres
,
qui

,
pour

éviter ces évocations, en faifoient un grand myftere,

& ne les proféroîent qu'en fecret dans les prières fo-

lennelles : aulîi pour lors ne les pouvoit-on évoqiur

qu'en termes généraux, & avec l'alternative de l'un

ou de l'autre fexe , de peur de les offenfer par un titre

peu convenable.

Macrobe nous a confervé , Saturn. Llb. III. c.jx.

la grande formule de ces évocations, tirée du livre

des chofes fccretes des Sammoniens : Sérénus préteri-

doit l'avoir prife dans un auteur plus ancien. Elle

avoit été faite pour Carthage ; mais en changeant le

nom , elle peut avoir fervi dans la fuite à plufieurs

autres villes , tant de l'Italie que de la Grèce , des

Gaules , de l'Efpagne & de l'Afrique , dont les Ro-
mains ont évoquéÏQS dieux avant de faire la conquête

de ces pays-là. Voici cette formule curieufe.

« Dieu ou déeffe tutélaire du peuple& de la ville

» de Carthage , divinité qui les avez pris fous votre

» proteftion
5 je vous fupplie avec une vénération

» profonde , & vous demande la faveur de vouloir

» bien abandonner ce peuple & cette cité ; de quit-

» ter leurs lieux faints , leurs temples , leurs cérémo-
» nies facrées , leur ville ; de vous éloigner d'eux ;

» de répandre l'épouvante , la confufion , la négli-

» gence parmi ce peuple & dans cette ville : & puif-

» qu'ils vous trahiffent , de vous rendre à Rome au-

y> près de nous ; d'aimer & d'avoir pour agréables nos

» lieux faints , nos temples , nos facrés myfleres ; &
» de me donner, au peuple romain & à mes foldats

,

» des marques évidentes & fenlibles de votre protec-

» tion. Si vous m'accordez cette grâce, je fais vœu
» de vous bâtir des temples & de célébrer des jeux

» en votre honneur ».

Après cette évocation ils ne doutoient point de la

perte de leurs ennemis
,
perfuadés que les dieux qui

les avoient foûtenus jufqu'alors , alloient les aban-

donner, & transférer leur empire ailleurs, C'efî: ainfi

que Virgile parle de la defertion des dieux tutéiaires

de Troye , lors de fon embrafement :

Excefferc omms,*adytis, arifque reliciis,

Di quibus imperium hoc Jlctcrat, . . ,

JEneïd. llb, II.

Cette opinion des Grecs , des Romains , & de

quelques autres peuples , paroît encore conforme à

ce que rapporte Jofephe , liv. VI. de la guerre des

Juifs , ch. XXX. que l'on entendit dans le temple de

Jérufalem , avant fa deflruftion , un grand bruit , &
une voix qui difoit

,
jhrtons d'ici ; ce que l'on prit

pour la retraite des anges qui gardoient ce faint lieu

,

& comme un préfage de fa ruine prochaine : car les

Juifs reconnoiffoient des anges proteûeurs de leurs

temples '& de leurs villes.

Je finis par un trait également plaifant & fingulier,

qu'on trouve dans Quinte-Curce , liv. IV. au fujet

des évocations. Les Tyriens , dit-il , vivement prefles

par Alexandre qui les affiégeoit , s'aviferent d'un

moyen affez bifarre pour empêcher Apollon, auquel

ils avoient une dévotion particulière , de les aban-

donner. Un de leurs citoyens ayant déclaré en plei-

ne affemblée qu'il avoit vu en fonge ce dieu qui fe

retiroit de leur ville , ils lièrent fa ftatu^ d'une chaîne

d'or
,
qu'ils attachèrent à l'autel d'Hercule leur dieu

tutélaire , afin qu'il retînt Apollon, Voye^ Iss mém.

de Cacad. des Infcript. tom. V. Article de M. le Chcv-r-'

lier DE Jaucourt.
Evocation des mânes, (Littérat.^ c'étoît là plus

ancienne , la plus folennelle , & en même tems celle

qui fut le plus fouvent pratiquée.

Son antiquité remonte fi haut
,
qu'entre les diffé-

rentes efpeces de magie que Moyfe défend , celle-ci

y efi: formellement marquée : Nec fit . . . qui quœrat
à mortuis veritatem. L'hiftoire qu'on répète fi fouvent
à ce fujet , de l'ombre de Samuel évoquée par la ma-
gicienne , fournit une autre preuve que les évoca-
tions étoient en ufage dès les premiers fiecles , &
que la fuperllition a prefque toujours triomphé de la
raifon chez tous les peuples de la terre.

Cette pratique pafi!a de l'Orient dans la Grèce, ùh
on la voit établie du tems d'Homere. Loin que les
Payens ayent regardé Vévocation des ombres comme
odieufe & criminelle , elle étoit exercée par les mi-
nifi:res des chofes faintes. Il y avoit des temples con-
facrés aux mânes , où l'on alloit confulter les morts ;
il y en avoit qui étoient defiinés pour la cérémonie
de l'évocation. Paufanias alla lui-même àHéraclée,
enfuite à Phygalia

, pour évoquer dans un de ces tem-
ples une ombre dont il étoit perfécuté. Périandre ,
tyran de Corinîhe , fe rendit dans un pareil temple
qui étoit chez lesThefprotes, pour confulter les mâ-
nes de Mélifîe.

Les voyages que les Poètes font faire à leurs hé-
ros dans les enfers , n'ont peut - être d'autre fonde-
ment que les évocations, auxquelles eurent autrefois
recours de grands hommes pour s'éclaircir de leur
defiinée. Par exemple , le fameux voyage d'UlylTe
au pays des Cymmériens , où il alla pour confulter
l'ombre de Tyréfias ; ce fameux voyage , dis - je ,
qu'Homère a décrit dans l'Odyfiée, a tout l'air d'une
femblable évocation. Enfin Orphée qui avoit été dans
laThefprotie pour évoquer le phantôme de fa femme
Euridice , nous en parle comme d'un voyage d'enfer,

& prend de - là occafion de nous débiter tous les
dogmes de la Théologie payenne fur cet article ;
exemple que les autres Poètes ont fuivi.

Mais il faut remarquer ici que cette manière de
parler

,
évoquer une ame , n'ell: pas exade; car ce que

les prêtres des temples des mânes , & enfuite les ma-
giciens

,
évoquolent, n'étoit ni le corps ni l'ame, mais

quelque chofe qui tenoit le milieu entre le corps &
l'ame , que les Grecs appelloient uhùXov , les Latins
fimulacrum , imago, umbra tenuis. Quand Patrocie
prie Achille de le faire enterrer , c'efi: afin que les
images légères des morts , uS'ùùXo. Kci/^iurov , ne l'em-
pêchent pas de palTer le fleuve fatal.

Ce n'étoit ni l'ame ni le corps qui defcendoient
dans les champs élyfées, mais ces idoles. Vlyffe voit
l'ombre d'Hercule dans ces demeures fortunées, pen-
dant que ce héros efi: lui-même avec les dieux im-

'

mortels dans les cieux, où il a Hébé pour époufe.
C'étoit donc ces ombres , ces fpeâres ou ces manês,
comme on voudra les appeller, qui étoient évoqués^
De favoir maintenant fi ces ombres, ces fpeQ.rés

ou ces mânes ainfi évoqués apparoiflbient , ou fi les
gens trop crédules fe laifiToient tromper par l'artifice

des prêtres
,
qui avoient en main des fourbes pour les

fervir dans l'occafion , c'efi: ce qu'il n'efi: pas difiicile

de décider.

Ces évocations, fi communes dans le paganifme ^
fe pratiquoient à deux fins principales ; ou pour con-
foler les parens & les amis , en leur faifant apparoî-
tre les ombres de ceux qu'ils regrettoient ; ou pour
en tirer leur horofcope. Enfuite parurent fur la fcene
les magiciens

, qui fe vantèrent aufiî de tirer par
leurs enchantemens ces ames , ces fpeâres ou ces
phantômes de leurs demeures fombres.

^

Ces derniers , minifires d'un art frivole & funefte;
vinrent bieatôt à employer dans leurs évocations les



pratiques îes plus folies & les pius abominables ; ils

alioient ordinairement fur le tombeau de ceux dont

ils vouloient évoquer les mânes ; ou plutôt , félon

Suidas , ils s'y laiffoient conduire par un bélier

qu'ils tenoient par les cornes , & qui ne manquoit

pas , dit cet auteur , de fe prollerner dès qu'il y étoit

arrivé. On faifoit là plufieurs cérémonies ,
que Lu-

cain nous a décrites en parlant de la fameufe magi-

cienne nommée Hermenidc; on fait ce qui! en dit :

.Paur des charmes pareils elle garde en tous lieux

Tout u que la nature enfante d'odieux ;

jElle mêle à dufang quelle puife en fes veines

,

Les entrailles d'un lynx , ècc.

Dans les évocations de cette efpece , on ornoit les

autels de rubans noirs & de branches de cyprès ; on

y facrifioit des brebis noires : & comme cet art fatal

s'exerçoit la nuit , on immoloit un coq , dont le

chant annonce la lumière dû jour , fi contraire aux

enchantemens. On finilfoit ce lugubre appareil par

des vers magiques , & des prières qu'on réciîoit avec

beaucoup de contorfions. C'eft ainfi qu'on vint à

bout de perfuader au vulgaire ignorant &c flupide
,

que cette magie avoit un pouvoir abfolu , non-feu-

lement fur les hommes , mais fur les dieux mêmes
,

fur les aftres , fur le foleil , fur la lune , en un mot

,

Xur toute la nature. Voilà pourquoi Lucain nous dit :

L'univers les redoute , & leur force inconnue

S''élevé impudemment au- diffus de la nue •

La nature obéit à fes imprefjîons,

Lefoled étonné fent mourir fes rayons.

Et la lune arrachée à fon ihrone fuperhe
,

Tremblante , fans couleur, vient écumerfur Vherhe.

Perfonne n'ignore qu^il y avoit dans le paganifme

ïlifFérentes divinités , les unes bienfaifantes &; les au-

tres malfaifantes , à qui les magiciens pouvoient

avoir recours dans leiirs opérations. Ceux qui s'a-

dreffoient aux divinités maîfaifantes ,
profeiToient la

magie goétique, ou iorc-^lcrie dont je viens de par-

ler. Les lieux foùterreins étoient leurs demeures
;

î'obfcurité de la nuit étoit le tems de leurs évocations;

& des viûimes noires qu'ils immoloient ,
répondoient

à la noirceur de leur art.

Tant d'extravagances &d'abfurdités établies chez

des nations favantes & policées, nous paroiîTent in-

croyables ; mais indépendamment du retour furnous-

mêmes, qu'il feroit bon de faire quelquefois , l'éton-

nement doit celTer, dès qu'on confidere que la magie

6i la théologie payenne fe touchoient de près , &
qu'elles émanoient l'une & l'autre des mêmes prin-

cipes. Voye^ Magie, Goétie, Mânes , Lému-
ÏIES , Enchantemens , &c. Article de M. le Cheva-

lier DE JaUCOURT.
Evocation, (^Jurifprud.') eft appellée en Droit

îitis tranflatio ou evocatio ; ce qui fignifie un change-

ment de juges
^
qui fe fait en ôtant la connoilTance

d'une conteftation à ceux qui dévoient la juger , fe-

îon l'ordre commun , & donnant à d'autres ie pou-

voir d'en décider.

'Piutarque , en fon traité de Vamour des petes , re-

garde les Grecs comme les premiers qui inventèrent

les évocations èc les renvois des affaires à des fiéges

étrangers ; & il en attribue la caufe à la défiance que

les citoyens de la même ville avoient les uns des au-

tres
,
qui les portoit à chercher la juftice dans un au-

tre pays , comme une plante qui ne croiffoit pas dans

le leur.

Les lois romaines font contraires à tout ce qui dé-

range l'ordre des jurifdiâions , & veulent que les

parties puiffenî toûjours avoir des juges dans leur

province , comme il pâroît par la loi Juris ordinem ,

au code de jurlfdici^ @mn» jud^ & en l'auth. fi verb^

J'orne FIo
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" cod. de jud. ne provinciales recedentcs à patriâ , ad
longinqiia trahantur examina. Leur motif étoit que
fouvent l'on vi évoquait pas dans l'efpérance d'obte-
nir meilleure juftice , mais plûtôt dans le deifein d'é-

loigner le jugement , & de contraindre ceux contre
lefquels on plaidoit , à abandonner un droit légitime,

par l'impoiTibilité d'aller plaider à loo lieues de leur
domicile: commodlus e/? ////^(dit CafTiodore., Hb, VF.,

c. xxlj.') caufam perdere , quant aliquid per talia dif-
pendia cenquirerc , fuivant ce qui eft dit en l'auth. ds
appellat.

Les Romains confidéroient aufîi qu'un plaideur
faifoit injure à fon juge naturel

, lorfqu'il vouloit en
avoir un autre , comme il eft dit en la loi lltlgatoress

in prlnclpio , ff. de recept. arbitr.

il y avoit cependant chez eux des juges extraor-
dinaires, auxquels feuls la connoifTancede certaines
matières étoit attribuée ; &: des juges pour les caufes
de certaines perfonnes qui avoient ce qu'on appel-
loit privilegium forl , aut jus revocandi domum.

Les empereurs fe faifoient rendre compte des af-

faires de quelques particuliers , mais feulemènt ea
deux cas ; l'un, lorfque les juges des lieux avoient
refufé de rendre juftice, comme il eft dit en l'authen-

tique //^ ^/{/^m/z^ judices^ c,J-. d>C en l'authentiqueytf

quœflore, ^. fuper hoc ; l'autre, lorfque les veuves,
pupilles & autres perfonnes dignes de pitié , déman-
doient elles-mêmes Révocation de leur caufe, par la

crainte qu'elles avoient du crédit de leur partie.

Capitolin rapporte que Marc Antonin, furnommé
Is philofophe, loin de dépouiller les juges ordinaires

des caufes des parties, re-nvoyoit même celles qui le

concernoient, au fénat.

Tibère vouloit pareillement que toute affaire
^

grande ou petite , -paffât par l'autorité du fénat.

Il n'en fut pas de même de l'empereur Claude*, à
qui les hiftoriens imputent d'avoir cherché à attirer

à lui les fondions des magiftrats
,
pour en retirer

profit.

ïl eft parlé de lettres évocatoires dans le code théo-

dofien & dans celui de Juftinien, au titre de decurio*

nibus &fiUntiariis ; mais ces lettres n'étoient point

des évocations^ dans le fens oh ce terme fe prend par-

mi nous : c'étoient proprement des congés que te

prince donnoit aux officiers qui étoient en province,
pour venir à la cour ; ce que l'on appelloit évocare

ad comltatum.

Il faut entendre de même ce qui eft dit dans la no^
velle I ^ I de Juftinien : ne decurio aut cohortails per^

ducatur in jus , cltrà juffionem. principis. Les lettres

I

évocatoires que le prince accordolt dans ce cas „

étoient proprement une permifîiôn d'afEgner l'ofît-

cier, lequel ne pouvoit être autrement afîigné eri

jugement , afin qu'il ne fût pas libre à chacun de le

diftraire trop ailément de fon emploi.

En France les évocations trop fréquentés , & faites

fans caufe légitime , ont toûjours été regardées com-=

me contraires au bien de la juftice ; & les anciennes

ordonnances de nos rois veulent qu'on laifte à cha-

que juge ordinaire la connoiflance des affaires de fon

diftriâ:. Telles font entr'autres celles de Philippe-le-

Bel , en 1 302 ; de Philippe de Valois , en 1344 ; du
roi Jean , en 1 3 5 1 & 1 3 5 5 ; de Charles V. en 1 3 57

^

de Charles VL en 1408, & autres poftérieurs.

Les ordonnances ont aufîi reftraint l'ufage des eVo-

cations à certains cas , & déclarent nulles toutes les

évocations qui feroient extorquées par importunité

ou par inadvertance , contre la teneur des ordon-

nances.

C'eft dans le même éfprit que les caufes fur lef»

quelles Vévocation ^&\xt être fondée , doivent être mû-

rement examinées , & c'eft une des fondions prin-

cipales du confeil. S'il y a lieu de l'accorder, l'affaire

eft renvoyée ordinairement à un autre tribunal ; 6c
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si eft très-rare de la retenir au confeil

, qui n'eft point
cour de juflice , mais établi pour maintenir l'ordre

des jurifdiâions , & faire rendre la juftice dans les

tribunaux qui en font chargés.

Voici les principales difpolitions que l'on trouve
dans les ordonnances fur cette matière.

L'ordonnance de Décembre 1344 , veut qu'^ l'a-

vcnirilm foit permis à qui que cefoit de contrevenir aux
arrêts du parlement . . , , ni d'impétrer lettres aux fins
de retarder ou empêcher l'exécution des arrêts , ni d'en

pourfuivre Venthérinement ^ àpeine de Go l. d""amende,...

Le roi enjoint au parlement de n'obéir & obtempérer en

façon quelconque à telles lettres, mais de les déclarer

nulles, iniques &fubreptices, ou d'en référer au roi , &
injlruirefa religion de ce qiûils croiront être raifonnable-

ment fait y s'il leur paroît expédient,

Charles VI. dans une ordonnance du 15 Août

1389 , fe plaint de ce que les parties qui avoient des

affaires pendantes au parlement , cherchant des fub-

terfuges pour fatiguer leurs adverfaires
,
furpre-

noient de lui à force d'importuniié , & quelquefois

par inadvertance, des lettres clofes ou patentes, par
lefquelles contre toute juftice, elles faifoient inter-

dire la connoifTance de ces affaires au parlement,
qui eil , dit Charles VI. le miroir & la fource de toute

laJufîice du royaume , & faifoient renvoyer ces mê-
mes affaires au roi , en quelque lieu qu'il fût

; pour
remédier à ces abus , il défend très-exprelTément au
parlement d'obtempérer à de telles lettres , foit ouvertes

ou clofes , accordées contre le bien desparties, au grand
fcandalc & retardement de la jufiice , contre le flyle &
les ordonnances de la cour , à moins que ces lettres ne
foient fondées fur quelque caufe raifonnable , de

quoi il charge leurs confidences : il leur défend d'ajoû-

ter foi , ni d'obéir aux huifîiers
,
fergens d'armes &

autres officiers porteurs de telles lettres , ains au
contraire , s'ily échet , de les déclarer nulles & injujles

,

eu au moins fiubreptices; ou que s'il leur paroît plus

expédient , félon la nature des caufes & la qualité

des perfonnes , ils en écriront au roi & en inflrui-

ront fa religion fur ce qu'ils croyent être fait en
telle occurence.

L'ordonnance de Louis XII. du 22 Décembre

1499 s'explique à-peu-près de même , au fujet des

lettres de difpenfe & exception , furprifes contre la

teneur des ordonnances ; Louis XII. les déclare d'a-

vance nulles , & charge la confcience des magiftrats

d'en prononcer la fubreption &: la nullité , à peine

d'être eux-mêmes defobéilTans & infrafteurs des or-

donnances.

L'édit donné par François I. à la Bourdaiiîere le

18 Mai 1529, concernant les évocations des parle-

mens pour caufe de fufpicion de quelques officiers
,

fait mention que le chancelier & les députés de plu-

lieurs cours de parlement , lui auroient remontré
combien les évocations étoient contraires au bien de
ia juftice ; & l'édit porte que les lettres di^évocations

feront odroyées feulement aux fins de renvoyer les

caufes & matières dont il fera quellion au plus pro-
chain parlement , & non de les retenir au grand
confeil du roi , à moins que les parties n'y confen-

tiffent, ou que le roi pour aucunes caufes à ce mou-
vantes ,

n'oâroyât de fon propre mouvement des
lettres pour retenir la connoifTance de ces matières
audit confeil. Et quant aux matières criminelles , là

où fe trouvera caufe de les évoquer , François I. or-

donne qu'elles ne foient évoquées , mais qu'il foit

commis des juges fur les lieux jufqu'au nombre de
dix.

Le même prince par fon ordonnance de Villers-

Cotterets , art. lyo , défend au garde des fceaux de
bailler lettres pour retenir par les cours fouverai-

nes la connoifTance des matières en première inf-

îance j ne aujfi pour les étit de Uur jurifdiHion ordi-

naire, & les évoquer & commettre à autres i ainfi qu^it

en a été grandement abufiépar ci-devant.

Et fi, ajoûte/W. /// , lefdites lettres étoient au-
trement baillées , défiendons à tous nosjuges d'y avoir

égard ; 6l il leur eû enjoint de condamner les impé-
trans en l'amende ordinaire , comme de fol appel

,

tant envers le roi qu'envers la partie , & d'avertir

le roi de ceux qui auroient baillé lefdites lettres,

pour en faire punition félon l'exigence des cas.

Le chancelier Duprat qui étoit en place , fous
le même règne , rendit les évocations beaucoup plus
fréquentes ; & c'efî: un reproche que l'on a fait à
fa mémoire d'avoir par-là donné atteinte à l'ancien

ordre du royaume , & aux droits d'une compagnie
dont il avoit été le chef.

Charles IX. dans l'ordonnance de Moulins, art»

yo , déclare fur les remontrances qui lui avoienî
été faites au fujet des évocations , n'avoir entendu
& n'entendre qu'elles ayent lieu , hors les cas des

édits & ordonnances , tant de lui que de fies prédécefi-

fieurs , notamment en matières criminelles ; efiquelles il

veut que , fans avoir égard aux évocations qui auroient

été obtenues par importunité ou autrement , il foit pajfc
outre à Vinfiiruciion & jugement des procls criminels ^
à moins que les évocations , foit au civil ou au cri-

minel , n'eulTent été expédiées pour quelques cau-
fes qui y auroient engagé le roi de fon commande-
ment , & figné'es par l'un de fes fecrétaires d'état ;

& dans ces cas , il dit que les parlemens & cours
fouveraines ne pafTeront outre , mais qu'elles pour-
ront faire telles remontrances qu'il appartiendra.

L'ordonnance de Blois , art. c^y , îemble exclure
abfolument toute évocation faite par le roi de fon
propre mouvement; Henri III. déclare o^il n'entend

dorefinavant bailler aucunes lettres ^/'évocation
, fioit

générales ou particulières, defion propre mouvement ; iî

veut que les requêtes de ceux qui pourfuivront les

évocations foient rapportées au confeil privé par les

maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel qui feront
de quartier

, pour y être jugées fuivant les édits de
la Bourdaifiere & de Chanteloup, & autres édits

poflérieurs ; que fi les requêtes tendantes à évocation.

fe trouvent raifonnables , parties oiiies & avec con-
noifTance de caufe , les lettres feront oûroyées &
non autrement , &c. Il déclare les évocations qui fe-

roient ci-après obtenues, contre les formes fufdites,

nulles & de nul effet & valeur ; & nonobjiant icelles ,
il veut qu'ilfioit pafijé outre à l'infiruction & jugement
desprocès

,
par lesjuges dont ils auront été évoqués,

L'édit du mois de Janvier 1 597 ,
regiflré au par-

lement de Bretagne le 26 Mai 1598, borne pareil-

lement en l'art. 72., l'ufage des évocations aux feuls

cas prévus par les ordonnances publiées & vérifiées

par les parlemens ; Vart. ij . ne voulant que le con-
feil foit occupé ès caufes qui confident en jurifdic-

tipn contentieufe , ordonne qu'à l'avenir telles ma-
tières qui y pourroient être introduites , feront in-

continent renvoyées dans les cours fouveraines , à
qui la connoifTance en appartient, fans la retenir, ne
diftraire les fujets de leur naturel refTort & jurifdic-

tion.

Et fur les plaintes qui nous font faites , dit Hen-
ri IV. en l'art. 16 , des fréquentes évocations qui

troublent l'ordre de la jufiice , voulons qu'aucunes

ne puiffent être expédiées que fuivant les édits de
Chanteloup & de la Bourdaifiere , & autres édits

fur ce fait par fes prédécefTeurs , & qu'elles foient

fignées par l'un des fecrétaires d'état & des finances

qui aura reçû les expéditions du confeil , ou qu'elles

n'ayent été jugées juftes & raifonnables
,
par notre-

ditconfieil, fuivant les ordonnances.

L'édit du mois de Mai 1616 , art. ^ , dit : Vou-
lons & entendons , comme avons toûjours fait,

que les cours fouveraines de notre royaume foient.



maintenues Se confervées en îa libre ^ entière fonc-

tion de leurs charges , & en l'autorité de jurifdiaion

qui leur a été donnée par les rois nos prédécef-

leurs.

La déclaration du dernier Juillet 1648 porte , art.

que les réglemensfurlefaitde lajuftice portés par

les ordonnances d'Orléans, Moulins & Blois , feront

exaâement exécutées & obfervées fuivant les vérifi-

cations qui en ont été faites en nos compagnies fou-

veraines,avec défenfes, tant aux cours de parlement

qu'autres juges 5 d'y contrevenir : elle ordonne au

chancelier de France de ne fceller aucunes lettres

d'évocation que dans les termes de droit , & après

qu'elles auront été réfolues fur le rapport qui en fera

fait au confeildu roi par les maîtres des requêtes qui

feront en quartier ; parties oiiies , en connoiffance

de caufe.

La déclaration du 21 Oûobre fuivant porte , art.

14, que pour faire connoître à la poftérité l'eflime

que le roi fait de fes parlemens , & afin que la juf-

tice y foit adminifti ée avec l'honneur & l'intégrité

îequife , le roi veut qu'à l'avenir les articles c}i,

S^:» 97 ^ 9^ ^ 39 ^'^ l'ordonnance de Blois, foient

mviolablement exécutés ; ce faifant ,
que toutes

affaires qui gilTent en matière contentieufe , dont les

infiances font de-préfent ou pourront être ci-après

pendantes , indécifes & introduites au conleil , tant

par évocation qu'autrement , Joimt renvoyées comme

h roi les renvoyé, par-devant tes juges qui en doivent

naturellement connoître , fans que le confeil prenne

connoiffance de telles & femblables matières; lef-

quelies fa majeflé veut être traitées par-devant les

juges ordinaires , & pai» appel ès cours fouveraines ,

fuivant les édits & ordonnances , &c.

Le même article veut auifi qu'il ne foit délivré

Aucunes lettres if'évocation générale ou particulière
,

du propre mouvement de fa majejié ; ains que les re-

quêtes de ceux qui pourfuivront lefdites évocations

foient rapportées au confeil par les maures des requêtes

qui feront en quartier
,
pour y être jugées fuivant les

tdits^ & octroyées , parties oiiies , & avec connoiffance

de caufe & non autrement.

Il eft encore ordonné que lefdites évocations fe-

ront fignées par un fecrétaire d'étgjt ou des finances

qui aura reçu les expéditions , lorfque les évocations

auront été délibérées ; que les évocations qui feront

ti- après obtenues contre les formes fufdites
, font

déclarées nulles & de nul effet & valeur , & que nonobf-

tant icelles , il fera pafTé outre à l'inftruâion & ju-

gement des procès par les juges dont ils auront été

évoqués : & pour faire ceffer les plaintes faites au

roi à l'occafion des commifiîons extraordinaires par

lui ci-devant décernées, il révoque toutes ces com-

jnilTions , & veut que la pourfuite de chaque ma-

tière foit faite devant les juges auxquels la con-

noilTance en appartient.

Les lettres patentes du 1 1 Janvier 1657 , annexées

à l'arrêt du confeil du même jour
,
portent que le

roi ayant fait examiner en fon confeil , en fa pré-

fence , les mémoires que fon procureur général lui

avoit préfentés de la part de fon parlement , con-

cernant les plaintes fur les arrêts du confeil que l'on

prétendoit avoir été rendus contre les termes des

ordonnances touchant les évocations , & fur des ma-

tières dont la connoiffance appartient au parlement:

fa majefté ayant toujours entendu que la juftice fût

rendue à fes fujets par les juges auxquels la connoif-

fance doit appartenir fuivant la difpofition des or-

donnances , & voulant même témoigner que les re-

montrances qui lui avoient été faites fur ce fujet

,

par une compagnie qu'elle a en une particulière con-

ïidératioh , ne lui ont pas moins été agréables que

le zele qu'elle a pour fon fefvice lui donne de fatis-

fa£lion i en conféquençe , le roi prdonne que les
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(ordonnances faites au fujet des évocations feront

exaâement gardées & obfervées , fait très-expreffes

inhibitions & défenfes à tous qu'il appartiendra d'y
contrevenir

, n'y de traduire fes fujets par-devant
d'autres juges que ceux auxquels la connoiffance en
appartient fuivant les édits & ordonnances, à peine
de nullité des jugemens & arrêts qui feront rendus
au confeil, & de tous dépens, dommages & inté-

rêts contre ceux qui les auront pourfuivis & obte-
nus ; en conféquençe , le roi renvoyé à fon parle-
ment de Paris les procès fpécifiés audit arrêt , &c.
On ne doit pas non plus omettre que fous ce rè-

gne , ces évocations s'étant auffi multipliées , le Roi
par des arrêts des 23 Avril, & 1 2 & 26 Odobre 1737,
& 21 Avril 1738, a renvoyé d'office aux fiéges or-
dinaires , un très-grand nombre d'affaires évoquées
au confeil , ou devant des commiffaires du confeil ;

& enfuite il fut expédié des lettres patentes qui fu-

rent enregiflrées
,
par lefquelles la connoiffance en

fut attribuée , foit à des chambres des enquêtes du
parlement de Paris , foit à la cour des aydes ou au
grand-confeil, fuivant la nature de chaque affaire.

On diflingue deux fortes Ôl évocations ; celles de
grâce , & celles de juflice.

On appelle évocations degrâce^ celles qui ont été on
font accordées par les rois à certaines perfonnes ,

ou à certains corps ou communautés, comme une
marque de leur proteftion , ou pour d'autres confî-

dérations telles que les committimus , les lettres de
garde-gardienne , les attributions faites au grand-

confeil des affaires de plufieurs ordres religieux, &c
de quelques autres perfonnes.

Les évocations de grâce font ou particulières , c'efl-

à-dire bornées à une feule affaire ; ou générales ,

c'efl-à-dire accordées pour toutes lâs affaires d'une

même perfonne ou d'un même corps.

L'ordonnance de 1669, art. 1 , du titre des évo"

cations , & l'ordonnance du mois d'Août 1737, art. z ,

portent qu'aucune évocation générale nefera accordée ,

fi ceneflpour de très-grandes & importantes confidéra'

tions qui auront étéjugées telles par le roi enfon confeil^

ce qui efl conforme à l'efprit & à la lettre des an-
ciennes ordonnances

,
qui a toûjours été de confer-

ver l'ordre commun dans l'adminiftration de la

juftice.

Il y a quelques provinces où les committimus Sc
autres évocations générales n'ont point lieu ; ce font

celles de Franche-Comté
,
Alface, Roufîillon , Flan-

dre & Artois.

Il y a auffi quelques pays qui ont des titres parti-

culiers pour empêcher l'effet de ces évocations , ou
pour les rendre plus difficiles à obtenir , tels que ceux
pour lefquels on a ordonné qu'elles ne pourront être

accordées qu'après avoir pris l'avis du procureur
général ou d'autres officiers.

Dans d'autres pays , les évocations ne peuvent
avoir lieu pour un certain genre d'affaires,comme en
Normandie & en Bourgogne , oii l'on ne peut évo-

quer les décrets d'immeubles hors de la province.

On nomme évocation de juflice , celle qui efl: fon-

dée fur la difpofition même des ordonnances , com-
me Révocation fur les parentés& alliances qu'une des

parties fe trouve avoir dans le tribunal où fon affaire

efl portée.

C'efl une règle générale, que les exceptions que

les lois ont faites aux évocations mêmes de juflice ,

s'appliquent à plus forte raifon aux évocations qui

ne font que de grâce ; enforte qu'une affaire qui par

fa nature ne peut pas être évoquée fur parentés &
alliances , ne peut l'être en vertu d'un committimus

ou autre privilège perfonnel.

Quant à la forme dans laquelle Révocation peut

être obtenue , on trouve des lettres de Charles V.

du mois de Juillet 1366 , où il efl énonçé que le roi
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pour accélérer le jugement des conteftations pen-

dantes au parlement, entre le duc de Berry& d'Au-

vergne , &C certaines églifes de ce duché , les évoqua

à fa perfonne , viv<e vocis ornculo. Il ordonna que les

parties remettroient leurs titres par-devant les gens

de lon grand-confeil
,
qui appelleroient avec eux

autant de gens de la chambre du parlement qu'ils

jogeroient à propos , afin qu'il jugeât cette affaire

fur le rapport qui lui en feroit fait.

Ces termes viva vocis oraculo paroiffent fignifîer

que révocation fut ordonnée ou prononcée de la pro-

pre bouche du roi, ce qui n'empêcha pas que fur

cet ordre ou arrêt , il n'y eût des lettres ç}^évocation

expédiées ; en effet, il efl dit que les lettres furent

préfentées au parlement ,
qui y obtempéra du con-

îentement du procureur général , & le roi jugea

l'affaire.

Ainfi les évocations s'ordonnoient dès-lors par

lettres patentes , & ces lettres étoient vérifiées au

parlement ; ce qui étoit fondé fur ce que toute évo-

cation emporte une dérogation aux ordonnances du

royaume , & que l'ordre qu'elles ont prefcrit pour

î'adminiftration de la juflice , ne peut être changé

que dans la même forme qu'il a été établi.

Il paroît en effet ,
que jiifqu'au tems de Louis

XIII. aucune évocation n'étoit ordonnée autrement ;

îa partie qui avoit obtenu les lettres , étoit obligée

d'en préfenter l'original au parlement
,
lequel véri-

4ioit les lettres ou les retenoit au greffe
,
lorfqu'elles

ne paroiffoient pas de nature à être enregiftrées.

Les regiftres du parlement en fournifTent nombre
d'exemples , entre autres à la date du 7 Janvier

-j
5 5 5 , où l'on voit que cinq lettres patentes (S!évo-

cation
,
qui furent fuccefîivement préfentées au par-

lement pour une même affaire , furent toutes rete-

nues au greffe furies conclufions des gens du roi.

Plufieurs huifîîers furent décrétés de prife-de-corps

par îa cour
,
pour avoir exécuté une évocation fur un

duplicata ; d'autres ,en 1591 & 1595, pour avoir fi-

gnifié des lettres ^révocation au préjudice d'un arrêt

du 22 Mai 1 574, qui ordonnoit l'exécution des pré-

cédens reglemens , fur le fait de la préfentation des

lettres d'évocation , fans duplicata.

Les évocations ne peuvent pas non plus être faites

par lettres miffives , comme le parlement l'a obfervé

en différentes occafions , notamment au mois de

Mars 1 539 , où il difoit
,
que Von ria accoutuméfaire

une évocation par lettres mijjives , ains fous lettres par-

tentes nécejfaires.

On trouve encore quelque chofe d'à-peu^près fem-

blable dans les regiflres du parlement, au 29 Avril

1 561 , & 22 Août 1 567 ; 6c encore à i'occafion d'un

arrêt du confeil de 1626, portant évocation d'une

affaire criminelle , le chancelier reconnut l'irrégula-

rité de cette évocation dans fa forme , & promit de la

retirer ; n'y ayant , dit-il, à l'arrêt ç!i évocation que la

lignature d'un fecrétaire d'état , & non le fceau.

L'expérience ayant fait connoître que plufieurs

plaideurs abufoient fouvent de Révocation même de

juflice ,
quoiqu'elle puiffe être regardée comme une

voie de droit, on l'a reflrainte par l'ordonnance du
mois d'Août 1669, & encore plus par celle de 1737.

ï**. Vévocation fur parentés & alliances, n'a pas

lieu à l'égard de certains tribunaux ;foit par un privi-

lège accordé aux pays où ils font établis , comme le

parlement de Flandre & les confeils fupérieurs d'Al-

iace & de Rouffillon ; foit parce que ces tribunaux

ont été créés exprellement pour de certaines matiè-

res, qu'on a crû ne pouvoir leur être ôtées pour

l'intérêt d'une partie,comme les chambres des comp-
îes , les cours des monnoies, les tables de marbre

,

& autres jurifdidions des eaux & forêts.

Cette évocation n'efl pas non plus admife à l'égard

des confeils fupérieurs 3 établis dans les colonies

françoîfes; mais les édits de Juin 1680, & Septem-
bre 1 6§3 , permettent à ceux qui ont quelque procès
contre un préfident ou confeiiler d'un confeil fupé-
rieur, de demander leur renvoi devant l'intendant
de la colonie , qui juge enfuite l'affaire , avec un an-
tre confeil fupérieur , à fon choix.

2°. Il y a des affaires qui , à caufe de leur nature

,

ne font pas fufceptibles d'évocation, même pour pa-
rentés & alliances.

^
Telles font les affaires du domaine ; celles des pai-

ries & des droits qui en dépendent , fi le fond du droit
efl conteflé ; celles où il s'agir des droits du roi , en-
tre ceux qui en font fermiers ou adjudicataires.

Tels font encore les décrets & Jes ordres ; ce qui
s'étend, fuivant l'ordonnance de ijij ,tit.J. art. -26

,
à toute forte d'oppofiîion aux faifies réelles

; parce
qu'étant connexes néceffairement à îa faifie réelle,
elles doivent être portées dans la même jurifdiâion;
foit que cette faifie ait été faite de l'autorué d"'une
cour ou d'un juge ordinaire , ou qu'elfe l'ait été en
vertu d'une fentence d'un juge de privilège. La même
règle a lieu pour toutes les conteffations formées à
I'occafion des contrats d'union , de direâ:ion , ou au-
tres femblables.

Vévocation ne peut être demandée que par
celui qui efi: aduellemenr partie dans ia conîciration
qu'il veut faire évoquer, & du chef de ceux qui y
font parties en leur nom & pour leur intérêt per-
fonnel.

Il fuit de-là
,
que celui qui a été feulement affigné

comme garant, ou pour voir déclarer le jugement
comm.un , ne peut pas être admis à demander Révo-
cation^ fi l'affaire n'efl véritablement liée avec lui;

comme il efi: expliqué plus en détail par les articles

30, 3 I , & 32 de l'ordonnance de 1737.
Il fuit encore du même principe, qu'on ne peut

évoquer du chef des procureurs généraux, ni dès
tuteurs, curateurs, fyndics, direll:eurs des créan-
ciers, ou autres adminifirateurs , s'ils ne font parties
qu'en cette qualité , & non pour leur intérêt parti-

culier.

En matière criminelle, un accufé ne peut évoquer
du chef de celui qui n'efi: pas partie dans le procès,»
quoiqu'il fût intèfeffé à la réparation du crime , on
cefiîonnaire des intérêts civils : il n'efl pas admis non
plus à évoquer du chef de fes complices ou co-ac-
cufés ; s'il efl décrète de prife-de-corps , il ne peut
demander Révocation qu'après s'être mis en état.

4**. Il a encore été ordonné avec beaucoup de fa-

gefte, que Vévocation n'auroit pas lieu dans plufieurs

cas, à caufe de l'état où la conteilation que l'on
voudroit faire évoquer , le trouve au tems où Révo-
cation efi demandée ; comme lorliqu'on a commencé
la plaidoierie ou le rapport, ou qu'on n'a rait figni-

fier l'afte pour évoquer , que dans la oeraiere quin-
zaine avant la fin des féances d'une cour , ou d'uri

femeflre pour celles qui fervent par femeifre.

Une partie qui après le jugement de fon affaire ne
demande Vévocation que lorfqull s'agit de l'exécution

de l'arrêt rendu avec elle , ou de lettres de requête
civile prifes pour l'attaquer, ne peut y être reçue

,

à moins qu'il ne foit furvenu depuis l'arrêt de nou-
velles parentés , ou autre caufe légitime d'évocation^

De même , celui qui n'étant point partie en caufe
principale n'efi intervenu qu'en caufe d'appel, ne
peut évoquer , fi ce n'efl qu'il n'ait pû agir avant
la fentence.

La partie qui a fuccombé firr une demande en évo-
cation

, n'efi plus admife à en former une féconde
dans la fuite de la même affaire , s'il n'efi furvenu de
nouvelles parentés ou de nouvelles parties ; & fi la

féconde demande en évocation étoit encore rejettée

,

elle feroit condamnée à une amende plus forie , &
en d'autres peines , fslon les çirconftances.



Telles font îes principales rellriftîons qui ont été

faites aux évocations mêmes ,
qui paroiffent fondées

fur une confidération de jullice, & fur la crainte

qu'une des parties n'eut quelque avantage fur l'au-

tre j dans un tribunal dont plulieurs officiers font fes

parens ou alliés. Si l'un d'eux s'étoit tellement inté-

relTé pour elle
,

qu'il eût fait fon affaire propre de

fa cauf© , les parens & alliés de cet officier fervi-

roient auffi^ à fonder Vévôcation^ Mais l'ordonnance

de 1737 a prefcrit une procédure très-fommaire

,

pour les occafions où l'on allègue un pareil fait ; &
il faut pour l'établir , articuler & prouver trois cir-

eonilances ; favoir ,
que l'officier ait follicité les ju-

ges en perfonne
,
qu'il ait donné fes confeiis, & qu'il

ait fourni aux frais. Le défaut d'une de ces trois cir-

confîances fuffit pour condamner la partie qui a foù-

tenu ce fait en une amende , & quelquefois à des

dommages & intérêts, &: d'autres réparations.

Au furplus ,
pour que la partie qui demande l'e-

vocadon ait lieu d'appréhender le crédit des parens

ou alliés de fon adverfaire dans un tribunal, il faut

qu'ils foient dans un degré alTez proche pour faire

préfumer qu'ils s'y intérelTent particulièrement ;

qu'ils foient en alTez grand nombre pour faire une

forte impreffion fur l'efprit des autres juges ; enfin

qu'ils foient aduellement dans des fondions qui les

mettent à portée d'agir en faveur de la partie, à la-

quelle ils font attachés par les liens du fang ou de

l'affinité. C'ell dans cet efprit que îes ordonnances

ont fixé les degrés, le nombre , & la qualité des pa-
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fens& alliés qui pourroient donner lieu à Vévocanon^
A l'égard de la proximité , tous les afcendans ou

defcendans, & tous ceux des collatéraux, qui fpe^
CLcm panmum & liberorum inter fc nferunt , c'eft-à-^

dire les oncles ou grands-oncles , neveux ou petits*

neveux, donnent lieu à Vévocation; mais pour les

autres collatéraux, la parenté ou l'alliance n'eft

comptée pour Vévocation que jufqu'au troifieme de-
gré inclufivement ; au lieu que pour la récufation,
elle s'étend au quatrième degré en matière civile ^

& au cinquième en matière criminelle.

Les degrés fe comptent fuivant le droit canoni-
que. Voyei au mot DegrÉ DE ParentÉ.
On ne peut évoquer du chef de fes propres parens

& alliés , fi ce n'eft qu'ils fuffent parens ou alliés

dans un degré plus proche de l'autre partie.

Une aUiance ne peut fervir à évoquer , à moins
que le mariage qui a produit cette alliance ne fub-
lifte au tems de Vévocation , ou qu'il n'y ait des en-
fans de ce mariage ; l'efpece d'alliance qui ell: en-
tre ceux qui ont époufé les deux fœurs , ne peut
aiiffi fervir à évoquer que lorfque les deux maria-

ges fubfiftent , ou qu'il refte des enfans d'un de ces

mariages , ou de tous les deux.
Le nombre des parens ou alliés néceffaire pour

évoquer, eft réglé différemment, eu égard au nom-
bre plus ou moins grand d'officiers , dont les cours
font compofées , & à la qualité de celui du chef
duquel on peut évoquer.. C'eft ce qu'on peut voir,

par le tableau fuivant.

Po UR LES PaRLEMENS
de

Si la partie évoquée
ejl du corps.

Paris ib parens ou alliés.

Touloufe, Bordeaux
Roiien

,
Bretagne .

Dijon, Grenoble , Aix .

Pau
,
Metz, Befançon

Le grand-confeil . . . .

Cour des aides de Paris

Autres cours des aides .

:::::}.

•1..

4
4
3

Si elle n'en

eji pas.

ï2 parens ou alliés.

8 . : : 3

6 .

.

6 . , . . ;

4

A l'égard de la qualité de chaque parent ou al-

îié qui peut donner lieu à Vévocation, il faut qu'il

ait aâuellement féance & voix délibérative dans fa

compagnie , ou qu'il y foit avocat général ou pro-

cureur général.

On fait même une différence entre les officiers

ordinaires , & cetix qui ne font pas obligés de faire

un fervice affidu & .continuel ; tels que les pairs
,

les confeillers d'honneur , & les honoraires , lef-

^ueis , en quelque nombre qu'ils foient, ne fe comp-

tent que pour un tiers du nombre requis pour évo-

quer ; comme pour quatre
,
quand il faut douze pa-

rens ou alliés ; pour trois, quand il en faut dix ; pour

deux, quand il en faut fix ou huit ; & pour un, quand
il en faut trois

,
quatre , ou cinq.

Les pairs & les confeillers d'honneur ne peuvent

donner lieu à évoquer que du parlement de Paris ; &
les maîtres des requêtes, que du parlement Sz: du
grand-confeil ,

quoique les uns & les autres ayent

entrée dans tous les parlemens.

On ne compte plus pour Vévocation les parens ou
alliés qui feroient morts depuis la cédule évocatoi-

re , ou qui auroient quitté leurs charges : s'ils font

devenus honoraires , on les compte en cette qualité

feulement. S'il arrive auffi que la partie du chef de
laquelle on demandoit Vévocation cefTe d'avoir inté-

rêt dans l'affaire, on n'a plus d'égard à fes parentés

& alliances.

L'objet des lois a encore été de pré"sPènir les in-

convéniens des demandes en évocation , en établif-

fant une procédure fimple & abrégée pour y ftatuer.

C'efl au confeil des parties qu'elles font exami-
nées ; mais il y a des procédures qui doivent fe faire

fur les lieux , dont la première eil la cédule évoca^

toirc.

On appelle ainfi un aûe de procédure par lequel

la partie , qui veut ufer de Vévocation , déclare à fon
adverfaire qu'elle entend faire évoquer l'affaire de la

cour oà elle efl pendante ; attendu que parmi les offi-

ciers de cette cour , il a tels & tels parens ou alliés :

le même a£le contient une fommation de confentir

à Vévocation Se au renvoi en la cour, où il doit être

fait fuivant l'ordonnance ; ou à une autre , fi elle lui

étoit fufpeûe.

La forme de cet aâe & celle des autres procédu-
res qui doivent être faites fur les lieux , fe trouvent

en détail dans l'ordonnance de 1737.
Vévocation fur parentés & alliances efl: réputée

confentie , foit qu'il y ait un confentement par écrit,

foit que le défendeur ait reconnu dans fa réponfe les

parentés & alliances , fans propofer d'autres moyens
pour empêcher Vévocation , foit enfin qu'il ait gardé

le filence pendant le délai prefcrit par l'ordonnance ;

dans chacun de ces cas, le demandeur doit obtenir

des lettres à'évocation confentie , dans un tems fixé

par la même ordonnance , faute de quoi le défendeur

peut les faire expédier aux frais de l'évoquant.

Les cédules évocatoires font de droit réputées

pour non avenues ; & les cours peuvent paffer ou-

tre au jugement de l'affaire,fans qu'il foit befoin d'ar-

rêt du confeil.

1°, Lorfque l'affaire n'efl: pas de nature à être évo-^-
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Tq.uée , on lorfque Vévocation eft fondée fur ies paren-

tés & alliances d'un procureur général , d'un tuteur,

ou autre adminiûrateur ,
qui ne font parties qu'en

cette qualité.

Lorfqu'on n'a pas obfervé certaines formali-

tés néceffaires pour la validité de l'aûe de cédule

évocatoire , & qui font expliquées dans les articles

3^ y SS) 9 f 70 , & , àe l'ordonnance de 1737.
3**. Lorfque révocation efl fignîfiée dans la quin-

zaine , avant la fin des féances ou du femeftre d'une

cour.

4®. Quand l'évoquant s'eft défifîé avant qu'il y ait

eu affignation au confeiL.

^ En d'autres cas il eft nécefTaire d'obtenir un arrêt

clu confeil
,
pour juger {i Vévocation eft du nombre

de celles prohibées par l'ordonnance.

1°. Quand la cédule évocatoire a été fignifiée

,

depuis le commencement de la plaidoierie ou du

rapport.

2°. Quand Vévocation eft demandée trop tard par

celui , ou du chef de celui qui a été affigné en garan-

tie, ou pour voir déclarer l'arrêt commun ; ou quand

auparavant la fignification de la cédule évocatoire ,

il a celTé d'être engagé dans l'affaire que l'on veut

évoquer par une disjonction , ou de quelque autris

manière.

3°. Quand l'évoquant n'a pas fait apporter au

greffe les enquêtes & autres procédures , dans les

délais portés par l'ordonnance.

Pour éviter les longueurs d'une inftruâion , l'or-

donnance de 1737 a permis dans ces cas au défendeur

d'obtenir , fur fa fimple requête , un arrêt qui le met
en état de fuivre fon affaire dans le tribunal où elle

eft pendante ; ce qui a produit un grand bien pour la

juftice , en faifant ceffer promptement & fans autre

formalité , un grand nombre évocations formées

dans la vue d'éloigner le jugement d'un procès.

S'il ne s'agit d'aucun des cas dont on vient de par-

ler, on inftruit l'inftance au confeil, dans la forme

qui eft expliquée par les articles x8 3 4S 363 , 64, 68
& 66 3^0. l'ordonnance de i737.

Si la demande en évocation fe trouve bien fondée ,

l'arrêt qui intervient évoque la conteftation principa-

le , & la renvoyé à une autre cour
,
pour y être inf-

truite & jugée , fuivant les derniers erremens.

Autrefois le confeil renvoyoit à celle qu'il jugeoit

le plus à-propos de nommer ; mais l'ordonnance a

établi un ordre fixe
,
qui eft toujours obfervé, à moins

qu'il ne fe trouve quelque motif fupérieur de juftice

qui oblige le confeil de s'en écarter, ce qui eft très-

rare.

Le refivoy fe fait donc

,

Du parlement de Paris , au grand-confeil , ou au

parlement de Roiien.

Du parlement de Roiien , à celui de Bretagne.

Du parlement de Bretagne, à celui de Bordeaux.

Du parlement de Bordeaux , à celui de Touloufe.

De celui de Touloufe , au parlement de Pau ou
d'Aix.

Du parlement d'Aix , à celui de Grenoble.
Du parlement de Grenoble , à celui de Dijon.
Du parlement de Dijon , à celui de Befançon.
De celui de Befançon , à celui de Metz.
De celui de Metz , au parlement de Paris.

De la cour des aides de Paris , à celles de Roiien

ou de Clermont.

De la cour des aides de Clermont, au parlement
de Bretagne , comme cour des aides.

De celle de Clermont, à celle de Paris.

Du parlement de Bretagne , comme cour des ai-

des, à celle de Bordeaux.

De celle de Bordeaux , à celle de Montauban.
De celle de Montauban , à celle de Montpellier,

De celle de Montpellier , à celle d'Aix.

De cèlle d'Aix , au parlement de Grenoble, tQmA.

me cour des aides.

Du parlement de Grenoble , comme cour des ai«

des , à celui de Dijon , comme cour des aides.

Du parlement de Dijon , comme cour des aides ^
à la cour des aides de Dole.

De celle de Dole , au parlement de Metz , com->

me cour des aides.

Et du parlement de Metz , comme cour des aides,"*

à la cour des aides de Paris.

Si la demande en évocatioji paroît mal fondée , on
ordonne que fans s'arrêter à la cédule évocatoire , les

parties continueront de procéder en la cour, dont
Vévocation étoit demandée, & Révoquant eft condam-
né aux dépens , en une amende envers le roi , & une
envers la partie , quelquefois même en fes domma-
ges & intérêts.

Telles font les principales règles que l'on fuit pour
les demandes en évocations

, qui ne peuvent être ju-
gées qu'au confeil.

Dans les compagnies femeftres , ou qui font com-
pofées de plulieurs chambres

,
lorfqu'un de ceux qui

ont une caufe ou procès
, pendant à l'un des femef-

tres , ou en l'une des chambres
, y eft préfident ou

confeilîer , ou que fon pere, beau-pere , fils , gen-
dre , beau-fils , frère , beau-frere , oncle , neveu , ou
coufm - germain

, y eft préfident ou confeilîer , la

conteftation doit être renvoyée à l'autre femeftre
,

ou à une autre chambre de la même cour , fur une
fimple requête de la partie qui demande ce renvoy ,
communiquée à l'autre partie

,
qui n'a que trois jours

pour y répondre , & Fon y prononce dans les trois

jours fuivans : ce qui s'oblerve aufli
,
lorfque dans le

même femeftre ou dans la même chambre , une des
parties a deux parens au troifieme degré , ou trois

^
jufqu*au quatrième inclufiveraent.

S'il arrive dans une compagnie femeftre
, que par

un partage d'opinions , ou par des recufations , il ne
refte pas aifez de juges dans un femeftre

, pour vui-
der le partage , ou pour juger le procès , ils font dé-
volus de plein droit à l'autre femeftre ; mais toutes
les fois qu'il ne refte pas aifez de juges , foit dans
cette compagnie , foit dans celles qui fe tiennent
par chambres & non par femeftres

, pour vuider le

partage , il faut s'adreffer au confeil pour en fair©

ordonner le renvoi à une autre cour, & alors il com-
mence ordinairement par ordonner que lerapporteur
& le compartiteur envoyèrent à M. le chancelier ^
les motifs de leurs compagnies

,
qui font enfuite en^

voyés à la cour , à laquelle le partage eft renvoyé
par un deuxième arrêt.

Ce font les cours fupérieures qui conno.ift'ent des
demandes en évocation , ou en renvoi d'une jurifdic-

tion de leur reffort dans une autre , foit pour des
parentés & alliances , foit à caufe du défaut de ju^

ges en nombre fuffifant , ou pour fufpicion ; c'eft un$
des fondions attachées à l'autorité fupérieure qu'el-

les exercent au nom du roi , & les ordonnances leur

laiifent le choix de la jurifdiâ:ion de leur reflbrt ots

l'affaire doit être renvoyée.

On ne peut évoquer des préfidiaux fur des parentés

& alliances ,
que dans les affaires dont ils connoiffent

en dernier reflbrt ; & il faut
,
pour pouvoir deman-

der Vévocation , qu'une des parties foit officier du
préfidial , ou que fon pere , fon fils , ou fon frère

y foit officier , fans qu'aucun autre parent ni aucun
allié

, puiffe y donner lieu.

Elle fe demande par une fimple requête
, qui efl

fignifiée à l'autre partie ; & il y eft enfuite ftatué

,

fans autres formalités , fauf l'appel au parlement du
reffort , & le renvoi fe fait au plus prochain préfin

dial , non fufpeâ:.

Les règles que Ton a expliquées ci-defTus fur les

matières & les perfonnes qui ne peuvent donner
liea
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lieu à Vévocation , s'appliquent aufli aux demandes

en renvoi d'un femeftre d'une chambre ou d'une ju-

rifdiûion à un autre , ou en évocation d'un préfidial.

Les cauies &: procès évoqués doivent être jugés

par les cours auxquelles le renvoi en a été fait lui-

yant les lois , coutumes , & ufages des lieux d'où ils

ont été évoqués , n'étant pas jufte que le change-

ir.ent de juges change rien à cet égard à la fituation

des parties , & fi l'on s'écartoit de cette règle , elles

pourroient fe pourvoir au confeil contre le juge-

ment.
Vévocation pour caufe de connexité ou litifpen-

dance a lieu lorfque le juge fupérieur , déjà faifi d'une

conteflation , attire à lui une autre conteilation pen-

dante dans un tribunal inférieur ,
qui a un rapport

néceffaire avec la première , enibrte qu'il foit indif-

penfable de faire droit fur l'un & l'autre dans le mê-

me tribunal ; mais il faut que cette connexité foit

bien réelle , fmon les parties pourroient fe pourvoir

contre le jugement qui auroit évoqué.

Meffieurs des requêtes de l'hôtel du palais à Paris,

peuvent auffi , dans le cas d'une connexité vérita-

ble, évoquer Iqs conteftations pendantes devant d'au-

tres juges , même hors du relTort du parlement de

Paris : à l'égard des requêtes du palais des autres

pàrlemens , elles n'en ufent qu'à l'égard des juges

du reffort du parlement où elles font établies.

Les juges auxquels toutes les affaires d'une cer-

taine nature ont été attribuées , comme la chambre

du domaine , la table de marbre , &c. auffi-bien que

ceux auxquels on a attribué la connoiffance de quel-

que affaire particulière , ou de toutes les affaires d'u-

ne perfonne ou communauté ,
évoque pareillement

les affaires qui font de leur compétence , & celles

qui y font connexes ; mais la partie qui ne veut pas

déférer à Vévocation , a la voie de fe pourvoir par

l'appel , fi le tribunal qui a évoqué , & celui qui eil

dépouillé par Vévocation», font reiTortiffans à la mê-

me cour : s'ils font du refïbrt de différentes cours, &
que celles-ci ne fe concilient pas entr'eiies , dans la

forme portée par l'ordonnance de 1667 ,
pour les

conflits entre les pàrlemens & les cours des aydes

qui font dans la même ville , il faut fe pourvoir en

règlement de juges au confeil ; &; il en eft de même

,

s'il s'agir de deux cours.

Révocation du principal , efl
, quand le juge fupé-

rieur , faifi de l'appel d'une fentencequi n'a rien pro-

noncé fur le fond de la conteilation
,
Vévoque &

y prononce , afin de tirer les parties d'affaire plus

promptement ; ce qui efl: autorifé par l'ordonnance

de 1667 5 tit. vj. art, 2, qui défend d'évoquer les cau-

fes , inilances , & procès pendans aux fiéges infé-

rieurs , ou autres jurifdiâions , fous prétexte d'ap-

pel ou connexité ,Ji ce neji pourjuger définitivement

à Vaudience , &fur le champ
,
par un feul & mêmeju-

gement.

L'ordonnance de 1670 ,
tit, xxvj. art. 6. ordonne

la même chofe pour les évocations en matière crimi-

nelle : la déclaration du 1 5 Mai 1673 , art. Cj. a mê-

me permis , dans les appellations de décret & de pro-

cédures appointées en la tournelle
,
lorfque les af-

faires feront légères & ne mériteront pas d'être inf-

truites ,
Révoquer le principal , en jugeant

,
pour y

faire droit définitivement, comme à l'audience, après

que les informations auront été communiquées au

procureur général , & l'inltruûion faite fuivant l'or-

donnance du mois d'Août 1670.

L'ordonnance de la Marine, «V. ij. art. 14. permet

aux ofHciers des fiéges généraux d'amirauté , d'évo-

quer indiilinÊleL.ent des juges inférieurs , les caufes

qui excéderont la valeur de 3000 liv. lorfqu'ils fe-

ront faifis de la matière par l'appel de quelque ap-

pointement ou interlocutoire donné en première inf-

tance. {A)
Tome FIv
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EVOCATOIRE

,
(Jurifp.) fe dit de ce qui fert de

fondement à une évocation* Les parentés au degré
de l'ordonnance , font des caufes évocatoires. On fait

lignifier aux parties une cédule évocatoire , c'eil-à-

dire un afte par lequel on demande au confeil du roi

qu'une inilance pendante dans une cour, foit évo-
quée dans une autre , attendu les parentés & allian-

ces qu'une des parties a avec un certain nombre des
juges. CÉDULE 6- Evocation. (^)
EVOLI

,
(Géog. mod. ) petite ville du royauaie

de Naples , en Italie.

EVOLUTIONS (les), qu'on appelle aufTi

motions, font, dans TArt militaire , les différens mou-
vemens qu'on fait exécuter aux troupes pour les for-

mer ou mettre en bataille
,
pour les faire marcher de

différens côtés , les rompre ou partager en plufieurs
parties , les réunir enfuite , & enfin pour leur donner
la difpofition la plus avantageufe pour combattre,
fuivant les circonftances dans lefquclles elles peu-
vent fe trouver.

L'infanterie & la cavalerie ont chacune leurs évo^

luttons particulières. La cavalerie peut, en rigueur,
exécuter tous les différens mouvemens de l'infante-

rie ; mais on fe borne ordinairement dans les évolu-

tions de la cavalerie , aux mouvemens qui lui font
les plus utiles, relativement à fes différens ufages.

îl eft très-effentiel que les troupes foient bien
exercées aux évolutions , pour exécuter facilement
toutes celles qui leur font ordonnées. // en ejî, difoit

Démetrius de Phalere, fuivant que Polybe le rap-
porte , d^une armée comme dhin édifice. Comme celui-ci

cjl folide lorfqu'on a foigneufcment travaillé en détail

Jur toutes les parties qui le compofent; de même une ar-

mée efl forte lorfque chaque compagnie , chaquefoldat a
été infruit avecfoin de tout ce quil doitfaire.

L'ofEcier particulier , dit M. Bottée , doit favoir
les mêmes chofes que le foldat, & connoître de plus
les ufages particuliers de chaque évolution, pour fe

fervir des moyens les plus limples dans l'exécution

des ordres qui peuvent lui être donnés par fes fupé-

rieurs ; car rien ncfi plus néceffaire à l'heureux fuccès
des entreprifes , que Vhabileté des oficiers particuliers,

C'étoit-là , félon Polybe , le fentiment de Scipion.

Toutes les nations policées ont eu dans tous les

tems des règles pour la formation, l'arrangement,

& les mouvemens des troupes. Sans la connoiffance

& la pratique de ces règles , une troupe de gens de
guerre ne feroit qu'une malTe confufe , dont toutes

les parties s'embarrafferoient réciproquement.

Par le moyen des évolutions on remédie à cet in-

convénient. On donne à toutes les parties d'une trou-

pe des mouvemens réguHers
,
qui la maintiennent

toujours dans l'ordre qu'elle doit obferver , tant pour
foûtenir les efforts de l'ennemi

, qu'afin que les dif-

férentes parties qui le compofent puiffent concourir
également à en augmenter la force & la folidité.

Les évolutions de l'infanterie font plus aifées à exé-

cuter que celles de la cavalerie ; car , outre que le

cheval ne fe meut pas de tout fens avec la même fa-

cilité qu'un homme à pié
,
l'inégalité de fes deux dx-

menfions , c'efl-à-dire de fa largeur & de fa longueur,

obhge à différentes attentions pour le faire tourner

dans une troupe ; attentions qui ne feroient point né-

ceifaires pour faire mouvoir de la même manière un
homme à pié.

On donnera dans cet article le détail des princi-

pales évolutions de l'infanterie ,
qui fervent

, pour
ainii dire , de règles ou de modèles à celles de la

cavalerie , & on le terminera par un précis de celles

de la cavalerie.
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ÉVOLUTIONS DE l'In F AKT E R I E,

Ohfcrvations prêlimin aires,

î. Toute troupe qu'on aiTemble pour quelqu'objet

que ce foit , doit d'abord être mile en bataille , c'ell-

à-dire former des rangs &. dQsJiles. /^oye^ Rangs &
Files.

Si l'on place plufieurs rangs de fuite les uns der-

rière les autres , les files feront compofées d'autant

d'hommes qu'il y aura de rangs. Vojei Bataillon.
Lorfqu'une troupe eft en bataille , dans l'ordre où

elle doit combattre , les files & les rangs font ferrés

autant qu'il ell pofTible pour donner plus de force à

la troupe, en réunilTant ainfi toutes les parties pour

en former une efpece de corps folide.

Dans cet état de preffion , la troupe ne fe meut pas

auffi facilement que s'il y avoit quelqu'intervalle en-

tre les rangs & les files. C'eft pourquoi lorfqu'il ne

s'agit pas d'attaquer l'ennemi ou d'en foûtenir les

efforts , les hommes de la troupe ou du bataillon

peuvent être dans une fituation moins gênante pour

marcher plus com.modément & plus légèrement.

De cette confidération naiffent deux fortes de dif-

pofitions de files & de rangs ; favoir, desfihs ferries

&c ouvertes , & des rangsferres & ouverts.

Les files font ferrées
,
lorfque les foldats de cha-

que rang fe preflent tellement les uns & les autres

,

qu'il ne leur reile que la liberté du coude pour fe fer-

vir de leurs armes.

Lorfque les foldats d'un même rang font ainfi pref-

fés, on peut évaluer environ à deux piés l'efpace

qu'ils occupent chacun dans le rang. Si l'on veut

faire ferrer les foldats en marchant , autant qu'il efi:

polîible , cet efpace peut fe réduire à i8 pouces ;

mais alors bien des officiers croyent qu'ils font trop

^ênés pour fe fervir aifément de leurs armes : &
comme ils ne font pas dans le bataillon pourprifenter

uniquement leur corps a Vennemi , qu'ils ont befoin de

l'ufage de leurs bras , il fuit de-là qu'on ne doit fer-

rer les files qu'autant qu'on le peut fans aucun in-

convénient à cet égard.

Lorfque les files font ouvertes , il doit y avoir en-

tr'elles
,
pour l'exécution des différens mouvemens

dont on parlera dans la fuite , un efpace égal , ou
à-peu-près égal, à celui qu'elles occupent étant

ferrées.

Ainfi l'épailTeur d'une file ferrée étant à-peu-près

de deux piés , les files auront à-peu-près ce même
intervalle entr'elles lorfqu'elles feront ouvertes.

Il y a des cas particuliers où les files font beau-

coup plus ouvertes , comme lorfqu'il s'agit de faire

l'exercice, ou le maniement des armes
,
d'occuper

un efpace déterminé avec peu de troupes 4,
&c. mais

il n'efi: point queftion alors de les faire manœuvrer
comme fi elles étoient en préfence de l'ennemi. C'efl:

pourquoi ces différens cas qui forîent de la loi géné-

rale, ne peuvent être ici d'aucune confidération.

Si l'union ou la prefilon des files efi: néceffaire

pour donner de la folidité à un corps de troupes , il

efi: clair que celles des rangs ne l'eÛ pas moins , &
par conféquent qu'ils doivent fe ferrer les uns fur les

autres autant qu'il efi pofiible pour fe foûtenir réci-

proquement. Il feroit à fouhaiter pour la folidité de

la troupe ,
qu'ils fuflent , pour ainfi dire , colés les

uns fur les autres ; mais alors la troupe ne pourroit

marcher qu'avec beaucoup de peine & pendant peu
de tems. Si on la fuppofe immobile , ou qu'on veuille

la faire tirer arrêtée , elle pourra fe tenir ainfi , afin

que le quatrième rang , fi elle a quatre rangs
,
puiffe

tirer fans incommoder le premier , c'eft-à-dire que
le bout des fufils des foldats du quatrième rang dé-

pafTent les hommes du premier (^vojei Emboîte-
ment) :.mais s'ij s'agit de marcher, il faut que i'é-

paiffeur du rang , en y comprenant l'intervalle qui

le fépare du rang qui fuit immédiatement , foit d'en-

viron trois piés. Dans cette pofition , on dit que les

rangsfontferrés à la pointe de Vépèe (a^ , parce que le

bout des épées des foldats de chaque rang touche le

devant de la jambe des foldats du rang qui efi: der-

rière.

Cette prefiîon de rangs ne devroit fe faire que
lorfqu'on eft prêt à combattre , ou qu'on veut mar-
cher dans l'ordre propre au combat, parce qu'elle

gêne toujours un peu la marche du foldat , & que
d'ailleurs il ne faut qu'un infl:ant pour faire ferrer à
la pointe de l'épée quatre ou cinq rangs éloignés les

uns des autres ,
par exemple , de i z piés ; car alors

le dernier rang n'eft éloigné du premier que de huit

toifes. C'eft pourquoi, comme il eû remarqué dans
une note de VArt de la guerre de M. le maréchal de
Puyfegur {tom. I. pag, /5)4.) , fi l'ennemi eft à 1 5 on
16 toifes , la troupe qui a fes rangs ouverts a encore
le tems de fe ferrer avant d'être jointe par l'ennemi

,

& à plus forte raifon fi l'on en eft à une plus grande
diftance. On obferve dans la note qu'on vient de ci-

ter
,
qu'il y a cependant une attention à faire fur ce

fujet, « c'eft que s'il y avoit de la cavalerie à por-
» tée , comme elle peut marcher fort vite , il faut fe

» ferrer plutôt ; mais il n'y a que les Huffards ou de
» la cavalerie de pareille efpece

, qui puifîent parcou-
» rir cent pas

,
qui font 50 toifes, avant que votre

» bataillon ait ferré fes rangs, le dernier n'ayant que
» huit toifes à parcourir ».

On peut voir dans Varticle 6. tom. I. du dixième
chapitre de VArt de la guerre , les différens inconvé-
niens qui refultent de marcher toûjours à rangs fer-

rés. Quel que puifle être l'ufage contraire , comme
un ufage ne tient pas lieu de raifon , nous croyons
que ceux qui liront avec attention ce que M. le ma-
réchal de Puyfegur a écrit fur ce fujet, douteront au
moins de la plupart des avantages qu'on attribue à
la méthode de marcher & de faire toutes les évolu^

tions à rangs ferrés.

Quoi qu'il en foit , comme les évolutions que nous
allons expliquer ,

exigent dans différens cas que les

rangs foient un peu ouverts , nous appellerons rangs
ouverts, ceux qui avec leur intervalle occuperont un
efpace double de celui qu'ils occupent étant ferrés ,
c'eft-à-dire fix piés ou environ.

L'ordonnance du 6 Mai 1755, prefcrit douze piés

ou fix pas de deux piés chacun pour l'intervalle des
rangs ouverts. C'eft à-peu-près la même diftance qu'-

on obfervoit autrefois en conformité du règlement
du i Mars 1703 ,

rapporté dans le cod& militaire de
M. Briquet.

Ce feroit peut-être ici le lieu d'examiner quel eft

le nombre de rangs qu'on doit donner à une troupe
d'infanterie ,

pour lui donner la formation la plus
avantageufe pour le combat ; mais c'eft ce qu'on ne
peut guère fixer par des raifonnemen,s folides & dé-
monftratifs.

{a) L'expreffion de ferrer les rangs â la pointe de l'épée , com-
mence à n être plus d'un ufage général dans les troupes. On
lui fubftitue celle de ferrer les rangs en-avant.

La raifon de ce changement, c'eft que le Roi ayant or-

donné de renouveller les ceinturons de l'Infenterie (ce qui
doit être fini dans l'efpace de trois ans) , les nouveaux cein-
turons feront uiits de manière que le foldat portera l'épée fur

le côté le long de la cuilTe , à-peu-près de la même manière
qu'on porte les couteaux de chalTe. Gr lorfque toute l'Infan-

terie portera ainfi l'épée , l'expreffion deferrer les rangs à lapoin-

te de l'épée, ne fera plus exacte, parce que les foldats de cha-
que rang ne pourront plus toucher le bout des épées du foldat
du rang qui les précédera. Cependant comme cette expreffion
eft ancienne , & qu'il ne feroit pas impofTible qu'elle prévalut
fur la nouvelle, nous continuerons de nous en fervir, mais ne
lui donnant la même lignification qu'a celle ferrer les rangs
en-avant, par laquelle on entend qu'il faut les ferrer autant
qu'il eft poffîble ks uns fur le§ autres, {ans gêner la marche du
foldat.



Tout le monde convient qu'il faut nécelîairement

plufieurs rangs les uns derrière les autres
,
pour que

la troupe ou le bataillon foit capable de réfiftance
,

& d'attaquer avec fermeté une troupe qu'il veut

combattre. Mais cette confidération ne fixe pas le

nombre de ces rangs.

L'ùfagê a beaucoup varié fur ce fujet. Chez les

Grecs la phalange étoit à feize de hauteur , c'eft-à-

dire qu'elle avoit feize rangs de foldats (voyei Pha-
lange) : chez les Romains, les corps particuliers

d'infanterie étoient à dix de hauteur. En France

,

ainfi que dans le relie de l'Europe , du tems de M. de

Turenne & de Montecuculli , l'infanterie étoit ran-

gée en bataille fur huit & fur fix rangs.

Ce dernier général dit dans fes mémoires
,
qu'il

faut que l'infanterie foit à ûx de hauteur, afin qu'elle

puiffe faire im feu continuel dans l'occafion. S'ily
avoit moins de fix rangs , dit cet auteur célèbre , le

premier ne pourrait pas avoir rechargé quand le dernier

aurait tiré; ainjî le feu neferait pas continuel: &fiau
contraire ily en avaitplus defix, le premierferait obligé

de perdre du tems , & d'attendre que les derniers euffent

tirépour recommencer.

Si le feu continuel par rangs avoît été la feuîe

raifon qui eût fait mettre l'infanterie à fix de hauteur
du tems de Montecuculli , on auroit dû l'arranger

fur trois depuis la fupprcffion des moufquets {voye^

Mousquet) , c'ell-à-dire depuis environ 1704; car

l'expérience a prouvé qu'on peut aifément tirer deux
coups de fulils contre un de moufquet.

C'eft pourquoi trois rangs de foldats armés de fii-

lîls , feront en état de tirer autant de coups dans le

même tems
,
que fix rangs de même nombre d'hom-

mes armés de moufquets , c'eft-à-dire de faire égale-

ment un feu continuel par rangs. Mais ce petit nom--

bre de rangs n'a pas paru^fuffifant pour donner de
la folidité au bataillon. L'ufage plutôt que le raifon-

nement, femble avoir décidé depuis long tems que
l'infanterie doit être en bataille fur quatre rangs. Ce-
pendant comme il y a des occafions oii une plus
grande profondeur eft nécelTaire , & que c'eft au
général à en juger, il paroîtroit affez naturel de s'en
rapporter à lui pour la fixation du nombre de rangs
fur lequel il veut combattre , & de n'avoir un ordre
général que pour mettre les troupes uniformément
en bataille dans toutes les occafions ordinaires.

Cette obfervation paroît d'autant mieux fondée

,

que la plupart des évolutions dont on va donner le

détail, confiftent à augmenter & à diminuer le front

& la profondeur du bataillon ; ce qui fuppofe que le

nombre des rangs fur lefquels on met une troupe en
bataille n'efi: jamais fixé invariablement.

On peut répondre à cela
, que l'objet de ces évo-

lutions eft principalement de faire marcher les trou-

pes dans toutes fortes de pafiTages & de défilés , &
pour cet effet de réduire leur front ordinaire à la

largeur du lieu oii elles doivent pafiTer , ce qui ne
peut fe faire qu'en augmentant le nombre des rangs
de la troupe, &c. Mais il y a un grand nombre d'au-

tres circonfiances à la guerre , 011 la profondeur du
bataillon doit varier ; comme , par exemple , dans
l'attaque des poftes , des retranchemens ; lorfqu'il

s'agit de rompre une troupe , de forcer un pafl'age

,

&c. Dans ces occafions , il efi: clair que les troupes
doivent avoir plus de profondeur que lorfqu'elles

fe bornent à fe fufiller ou à fe pafiTer réciproquement
par les armes ; car dans ce dernier cas leur trop de
hauteur peut nuire , & nuit effeâivement à la célé-
rité & à la fureté de leur feu. Foye:^ Emboîte-
ment.

Il fuit de ces différentes obfervatlons
, que peut-

être feroit-il avantageux d'avoir deux ordres de ba-
taille différens

^ favoir, l'un pour paroître dans les
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revues Se pour tirer,& l'autre pourcHarger la bâyonj*
nette au bout du fufiL

Dans le premier, il feroit fufiifant de mettre leâ
troupes à trois de hauteur conformément à l'infiru-
âion dn 14 Mai 1754 ^ qui porte : que toutes lesfois
que rinfameric prendra les armes, pour quelqii occafioTt
que cefoit , ellefoitforméefur trois rangs. \,

Dans le fécond ordre on pourroit, en fuiyant la
même mfi:ruaion , mettre les troupes fur fix rangs ^
amfi qu'elle le prefcrit lorfqu'il s'agit de les exercgi^
aux évolutions.

;
.

'

L'ordre de bataille fur fix rangs, qui étoit en lîfa-
ge du tems de M. de Turenne , comme nous l'avons'
déjà obfervé

, eft fans doute meilleur pour charger-
l'ennemi que celui de quatre rangs. Cependant cora-^
me ce dernier efi le plus généralement établi par l'ii^

fage
, & qu'il tient d'ailleurs une efpece de milieu'

entre les deux ordres de trois & de fix rangs dont
on vient de parler, ce fera celui dont on fe fervira
dans cet article, où l'on trouvera d'ailleurs les re^
gles néceflaires pour le changer comme on voudra',
ç'eft-à-dire pour mettre une troupe qui efi; en batail-
le fur quatre rangs , fur un plus grand ou un plu,s pe-
tit nombre de rangs»

Après ces notions générales fur l'arrangement &:
la formation des troupes, nous allons entrer dans le
détail des principales motions ou évolutions du ba-^
taillon ; mais nous obferverons auparavant qu'elles
peuvent être confidérées de trois manières diffé-

rentes.

1°. En mouvemôns qui s'exécutent homme pae^
homme.

L^. En mouvemens qui fe font par tout Iç batail*
Ion enfemble.

. ï

Et 30. en mouvemens, qy;, s'exécutent par^ diffé-'

rentes parties ou divifions dix bataillon. .

'

^

Les mouvemens qui s'exécutent homme par hom-^-
me, font ceux que les. hommes qui compofent 1^ b,a-,

taillon font chacun en particulier
, indépendamment

les uns des autres. Ils fe meuvent néanmoins tous
enfemble , de la même manière & dans le même
tems; mais chacun exécute fon mouvenaent en en-
tier, fans confidérer celui de fon camarade que pout
1 e faire uniformément avec lui, . \ •

Les mouvemens qui fe font par tout, le bataillon^:

enfemble , font ceux dans lefquels on le, confidere
comm.e im corps foiide ou un feul tout , dont toutes
les parties fe meuvent par un mouvement commun^
Chaque homme n'agit alors que comme partie du
tout, en fuivant le mouvement ou la détermination
générale de tout le bataillon.

Enfin les mouvemens par parties ou par divifions,;
font ceux dans lefquels chaque divifion fe meut avec
les hommes qui la compofent , comme dans les mou-
vemens de la troupe entière ; & cela fans confidérer
le mouvement particulier des autres parties que pout
agir uniformément avec elles lorfqu'elles fe meuvent
toutes du même fens ou de la même manière,

Arti c LE IL

Du mouvement d'hommepar homme. Le mouvement
d'homme par homme a pour objet de faire trouver
la face du bataillon de tel côté que l'on veut, fans
lui faire changer de terrein , ce qui fert à le faire mar-
cher vers la droite ou vers la gauche, ou en-arriere^

Ce mouvement peut s'exécuter également, les
files & les rangs étant ferrés ou ouverts. v

_ Nous fuppoYérons fur les Planches
,
que les files

les rangs font ferrés ; & afin que les figures occupent
moins d'efpace , nous prendrons une partie du ba-
taillon pour la repréfentation du bataillon entier.

Soit donc (;%./. PI' ^<is évolutions^ le bataillon

ou une de fes parties quelconque , rangée
en bataille fur quatre rangs j les foldats font marqué^

y ij
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par de gros points noirs

,
qui défignent le centre de

l'efpace qu'ils occupent : comme on luppofe qu'ils fe

touchent , il ne faudroit pas d'intervalle entre eux ;

mais alors les figures feroient trop confufes. On a

tiré lur chacun de ces points une petite ligne droite ,

pour exprimer les armes du foldat & le côté où il fait

face, qu'on a fuppofé être le haut de la planche.

Si l'on veut que cette troupe fafle face du côté du

flanc droit BC ^ on fait le commandement à droite ;

alors tous les hommes de la troupe tournent fur eux-

mêmes
,
jufqn'à ce qu'ils ayent en face le terrein op-

pofé au flanc droit ^ C de la troupe 2.

Pour faire ce mouvement , les foldats s'appuient

fur une feule jambe , & tournent fur un talon comme
fur un pivot. On pourroit tourner également fur l'u-

ne ou l'autre. jambe ; mais l'ufage a décidé pour la

gauche: ainfi c'eft fur cette jambe que tournent tous

les hommes du bataillon. Ils doivent commencer &
aehever ce mouvement fans interruption , ôc dans le

même tems le faire brufquement , fans que les armes

& les bras changent de lituation.

Suivant l'inflruûion du 14 Mai 1754, il doit y
avoir un intervalle de deux pouces entre les deux

talons de chaque, foldat..

Il efl: évident que fi l'on fait exécuter quatre fois

de fuite ce même mouvement , & toûjours de même
fens , que le quatrième remettra le bataillon dans fa

première pofition ; & que tous les hommes qui le

compofent, auront chacun décrit la circonférence

d'un cercle , dont chaque mouvement particulier eft

le quart. Ce mouvement s'appelloit autrefois par

cette raifon
,
quart de tour à droite ou à gauche ; à-

préfent on le nomme fimplement à-droite ou à-gau-

che.

Il eft d'ufage lorfqu'on fait faire à-dfoire à une

troupe , de lui faire exécuter les quatre parties de ce

mouvement : ainfi au premier commandement à

droite , la' troupe fait face au terrein du flanc droit ;

au fécond, elle fait face à la queue du bataillon; au

troifieme , au terrein du flanc gauche ; & au quatriè-

me , elle fe remet dans fa première pofition.

La deuxième figure de la I. Planche repxéfente la

troupe qui a fait un à-droite.

La troijieme figure de la même Planche , là même
troupe qui a fait deux à-droite.

' La quatrième, la troupe qui en a fait trois : le qua-

trième à-droite
,
qui la remet dans fa première pofi-

tion, peut être repréfenté par la première figure.

Il eft évident que les mêmes mouvemens que l'on

vient d'expliquer pour faire tourner le bataillon vers

fa droite, peuvent s'exécuter également en tournant

vers la gauche.

Pour cet effet, la troupe étant en bataille /.

J*/. /.), le commandant dit à gauche; alors chaque

foldat tourne à gauche , comme il tournoit à droite

dans le mouvement précédent : ce qui peut être re-

préfenté par la quatrièmefigure , &c.

R E M A R ÇIU E s.

I. Ayant expliqué les quatre mouvemens à droi-

te , il eft aifé , fans le fecours de nouvelles figures

,

de concevoir la manière dont les mêmes mouve-
mens s'exécutent à gauche ; c'efi: pourquoi on a crû

qu'il étoit inutile de les multiplier fans nécefiîté à

cette occafion. On fe contentera de même dans la

fuite de ne donner des figures que pour les mouve-
mens d'un feul côté , c'eft-à-dire pour la droite ou
pour la gauche.

\. II. Le tour entier que l'on exécute par quatre à-droi-

tt^ comme on vient de l'exphquer, peut fe faire en
deux fois , en faifant faire un demi - tour par un
feul mouvement à tous les foldats du bataillon.

Pour cet effet , on commande àu bataillon de faire

dêmi-tour à droite (c'eft ainfi qu'on s'exprime pour

faire décrire une demi-circonférence à tous les fol-

dats de la troupe ou du bataillon) ; alors en fe tour-
nant vers la droite , & faifant le demi-tour d'un feul

mouvement fur le talon gauche , ils font face au côté
oppofé au front du bataillon. Un fécond demi - tour
exécuté de même , les remet dans leur première p©-
fition.

Le demi-tour à gauche s'exécute également , en
faifant tourner les hommes de la troupe vers la gau-
che , au lieu de la droite.

L'infi:ru61ion du 14 Mai 1754 ordonne d'exécuter

ce mouvement en trois tems : au premier, le foldat

doit porter le pié droit derrière le gauche , les deux
talons à quatre pouces de difi:ance l'un de l'autre :

au deuxième , le foldat doit tourner fur les deux ta-

lons
, jufqu'à ce qu'il faffe face du côté oppofé ; & au

troifieme
,
reporter le pié droit à côté du gauche.

III. Lorfqu'une troupe a fait un mouvement à droi-

te ou à gauche, & qu'on veut qu'elle reprenne fa

première pofition , on lui dit remettei vous ; ce que là

troupe exécute en faifant un mouvement oppofé à
celui qu'elle a d'abord fait, ou en revenant fur fês pas
de la même manière.

Ainfi la troupe ayant d'abord fait
, par exemple

,

un demi-tour à droite , elle fe remettra en faifant

un demi-tour à gauche ; ôc fi elle en avoit fait un
à gauche , elle fe remettroit en en faifant un autre

à droite.

Si elle a fait un à-droite ou un à-gauche, elle fe re-

mettra de même, par un autre quart de tour oppofé
au premier, c'efi:-à-dire à gauche ou à droite.

IV. On ne fait point faire trois quarts de tour par
un feul commandement ; parce que les hommes de
la troupe auroient trop de peine à l'exécuter de fuite

& avec exaûitude.

V. Ce mouvement des à-droite Sc des à-gauche

s'enfeigne ordinairement dans l'exercice ou le ma^-

niement des armes ,
auquel il paroît appartenir par-

ticuherement ; parce qu'il n'efi: pas poffible de faire

faire l'exercice fans le fecours de cette évolution
^

attendu qu'elle apprend à fe tourner de tous les fens

pour charger le fufil , le manier, & le préfenter:

mais fon ufage indifpenfable dans l'exercice , n'em-
pêche point qu'elle ne foit comprife dans les diffé-

rentes motions du bataillon , dont elle eft la pre-

mière & la plus fimpie. On a crû par cette raifoa

qu'elle devoit précéder ici les autres , d'autant plus

que l'on ne parle point du maniement des armes dans

cet article.

Article III.

De la manière deferrer le bataillon. On ferre le ba-

taillon en avançant les files & les rangs les uns fur

les autres , & on l'ouvre en les éloignant pour lui

donner plus de front ou plus de profondeur.

Il faut fuppofer que le bataillon dont on veut
ferrer les rangs , les a d'abord affez éloignés les uns

des autres ,
pour qu'ils puiffent s'approcher davan-

tage : car il efl: évident que s'ils étoient à trois piés

de diftance , c'efi:-à-dire ferrés à la pointe de l'épée ,

le mouvement dont il s'agit feroit impofiîble.

Il faut aufiî pour ferrer les files
,
qu'elles foienî

affez difl:antes les unes des autres pour qu'on puiffe

les approcher davantage , c'efi:-à-dire qu'elles occu-

pent un efpace de plus de deux piés dans le rang.

On peut ferrer le bataillon de plufieurs manières ;

1°, > C en avant.

2°. V par rangs. <^ en arrière.

3°. C / centre,

4°. C fur la droite.

5°. V par files. <^ fur la gauche.
6°. V / fur le centre.

Pour ferrer le bataillon par rangs en avant, 01»

ordonnera au premier de ne pas bouger; aux au-



fft5 ât s^àpprôcher de ce rang, jufqii'à une di^ftanèe

déterminée quelconque.

Le fécond rang doit marcher très-lentement afin

que les autres Icrrent infenfiblement , & que tout le

reiTerrement des rangs foit fait dans le même tems.

La cinquièmefigure reprélenîc une partie du batail-

lon en bataille à rangs ouverts, & qui n'a point fait

«le mouvement.
La figureJïxieme fait voir ce même bataillon dont

les quatre derniers rangs ont ferré fur le premier;

de manière que le fécond s'étant approché du pre-

mier, le troilieme a pris la place du lécond ; & que
le quatrième s'étant approché du troifieme , le cin-

quième a pris la place qu'occupoit le troifieme rang.

Il elî: clair que par ce mouvement , le bataillon a

diminué de moitié l'efpace qu'il occupoit en hau-

teur ou en profondeur.

Dans cette figure, les points noirs repréfentent

les hommes après le refferrement du bataillon ; & les

zéros , les places qu'occupoient ceux du quatrième

& cinquième rang
,
lefquelles demeurent vuides par

îe ferrement des rangs de la troupe fur le premier.

On fe fervira de ces deux fortes de points dans les

figures fuivantes , & on les employera dans le même
fens»

Remar<iues.
ï. Il eil allez d'ufage dans les dilFérens mouve-

mens que l'on fait exécuter aux troupes
,
pour les

exercer aux évolutions , &c lorfque la manœuvre ou
Vévolution qu'on veut leur faire exécuter enfuite , ne
demande pas une pofition ou un arrangement dilfé-

"rent de celui que le bataillon avoit d'abord , de le

faire remettre après chaque mouvement dans fa pre-

îniere pofition : ainfi après avoir fait ferrer les rangs

en avant, on les fait ouvrir en arrière, pour les re-

mettre comme ils étoient d'abord.

Pour cet effet on ordonne au premier de ne point

bouger ; on fait faire aux autres demi -tour à droite »

& on les fait marcfher chacun en avant, jufqu'à ce

qu'ils occupent le même terrein fur lequel ils avoient
d'abord été placés. On fait faire enfuite à ces rangs

demi - tour à gauche
, pour faire face du même côté

que le premier rang : & la troupe eft ainfi. remife dans

ia première pofition.

Dans ce mouvement -, les rangs qui vont en avant
pour fe remettre marchent d'un pas égal : mais le fé-

cond ne fe met en mouvement , que lorfque le pre-

mier s'eil avancé de l'intervalle qui doit être entre

les rangs. Le troifieme, que quand le fécond s'efi

avancé de la même quantité ; & ainfi du quatriemck

IL On peut faire l'errer les rangs en avant en mar-
chant, Pour cet eifet le premier rang marche très-

doucement , ou il fait des pas d'environ un pié ; les

autres rangs vont plus vite, ou ils font de plus grands
pas

, jufqu'à ce qu'ils foient entièrement ferrés les

uns fur les autres.

Pour ferrer le bataillon par rangs en arrière , on
ordonne au dernier rang AB Çfig. y.^ de ne pas
bouger, &c aux quatre autres de faire demi-tour à
droite ; ce que les hgnes qui repréfentent les armes
ou le devant des rangs font voir exécuté dans la fi-

gure.

On fait enfuite ferrer ces rangs fur le dernier AB,
de même manière que dans le mouvement précé-
dent : ce qui étant fait (^fig. , on ordonne aux '

quatre premiers rangs de faire demi- tour à gauche,
pour faire face au terrein oppofé au front du batail-
lon. Ce qui efi: exécuté, ^.

Par ce mouvement, ce bataillon laiife.vers le

front une étendue vuide, égaie à celle qu'il occupe
après l'avoir exécuté , & il diminue l'efpace qu'il

occupoit en profondeur de la moitié, comme dans le

mouvement précédent.
• Pour faijre remettre le bataillon, on commandera
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au dernier rang de ne point bouger ^ & 1*ôiî Ordonne-
ra aux autres de marcher en-avant

,
jufqu'à ce qu'ils

ayent repris chacun leut première pofition.
Pour ferrer le bataillon par rangs fur fon centre

,

on le fuppofera fur cinq rangs en bataille , ou fur un
autre nombre quelconque impair.
On ordonnera au rang du milieu (fig. /o.

)

de ne pas bouger ; on fera faire demi-tour à droite
au premier & deuxième rang

; on le fera enfuite mar-
cher

, ainfi que le quatrième & cinquième rangs
^

pour ferrer hir le troifieme A B : ce qui étant fait'

le premier & deuxième rangs feront demi - tour à
gauche

,
pour faire face au même côté que le refie

du bataillon-,

R E M À R <iU E s ,

ï. Il efi: aifé de ferrer le bataillon par la même
méthode, fur tel rang que l'on veut ; il fuffit d'ordon-
ner au rang fur lequel on veut ferrer, de ne pas bou-
ger, & de faire avancer fur lui les autres , comme on
vient de l'exécuter*

II. Pour remettre le bataillon dans fon premier
ordre , ou fa première pofition , on ordonnera aux
deux derniers rangs de faire demi-tour à droite , en-
fuite de marcher , ainfi qu'aux deux autres de la tê^
te

, pour reprendre le terrein qu'ils occupoient d'a-
bord. Lorfque les deux derniers rangs y feront par-
venus, ils feront demi-tour à gauche, & la troupe
fera alors dans fon premier état.

Pour ferrer le bataillon par files , c'efi-à-dire pour
diminuer l'étendue de fon front , il faut , comme on
l'a déjà remarqué

,
que les files foient afi;ez efpacées

les unes des autres
, pour qu'elles puilfent fe rappro-

cher ; car il efi: évident que fi elles font fi proches,
que les foldats n'ayent que la liberté du coude , c'eft-

à-dire fi chaque file n'occupe qu'environ deux piés^
le refi^errement ne feroit pas pofiible. Nous fuppofe-
rons dans les exemples fuivans

, qu'elles ont quatre
piés de largeur, y compris l'épaifiTeur des hommes
de la file ; c'efl: environ deux piés d'intervalle de
l'une à l'autre. Les fuppofitions 'différentes qu'on
pourra faire à cet égard , ne changeront rien à l'e-

xécution des mouvemens que l'on va expliquer.
Nous avons dit qu'on ferre le bataillon par files

fur la droite , fur la gauche , & fur le centre ; ces
différens mouvemens n'ont, pour ainfi dire, befoin
ni d'explication , ni de figures

, après ce qu'on a vu
ci-devant fur la manière de ferrer les rangs du ba-
taillon.

En effet, il n'y a qu'à regarder les files comme
des rangs , & faire enfuite fur ces files confidéréps
comme rangs , les mêmes opérations par lefquelles
on a ferré les rangs,

Ainfi pour ferrer le bataillon ABCD
(^fig, //.J

fur la file 5 C de la droite , il faut commander à cette
file de ne pas bouger ; à toutes les autres de faire à-
droite Ô£ de s'approcher, ou fe ferrer enfuite fur E
La figure 12. fait voir ce mouvement exécuté. On

Ordonne après cela à toutes les files qui ont marché,
de faire à-gauche

,
pour faire face du même côté que

la file B C; & l'on a le bataillon ferré lur cette file^

réduit à la moitié de fon front. Fig, /j.
On ferrera le bataillon de ia même manière (ut

la file de la gauche.

Pour le ferrer fur la file du centre £F (fig, 14.)^
on ordonnera à cette file de ne pas bouger, aux fi-

les de la droite de faire à-gauche fur le talon droit

,

& à celles de la gauche de faire à-droite fur le talon
gauche

; après quoi on commandera aux files de la

droite & de la gauche , de fe ferrer fur la file du cen-
tre E F; !es files de la droite partiront du pié droit

,

& celles de la gauche du pié gauche : elles marche-
ront le pas ordinaire fur celles du centre

, & elles

s'arrêteront fuccelfivement à mefure qu'elles join-
dront celle qui les précèdes
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•On fera enfiiite i^emettre ks files de la droite &

-de la gauche dans la même pofition que celle du cen-

tre,, en faifant faire un à-drokc fur le talon droit , aux

files de la droite , & un à-gauche fur le talon gauche,

aux files de la gauche ; alors tout le bataillon fera fa-

ce du même côté A S , & il aura diminué également

fon étendue vers la droite & la gauche*

Remarque s,

ï. Il eft évident qu'on ferrera de la même ma-
nière le bataillon fur telle autre file qu'on voudra.

II. On peut ferrer le bataillon de pié ferme fur

telle de fes files que l'on veut , comme on vient

de l'expliquer ; mais on peut auffi le ferrer de mê-

me en marchant ; alors les files s'approchent en mar-

chant autant qu'il efl polTible , de celle lur laquelle

elles doivent fe ferrer.

Article I V.

Des différentes manières d'ouvrir le hataiîlon. Les

mouvemens néceflaires pour ouvrir le bataillon font

abfolument les mêmes que ceux qui fervent à le fer-

rer ; mais ils s'exécutent en fens contraire, Ainfi on

|)eut ouvrir le bataillon :

1°.
^

3°^ S

en-avant,

par rangs. <q en-arriere.

en-avant & en-arriere;

5 •

6°.

C vers la droite,

par files. <^ vers la gauche.

) vers la droite& la gauche.

Pour ouvrir le bataillon ABCD {fig, iS.) par

rangs en-avant , on ordonne au dernier rang D C
de ne point bouger ; aux autres de marcher en-

avant.

On obferve de ne faire marcher le fécond rang^

qu'après que le premier eft avancé d'une diftance

convenable ; le troifieme ,
qu'après que le deuxième

a marché un peu en - avant ; & ainfi des autres

rangs.

Lorfque le premier rang eft auffi avancé qu'on

le veut, & qu'ils fe trouvent à-peu-près également

efpacés ou diftans les uns des autres , le comman-

dant du bataillon leur ordonne de s'arrêter , en di-

fant halte.

La figure fait voir ce mouvement achevé ; le pre-

mier rang ABC étant parvenu QnFG dernier

n'a point bougé.

Les zéros marquent la place que le fécond & le

quatrième rangs occupoient avant de marcher en-

avant.

On fuppofe dans la figure que l'on a doublé l'in-

tervalle des rangs : ainfi le premier A B s'eft avan-

cé d'un intervalle A F, égal à la profondeur du ba-

taillon ; le fécond s'eft avancé du premier à la dif-

tance d'un intervalle , double de celui qui étoit d'a-

bord entre les rangs ; le troifieme eft venu occuper

la place A B du premier ; & le quatrième , celle du

troifieme ; le cinquième D C n'a pas bougé.

On ouvrira de la même manière le bataillon par

rangs en-arriere.

On ordonnera au premier rang de ne pas bouger ;

on fera faire demi-tour à droite aux autres rangs ; &
l'on commandera enfuite au dernier rang de mar-

cher devant lui autant qu'on le jugera nécefiTaire ; &
aux autres rangs de marcher à ia fuite comme dans

le mouvement ,
pour ouvrir les rangs en-avant.

Lorfqu'on les trouvera afîez avancés , on leur or-

donnera de s'arrêter &; de faire demi-tour à gauche

,

pour faire face du même côté que le premier rang.

Pour ouvjjr le bataillon ABCD (^figure / (T.) en-

avant & en-arriere , on ordonnera au rang du cen-

tre JG de ne point bouger ; & à ceux de derrière

,

de faire demi-tour à droite. On fera enfuite marcher

premiers derniers rangs en-aYaiît ^ daus le mê-

me tems , autant qu'on le jugera nécefiaire ; on l'es

fera enfuite arrêter en difant halte. On commandera
aux derniers rangs de faire demi -tour à gauche:
alors le bataillon A CBD occupera l'efpace HlLKi^
c'eft-à-dire qu'il aura augmenté en-avant & en-ar-^

riere l'efpace qu'il occupoit d'abord.

Pour ouvrir les bataillons par files , il faut regar-

der les rangs comme des files , en faifant faire à droi-

te ou à gauche aux files, fuivant les mouvemens
qu'elles doivent faire en-avant ou en-arriere ; & fai-

fant enfuite tout ce qui a été pratiqué ci-devant pour
ouvrir les rangs du bataillon , on ouvrira également
les files.

Ainfi pour ouvrir le bataillon X (^fig, ly?) par fi-

les vers la droite , on ordonnera i la file A B àe la.

gauche de ne pas bouger, & aux autres de faire à-*

droite. On les fera enfuite marcher en-avant ; ob-
fervant que la féconde ne fe mette en marche

,
que

lorfque la première aura fait quelques pas en-avant.'

La troifieme de même, après la deuxième ; ainfi de
fuite. Lorfque la file de la droite fera afi'ez avancée,
on ordonnera à toutes les files de s'arrêter , ou da
faire halte ; on fera faire à gauche , fur le talon droit,

à toutes les files, excepté la première A B qui n'a

pas bougé; & le bataillon fera face alors du même
côté A C.

On ouvrira de la même manière lé bataillon par
files vers la gauche, & vers la droite & là gauche en:

même tems, en ordonnant à la file du centre de ne
pas bouger , &c.

Il eft évident que par ce mouvement on augmen-
te le front du bataillon , de ia même manière que par*
celui de l'article précédent , on augmente fa profon-

deur : c'eft pourquoi fi l'on veut faire écarter les fi-

les , de manière que leur intervalle foit double de
celui qu'elles ont ordinairement quand elles font fer-

rées , il faut que la file de la droite , fi l'on ouvre îe

bataillon de ce côté , marche devant elle d'un elpacé

égal à celui du front de la troupe ; & que les autres

qui la fuivent règlent leurs pas , de manière qu'elles

lailTent infenfiblement entre elles un intervalle dou-_

ble de celui qu'elles avoient d'abord.

Si l'on vouloit que l'intervalle des files devînt tri-

ple ou quadruple , &c, il faudroit que la file du flanc

du bataillon, du côté qu'on veut l'ouvrir
,
s'avançât

d'un efpace triple ou quadruple , &c. du front qu'il

avoit avant ce mouvement.
Lorfqu'on veut doubler l'intervalle des files , ou

au lieu de deux petits pas d'un pié &c demi qu'elles

occupent étant ferrées, leur en donner im de quatre,

le foldat qui fuit la première file qui marche en avant

fur la droite ou la gauche du bataillon , commence à
marcher au troifieme pas de la file qui le précède :

au cinquième, lorfque l'intervalle des files doit être

triple , &c. & cela afin que toutes les files marchent

enfemble , & que le mouvement foit plus prompte-

ment exécuté.

RemarQ^i/e.
Dans les difFérens mouvemens exécutés dans les

articles précédens , on a toûjours obfervé de faire

marcher les foldats en avant , & non pas de côté , ou
par pas obhques, afin de rendre ces mouvemens plus

fimpies & plus réguliers. On fe difpenfe néanmoins

•quelquefois de cette fimplicité de mouvement
, qui

n'eft pas , à la vérité , d'une nécefiité abfolue , mais

qu'il eft bon de conferver pour accoutumer les trou-

pes à exécuter avec grâce Se précifion les com-
mandemens qu'on leur fait pour changer leur ordre

de bataille ou leur première formation. Cette mé-
thode eft d'ailleurs très-ancienne

,
puifqu'elle étoit

obfervée dans les mouvemens de la phalange des

Grecs.



Article
jDc la manun de doubler les rangs & Us files d'une

troupe ou d'un bataillon , & de les dédoubler.

Doubler les rangs d'une troupe , ce n'eft pas lui en

donner huit lorfqu'eile n'en a que quatre ; & dou-

bler les files , ce n'eft pas non plus fi elles font
,
par

exemple , au nombre de 1 20 en former 240 ; mais

doidder les rangs , c'eft doubler le nombre d'hommes

de chaque rang ; & doubler les files , c'eft également

doubler le nombre d'hommes dont elles font com-

poses.
Ainfi fi l'on a un bataillon dans lequel les rangs

{(lient de 120 hommes ; doubler les rangs de ce ba-

taillon , c'eft les mettre à 240 ; & doubler l'es files ,

fi elles font à quatre hommes , c'eft les mettre à

huit.

Il eft évident qu'en doublant les rangs , on aug-

mente le front du bataillon de moitié , mais qu'on

diminue aufli fos files de moitié , & qu'en doublant

les files , on diminue le front du bataillon de moitié,

mais qu'on augmente fa hauteur de moitié : car com-

me le bataillon efl compofé de deux dimenfions , fa-

voir , de fon étendue de front , & de fa hauteur ou

profondeur , & que dans les difFérens mouvemens ,

dont nous venons de parler , on n'y ajoûte pas de

nouveaux foldats ; il eft clair qu'on ne peut augmen-

ter une dimenfion qu'aux dépens de l'autre , c'eft-à-

dire le front que par la hauteur , & celle - ci par le

front.

Comme ces manœuvres d'augmenter & de dimi-

nuer les rangs & les files du bataillon fe font plus

commodément , & par cette raifon plus ordinaire-

ment en les augmentant ou diminuant de la moitié,

que fi on les augmentoit ou diminuoit de toute au-

tre partie , elles ont été appellées doubUinens & dé-

doublemens : de-là vient qu'on les énonce par ces ex-

preflions , doubler & dédoubler les rangs , doubler &
dédoubler les files.

^

Ces différentes évolutions ont pour objet d'éten-

dre ou de refferrer le bataillon
,
pour augmenter la

force de l'une ou de l'autre de fes dimenfions , fui-

vant le terrein qu'il doit occviper , & la pofition de

l'ennemi qu'il doit combattre. On va donner la ma-

nière de les exécuter.

On peut doubler les rangs en avant & en arrière

,

& les différentes manœuvres de faire ce mouve-
ment

,
peuvent , fuivànt M. Bottée , fe réduire à

cinq principales.

1°. Par rangs.

2°. Par demi- files.

3°. Par quart de files,

4°. Sur les aîles.

5°. En-dedans ou dans le centre.

Par le premier doublement , on double l'interval-

le des rangs en doublant leur étendue.

Par le deuxième , on conferve le même intervalle

des rangs en les doublant.

Par le troifieme , on partage la troupe en deux

parties ,
lorfqu'eile a beaucoup de hauteur , enforte

qu'il y a entre ces deux parties un intervalle capa-

ble de contenir plufieurs rangs.

Par le quatrième , on ouvre les files lorfqu'elles

font trop ferrées , de manière qu'on puilTe pafi^er

dans les intervalles , & l'on met les chefs demi-files

au premier rang.

Enfin le cinquième , c'efi: lorfque les files font trop

ferrées , & qu'on veut que le premier rang occupe
les aîles ou les flancs du bataillon.

Premier Problème.
Doubler les rangs à droite en-avant.

On commandera au premier& au troifieme rangs

4e ne point bouger , ôc au deuxième au dernier

E V O' Ï71:

de marcher enfemble ; favoir , le fécond
, pour en-

trer dans les intervalles des hommes du premier
le quatrième

, pour entrer de même dans le troi-

fieme. .

Pour entrer ainfi les uns dans les autres ,
chaque

foldat du fécond rang va fe placer à la droite de fon
chef de file dans le premier , de même chaque foldat

du quatrième à la droite du troifieme rang qui eil

dans la même file.

Si le doublement fe faifoit à gauche
,
chaque fol-

dat du deuxième & quatrième rang fe placeroit à la

gauche du foldat qui eil vis - à - vis de lui dans le

rang qui doit être double.

Si la troupe étoit fur un plus grand nombre de
rangs que quatre

,
par exemple fur fix , il faudroit

ordonner alors au premier , au troifieme & au cin-

quième de ne point bouger , ou ce qui eft plus com-
mode , ordonner , comme on le fait dans l'ufage orp
dinaire , aux rangs impairs de ne point bouger , ù.
aux autres , c'eft-à-dire aux rangs pairs , de dour
bler, &c.

On double plus communément les rgngs.à gau-
che qu'à droite , mais ce mouvement n'a pas plus

de difficulté d'un côté que de l'autre.

Soit la troupe ou le bataillon AB CD (JLg, 18.)^
dont on veut doubler les rangs à droite , on com-
mandera donc au premier AB , &iau troifieme E
ou aux rangs impairs , de ne point bouger , & aux:

deux autres , de doubler ; favoir , le fécond G
dans le premier A B , ôc le dernier D C , dans le

troifieme£ F; alors les foldats de GH iront fe met-
tre chacun à la droite de leur chef de file dans le

rang A B , pendant que ceux ào. D C feront de mê-
me dans E F.

Pour faire remettre cette troupe dans fa première
pofition , on dira : rangs qui avei doublé , remette^

vous ; alors les rangs qui ont doublé , font demi-
tour à droite fuf le talon droit

,
lorfque le double-

ment a été fait à droite , comme on le fuppofe ici

,

&: 3 gauche fur le talon gauche
,
lorfqu'il a été fait à

gauche ; & au mot de marche , les foldats des rangs

qui ont doublé
,
partant du pié gauche , font autant

dé pas pour reprendre les places qu'ils occupoient
d'abord

,
qu'ils en ont fait pour joindre les rangs

qu'ils ont doublés.

Lorfqu'ils y font parvenus , on leur ordonne de
s'arrêter,&: enfuite défaire face en tête par un demi-
tour à droite fur le pié droit , ou par un demi-tour
à gauche fur le talon gauche.

On doublera de la même manière les rangs en ar-

rière ; & pour cet effet , on fera entrer le troifieme

rang dans le quatrième , & le premier dans le fé-

cond.

Re M A R QU E s,

I. Plufieurs officiers font remettre par un à -droite

ou par un à-gauche , les rangs qui ont doublé ; &
cela ,

parce que les foldats de ces rangs n'ont pas
ordinairement affez de place dans les rangs qu'ils

ont doublés
,
pour faire commodément le demi-tour

à droite ou à gauche : d'ailleurs la marche en devient
un peu plus aifée , le foldat fe préfentant alors plus

direftement à la ligne oblique qu'il doit décrire pour
fe remettre , & que de plus , il ne s'agit plus , lorf-

qu'il eft parvenu à fon premier pofte
,
que de faire

un à-gauche fur le talon gauche
,
pour faire feu à

fon chef de file.

II. Il eft évident que pour doubler les rangs , il

faut qu'ils foient en nombre pair dans le bataillon
;

c'eft pourquoi s'il devient en nombre impair , com-
me

,
par exemple

,
cinq ou fept , on fupprimeroit îe

dernier rang , & l'on en formeroit des files à la droi-

te ou à la gauche du bataillon.
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IL PROBLk M'Ê.

Doubler hs rangs par demi-fiUs cl droite m "avant.

Soit le bataillon AB CD {fig. ic).), rangé à l'or-

dinaire fur quatre rangs , on ordonnera aux deux

premiers A B E F, de ne pas bouger , &: l'on fera

aux autres ce commandement : à droite par chefs de

'demi-files ,
double:^ vos rangs eti-avam ; alors les fol-

dats du troifieme rang GH
,
qui eft formé ou corn-

pofé des chefs de demi-files , avanceront pour fe met-

tre chacun à la droite de leurs chefs de files dans le

premier rang ; ceux du quatrième le fuivront , & fe

placeront derrière eux dans le fécond rang.

Pour le& faire remettre , on ordonnera aux rangs

qui ont doublé , de faire demi -tour à droite ou à

gauche , & alors les foldats du quatrième rang for-

tiront du fécond pour aller reprendre leur premier

pofte ; ceux du troifieme les fuivront pour aller

-aufTi reprendre leur premier terrein ; loriqu'ils y fe-

ront parvenus les uns & les autres, on leur fera faire

face en tête par un demi-tour à droite fur le talon

droit. Toyei fur ce mouvement la première remar-

que du problème précédent , fur la manière de faire

remettre les rangs qui ont doublé ; elle peut égale-

ment s'appliquer ici.

On doublera de la même manière les rangs par

demi-files à gauche , & par demi-files en-arriere , à

droite ou à gauche.

III. pROBlèMË.
Doubler les rangs par quart de files en- avant.

Si la troupe ou bataillon eil rangé fur quatre rangs,

ce mouvement eft abfolument le même que le pre-

mier de cet article : fi on le fuppofe fur un plus

grand nombre de rangs , comme ,
par exemple , fiir

huit , elle fe réduira au précédent.

Pour cet effet , on le fuppofera partagé en deux

troupes de quatre rangs chacune : la première fera

compofée des quatre premiers rangs A B , £ F, G
JI^6cIL;&c la féconde , des quatre derniers KM,
NP , RS ,&cCD,(fig.zo.)
On doublera les deux premiers rangs AB &cEF,

par demi-files à droite ou à gauche , c'eft-à-dire par

les deux rangs G H&cl L.

On doublera de même les deux rangs KM&cNP
par les demi-files qui forment les rangs RS &c CD ,

ôc l'on aura le bataillon , dont les rangs feront dou-

blés par quart de files en-avant.

On fera remettre chaque rang dans fa première

pofition 5 comme dans le fécond mouvement de cet

article.

Il eft évident que ce mouvement s'exécutera en-

arriere avec la même facilité qu'en-avant : il en fera

de même de celui de doubler les rangs fur le centre

ou fur les quarts de files du milieu
,
par quarts de fi-

les de la tête & de la queue , ou bien fur la tête &
fur la queue , par quarts de files du milieu.

IV. Problème.'
Doubler les rangs en- avant par demifiles fur les ailes.

Soit le bataillon ou une partie du bataillon A B
CD (^fig. 21.^ , rangé fur quatre rangs , & dont on

veut doubler les rangs en -avant par demi -files fur

les ailes.
^

On commandera aux deux premiers rangs A B
,

£ F, de ne point bouger , & aux deux derniers GH
& Z> de fe ferrer à la pointe de l'épée : on fera

faire à droite à chacun de ces demi-rangs de la droi-

te , & à gauche à chacun de ceux de la gauche : on
fera enfuite marcher ces demi - rangs devant eux ,

jufqu'à ce que les files du centre ou du milieu L M
&L NP, foient à la droite & à la gauche des demi-

files du bataillon , c'efi: - à - dire £ M à la droite de

^7/-, &iVPàceilede^i^.

r

On fera faire après cela un à -droite & un à -gau-
che à ces demi-rangs ainfi avancés , & on les fera

marcher devant eux jufqu'à ce qu'ils foienî dans la

direûion des deux rangs A B &C É F^ qui n'ont point
bougé.

Un mouvement oppofé à celui qu'on vient de dé-

crire , les fera remettre dans leur première pofi-

tion.

Il efi: évident qu'on doublera de là même manière
les rangs en-arriere ; car fi l'on fait faire un demi-
tour à droite ou à gauche à la troupe

,
pour qu'elle

fafle face à la queue du bataillon , on pourra alors

regarder les derniers rangs comme les premiers , ôc

ceux-ci comme les derniers : il ne s'agit plus aprts

cela que de répeter ou exécuter fur la troupe , ainfi

tournée , le mouvement qu'on vient d'expliquer.

On pourra ainfi doubler, parce même problème,
les rangs en-avant ou en-arriere par quarts défiles.

Pour exécuter ce mouvement , la troupe doit être

rangée fur huit, douze, feize, &c. de hauteur, c'eft-à-

dire que le nombre de fes rangs doit être multiple de
quatre , ou qu'il puiffe fe divifer par quatre : fuppo-

fons le bataillon CD E F (^fig. zz.')
,
rangé fur huit

de hauteur , on imaginera une ligne droite quelcon-

que A B
,
qui le partagera en deux troupes de qua-

tre d'hauteur chacune.

On regardera chacune de ces troupes , comme
une troupe dont il faut doubler les rangs par demi-

files fur les ailes ; ce qu'on exécutera facilement par

le moyen du problème précédent.

Il eft évident que ce mouvement ayant été exé-

cuté fur chacune des deux parties du bataillon CD
£ i^, dans le même tems ce bataillon aura doublé

fes rangs par quarts de files fur les ailes.

La figure rend cela trop fenfible pour s'y arrêter

plus long-tems.

On doublera également les rangs de cette même
troupe par quarts de files de la tête & de la queue.

' Pour cet effet , on confidérera encore la troupe

ou le bataillon ABCD {fig- 2^.), qu'on fuppofe

toujours à huit de hatiteur , divifé en deux troupes

particulières de quatre rangs chacune ; on ordonne-

ra au quatre rangs du milieu de ne point bouger , &
l'on fera doubler les deux premiers rangs de la trou-

pe de la tête , c'eft-à-dire le premier & le fécond,

par demi-files de cette troupe fur les ailes en-arrie-

re : on fera également doubler les deux derniers

rangs de la féconde troupe én-avant par demi-files

fur les ailes ; & lorfque ce mouvement fera exécu-

té fur chacune des deux troupes , ce qui doit fe faire

dans le même tems , la troupe entière aura doublé

fes files par quarts de files de la tête & de la queue ^

ce qui eîl évident.

Dans lafigure les deux premiers demi-rangs de la

tête à droite, ont fait à droite pour s'avancer vers la

droite ; & ceux de la gauche , à gauche pour s'a-

vancer aufii de ce côté : les deux derniers demi-rangs

de la queue , ont fait aufiî chacun le même mouve-
ment.

Les lignes ponftuées repréfeiitent le chemin qu'ils

font à droite & à gauche
,
pour aller occuper les

ailes des quatre rangs du milieu.

On doublera encore les files par quarts de files fur

les ailes en tête & en queue , en fe fervant de la

même méthode ; car fuppofant toujours la troupe à

huit de hauteur , & divifée en deux troupes de qua-

tre rangs chacune , le troifieme& le quatrième rang

de la première partie , doubleront le premier & le

deuxième en-avant ,
par demi-files fur les ailes ; le

cinquième & le fixieme , c'efi: - à - dire les deux pre-

miers de la deuxième troupe , doubleront également

les deux derniers en - arrière ,
par demi - files fur

les ailes
^

y»
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V. Problème.

Doubler les rangs en-dedans par demi-fiUs.

Pour ejfécuter ce mouvement , foit la troupe A
B C D {_fig.Z4,^ ; on ordonnera aux deux derniers

rangs , fi la troupe ell rangée fur quatre rangs , com-
me on le fuppofe ici , aux trois derniers , fi elle eû fur

lix, (S^c. de ne point bouger, & aux deux premiers

rangs de faire à-droite & à-gauche par demi-rang :

chaque demi -rang de la tête marchera enfuite de-

vant lui , c'eft-à-dire ceux de la droite , vers la droi-

te , ceux de la gauche , vers ce côté , &c cela jufqu'à

ce que les files du centre de la droite & de la gauche
débordent la droite ou la gauche des deux derniers

rangs
, qui n'ont point bougé de l'épaiffenr d'une fî-

îe. On fait faire après cela face en tête par un à-droi-

te 'Se un à-gauche aux deux rangs qui ont marché

,

& l'on fait avancer les deux derniers dans l'inter-

valle qui fe trouve ainfi entre les deux parties des

premiers , & le mouvement eft achevé ( j%. ai.).

Ce mouvement s'exécutera en -arrière avec la

même facilité ; car faifant faire face à tous les rangs

â la queue du bataillon
,
par un demi -tour à droite

ou à gauche , les deux derniers rangs pourront alors

être regardés comme les premiers : c'eft pourqvioi

ce qu'on vient d'expliquer pour doubler ces rangs

en - dedans
, s'appliquera également à doubler les

deux derniers rangs de la même manière.

Pour doubler les rangs en -dedans par quarts de
files

, lorfque la troupe ABCD (Jig. z6'J) eft, par
exemple , à huit de hauteur.

On la confidérera comme féparée en deux parties,

thacune de quatre de hauteur ; & alors on fera pour
chaque partie ce qui vient d'être enfeigné ci-devant.

'Lrfigure xG repréfente ce mouvement exécuté.

On a marqué par des zéros la place qu'occupoient
les rangs qui ont doublé.

On doublera également les rangs du centre en-
'dedans

,
par quarts de files de la tête & de la queue.

Pour cet effet on fera marcher à droite les quatre
demi-rangs du cenlj-e de la droite , & à gauche ceux
de la gauche

,
jufqu'à ce que les files du centre de ces

rangs fe trouvent dans l'alignement de la file de la
•droite&de la gauche des rangs de la tête& de la queue:
après quoi on fera faire un demi -tour à droite aux
deux rangs de la tête ; on les fera marcher devant
eux

,
pour aller fe placer dans l'intervalle des deux

premiers demi-rangs du centre , où étant parvenus

,

ils feront face en tête par un demi -tour à gauche.
Pendant que ces deux rangs s'avanceront ainû vers
ïe troifieme & le quatrième , le fcptieme & le hui-
tième marcheront devant eux

, pour aller fe mettre
à la hauteur du cinquième & du fixieme rang : lorf-

qu'ils y feront arrivés , le mouvement dont il s'agit

iera exécuté. Voye^ la figura zy.
On doublera de même les rangs de la tête & de la

queue par quarts de files du centre ou du milieu.
Pour faire ce mouvement (^fig. z8.^ on fera mar-

cher fur la droite & fur la gauche chacun des demi-
rangs de la droite & de la gauche du premier & du
fécond rang ; & de même ceux du feptieme& du hui-
îieme, qui marcheront en- avant jufqu'à ce que les

files du centre qui les terminent , fe trouvent dans
l'alignement des files de la droite & de la gauche des
rangs du centre

,

Article VI.
Du doublement des files. Tout ce que l'on a dit fur

îe doublement des rangs
,
peut s'appliquer au dou-

blement des files , & s'exécuter de la même manière.
Car fi l'on fait faire à-droite ou à-gauche aux rangs

d^une troupe en bataille , elle fera face à l'une de fes
ailes

; & alors les files pourront , comme on l'a déjà
dit^ être confidérées comme des rangs j & les rangs
comme des files.

J'orne, FI^
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C'efl: pourquoi on pourra doubler les files en au*

tant de manières qu'on a doublé les rangs ; favoir
1°. Par files à droite & à gauche.
2°. Par files en tête.
3"*. Par files en queue.
4°. Par tête & par queue.
5^. En-dedans.

Pour doubler les files à droite & à gauche, il faut
que les rangs foient afTez ouverts pour qu'un autre
rang puifTe fe placer dans leur intervalle.

Il faut remarquer que ce qu'on appelle ici doubler
lesfiles, s'exprimeroit plus exaftement par doubler U
nombre des rangs

, puifqu'on ne fauroit doubler le
nombre d'hommes des files

, qu'on ne double le
nombre des rangs de la troupe ou du bataillon ;
mais comme il ne s'agit pas d'introduire de nou-
veaux termes dans les évolutions , mais de bien ex-
pliquer ceux qui font en ufage , nous entendons donc
^&x doubler lesfiles y doubler leur étendue , ou le nom-
bre d'hommes dont on les avoit compofées d'abord,

Lorfque les rangs font ferrés à la pointe de l'épée,

& qu'on ne veut point les ouvrir , on ne peut dou-
bler les files que par l'une des quatre dernières ma-
nières qu'on vient de déterminer, c'eft-à-dire par
tête ou par queue

,
par tête & par queue , & en-de-

dans. Quand ils font ouverts , on peut fe fervir de
toutes les différentes manières du doublement ; mais
c'eft tout au plus dans l'exercice , dit M. Bottée : car
comme les dernières font moins fimples que la pre-
mière , celle-ci doit être préférée toutes les fois qu'on
veut imiter les mouvemens ou les manœuvres qu'on
exécute à la guerre.

Premier Problème.
Un bataillon ou une troupe quelconque étant &n bataille^

doubler les files à droite^

Soit la troupe ^5CZ) {fig. zc^.) rangée fur quatre
rangs , il s'agit de doubler fes files à droite.

Si les rangs de cette troupe font ferrés , on les fera
ouvrir par ce commandement : ouvre^ vos rangs^

Alors le premier rang marchera en-avant de trois fois

l'efpace néceffaire pour l'intervalle d'un rang & fon
épaifleur , c'eft-à-dire , dans cet exemple , de 9 piés %

le fécond s'avancera feulement de 6, & le troifieme
de 3 : le dernier ne bougera pas.

Si la troupe étoit rangée fur fix rangs , le premier
s'avanceroit de 1 5 piés , le fécond de i z , le troifieme
de 9 , le quatrième de 6 , le cinquième de 3 , & le fi-

xieme ne bougeroit point.

On fuppofe dans la figure que les rangs font ou-
verts , & qu'il ne s'agit plus que de faire doubler les
files.

On ordonnera pour cet effet aux files qui doivent
être doublées, de ne point bouger. Ces files font la

première à droite
,
lorfque le doublement fe fait à

droite
; puis la troifieme , la cinquième , la feptieme,

&c. afin que les files qui doivent être doublées , fe
trouvent chacune entre celles qu doivent doubler.
On commandera enfuite aux files qui doivent dou-

bler, de faire à-droite fur le talon gauche , & d'en-
trer dans celles qui n'ont point bougé à leur droite ;

ce qui peut fe faire de deux manières.
i^. Lorfque les chefs de files qui doublent , fe met-

tent devant les chefs de files qui font doublés.
2°. Lorfque les chefs de files qui doublent , fe met-

tent derrière ceux des files qu'on veut doubler.

Cette dernière méthode paroît préférable à la pre»

miere
, parce qu'il eft plus aifé aux chefs de files qui

doivent doubler , de fe placer direâement derrière

ceux des files qu'on veut doubler , que de fe mettre
direftement devant eux : c'efi aufii celle qui efi d'un
ufage plus commun. Mais quelle que foit celle de ces
deux manières qu'on adopte , les files qui doublent

doivent toûjours entrer dans celles qu'elles doivent

1.
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doubler en partant du pie gauche , & en marcliant de

côté fans tourner le corps.

Ce mouvement peut s'exécuter fans que les files

qui doivent doubler faffent à-droite , fur-tout lorf-

quele doublement fe fait en-avant ; car on peut faire

marcher les foldats
,
pour leur faire joindre les files

qu'ils doivent doubler
,
par un pas oblique ou de cô-

té. Mais le mouvement qu'on leur fait d'abord faire

à droite , les met en état de marcher plus facilement

,

& par conféquent avec plus de grâce
,
pour s'avan-

cer dans les files qu'ils doivent doubler.

Quoi qu'il en îbit
,
chaque foldat doit obferver

d'occuper le milieu de l'intervalle qui fe trouve en-

tre les hommes des files qui font doublées.

Lorfque les files qui doublent font ainfi^ entrées

dans celles qu'elles doivent doubler, on les fait arrê-

ter en difant , halte.

Si elles ont fait un à-droite pour s'avancer dans

les files voifines , on leur fait faire face en tête par

im à-gauche fur le talon gauche.

Pour faire reprendre à la troupe fon premier ar-

rangement , on ordonne aux files qui ont été dou-

blées de ne point bouger , & l'on fait aux autres çe

commandement : à gauche, remettei_ vos files.

Alors les files qui ont doublé font à-gauche , &
elles vont , en marchant de côté ,

reprendre la place

qu'elles avoient d'abord occupée , &c.

Il eft évident qu'on doublera les files à gauche de

la même manière , en faifant faire du côté du flanc

gauche ce que l'on vient de faire exécuter vers le

droit.

Lorfque les files font doublées , il eft clair que l'on

a diminué le nombre des hommes du front du batail-

lon de moitié : fi après cela elles fe trouvent encore

en nombre pair, & qu'on les redouble une féconde

fois , elles feront quadruplées , & le front du batail-

lon réduit au quart de celui qu'il avoit d'abord j ce

qui eft évident.

Se cond Problème.
Doubler les files par demi-rangs vers Vaile droite

ou gauche.

Soit la troupe ou le bataillon ABCD (^fig- 30.^
dont on veut doubler les files par demi -rangs ; par

exemple , de la gauche AD vers la droite B C,

On commandera aux demi-rangs de la droite de

ne pas bouger, & à ceux de la gauche de faire à-

droite fur le talon gauche , & de marcher enfuite

tous enfemble de côté
,
pour entrer dans les inter-

valles des demi-rangs qu'ils doivent doubler ; favoir

le premier dans le milieu de l'intervalle du premier

& du fécond demi-rang de la droite ; le fécond dans

l'intervalle des fécond &c troifieme , &c. Lorfqu'ils

feront exaftement placés derrière les demi -rangs

dont ils doivent doubler les files , on leur fera faire

face en tête par un à-gauche.

On fera remettre la troupe dans fa première pofi-

tion, en ordonnant aux demi - rangs qui ont doublé

de faire à-gauche ; & de marcher enfuite de côté

,

en faifant face à l'aile gauche
,
pour aller reprendre

leur premier pofte à cette aile : lorfqu'ils y feront

parvenus, on leur commandera de faire halte ou de

s'arrêter, & on leur fera faire face en tête par un à-

droite.

Il eft évident qu'on doublera les files de la gauche

par demi-rangs de la droite , de la même manière.

Remarq_ues,
Au lieu de faire marcher par le côté les demi-

rangs qui doivent doubler les files des autres , ainfi

que les auteurs qui ont écrit fur îa Taftique, le pref-

crivent ; on pourroit
,
ayant d'abord fait faire un de-

mi-tour à droite ou à gauche à ces demi-rangs , les

laire marcher enfuite devant eux , c'eft-à-djr§ fai-

fant face à la queue du bataillon
,
jufqu'au milieu

de l'intervalle des rangs dont ils doivent doubler les

files ; après quoi leur faifant faire à droite ou à gau-

che pour faire face à l'aile dans laquelle ils doivent

entrer , leur ordonner de marcher dans l'intervalle

des demi-rangs de cette aile
,
jufqu'à ce que les chefs

de files de ces demi -rangs foient parvenus dans la

première file de la droite ou de la gauche de ce ba-

taillon : alors les demi-rangs qui auront ainfi mar-
ché , feront face en tête par un à -droite ou un à-

gauche.

Ce mouvement s'exécuteroit de cette manière

avec plus de grâce , de régularité & de facilité
,
qu'-

en faifant marcher les foldats de côté , comme il eft

enfeigné dans les dilFérens traités d'évolutions. Foyc:^

la figure ^ 1

.

1 1. Il eft clair qu'au lieu de doubler ainfi les files

en-dedans , c'eft-à-dire en faifant placer les chefs de
files des demi-rangs qui doivent doubler, derrière

ceux des demi-rangs qui ne doivent pas bouger , on
peut faire ce mouvement en-avant , en faifant placer

les chefs de files des demi-rangs qui doivent marcher,

devant les demi-rangs dont les files doivent être dou-
blées, &c.

Troisième Problème.
Doubler les files â droite ou à gauche par quarts

de rangs.

Ce problème peut être confidéré comme entlere-

rement femblable au précédent , & par conféquent

il peut s'exécuter de la même manière.

Pour le démontrer, foit le bataillon ABCD (Jig.

32.) dont on veut doubler les files par quarts de
rangs à droite.

On imaginera la troupe partagée en deux parties

égales X& Fj, par une ligne droite FG , tirée de la

tête à la queue.

Alors les quarts de rangs de la troupe entière fe-

ront les demi-rangs de la moitié de chacune de ces

deux parties ; c'eft pourquoi doublant les files de ces

parties par demi-rang à droite , il eft évident qu'oîî

aura doublé les files de la troupe entière par quarts

de rangs à droite ; ce qu'il falloit exécuter.

Il eft évident que ce mouvement s'exécutera de la

même manière à gauche , & qu'il partage la troupe

en deux parties ,
éloignées l'vme de l'autre de l'éten^

due d'un quart de rang.

Quatrième Problème.
A droite & à gauche, par quarts de rangs des ailes

^

doubler Us filesfur les quarts de rangs du milieu.

Il s'agira , comme dans le problème précédent

,

de confidérer la troupe comme divifée en deux par-

ties égales par une ligne tirée de la tête à la queue
^

& de faire doubler les files de la gauche des demi-

rangs de la droite, par les demi -rangs de la droite

de cette partie ; & les files de la droite des demi-

rangs de la gauche, par les demi-rangs de la gauche

de cette partie , & le mouvement fera exécuté. Foy.

la figure j;^.

Cinquième Problèmk.
A droite & à gauche , par quarts de rangs du milieu

doubler les files des quarts de rangs des ailes.

Pour exécuter ce mouvement, on confidérera en-

core la troupe comme divifée en deux parties égales

par le centre ; & l'on doublera les files des demi-

rangs à droite , de la partie de la droite
,
par les demi-

rangs de la gauche de cette même partie ; & les files

des demi-rangs à gauche , de la partie de la gauche

,

par les demi-rangs de la droite de cette même partie.

Par ce dernier mouvement la troupe fe trouve fé-

parée en deux parties éloignées l'une de l'autre de

l'intervalle d'iin demi-rang. Voye^ lafigure j 4.
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Sixième Problème;
Doubler Les files en tête ou en-avaru

On fuppofe toûjours la troupe rangée fur un nom-
bre de files pair, c'eil-à-dire qui peuvent fe divifer

exaftement en deux parties égales.

Soit la troupe ABCD (^figure ^^S.) dont on veut

doubler les files en-avant. Ce mouvement peut s'e-

xécuter vers la droite B C ou la gauche ; nous

fuppoferons qu'on veut le faire vers BC.
On commandera à la file 5 C de ne point bouger,

ainfi qu'à la troifieme
,
cinquième

,
feptieme , &

ainfi de fuite ; enforte que chaque file qui doit fe mou-
voir , fe trouve toûjours entre deux files qui ne bou-

gent point.

On fera enfuite marcher en-avant les files qui doi-

vent doubler, jufqu'à ce que les ferre- files débor-

dent le premier rang de l'intervalle qui eil entre les

.rangs.

On commandera à toutes les files qui auront mar-

ché de faire à-droite , & de s'avancer devant elles

jufqu'à ce qu'elles foient chacune vis-à-vis la file

qu'elles avoient à droite , & qui n'a pas bougé ; ce

qui étant exécuté , on leur fera faire face en tête par

un à-gauche , &le mouvement propofé fera achevé.

Pour faire remettre cette troupe dans fa première

pofition , les files qui auront doublé feront à-gauche,

& elles marcheront devant elles jufqu'à ce qu'elles

foient parvenues vis- a -vis le milieu des intervalles

des files qu'elles ont doublées : là elles feront à-gau-

che
,
pour faire face à la queue du bataillon ; & elles

marcheront enfuite devant elles
,
pour reprendre leur

première place entre les files qui n'ont point bougé.

Elles feront après cela face en tête par un demi-tour

à droite.

Ce mouvement s'exécutera de la même manière
à gauche.

R E M A R (lu E s.

I. Il eft d'ufage , avant de doubler les files en-

avant , de faire ferrer les rangs à la pointe de l'épée.

Cette attention
,
qui n'efl: point abfolument nécef-

faire, donné néannîoins plus de facilité pour exécu-
ter ce mouvement avec précifion ; car les foldats

n'ayant entr'eux que l'intervalle dont ils ont befoin

pour marcher, font moins expofés à fe déranger de
l'ordre qu'ils doivent obferver.

I I. On peut doubler de la même manière les files

en-arriere.

Car ayant fait faire demi-tour à droite ou à gau-

che aux files qui doivent doubler, elles n'ont plus

qu'à faife les mêmes manœuvres en-arriere qu'on

vient de leur faire faire en-avant.

III. On doublera auflî , en fuivant la méthode de
ce problème , les files en-avant & en-arriere, ou en
tête & en queue en même tems.

Pour cet effet on fuppofera la troupe partagée en
deux parties égales par une ligne droite

,
parallèle à

la tête ou à la queue du bataillon
,
qui coupera les

files en deux également : alors il ne s'agira plus que
de doubler la partie de la tête par les files de cette

partie en-avant , & de doubler celle de la queue en-

arriere ; ce qui étant fait , la troupe aura doublé fes

files en-avant & en-arriere.

Septième Problème.
Doubler lesfiles en-dedans vers la droite ou vers lagauche.

Soit le bataillon ABCD Çfig. 3 6^.) dont on veut
doubler les files en-dedans vers la droite B C.

On diftinguera d'abord les files qui doivent dou-
bler , de celles qui doivent être doublées : ces der-
nières^ font dans ce problème les première , troifie-

me , cinquième , &c. On ordonnera à ces files, c'ell-

à-dire à celles qui doivent être doublées , de s'ou-
vrir en-avant Se en-arriere > jufqu'à ce que les demi-
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files de la tête débordent le premier ran^ dé l'inter-
valle qui doit être entre les rangs , & que celles de
la queue débordent également le dernier rang.

Ce mouvement étant exécuté , les files qui doi-
vent doubler font à-droite , & elles vont enfuite oc-
cuper la place ou l'intervalle lailTé par les files qui
le lont ouvertes

, & qui doivent être doublées.
Lorfqu'elles font parvenues dans la direftion des

demi-files qui ont marché en-avant & en-arriere ,on leur fait faire face en tête par un à-gauche , &
le mouvement eft achevé.

Pour remettre la troupe, les files qui ont doublé
font a-gauche

, & enfuite elles vont reprendre leur
première place , & les files quife font ouvertes en«
avant & en-arriere font les mouvemens néceifaires
pour reprendre leur première place

; c'efi:-à^dir^;
que celles qui ont été en-avant font un demi tour
à droite ou à gauche pour faire face à la queue du
bataillon , & marcher enfuite vers le centre pour
reprendre la place qu'elles y occupoient d'abord

;
pendant que celles qui fe font ouvertes en-arriere'
marchent en-avant, pour fe rejoindre aux précé-
dentes.

VIII. Problème.
Doubler les files par demi-rangs^

On peut doubler les files par demi-rangs,
i^. En-avant , ou en-arriere.
2°. Par la tête , & par la queue en même tems;
3 . En-dedans.
Soit la troupe

{fig, 37.) dont on veuf
doubler les files par demi-rangs en-avant, par exem-
ple vers la droite GK.
Ce doublement peut fe faire de deux manières.
Dans la première , tous les demi-rangs de la droi-tQGK doivent marcher en avant jufqiT'à ce que les

ferre-files débordent les chefs défiles des demi-ranos
de la gauche de l'intervalle qui doit être entre les
rangs. Après quoi l'on fait faire à^droite aux demi?
rangs de la gauche, &on les fait marcher devant
eux jufqu'à ce qu'ils foient parvenus derrière les
demi-rangs qui ont marché en-avant

; lorfqu'ils en
occupent exaûement la place , on leur fait faire
face en tête par un à-gauche , & le mouvement eft
achevé.

Dans la féconde manière les demi-rangs d^ la
droite ne doivent pas bouger. A l'égard de ceux de
la gaucne, on les fait marcher en-avant jufqu'à ce que
les ferre-files débordent les chefs de files des demi-
rangs de la droite de l'intervalle qui doit être entre
les rangs. On commande alors aux demi-rangs qui
ont marché

, de faire à-droite, & d'aller devant eux
jufqu'à ce que la file qui mené la tête fe trouve ali-
gnée fur la file de la droite qui n'a point bouo-é &
les autres files qui la fuivent , fur toutes celles qui
compofent les demi-rangs de la droite. Alors on
ordonne aux files qui ont marché de faire à-gau-
che pour faire face à la tête du bataillon , & le mou-
vement eil exécuté.

R EM A R (IV E s,

I. Cette féconde manière de doubler les files par
demi-rangs eft plus firaple que la première

, parce
qi^il n y a que la moitié du bataillon qui fe meut,
pour exécuter le mouvement dont il s'agit; au lieu
que dans la première, la troupe entière a befoin de
fe mouvoir : mais on peut faire exécuter les mou-
vemens de chacune de ces parties dans le même
tems.

I I. On ne parlera pas de la manière de faire re-
mettre la troupe après qu'elle a exécuté le mouve-
ment précédent. Cette opération paroit trop aifée
pour s'arrêter à la détailler. On en ufera de même
dans les mouvemens fuivans.

Il efl évident que le mouveme;ii^ qu'on vient d'ex-

Z ij
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pHquer s'exéciitefa à gauche comme on vient de le

faire à droite ; & qi^on doublera auffi également hs

files m-arriere ou en queue par demi-rangs de la même
manière ,

qu'en avant ou en tête.

Pour les doubler en-dedans , par exemple vers la

droite.

Les demi-rangs de la droite s'ouvriront en-avant

& en-arriere , c'eft-à-dirc que les demi-fîles des de-

mi-rangs de la tête marcheront en-avant jufqu'à ce

que les ferre-files de ces demi-rangs débordent les

chefs de files des demi-rangs de la gauche , de l'in-

tervalle qui doit être entre les rangs , & les demi-

files des demi-rangs de la queue feront demi-tour à-

droite pour faire face à la queue.

Ces demi-rangs marcheront enfuite devant eux,

fur le derrière du bataillon, jufqu'à ce qu'ils débor-

dent le dernier des demi-rangs qui doivent doubler

les files, de l'intervalle qu'on doit laifTer entre les

rangs.

On fera faire demi-tour à gauche à ces demi-

rangs pour qu'ils fafîent face en tête , & l'on com-

mandera aux demi-rangs qui doivent doubler , de

faire à droite & de marcher enfuite devant eux

pour aller fe placer dans l'intervalle des demi-rangs

de la tête & de la queue de la droite du bataillon.

Lorfqu'ils y feront parvenus , on leur fera faire face

en tête par un à-gauche , & le mouvement fera exé-

cuté.

On doublera de la même manière les files de la

gauche en-dedans par demi-rangs de la droite.

I X. P R o B L è M E.

Doubler les files par quarts de rangs.

Ce problème peut s'exécuter en autant de ma-

nières que le précédent & par les mêmes mouve-

mens.
Soit la troupe ou le bataillon ABCD {fig. s 8. )

âont on veut doubler les files
,
par exemple à droite

en-avant, par quarts de rangs.
^

On le fuppofera partagé en deux également de

la tête à la queue par une ligne droite quelcon-

que F G.
. ^

On confidérera alors chaque moitié comme une

troupe particulière dont les demi-rangs feront les

quarts de rangs de la troupe entière.

Préfentement fi l'on fait doubler les files de cha-

que demi-troupe par demi-rangs vers la droite , il

eft évident que la troupe ou le bataillon prépofé

ABCD aura doublé fes files par quarts de rangs à

droite»
, , • j

On voit par ces exemples qu il ne s agit dans ce

problème que de répéter les mêmes manœuvres du

précédent. C'eft pourquoi l'on fe difpenfera
,
pour

abréger, d'entrer dans un plus grand détail des au-

tres mouvemens qui le concernent.

Pour doubler les files de la même troupe en tête ou

en queue , à-droite ÔC à-gauche par quarts de rangs du

milieu.

On la fuppofera encore divifée en deux parties

- égales par la ligne droite FG (fig. 35). ) qui coupe

ies rangs en deux également.

On ordonnera aux quarts de rangs de la droite &
à ceux de la gauche de ne point bouger , & ajix

quarts de rangs du miHeu de marcher en-avant , juf-

qu'à ce que leurs ferre-files débordent les chefs de

files des quarts de rangs de la droite & de la gau-

che , de l'intervalle qui eft entre les rangs.

On commandera alors aux quarts de rangs du mi-

lieu vers la droite , de faire à-droite , & à ceux de

îa gauche de faire à-gauche , & de marcher enfuite

devant eux jufqu'à ce qu'ils foient vis-à-vis les quarts

de rangs dont ils doivent doubler les files.

Lorfqu'ils feront exaâ:emenî placés vis-à-vis ces

nies, on leur fera faire face entête; favoir, aux

quarts du milieu à-droite par un à-gauche^ Sc à ceux

de la gauche par un à-droite , &: le mouvement fera

exécuté.

Il eft évident que ce mouvement s'exécutera en

arrière de la même façon.

Par ce mouvement la troupe fe trouve partagée

en deux parties à droite & à gauche
,
éloignées Tune

de l'autre de l'intervalle d'un demi-rang.

Si l'on veut doubler les files du milieu à droite

& à gauche par quarts de rangs des ailes , il faut

faire faire à ces quarts de rangs ce qu'on vient de

faire exécuter à ceux du milieu.

On doublera de même les files fur les ailes ,
par

tête &par queue; par quarts de rangs du milieu ,

foit à droite ou à gauche , ou bien à droite &L à gau-

che en même tems. On les doublera également par

quarts de rangs en-dedans foit vers la droite ou vers

la gauche, foit en-avant ou en-arriere, & foit enfin

par la tête & par la queue. Tout cela paroît trop

aifé à exécuter après ce qui précède, pour s'y arrêter

plus long-tems.

Article VIL
Des Converfions.

Nous avons déjà expliqué en quoi confifte le mou-
vement appellé converfion. Foye^ Conversion.
C'eft pourquoi il ne s'agit guère ici que d'en don-

ner la figure.

Soit pour cet effet le bataillon A B CD (^fi.g. 40.)
qui a fait un quart de converfion à gauche lur le foi-

dat A de la gauche du premier rang.

On a marqué par des zéros la place des foldats

de ce bataillon avant le quart deconverfion, &par
des points noirs à l'ordinaire celle qu'ils occupent

chacun après l'exécution des quarts de converfion ;

c'eft-à-dire lorfque le bataillon eft parvenu en A E
FG où il fait face à l'aîle gauche de la première

pofition.

Le reûangle ou quarré îong A I RH^ repréfenta

l'efpace ou le terrein qu'il occuperoit s'il faifoit un
fécond quart de converfion, ôcALMN, le lieu oîi

il fe trouveroit s'il en exécutoit un troifienie. Un
quatrième quart de converfion remettroit le batail-

lon dans fa première pofition.

Si l'on tire la diagonale A Cdu reûangle ou quar-

ré long ABCD, & que du pointA pris pour cen-

tre &c de l'intervalle de cette diagonale , on décrive

l'arc CF, il exprimera le chemin du ferre-file du
flanc oppofé à celui fur lequel fe fait le mouvement.

C'eft pourquoi fi l'on achevé de décrire la circon-

férence du cercle dont ^ C eft le rayon , elle ren-

fermera le terrein néceftaire pour exécuter la con-

verfion entière du bataillon ABCD.
Si l'on tire la diagonale A F delà féconde pofi-

tion du bataillon , on verra facilement que l'angle

FAC, formé par les deux diagonales A C S>cA F ^

eft droit , & qu'ainfi dans chaque quart de conver-

fion le foldat du dernier rang de la file de l'aîle op-

pofée au mouvement décrit un quart de circonfé-

rence dans chaque quart de converfion, comme tous

les autres foldats du bataillon.

Dans le quart de converfion l'aîle qui foûtient

,

c'eft-à-dire la file dans laquelle fe trouve le pivot ,

&les files voifines jufqu'au tiers à-peu>près du front

du bataillon 'f
doivent marcher très-lentement , ôc

obferver le mouvement de l'aîle oppofée pour fe ré-

gler fur elle , de manière que les rangs foient tou-

jours en ligne droite , comme s'ils étoient autant de

lignes inflexibles mouvantes autour du centre ou

du pivot.

Le quart de converfion s'exécute d'autant plus ai-

fément que les troupes font placées fur moins de

rangs ,
que ces rangs font moins étendus , & qu'ils

font plus ferrés les uns fur les autres.
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Article VI IL

De la converjîon avec pivot au centre. Comme on
trouve dans le quart de conveffion tout ce qui con-

cerne la converiion entière » il Itiffira de confidérer

ici le quart de converfion , lorfque le pivot cil au
centre.

Cette efpece particulière de quart de,converfion,

en prenant pour pivot le foldat du centre du pre-

mier rang , fe nomme ordinairement Le moulinet, quel-

quefois auffi converfion centrale; on peut,i'ej^é<iUter

pour plufieurs raifons. oh ;

I °. Parce que dans cette manœuvre il faut moins
de terrein pour tourner le bataillon

, que s'il tour-

noit fur un de fes angles , & qu'il peut fe rencontrer

des terreins ferrés & coupés , où un bataillon aïtrpit

à peine l'efpace nécefTaire pour tourner , le pivot
étant au centre , & dans lefquels il ne Kauroitpas, fi

le pivot étoit à un de fes angles,

x^. Pour accélérer l'exécution du quartde conver-

fion. Car en prenant, le pivot au centre , on diminue
la moitié du chemin que font les foldat^

,
lorfque le

pivot efi: aux flancs ;& l'on diminue par conféquent

de moitié le tems du mouvement : ce qui eft très-im-

portant dans plufieurs occafions
,
principalement

,

» lorfque l'ennemi marchant pour tomber fur le flanc

» qui eft toûjours le plus proche de lui, & qui eftce-

» lui fur lequel il faut que le bataillon toij^rnQ poiir

» lui faire front , ce flanc demeure long-tems expo-

» fé ;& le bataillon court rifque d'être attaqué avant

» qu'il ait achevé fon tour : auquel cas il ne peut

» foiîtenir le choc ». Art de la guerre , de M. le ma-
réchal de Puyfegur , tome I. page z68,

3°. Pour maintenir des troupes qui marchent en
colonne , ou les unes derrière les autres , fur la mê-
me direâion où on les a mifes d'abord ; & cela fi

par quelques raifons on efi: obligé de leur faire fai-

re un quart de converfion, pour faire face à un flâne

de la marche , & qu'enfuite on leur faffe faire un
autre quart de converfion pour reprendre leur che-

min. Si on fait tourner ces bataillons fur le centre
,

on ne change pas la fiireûion de leur marche
, parce

que les pivots reftent fur la même ligne ; ce qui n'ar-

rive pas lorfqu'on fait le quart de converfion en pre-

nant l'un des angles pour pivot ; c'efl: ce qui peut fe

démontrer très-aifément de cette manière.

Soient les bataillons AB^AB, &c. (^fig.
41.

')
qui

marchent à la fuite l'un de l'autre dans la ligne droi-

te X Y, qui pafi'e par leur centre. Si l'on fuppofe
que chaque bataillon fafie un quart de converfion
fur le centre

,
ponr faire face à l'un de fes flancs

,

par exemple au flanc A , ils feront portés en ab ,ab,
&c. fi on leur fait faire enfuite un autre quart de con-
.verfîon, dans le fens oppofé au premier , c'efl-à-dire

de gauche à droite ; fi le premier a été fait de droite

à gauche , il efi: évident que tous ces bataillons re-

prendront leur première pofition.

Si G H{fig. 4i) efi: la diredion du chemin que
fuivent les mêmes bataillons A B, A B , &c. & que
le flanc gauche, par exemple, dans ces bataillons

foit fur cette ligne ; fi on leur fait faire face en flanc

par un quart de converfion de droite à gauche , ils

feront placés fur la même ligne enab, aù , &c. & fi

enfuite on veut les remettre en marche, fuivant leur

première direûion, on ne pourra le £me qu'en leur
faifant exécuter un quart de converfion de gauche à
droite , fur l'angle oppofé au premier pivot : alors
ils fe trouveront placés en C Z> , CD, &c. où les

gauches c C &c. font éloignées de leur première po-
iition de l'intervalle du front du baîai!lon. Comme
on fuppofe l'ennemi fur le flanc gauche de la marche
de ces bataillons, cette manœuvre en approche les
bataillons de l'étendue de leur front : fi elle étoit
répétée deux fois , ils s'en approcheroient de deux
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fois cette même étendue; ce qui feroit inconvé-j
nient fort confidérable.

Si l'on veut faire reprendre aux troupes en marche
leur première diredion , elles ne font plus en ligne
droite les unes à la fuite des autres, principalement
s il y a^un grand nombre de troupes en marche , ^
qu il n'y en ait qu'une partie qui ait fait la manœu-
vre qu'on vient d'expliquer : dans ces fortes de cir-,

conftances
, le quart de converfion, le pivot au .cen-

tre,, efi: donc plus avantageux que celui qui efi à l'un
des angles ; il s'agit de donner la manière? de l'exé-
cuter^

^

On. prend pour pivot le chef de file qui efi! au mi-
lieu on au centre du bataillon : on confidere enfuite
la troupe comme féparée ou divifée en deux parties;
à l'une defquelles on fait faire le quart de converfion
en-avant , & à l'autre en-arriere. La file où eft le pi-
vot efl celle qui termine la partie du bataillon qui
fait le quart de converfion en-avant , laquelle par-
tie l'exécute de la même manière qu'on l'a expliqué
.ci-devant : le plus diflicile de. cette manœuvre fe fait

par la partie du bataillon qui fait le quart de eon-
yerfion en arrière. ,

;
;

Cette partie fait d'abord un demi-tour à droite ;
pour faire face à la queue du bataillon, & enfuite
un quart de converfion du même côté que le fait
l'autre partie du même bataillon , c'efi-à-dire qu'elle
-le fait à droite , fi la première partie le fait de ce cô-
_té

, ou à gauche , fi. cette même partie l'a fait vers
la gauche.

Suppofons que le bataillon AB D 43,,)
qui fait le quart de converfion fur le centre C , le
faffe de droite à gauche , le chefde file placé au mi-
lieu ou au centre du premier rang A B, fervira de
pivot ; & la partie du bataillon de la droite de la
file 6" M , fera le quart de converfion en-avant de
droite à gauche , à la manière ordinaire

, c'efi:-à-di-

rre que cette partie C B DM viendra fe placer en
CFG N ji^RT un quart de converfion de droite à
gauche.

Pendant le tems que cette moitié du bataillon fe-
ra cette manœuvre , l'autre

,
après avoir fait un de-

mi-tour à droite , fera un quart de converfion de
droite à gauche : ce qu'il y a de particulier dans ce
mouvement, c'efl que le foldat M, ferre -file de la
file de la droite du miUeu du bataillon dans fa pre-
mière pofition, qui devroit fervir de pivot au quart
de converfion de la partie CAEM àu bataillon ^ ne
le peut , parce que le bataillon fe trouveroit alors
avoir fes deux parties féparées entre elles de l'in-

tervalle de la hauteur ou profondeur du bataillon.
Pour éviter cet inconvénient, le foldat qui a fervi

de pivot au quart de converfion de la première partie
dubataillon,enfert encore àlafeconde.Pendant qu'il

tourne avec la droite du bataillon, le foldat marqué
M décrit un quart de cercle autour du pivot C, tel

qu'il efl marqué dans la figure. Les autres foldats de
la partie ACM B,en font de même , en fe jettant

fur la droite , & en marchant de manière que cha-
que demi-rang de la gauche fe trouve toûjours en li-

gne droite avec les demi-rangs de la droite. Lorfque
cette partie aura décrit le quart de converfion , cel-

le de la gauche aura ainfi également fait le iien ;

c'efl pourquoi il ne s'agira plus que de lui faire faire

un demi-tour à gauche , pour que tout le bataillon

entier fe trouve faire face du même côté / F.

Remarques.
I. On peut faire faire non -feulement le quart de

converfion à un bataillon , fur un piv-ot pris au mi-
lieu ou au centre du premier rang , mais encore à
tel endroit de la troupe qu'on veut , comme au tiers

ou au quart. Il fiifîit pour cet effet d'exécuter tout ce
qu'on vient d'expliquer pour le quart de converfion
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fui" lê eetitfê , êc d*obfervef que la file oîi l'on pren^

dra le pivot termine la partie de la troupe qui fait

le qUârt de converfion en avant. Mais on remarque-

ra qu'en changeant ainfi la pofition du pivot , il en

réfulte quelque changement au terrein que la trou-

pe occupe ; c'efl-à-dire qu'elle fe trouve après le

quart de converfion plus avancée ou reculée que fi

on avoit pris le pivot au centre: c'eil pourquoi lorf-

qu'il n'y a pas de raifon particulière pour changer

ainfi la pofition du pivot , il paroît qu'il eft plus à

propos
,

polir conferver le même terrein autant

qu'il efi pofiible, de prendre plutôt le pivot au cen-*

tre du bataillon que dans tout autre point, confor-

mément à la méthode que l'on vient d^expliquèr-^

qui eft la plus ufitée & la plus fimple.- ''^j' ^^i*'"'^^^

II, Le pivot pourroit auffi être pris''daks''cèl\H

des rangs que l'on voudroit du bataillon , comnie stu

troifieme, au quatrième , &c. "en "avertiffant feule-

ment les fang^ quife meuvent dans la mêiile file
^

de faire auffi leur quart de converfion autour de lui-.

Mais cette méthode n'eft pas d'ufage , à caûfê de fon

peu d'utilité.. . . .

"-

III. Lorfqu'un bataillon eft en bataille ? 6c = qifdn

veut le faire marcher fur l'un de fes flancs par dfeux

di^/Sfions , chacune de la moitié du front du batail-

lon, on peut, comme le dit M. le maréchal de Pay-

fegur, faire exécuter à chacune de ces parties un

^uart de converfion fur le centre, c'efi-à-dire fur

deux- pivots pris chacun au milieu de chaque demi-

rang du front du bataillon. Lorfque ce mouvement
eft exécuté, les deux divifions du bataillon fe met-

tent en marche , obfervant de garder toujours la mê-

me difl:ance entre elles , afin qu'elles puiffentfe met-

tre en bataille exaûement , par un autre quart de

converfion fur le centre , exécuté dans un fens op-

^^ofé au premier.

Par ce mouvement , on diminue le chemin que

feroient les foldats les plus éloignés du pivot , fi on

faifoit le quart de converfion ordinaire ; & on fe

tourne ainfi en. bien moins de tems.

Article IX.

Des converjîons à plujieufspivots , ou par différentes

divijîons du bataillon. On appelle divifions d'une trou-

pe ou d'un bataillon , les différentes parties dans lef-

quelles on le partage. Voye^ Divisions.

Pour faire tourner le bataillon fur plufieurs pi-

vots à la fois , il faut qu'il foit rompu ou partagé en

divifions : & toutes les divifions tournant enfemble

•du même côté
,
par un quart de converfion , elles

font face à l'un des flancs du bataillon , & elles fe

trouvent placées les unes derrière les autres ; ce qui

les met en état de marcher vers le terrein du flanc du

bataillon auquel elles font face.

Le quart de converfion à plufieurs pivots ou par

divifions , demande quelques obfervations particu-

lières dont voici les deux principales.

1°. Il faut que les divifions du bataillon ayent

plus d'étendue de la droite à la gauche que de pro-

fondeur de la tête à la queue ;
parce que le quart de

converfion
,
après qu'il efl: fait , mettant les files de

chaque divifion dans la direftion des rangs , il arri-

veroit , fi les files occupoient plus d'efpace que les

rangs , étant ferrées autant qu'elles peuvent l'être
,

qu'elles ne pourroient être renfermées dans l'éten-

due du front du bataillon : c'efi: pourquoi le quart de

converfion par divifion feroit alors impofiible.

Soit fuppofé ,
par exemple , un bataillon de 480

hommes , à huit de hauteur, les rangs feront de 60

hommes : fuppofons qu'on veuille le rompre par dix

divifions , elles auront chacune 6 hommes de front

& 8 de profondeur. Si on les conçoit à la fuite l'une

de l'autre , les files de ces dix divifions feront enfem-

ble de dix fois 8 hommes, c'eft-à-dire de 80. Mais
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le front du bataillon n'étant que de 60 , les Se hom-
mes de file ne pourront fe tenir dans cette même
étendue ; donc , &c,

Em fuppofant les divifions plué étendiies en
largeur qu'en profondeur, comme dans la troupe
AB CD , (Jig, 44.) divifée en trois parties égales,

A E , E F FB ^ il arrivera encore très-fouvent

que fi chaque homme décrit exadementle quart de
cercle^^ comme on le décrit dans le quart de côn-r

verfion ordinaire, que les foldats les plus éloignés

du pivot de chaque divifion
,
anticiperont fur le ter-

rein de la divifion voifine ; ce qui ne peut manquer
de rendre leur mouvement impoffible , ou du moins

très-défedueux.

! La figure précédente rend cet înconvérlient très-

^ fenfible. On a tracé les quarts de cercle que décri-

vent les chefs de files & les ferre-files
,
qui termi-

nent la droite de chacune de ces divifions.

; Or l'on voit que les arcs qui marquent le chemin
des ferre-files

,
anticipent fur le terrein des divi-

fions de leur droite ; ce qui fait voir que ces ferre-

files doivent être fort gênés ou embarrafl^es dans
l'exécution de leur mouvement.

\ Cette obfervation a été faite par M. le maréchal
' de Puyfegur , dans fon Traité de VArt de la guerre.

L'infpeftion de la figure 45 , dans laquelle on a

marqué le bataillon précédent arrêté au milieu de
fon mouvement , fuffit pour en démontrer la juf-

teffe.

On a tracé dans cette figure le chemin que fait

chaque foldat de la droite du premier & du der-

nier rang de chaque divifion , afin de faire voir que
le premier rang de toutes ces divifions fait fon mou-
vement fans aucun obfl:acle ; mais qu'il n'en eft pas

de même des foldats de la droite des trois derniers

rangs de chaque divifion, qui étant plus éloignés du
pivot que les foldats de la gauche du premier rang,

ne peuvent pafl'er le premier front du bataillon ou
la ligne fur laquelle font les pivots fans fe rompre.

C'efi pourquoi les foldats de ces droites , au lieu de
fe tenir toujours derrière leurs chefs de files , doi-

vent aller droit devant eux jufqu'à ce que la droite

5
de chacun de ces derniers rangs ait pafie au-delà du

' pivot de la divifion qui le luit immédiatement à
droite. Alors ils peuvent s'ouvrir ou fe jetter fur leur

droite autant qu'il eft néceflaire pour bien achever

leur mouvement , en fe redrefiant fur la gauche de

leur divifion, dont les foldats ont dii exécuter le

quart de converfion fans être obligés de s'ouvrir ni

de fe refl^errer.

Plus la troupe qui fait ainfi le quart de converfion

fur plufieurs pivots a de rangs , & plus il faut d'at-

tention pour le faire exécuter exaftement.

M. le maréchal de Puyfegur remarque encore à
ce fujet

,
que fi l'on s'apperçoit de quelqu'imper-

feûion dans l'exécution de ce mouvement, on ne

doit pas l'attribuer aux troupes qui le font , mais au
mouvement même qui ne peut fe faire fans qu'il y
paroifie un peu de confufion ; mais qu'il n'en eft pas

pour cela moins utilCj, parce que cette efpece d'irrégu-

larité ne paroît que dans le tems du mouvement ; car

aufli-tôt qu'il eft fini , les troupes fe trouvent en batail-

le comme elles doivent l'être fur des lignes droites.

Du mouv&ment d'un bataillon Jurfa droite oufurfa.

gauche fans "^alonger , oufans augmenter Vétendue de

fon front. On trouve dans ^Art de la guerre de M.
le maréchal de Puyfegur , la defcription d'un mou-

vement propre à faire marcher ,
lorfqu'on eft proche

de l'ennemi , un bataillon fur l'un de fes flancs , fans

augmenter l'étendue du front du bataillon , ou fans

s'alonger de droite à gauche.

Dans la circonftance de la proximité de l'enne-

mi , il n'eft pas pofilble de faire le quart de conver-

fion ordinaire pour fe mouvoir vers la droite ou la
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gauche du bataillon

, parce que l'ennemi pourroit

l'attaquer pendant le mouvement ou avant qu'il fût

remis en bataille
,
auquel cas il pourroit le défaire

très-facilement.

Pour éviter cet inconvénient , M. de Puyfegur
fuppofe un bataillon de dix compagnies rangées fur

fix rangs de douze hommes chacun , & il propofe de

faire faire un quart de converfion à droite ou à gau-

che par demi-rang de compagnie , c'eil-à-dire dans

cet exemple par fix hommes ; alors chaque compa-
gnie forme deux rangs vers la droite ou la gauche
du bataillon. Et dans cet état , on peut le faire mar-
cher vers l'un de ces deux cjtés fans qu'il augmente
rétendue de fon front ( pourvu que toutes les files

obfervent entr'elles en marchant la même diftance ),
& le faire remettre enfuite dans fa première pofition

en un inftant.

Si le bataillon a marché ainfi vers la droite , on
lui fera faire face en tête par un quart de conver-
fion à gauche

,
que feront chacun des demi-rangs de

compagnies qui en ont fait un à droite ; ou bien
comme le dit M. le maréchal de Puyfegur

,
chaque

partie qui a fait le quart de converfion pour faire

face à droite, achèvera le cercle entier, &elle fera

enfuite demi-tour à gauche , &c, Foyei l'Art de la

guerre^ tome I.p, z6S. la fig. 2. de la pl. ij. du
même livre.

R EM A R Q_ U E S.

I. Pour faire ce mouvement tel qu'on vient de
l'exphquer , il faut que les rangs ayent un inter-

valle égal au front des demi-rangs de chaque com-
pagnie. Si cet intervalle eil plus petit , il faut fixer

le nombre d'hommes de chaque rang qui doivent
tourner , ou faire le quart de converfion à droite ou
à gauche , relativement à l'efpace qui eft entré les

rangs.

II. Si la troupe étoit à quatre de hauteur , il eft

évident que ce mouvement fe réduiroit à doubler
les files à droite ou à gauche , & enfuite à faire

marcher le bataillon vers celui de ces côtés qu'on
voudroit , & le faire»enfuite remettre en dédoublant
les files.

Article X.

De la contre -marche. On appelle contre-marche
,

la marche qu'on fait faire à des foldats d'une troupe
ou d'un bataillon , dans un fens oppofé à la pofition
des autres foldats de la même troupe.

Ainfi dans la contre-marche , une partie du ba-
taillon marche vers la queue du bataillon , ou vers
la droite ou la gauche

, c'eft-à-dire dans un fens ou
une direûion oppofée à la face du bataillon ; aufii

le nom de contre-marche eû-'û compofé de contre & de
marche

,
qui efl: la même chofe que fi on difoit marche

contraire , ou contre les uns & les autres.

La contre-marche fe fait de plufieurs façons.
1°. Par files à droite ou à gauche.
2°. Par rangs à droite ou à gauche.
La contre-marche fert à placer la tête du batail-

îon à la queue , fans fe fervir du quart de converfion
qui fait changer de terrein au bataillon , c'eft-à-dire
qui le place à la droite ou à la gauche de fa première
pofition , & qui d'ailleurs ne peut fe faire lorfqu'on
efi: à portée de l'ennemi

, parce qu'il pourroit tom-
ber fur le flanc du bataillon pendant le mouvement

,

& le détruire ou le difiiper très-facilement dans cet
état. Elle fert aufii à changer la pofition du batail-
lon

, c'eft- à-dire à lui faire occuper un autre ter-
îein à fa droite ou à fa gauche , d'une manière plus
fimple Se plus fiire que par le quart de converfion.

S'il faut fe retirer de devant l'ennemi « rien n'efi:
plus dangereux ( dit M. Bottée , Exercice de Vin-
famene

) que de commander le demi-tour à droite ;

p à peine le foldat enîena-î-il çe commandement
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» qu'd fuît en confufion. Dans la contre- marche , il

» efi: occupé du foin de garder fon rang & fa file ;

» ce qui le dilSpe d'une partie de fa crainte. Il fe

» raflïïre quand il voit que celui qui le commande
» manœuvre toujours

, & ne s'abandonne point au
» fort. De même , s'il faut tourner tête à l'ennemi
» ( dit ce même auteur

) qui marche à vous pour
» vous attaquer en queue , vous ne le pouvez faire
» de bonne grâce & promptement que par la con-
» tre-marche : car le demi-tour de converfion de-
n mande trop de tems , vous fait prêter le flanc , &
» outre cela , vous laifl^ez votre premier terrein à
M droite ou à gauche , fi vous tournez fur une aile.

» Si vous vous contentez de faire demi-tour à droi-
» te , vos chefs de file fe trouvent en queue , aufiî-
» bien que les ofiiciers qui doivent être à la tête ».

Par la contre-marche , on évite ces inconvéniens!
Malgré cet avantage , comme elle exige que les files
foient ouvertes, elle n'efi plus guère d\ifage à pré-
fent , ainfi que nous l'avons déjà obfervé au mot
Contre-Marche.

Elien
, auquel on renvoyé dans cet endroit , en

traite avec un grand détail. M. de Bombelles s'efl:

auifi fort étendu fur cette manœuvre , dans fon Trai*
te des évolutions militaires. II prétend que pourpeu
qiConen connût Vmilite ^ Von prendrait un foin parti*
culier d'accoutumer l'infanterie à lafavoirparfaitement.
Il efi: vrai que prefque tous les auteurs militaires pa-
roiflent en faire cas , & qu'ils donnent tous la ma-
nière de l'exécuter. M. Bottée qui avoit de l'expé-
rience dans la guerre , & qui s'étoit acquis beau-
coup de difi:inûion dans la place de major du réc^i-
ment de la Fere

, regarde cette évolution comme
fort utile. Par toutes ces confidérations

, nous
croyons devoir en donner une idée plus détaillée
que nous ne l'avons fait au wo/ Contre-Marche.

La contre-marche fe fait 1°. en confervant le mê-
me terrein, 2°. en gagnant du terrein, & 3°. en Iç
perdant.

Premier Problème.
Faire la contre-marche par files ^ en confervant le même.

terrein.

Cette évolution peut fe faire également à droite &
à gauche : nous fuppoferons qu'on veut la faire à
gauche.

Soit pour cet effet, le bataillon^ 5 CZ> 4(r.)
dont les files font ouvertes de manière à laifi:er paf-
fer un foldat dans leur intervalle. On commandera
à tous les chefs de file , c'eft~à-dire aux foldats du
premier rang^ ^, de faire demi-tour à gauche fur
le pié gauche , pour fe placer

, par ce mouvement
,dans l'intervalle des files

; après quoi on leur ordon-
nera de marcher : ce qu'ils feront devant eux dans
l'intervalle ou l'ouverture des files ,jufqu'à ce qu'ils
foient parvenus à la place du dernier rang. Pendant
que le premier gagnera ainfi la queue du bataillon
les autres rangs s'avanceront fuccefilvement jufqu'à
la place du premier, où étant arrivés , ils feront de
même un demi-tour à gauche , & ils fuivront le pre-
mier rang pour fe placer derrière lui , comme dans
leur première pofition.

Ce mouvement étant ainfi exécuté , le premier
rang fe trouvera placé fur le terrein du dernier , le
fécond fur celui du troifieme, le troifieme fur celui
du fécond

, & le quatrième fur le terrein du premier,
Lorfque les troupes font exercées à faire ce mou-

vement
, on leur ordonne de l'exécuter en difant : à.

gauche , ou bien , à droite parfiles ,
faites la contre^mar-

che. A ce premier commandement , les chefs de file

font demi-tour à droite ou à gauche.

On dit enfuite , marche. A ce fécond commande-
ment, toutes les files fe mettent en marche, pour
occuper le terrein des rangs qu'elles doivent remplir.
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Lorsqu'elles y font parvenues , 011 leur ordonne

de s'arrêter, en difant , halu,

La contre-marche fe fera par files à droite , de la

même manière.

R EM A K Q_V E S,

I. On fait remettre le bataillon par -une féconde

contre-marche , exécutée dans le même fens ou du
même côté que la première , c'eft-à-dire à droite, fi

la première a été faite à droite
,

IL Quelques auteurs font avancer deux pas aux
chefs de iile, avant de leur faire faire le demi- tour

à droite ou à gauche ; mais ces pas en avant ne font

pas néceffaires. Au contraire, il paroît plus fimplede

îaiffer le premier rang à la même place , & de lui

faire faire à-droite ou à-gauche
;
parce que

,
par ce

mouvement , il fe trouve d'abord dans l'intervalle

oii il doit marcher , c'eft-à-dire , entre la file qu'il

quitte & celle qui la fuit immédiatement du côté oii

fe fait la contre-marche.

3 . Nous avons dit que la contre-marche exigeoit

tjue les files fufTent ouvertes , & que c'étoit là un des

principaux inconvéniens que les tafticiens moder-

nes trouvoient dans l'exécution de ce mouvement.
Mais , comme le dit M. de Bombelle

,
lorfqu'un ré-

giment lera bien exercé, il fera prefque auffi facile-

ment la contre-marche à files & rangs ferrés
,
que

quand ils font ouverts
,
pourvu néanmoins qu'on ne

preffe pas les files autant qu'on le fait aujourd'hui

,

c'eft-à-dire que relativement â l'ancien ufage, on
îaifTe afîez d'eipace à chaque foldat dans le rang

,

pour qu'il ait la liberté de charger & de tirer facile-

ment. D'ailleurs , comme l'épaiiTeur d'un homme

,

mefuréede la poitrine au dos,eft aflez ordinairement

la moitié de l'étendue qu'il occupe de front , ou
<l'un coude à l'autre , fi dans l'exécution de la con-

tre-marche, les foldats qui veulent palTer dans les in-

tervalles des files , fe mettent
,
lorfqu'elles font fer-

rées , un peu de côté , & que ceux de ces files en

faifent de même ,
par un à-droite ou un à-gauche

,

il eti clair que le palfage entre les files n'aura rien de

jdifiicile ni d'embarraflant.

Second Problème.
^ droite ou à gauche par files ; faire la contre-marche

tn quittant ou en perdant le terrein , ou lafile après

foi.

Suppofons qu'un bataillon AB CD , {^fig, 47. )
{s'éloigne de l'ennemi , en s'avançant fur le terrein

-X
,
que A B foit le premier rang ou la tête de ce

fcataiîlon.

Suppofons auffi que l'ennemi qui vient du terrein

J^pourfiiive ce bataillon.

Si l'on fait avancer le premier rang A B
, pour

occuper la place du dernier , c'eft-à-dire fi l'on exé-

cute la contre-marche , conformément au problème

précédent , le bataillon ne changera pas de terrein,

mais feulement de pofition.

Si le premier rang A B reftant dans la même pla-

jpe , les autres vont fe mettre derrière lui , il efi: évi-

dent alors que le bataillon abandonnera le terrein

occupé par les derniers rangs , & qu'ainfi il quitte

X)U il perd ce terrein.

Il eft aifé
,
après cette explication , de compren-

dre en quoi confifte la contre-marche en quittant ou
en perdant le terrein. C'eft cette contre-marche que

les anciens appelloient évolution macêdonique^ parce

qu'elle avoit été imaginée par les Macédoniens.

Pour exécuter cette contre-marche , le premier

rangA B fait demi-tour à droite, fi la contre-marche

doit fe faire à droite , &C à gauche , fi elle fe fait de

ce côté , afin de faire face à la queue du bataillon.

Nous fuppoferons que la contremarche fe fait à

droite.

Lorfque le premier rang A B a. fait ce mouve-
ment , il refte à la même place , & les foldats des
autres rangs paiTent fucceffivement à la droite des
chefs de files & dans leur intervalle , de manière que
chaque foldat va fe placer derrière fon chef de file

,

comme dans la première difpofition du bataillon ;

c'eft-à-dire que les foldats du fécond rang G H, vont
fe placer derrière le premier en IL; ceux du trolfie-

me MN,enO Fj & ceux du quatrième Z> C, en R S,

Lorfqu'ils font ainfi tous arrivés dans les places

ou fur le terrein qu'ils doivent occuper, ils font de-
mi-tour à droite fur le pié droit pour faire face du
même côté que les chefs de file, c'eft-à-dire au
terrein de la queue du bataillon qu'ils viennent de
quitter.

Il eft évident que cette contre -marche fe fera à
gauche , de la même manière qu'on vient de l'ex-

pliquer pour la droite : toute la différence qu'il y
aura , c'eft que les foldats des rangs qui fuivent le

premier , au lieu de palTer à la droite des chefs de
files

,
pour aller fe placer derrière eux, palTent à la

gauche.

Pour faire remettre la troupe ou le bataillon , on
ordonne au premier rang de faire demi-tour à droi-

te , & on commande aux autres rangs d'aller fe pla-

cer derrière leurs chefs de files, comme dans le pre-

mier mouvement
,
pour y reprendre leur première

pofition. Ils font enfuite un demi-tour à droite pour
faire face du même côté que le premier rang.

1 1 î. Problème,
A-droite parfiles; faire la contre-marche en gagnam

le terrein,

Soit le bataillon AB CD {fig. 48.) , dont le pre^

mier rang efl A B, qui s'avance fur le terrein X, &;
qui par conféquent fait face à ce terrein. Soit fup-

pofé que l'ennemi pourfuit ce bataillon & qu'il s'ap^

proche de la queue , la contre-marche en gagnant dit

terrein confiile à faire revenir le bataillon fiir fes pas ,

de manière que le dernier rang D C refiant à la mê-
me place , les autres viennent fe mettre devant lui,

en s'approchant de l'ennemi de la hauteur du batail-

lon : on dit alors qiion gagne du terrein , parce que
l'on s'approche de l'ennemi ; au lieu que dans la

contre-marche précédente on dit qu''on en perd^ par
la raifon que le bataillon s'en éloigne , & qu'il lui

quitte ou abandonne le terrein qu'il occupoit.

Cette contre-marche étoit appellée chez les an-
ciens évolution laconique , parce qu'elle eft de l'in-

vention des Lacédémoniens.

Réfolution, On ordonne au premier rang AB àQ
faire demi-tour à droite , & à la troupe de marcher;
ce qui fe fait par ce commandement , marche.

Alors chaque foldat du premier rang s'avance vers
la queue du bataillon ; favoir , le premier de la droi-

te , en marchant à côté de la file de la droite , & les

autres dans les intervalles des files qui les joignent

immédiatement de ce même côté.

Lorfque le premier rang a ainfi pafi'é l'intervalle

qui eft entre lui & le fécond, le fécond fait aufii de-

mi-tour à droite , & tous les foldats dont il eft com-
pofé marchent à la fuite de ceux du premier rang

,

en obfervant de s'en tenir toujours éloigné de la dif-

tance qui doit être entre les rangs , ou de les fuivre

le plus près qu'il eft pofiible , fi les rangs font ferrés

à la pointe de l'épée , ce qui donne plus de facilité à

exécuter cette contre-marche avec précifion.

Quand les foldats du fécond rang ont pafiTé le troi-

fieme rang , ceux de ce dernier rang font demi-tour

à droite , & ils fuivent ceux du fécond jufqu'à ce
qu'ils ayent pafi!e le quatrième rang : alors on fait

faire halte à tout le bataillon y&clc mouvement eft

exécuté.

Remab^quê



Remar(iues^
I. Le premier rang ne doit s'avancer au-delà du

dernier
,
que de l'épaiffeur du bataillon. C'eft pour-

quoi fi l'on fuppofe que les rangs étant ferrés occu-

pent un pas de trois pies , le premier rang ne mar-
chera au-delà du dernier que de trois de ces pas.

IL Comme les foldats du premier rang ^ & ceux
4es rangs qui le fuivent

,
ayant fait demi-tour à droi-

te , fe trouvent à côté de la file qu'ils occupoient d'a-

bord , & qu'ils marchent enfuite devant eux , il fuit

de-là qu'après l'exécution delà contre-marche le ba-

taillon fe trouve plus avancé fur le te,rrein de fa droi-

te , de l'épaiffeur d'un homme
, que dans fa première

ipofîtion.

UL sGette contre-marche peut s'çxécutpr aifément

à files ferries.

XV. Elle s'exécutera à gauche de la même manière
qu'à droite; toute la différence qu'il y aura, ç'ell

qu'il faudra faire d'abord le derairtour à gauche au
lie^i de le faire à droite.

Pour faire remettre la troupe ou le bataillon , on
ordonnera aux. foldats du premier rang de faire de-

mi-tour à gauche , & de marcher enfuite devant eux
dans les intervalles des files des autres rangs

,
pour

aller reprendre leur premier terrein AB. Lorfqu'ils

auront paffé le fécond rang , les foldats de ce rang
feront auffi le demi-rtour à gauche , & ils fuivront

ceux.du premier. Le troifieme rang fera de même à
l'égard du fécond , & ils marcheront tous jufqu'à ce
.qu'ils ayent repris leur première pofition , &c,

IV. Problème.
A droitejpar chefs de files & de demi-files , faire la

contre-marche,

•Soit le bataillon ABCD .(^fig. 4c).') rangé fur fix

de hauteur
,
auquel on veut faire faire la contre-

marche par chefs de files & de demi-files, c'eft-à-

dire par lesXoldats du premier rang AB ^ du qua-
trième E F.

Il faut confidérer la troupe comme divifée en deux
également

, par une ligne droite quelconque EH

,

qui coupe les files en deux également , & ordonner
enfuite à chaque demi-troupe , confidérée comme
troupe entière, de faire la contre-marche du premier
problème , ou celle du fécond ou du troifieme.

Si l'on veut exécuter celle du premier, les -chefs

de'^^files & ceux de demi-files feront demi-tour à droi-

te fur le pié droit; ce qui étant fait , les chefs de files

marcheront devant eux jufqu'au terrein du troifieme

rang , &: les chefs de demi-files jufqu'à celui du fi-

xieme. Chaque demi-file fuivra fon chefde file, en-

forte que le premier rang occupera la place du troi-

fieme, k troifieme celle du premier ; le fécond fe re-

trouvera fur fon même terrein , mais feulement plus

à droite de l'épaiffeur d'un homme. Le quatrième
rang occupera la place du fixieme , le fixieme celle

du quatrième , & le cinquième fe retrouvera , com-
me le fécond , fur fon terrein.

Par cette contre-marche les chefs de files fe.trou-

vent chefs de demi-files, &: ceux-ci chefs de files.

Cette évolution s'exécutera à gauche de la même
manière qu'à droite. Il efi: clair qu'elle efi; exadement
conforme à celle du premier problème , c'efl: pour-
quoi on ne s'y arrêtera pas davantage.

On ne parlera pas non plus de la contre-rnarche
par, chefs de demifiles.& parferrerfiles, qui n'a pas plus
de difficulté ; ni de celle par quart défiles , qu'on ré-
duira, en fuppofant les files divifées en quatre par-
ties , à celle des contre-marches qu'on voudra , ex-
pliquées dans les trois premiers problèmes précé-
dons.

De la contre-marche par rangs. Après avoir expli-
qué la contre-marche par files 5 il çft aifé d@xonç.e-

Tomc VL

voir la manière d'exécuter cette évolution par rangs ;
car faifant faire à droite ou â gauche au bataillon 'y

les r^ngs deviennent des files , avec lefquelles op
peut faire les mêmes évolutions des précédens pro-
blèmes. Mais comme malgré cette identité de mou-
vemens

, les Tacticiens traitent ordinairement de la
conti-e-marche par rangs comme de celle par files ,
nous croyons par cette confidération devoir entrer
dans quelques détails particuliers fur la contre-mar-
che par rangs

, quoique ce détail nous paroiife aifez
peu utile lorfqu'on a bien conçu les trois premiers
problèmes de cette eVo/?/?/o7z par files.

y. P R O B L È M E.

A droite par rangs j faire la contre-marche.

Ce problème a pour objet de faire palTer la droite
du bataillon à la gauche , ou la gauche à la droite.

'

Il peut fe réfoudre en confervant le même terreia
ou en le quittant, pour en occuper un pareil fur là
droite ou fur la gauche.

Nous fuppoierons d'abord que la troupe doit con-
ferver le même terrein.

Soit le bataillon A B CD {^fig. io.) dont on veut
traniporter .la dî'oite ^C, à la gauçhe AD par 1»
contre-marche.

Pour exécuter cette évolution, tout le bataillon
fera d'abord à droite fur le talon droit; le pié droit
reftera fur l'alignemeut de chaque rang , & le corp^
fe trouvera en-dehors. '

'

On commandera enfuite au bataillon de marcher."
Au commandement

, chaque foldat de la file B Ç
delà droite, marchera diredement devant lui un ou
deux petits:pas, & il fera après demi -tour à droite
fur le talon droit

,
pour fe trouver vis-à-vis l'inter-

valle du rang qui âiit le fien. Ils marcheront enfuite
tous enfemble, chacun dans l'intervalle oppofé, fui-

vis de tous les foldats de, leur.rang
, qui feront cha-

cun demi-tour à droite dans.le jnême endroit du pre-«

mîer : ils marcheront ainfi juf^u'à ce qu'ils foient par-
venus fur le terrein de la file ^ Z> de la gauche , où:

étant arrivés on fera arrêter le bataillon par ce com-
mandement, halte. On lui ordonnera enfuite de faire

à droite fur ie pié droit,.pour qu'il faffe face en, tête,
& le mouvement fera exécuté.
La contre-marche s'exécutera à gauche par ranos

de la même manière.

Pour cet effet les foldats de la file ^Z> de la gau-
che , feront d'abord à gauche :. enfuite ils avanceront
un ou deux petits pas , & ils feront demi-tour à gau-
che fur le pié gauche. Ils marcheront après cela dans
les intervalles des rangs , fuivis des foldats des rangs
auxquels ils appartiennent, jufqu'à ce qu'ils foient
fur le terrein de la file B C de la droite , U ils achè-
veront ce iiîouyem.ent comme le précédento

R E M A R U E,

JLorfqu'une troupe fait la contre-marche par rangs ^
le premier A B peut marcher dans l'intervalle qui le
fépare du fécond , comme on l'a enfeigné dans le pro-
blème précédent ; mais il peut marcher aufîi en- de-
hors du rang, & cela en faifant demi-tour à gauche
fur le pié gauche ; alors le pié gauche des foldats refie

dans l'alignement du, rarîg , & leur corps efi en-de-
hors.. Les autres .rangs faifant le, même mouvement,'
marchent; favoir, le fécond dans rintervalle qui le

fépare d^i preijiier ; le troifieme dan§ l'intervalle qui
le fépare du fécond ,& ainfi de fuite.

.E,n exécutant ainfi la contre-marche, Ja troupe fb

trouve plus avancée vers la tête de l'intervalle oij

de l'efpace qu'un homme occupe dans le rang ;& éjt|

la faifant de la première manière , elle fe trouve ré-

culée ou éloignée de Ja tête du même efpace
^ qu'og

peut évaluer environna un p,ié„& demi ou deux pié^^
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VI. Problème.

Faire la contre- marche par rangs en changeant de terreln,

OU , comme on le dit ordinairement , en gagnant

h terrein,

La troupe qui veut faire la contre -marche par

rangs en changeant de terrein
,
peut en changer en

fe plaçant fur le terrein de fa droite , ou fur celui de

fa gauche. Nous fuppoferons que c'eft vers la gau-

che.

On commencera l'exécution de cette contre-mar-

che comme dans le problème précédent ; mais au lieu

de faire arrêter les foldats de la file 5 C de la droite

(j%. i/.) , fur le ten-ein de celle de la gauche

,

on les fera avancer au-delà en FG, c'eft- à-dire juf-

qu'à ce que les foldats des différens rangs du batail-

lon qui forment la file A fe retrouvent fur leur

même terrein A D.
On fera alors arrêter toute la troupe , & on lui

fera faire à droite fur le pié droit, pour qu'elle falfe

face en tête comme dans fa première pofition.

La troupe ou le bataillon changera de terrein de

la même manière fur la droite, par une contre-mar-

che exécutée vers ce côté,, comme on vient de l'ex-

pliquer vers la gauche.

VII. Problème.
Faire la contre-marche par demi-rangs, partant des ailes

ou desjlancs du bataillon.

Soit le bataillon ou la troupe AB CD (^fig. i^..) :

ôn la fuppofera divifée en deux également par une

ligne droite quelconque E F, tirée dé la tête à la

queue du bataillon. Alors il ne s'agira plus , pour

réfoudre le problème propofé, que de faire exécuter

à la moitié de la troupe à droite , la contre-marche à

gauche par rangs,& à la partie de la gauche , la con-

tre - marche à droite auffi par rangs
,
expliquée au

cinquième problème.

Ainfi
,
pour exécuter cette contre-marche, on or-

donnera aux demi-rangs à droite de faire à droite

,

& à ceux de la gauche de faire à gauche.

Les foldats de la file B C àe la droite avanceront

enfuite un ou deux petits pas , ainfi que les foldats

de la file AD delà, gauche.

Ils feront enfuite les uns &C les autres un demi-tour;

favoir , ceux de la droite , à droite fur le pié droit ;

& ceux de la gauche , à gauche fur le pié gauche. Ils

avanceront après cela dans les intervalles des rangs

fuivis des foldats des demi-rangs
,
qui feront le demi-

tour à droite & à gauche où les premiers l'ont fait

,

& ils marcheront jufqu'à ce qu'ils foient parvenus

de part & d'autre fur le terrein des deux files du cen-

tre GH&c IK. Lorfqu'ils y feront arrivés, les demi-

rangs de la droite feront à droite , & ceux de la gau-

che à gauche
,
pour faire face du même côté ; ce qui

-étant fait le mouvement fera exécuté.

Il eil évident que l'on fera la contre-marche de la

même manière par demi-rangs partant du çeritre , par
j^uarts ds rangs ^ &c.

Art I CLE X I.

De la manière de border la haie ,&deformer des haies.

Nous avons déjà dit que border la haie oufe mettre en

haie , c'eil difpofer plufieurs rangs ou plufieurs files

fur une ligne droite. Foye^ Border la haie. Ce '

-qui a donné lieu au nom que porte cette évolution,

c*efi: qu'on fe fert effeûivement du mouvement dans
lequel elle confifle

,
pour difpofer une troupe le long

d'une rue , d'un retranchement , &c.

Former des haies, c'eft, dit M. de Bombelles (traité

Mes évolutions militaires ) ,
compofer plufieurs haies

avfic.un nombre donné de files.

E V O
Ainfi on peut former des haies par compagnie , 6c

par telle autre divifion que l'on veut.

M. Bottée ne fait point de difi:in£lion entre l'ex-

prefiîon de border la haie & de former des haies, ce qui

efl: afîez conforme à l'ufage ; mais il paroît qu'il de-

vroitêtre reûifié à cet égard, pour ne point expofer
les ofiiciers à regarder ces deux évolutions comme ne
faifant qu'un même mouvement.

Pour éviter cet inconvénient, nous allons en par?

1er féparement.

Premier Problème,
Par rangs border la haie.

Soit le bataillon ou la troupe ABCD (fig. ij.^
à laquelle on veut faire border la haie par rangs.

On commencera par faire ouvrir les rangs en-

avant , enforte que leur intervalle foit à-peu-près
égal à l'étendue de chaque rang.

On fera faire enfuite un quart de converfion ^
chaque rang &; du même côté , e'efii-àrdire à droite

ou à gauche , après quoi la troupe ne formera qu'ua
feul rang LH \fig. 34.).

Pour faire remettre le bataillon , on fait faire de-

mi-tour à droite au rang , ou à la haie LH^fig. 34.) ,

& enfuite un quart de converfion à tous les rangs
particuHers dont il efi: compofé , ôc dans le fens op-
pofé à celui qu'ils ont fait d'abord ; après quoi fai-

fant ferrer les rangs en-arriere, la troupe fe trouvera

dans fa première pofition.

II. Problème.
A droite par rangs , border la hais en tête.

Pour faire cette évolution , tous les rangs qui fui-

vent le premier , doivent faire à-droite , & aller en-
fuite fe placer fur l'alignement du premier A B
(fig. 66.^ ; favoir, le fécond immédiatement à ,çôté

en EF^ le troifieme à côté du fécond, frc»

Remarque.
M. Bottée dit que cette évolution ne vaut rîen ^

lorfque les rangs font fort grands ; la raifon en eft

fans doute la lenteur de fon exécution , & la diffi-

culté de faire arriver tous ces différens rangs en mê-
me tems fur l'alignement du premier A B.

Si l'on fuppofe que le bataillon foit compofé de

quatre rangs de cent vingt hommes chacun , il aura

40 toifes de front , en donnant 2 piés à chaque hom-
me dans le rang, Lorfque ces quatre rangs feront ré.-

duits à un feul, ils occuperont une étendue de 240
toifes ; & comme les lignes obliques que décrivent

les foldats du quatrième rang feront encore plus gran-

des que cette étendue , il eil aifé de concevoir qu'il

faudroit un tems confidérable à ces foldats pour par-

courir un auflî grand efpace.

Si malgré cet inconvénient on veut exécuter cette

évolution , elle fe fera à gauche de la même manière

qu'on vient de l'enfeigner à droite ; elle fe fera aufiî

également en queue, à droite & à gauche en tête,

& de même en queue : dans cette dernière manier^

on diminue le tems de fon exécution de inpitié.

III. P R O B L È m e.

'A droite parfiles ^ border la haie en têtel

Cette évolution efl: abfolument la même que celle

du premier problème, en regardant les files comme
des rangs , c'efl:-à-dire après avoir fait faire à-droite

ou à-gauche au bataillon.

Ainfi pour exécuter ce mouvement, on fera d'a-

bord ferrer les rangs , & l'on fera ouvrir les files d'un

intervalle à-peu-près égal à leur longueur ou leur

étendue.
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Enfuîtè ©n fera décrire, en même tems, im quart

de converfion à droite à toutes les files
, chaque chef

<de file étant pris pour pivot ; alors elles ne forme-
ront qu'un feul rang à la tête du bataillon, rojez U

Ce mouvement s'exécutera de la même manière
â gauche. Il fe fera aufE également en queue ; mais
alors ce feront les ferre-files qui ferviront de pivot
-au quart de converfion que feront chacune des dif-
férentes files du bataillon,

ï V. P R o B L i M E.

Um troupe ou un bataillon étant rangém hatailh
a fordinaire- , mformer des haies.

Pour former des haies il faut divifer les rangs du
èataillon en autant de parties égales qu'on veut avoir
de haies ; & faifant enfuite border la haie à chaque
partie , on aura autant de haies que les rangs auront
de divifions,

Ainfi fi l'on veut former deux haies, il faut divifer
les rangs en deux également ; fi l'on en veut trois,
&n trois , &c.

Si l'on veut former des haies par compagnies , il

faut divifer les rangs par compagnie , & l'on aura au-
tant de haies qu'il y aura de compagnies.

Soit la troupe ou le bataillon ABCD
(^fig.

auquel on veut faire former
, par exemple

, quatre
haies.

On divifera les rangs en quatre parties égales , &
on les ouvrira en-arriere, enforte que leur intervalle
foit égal au front de chaque divifion, c'eft-à-dire dans
cet exemple au quart du rang A B.
On fera faire après cela demi-tour à droite à tout

le bataillon.

Enfuite fi l'on veut former les haies à gauche
,comme dans la figure , on prendra pour pivot les

loldats qui termment à gauche les divifions de cha-
que rang

, & on fera faire un quart de converfion à
gauche lu-r ces pivots à chaque divifion.

Lorfque ce mouvement fera exécuté , la troupe
tormera quatre haies« qui feront face à gauche , corn-me li eft repréienté dans la figure 6G , où les zéros
marquent la place des foldats avant le quart de con-
%^erfion de chacune des divifions des rangs , & l'es

points noirs les mêmes foldats formant les' quatre
àaies demandées.

Pour remettre le bataillon , on fera faire demi-
toiir à droite aux haies, pour qu'elles faffent face à
la droite B C. Chaque divifion fera enfuit-e un quart
de converfion à droite, fur les mêmes pivots que ce-
1^1 qu'elle a fait à gauche, ce qui étant exécuté , la
troupe fera alors dans fa première pofition,

E M A R Q U E S ,

Si les rangs du bataillon font divifés par compa-
|nies

, & que chaque compagnie foit de quarante
hommes ranges fur quatre rangs, elles auront dix
Jiommes de front.

Siïe front du bataillon eû ainfi divifé de dix en
dix hommes

, & les rangs eipacés de l'intervalle que
ces dix hommes occupent dans le rang , il eft clair
qiien faifant former des haies à tout le bataillon
chaque haie fera compofée d'une compa^^nie &
qu amfi on aura formé des haies par compagnie.'

II. Si Fon vouloit former les haies vers la droite
du bataillon, le premier foldat de la droite de chaque
ûivilion fervir<3it de pivot , & toutes les divifions fe-
3-oient chacune un quart de converfion à droite fur

^«n; batmoL!'""
haies faoient face à la

Tome
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Augmenter & diminuer h nombre des rangs d'une troupe
en bataille, par le moyen de l'évolution précédente.

Soit la troupe ou le bataillon ABCD (fig, 68.^
range fur quatre rangs , & qu'on veut mettre fur

On divifera les rangs en cinq parties égales ; &après les avoir ouverts de l'inteVvalle de chaque di-
vifion comme on le voit par les quatre rangées de
zéros dans hfigure 6y, on leur fera former cinq haies
par la méthode du problème précédent. Elles font
marquées par les points noirs de \d.figitre

Suppofant qu'on ait formé ces haies de droite àgauche
,
on leur fera faire demi-tour à droite, poufqu elles fafiTent face au flanc droit.

^

On divifera enfuite chaque haie en cinq parties
égales

, & on les fera ferrer de manière qu'il nV ait
entre les haies qu'un efpace égal à l'étendue de cha-
que divifion.

On commandera après cela aux divifions de for-
mer des rangs

; ce qu'elles ferom en décrivant un
quart de converfion de droite à <^auche.

Elles formeront alors les cinq rangs repréfemés
dans la par le preraier^^ du bataillon , & paï
les quatre lignes ponduées EF, GH, IL, & UN

Les quarts de cercle ponftués exprim.ent le chê-mm du foldat de la droite de chaque divifion des
haies pour former des rangs ; & les quarts de cercle
en ignes pleines, ceux qui ont été décrits par les
loldats de la droite des divifions des rangs, pour for-
mer les haies.

Pour diminuer par la même méthode le nombre \

des rangs d'un bataillon, foit la troupe ABCD (fie
i^.) rangée fur quatre rangs qu'on veut réduire à
trois.

On divifera chaque rang en trois parties éeales,
pour en former autant de haies repréfentées par les
trois hgnes de points noirs AR, ST, & VX.
^
On divifera enfuite ces haies en autant dé parties

égales que l'on veut former de rangs
, c'eft - à - dire

en trois dans ces exemples ; & après avoir augmenté
leur intervalle de l'eipace nécefîaire pour le fl-ont
de chaque divifion , ou avoir fait avancer ST en FG
6C rXen m, on leur fera former des rangs qui
occuperont l'étendue marquée par les lignes AM

Remarques.
I. Pour que cette évolution puifTe s'exécuter avec

pre^ifioîi il faut que le nombre d'hommes des rangs
du bataillon

, & celui des haies
, puifiènt fe divifet

exadement en autant de parties égaies que l'on veut
avoir de rangs.

Si le rang A B de la troupe ABCD (figure 6 g )avoit ete de cinquante hommes , on n'auroit pû en
former trois divifions égales ; s'il avoitété de qua-
rante-huit

,
on aiiroit eu trois divifions de feize hom-

mes chacune. Ces divifions auroient formé
, avee

les quatre rangs de la troupe , des haies de foixante-
quatre hommes, dont on ne peut non plus prendre .

le tiers
; ce qui fait voir que la méthode précédente

de changer le nombre des rangs d'une troupe , n'efl
pas générale

, comme le difent plufieurs auteurs ,& notamment M. Bottée dans fon traité des évo^
luttons,

Lorfque les rangs peuvent être partagés en autant
de parties égales qu'on en veut former , les haies fe«
ront toujours fufceptibles d'être divifées par le mê-
me nombre

,^
parce qu'elles en feront multiples , ou

qu'elles contiendront chaque divifion de rang autant
de fois qu'il y aura de rangs.

C'eft pourquoi la feule condition qu'exige le pro-
blème précédent pour être général

^ lorfqu'il s'agit-

A a ij
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d'augmenter ïe nombre des rangs d'une troupe ou
tl'un bataillon, c'eft que Le rang puijfe être divifé m au-

tant de parties égales que l'on veut avoir de rangs ; mais

pour le diminuer ce n'eft pas affez de cette première

condition , ilfaut encore que les haiesfe divifent par le

même nombre.

Quelque néceffaire que foit cette circonftance

,

elle ne paroît pas avoir été remarquée par les écri-

vains militaires.

IL II y a des méthodes différentes dans plulieurs

circonftances , pour changer le nombre des rangs du

bataillon , c'eft-à-dire pour les augmenter &c pour les

diminuer.Voici les exemples qu'en donne M. Bottée.

« Étant à 4 fe mettre à 2 , étant à 8 fe mettre à 4

,

w étant à 16 fe mettre à 8 , étant à 20 fe mettre à i o

,

» étant à 24 fe mettre à 1 2 , étant à 1 2 fe mettre à 6

,

» étant à 6 fe mettre à 3 , étant à 18 fe mettre à 9 :

» doublez les rangs par demi-files.

Au contraire , dit cet auteur, étant à 2 fe mettre

» à 4, de 4 à 8, de 8 à 16, de lo à 20, de 5 à 10,

» de 1 2 à 24 , de 6 à 1 2 , de 3 à 6 : doublez les files

« par le côté ou en queue.

» Etant à 4 fe mettre à(5ouài2;à3,à9,&:à
» 1 8 : triplez les files , vous ferez à 1 2 : doublez les

» rangs par demi-files , vous ferez à 6 : doublez-les

» encore de même , vous ferez à 3 ; puis triplez les

>> files , vous ferez à 9 : enfin doublez les files , vous

» ferez à 18.

» Pour fe remettre à 1 5 de hauteur ,
lorfqu'on efl

» à 4 , il faut fc mettre à 5 ,
par la règle générale »

(c'eft ainfi que M. Bouée appelle la méthode du pro-

blème précédent) ; « & à 15 en triplant les files ».

III. Malgré la fimplicité & la facilité de ces mé-

thodes , on peut en trouver d'autres dont l'exécu-
*

tion , dans plufieurs cas , ne fouffrira pas plus de dif-

ficulté.

Par exemple , fi l'on a une troupe rangée fur qua-

tre rangs , & qu'on veuille la mettre à cinq , on di-

viferà les rangs en cinq parties égales : on fera mar-

cher la cinquième partie de la droite ou de la gauche

du bataillon en arrière, jufqvi'^! ce que le premier rang

de cette partie dépaffe le dernier des quatre autres

,

de l'intervalle qui doit être entre les rangs : on fera

faire un quart de converfion à cette partie , de ma-

nière que fon dernier rang devenu le premier, foit

dans l'alignement du flanc des quatre autres du même
côté : on ouvrira les rangs de la cinquième partie,

& on leur fera border la haie , & faire enfuite un

quart de converfion, pour former le cinquième rang

demandé
Cette méthode fera toujours très-facile pour aug-

menter d'un rang le nombre des rangs d'un bataillon :

elle peut fervir aulTi à les augmenter de deux rangs

,

en faifant fur deux divifioris des rangs ce que l'on

vient de faire fur une ; mais elle a l'inconvénient de

déranger l'ordre & l'arrangement des foldats d'une

même compagnie ; inconvénient auquel on fait beau-

coup plus d'attention à-préfent qu'autrefois , & dont

la reûification efl: vraiffemblablement dûe aux ob-

fervations de M. le maréchal de Puyfégur fur ce fu-

jet. Foye^ le chapitre xj. de Vart de la guerre de cet il-

luftre auteur, tom. I. {nxVarrangement des compagnies

^ des officiers dans le bataillon.

Pour diminuer de même le nombre des rangs d'une

troupe ou d'un bataillon
; par exemple ,

pour le met-

tre à trois lorfqu'il efl à quatre.

On divifera le dernier rang CD {figure SoS) en

deux également ; on leur fera faire demi-tour à droi-

te , & l'on fera décrire un quart de converfion à cha-

que demi-rang CE y DF vers les ailes, les extrémités

Ç^D étant prifes chacune pour pivot. Ce mouve-

ment étant exécuté , le demi -rang CE de la droite

occupera la ligne droite CG,^ celui de la gauche,

On fera avancer ces demi-rangs d'un petit pas on
environ , & on les partagera en trois parties égales.

On fera décrire un quart de converfion à chacune de
ces parties ; favoir , à celle de la droite CG, à droite

fur le talon gauche; & à celle de la gauche DH^ k
gauche fur le talon droit ; & on leur ordonnera de
marcher en -avant

,
pour aller fe placer à côté des

ailes des trois premiers rangs , &c.

IV. Ce mouvement peut être un peu long à exé-

cuter
,
lor/que les rangs du bataillon font fort éten-

dus ; car s'ils occupent
,
par exemple , un efpace de

quarante toifes , les demi-rangs en occuperont vingt ;

& les foldats & Fies plus éloignés des pivots C6c
D , décriront chacun dans le quart de converfion
des lignes d'environ foixante toifes , ce qui ne peut
manquer de rendre leur mouvement fort lent ; mais
on peut en abréger l'exécution en faifant faire à-

droite à la moitié du dernier rang de la droite , & à-

gauche à celle de la gauche ; après quoi les faifant

marcher devant eux , de manière que lorfque cha-
que tiers du demi -rang aura dépaflé les files de la

droite & de la gauche , il fafie un quart de conver-
fion pour aller fe placer à la droite & à la gauche des

trois premiers rangs qui n'ont bougé , &c,

V. Il faut obferver que pour que ce mouvement
fe fafi^e exaûement, il faut que le nombre des foldats

des rangs puifîe fe divifer en fix parties égales ; au-

trement il y aura des divifions inégales qui rendront

le mouvement dont il s'agit moins régulier.

Article XI I.

De la formation des Bataillons.

I. Du bataillon quarré. La formation ordinaire du
bataillon fur deux dimenfîons inégales , efl: la plus

ordinaire & la meilleure
,
lorfqu'on a plufieurs ba-

taillons à placer les uns à côté des autres , ou lorfque

les flancs ne peuvent être attaqués ; mais fi Ton effc

expofé aux attaques de l'ennemi de diflerens côtés

à-la-fois , & dans un pays découvert , la forme or-

dinaire du bataillon n'efl pas propre à en difl:ribuer-

ou partager la force également : il faut donc dans ces

circonftances s'appliquer à réunir les foldats
, pour

les mettre en état de s'aider réciproquement pour

foùtenir les efforts de l'ennemi de tous les différens

côtés qu'il peut attaquer.

De toutes les figures qu'on peut faire prendre alors

au bataillon pour faire feu de tous côtés , la plus fim*

pie , & celle qui a été la plus eflimée & la plus pra-

tiquée jufqu'à préfent , efl: celle du quarré (voye^ Ba-

taillon QUARRÉ) , où l'on a donné la manière de

trouver par le calcul le côté de ce bataillon , lorf-

que le nombre d'hommes dont on veut le compofery

efl donné. Il s'agit d'expliquer ici la méthode de

changer fa forme ordinaire en quarré par des mou-,

vemens réguliers.

Premier Problème,

Un bataillon ou une troupe quelconque d'înfanterh

étant en bataille, en former un bataillon quarré à.

centn plein.

Onfuppofe que celui qui veut faire exécuter cette

évolution à une troupe , fait l'extradion de la racin©

quarrée
,
pour trouver le côté du nombre quarré

donné , ou , ce qui efl la même chofe, du nombre

d'hommes dont le bataillon efl compofé.

Rêfoluâon. On commencera par trouver par 1©.

calcul le côté du quarré donné , ou le côté du plus
^

grand quarré contenu dans le nombre d'hommes don-
'

né , lorfque ce nombre ne forme pas un quarré par-

fait.

On mettra enfuîte la troupe par différens double-

mens de files ^ à la hauteur la plus approchant^ qu'on
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poiivta celle qu'elle doit avoir étant difpofée en
qmrré.
On preftd'ra après cela la diiFérencê du front au-

quel elle fera réduite à celui qu'elle doit avoir dans

le quarré ; & l'on fera marcher cette différence fur

le derrière de la troupe, pour y former autant de
rangs qu'il fera nécefTaire pour rendre les files de la

troupe égales aux rangs
,
iorfque le nombre d'hom-

mes dont elle fera compofée , fera un quarré par-

fait ; ou pour former autant de rangs qu'on pourra

,

lorfqu'ii n^ le fera pas.

Soit, par exemple , un bataillon de 400 hommes
rangés à quatre de hauteur , ou fur quatre rangs dont
on veut former un bataillon quarré. Les rangs feront

de cent hommes chacun, & les files de quatre.

On cherchera la racine quarrée de ce nombre, &
l'on trouvera 20 pour fa valeur , fans refte ; ce qui

fait voir que le nombre propofé
, 400 , efl un quarré

parfait : en effet , 20 multipliés par 20 , donnent 400
pour produit.

Cette première opération fait voir que Iorfque le

bataillon fera difpofé en quarré , fes rangs& fes files

feront chacun de 20 hommes , racine quarrée de
400.
On doublera les files autant de fois qu'on le pouir-

xa
, pour approcher de la hauteur du nombre 20.

Après le premier doublement , les rangs feroilt ré-

duits à 50 hommes , & les files en auront huit.

En doublant les files encore une fois , les rangs au-

ront vingt-cinq hommes , & les files feize , nombre
le plus approchant de vingt qu'il efl pOfTible de trou-

ver de cette manière ; car fi on les doubioit encore
une fois , elles feroient à trente-deux, qui excède oU
furpaffe le nombre vingt qu'elles doivent avoir.

D'ailleurs ce dernier doublement ne pOurroit plus
s'exécuter, à caufe du nombre inipair vingt -cinq
auquel le féconddoublement a réduit les rangs, doht
on ne peut prendre la moitié.

La troupe ou le bataillon étant par le fécond dou-
blement à vingt -cinq de front & feize de hauteur

,

on ôtera de vingt-cinq le nombi-e d'hommes vingt du
front du quarré ; il refera cinq files de feize hoinmes
chacune

, qu'on fera marcher à la qiteue de la trou-
pe , & dont on formera quatre rangs de vingt hom-
mes chacun, &c.

Il eft évident qilépar cette formatioh dn conflrui-

Ta toutes fortes de bataillons quarrés à centre plein

,

iorfque le nombre d'hommes qu'on aura , fera un
quarré parfait.

Cette même règle pourra même avoir lieu, quel
que foit le nombre d'hommes du bataillon ; il en iré-

fultera feulement quelque petite différence dans fes

deux dimenfions
,
Iorfque les hommes dont il fera

compofé n'auront point de racine quarrée exaûe

,

ou , ce qui efl la mêfne chofe , ne formeront point
im quarré parfait.

Soit
,
par exemple , un bataillon de 480 hommes

,

dont la racine quarrée efl 21 avec le refte 39.
Suppofons qu'on veuille en former un bataillon

quarré à centre plein.

Suppofons aufTi que cebataillon foit d'abord rangé
fur quatre rangs de 1 20 hommes chacun.

On doublera deux fois les files pour les mettre à

feize, comme dans l'exemple précédent : les rangs
feront réduits par ce doublement à trente foldats.

On ôtera de ce nombre trente le côté du quarré
vingt-un ; il refiera neuf files de feize hommes cha-
cune

, qu'on fera pafTer à la queue , pour y former
autant de rangs qu'elles contiennent de fois vingt-
un, c'eft-à-dire fix rangs, qui étant ajoûtés aux feize

premiers, feront vingt-deux rangs : ainfi le bataillon
formera dans cette pofition un quarré long qui diffé-

rera très-peu du quarré , & qui en aura les mêmes
^propriétés & la- même force , attendu que fes deux

dimenfions ne différeront que d'un feul homme; l'u-
ne ayant vingt-un foldats , & l'autre vingt-deux , il
refte après Cette formation dix-huit hommes , dont
on peut former un peloton fur quelqu'un des aneles
du bataillon.

On n'entre point dans le détail de la formation
des rangs quon place à la queue du front de la trou-
pe

,
pour rendre fa hauteur égale à ce front. On peut

le faire de différentes manières
; la plus fimple & la

plus courte, paroit être de faire faire d'abord demi-
tour à droite à la partie du bataillon qui doit fe pof-
ter ou fe placer derrière l'autre partie ; & enfuite de
faire marcher au dernier rang devenu le premier, un
pas en-avant , & de lui faire faire un quart de con-
verfion qui le place derrière la partie du bataillon
dont il vient d'être féparé ; faire avancer de même
le fécond rang , ou î'avant-dernier, à côté du pre-
mier, &c.

On peut former le bataillon à centre plein d'une
autre manière , eii faifant former des haies au batail-
lon, avec iefquelles on puifTe enfuite former autant
de rangs qu'il eff néceffaire pour que les hommes de
ces rangs foient en nombre égal à celui des £les ; ce
qui étant exécuté, il efl évident qu'on a le bataillon
quarré.

Soit, par exemple , le bataillon donné de quatre
cents hommes, dont le front eft de cent, c'eff-à-dire
qui efl rangé à quatre de hauteur. Laracine-quarrée
de ce nombre efl vingt. On formera autant de haies:
que ce nombre efl contenu dans le front cent , c'eil-
à-dire cinq dans cet exemple. Chacune de ces haies
fera de quatre-vingts homnies : fi on leur fait former
des rangs par la cinquième partie de ce nombre, qui
efl quatre , il efl évident que le bataillon aura pour
front cinq fois quatre homrhes, qui font vingt, &c
que chaque file fera aufîi de vingt.

Dans les cas oii les divifions ne feroient pas juÛes^
c'efl- à-dire dont le front du bataillon ne contiendroit
pas exadement la racine quarrée du nombre d'hom-
rnes dont il efl compofé, on fe ferviroit , dit M. Bot-
tée qui enfeigne cétte formation du bataillon quar-
ré 5 de la dernière divifion à gauche

, pour former
les rahgs & les files qui manqueroient.

Cet auteur donne une autre manière de former le
bataillon quarré à centre plein

,
qui paroît plus fim-

ple que les précédentes, & qui s'exécute par un ieui
commandement.

Il s'agit de rompre le bataillon par divifions éf^ales

à la racine quarrée du nombre d'hommes dont efl le
bataillon

, & de faire enfuite ferrer les rangs à la
pointe de l'épée.

Ainfi le bataillon étant
,
par exemple , de quatre

cents hommes
, dont là racine quarrée eil vingt , &c

ce bataillon étant à quatre de hauteur , on le rompra
par divifions de vingt foldats de front , c'efl-à-dire
en cinq parties , qui étant placées tes unes derrière
les autres , les rangs ferrés à la pointe de l'épée don-^
neront le bataillon quarré qui aura vingt hommes de
front , & autant de profondeur.

Si le nombre d'hommes du bataillon que l'on veut
former en quarré , n'efl pas un quarré parfait

; qu'iî
foit

,
par exemple , de 480 , dont la racine quarrée

efl entre 21 &:22; fi ce bataillon efl à quatre de hau-
teur , fes rangs feront de 1 20 hommes : on le rompra-
par divifions de 2 1 hommes , racine du plus grand
quarré contenu dans 480.

^
Il y aura cinq divifions du front de 21 , & une fi-

xieme de 1 5. Ces cinq premières divifions étant pla-
cées les unes derrière les autres , ferrées à la pointe
de l'épée , formeront une troupe de vingt-un hom-
mes de front , & de vingt de hauteur ou profondeur,
A l'égard de la fixieme , de quinze de front , on la

placera à la queue , en formant avec le nombre
d'hommes qu'elle contient , autant de rangs qu'on
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pourra , c'eft-à-dire deux dans cet exemple : iî ref-

tera dix-huit hommes dont on pourra former des pe-

lotons fur les angles , ou un dernier rang plus ou-

vert que les autres ; ce qui peut fe faire fans incon-

vénient.
'

Lorfque le bataillon quarré à centre plein eft for-

mé , il s'agit de lui faire faire face de tous côtés , de
manière que chaque côté ait exaderaent la même
défenfe & le môme feu.

Rien n'eft plus aifé que de donner cette difpofition

aux quatre premiers rangs qui forment les côtés ex-

térieurs du quarré ; mais il n'en eft pas de même
pour la leur donner conjointement avec les côtés in-

térieurs.

Voici la méthode que prefcrit M. Bottée pour cet

effet.

Il faut d'abord faire préfenter les armes en tête &
en queue par demi-files.

Enfuite faire marquer par deux fergens , l'un en

tête & l'autre en queue , les hommes qui doivent

faire à-droite, & ceux qui doivent faire à -gauche ;

favoir,

Au premier rang, -un de l'aile gauche à gauche.

Au fécond, deux à gauche & un à droite.

Autroifieme, trois à gauche & deux à droite , Sz:

ainfi de fuite dans le même ordre fur chaque demi-file

de la tête & de la queue.

Pour aller plus vite on peut mettre deux fergens

à chaqu'^e aile , dont l'un difpofera les foldats de cha-

que demi - file de la tête , dans Tordre qu'on vient

d'expliquer ; &C l'autre ceux de la queue , &c.

Il faut obferver , i°. à l'égard des demi -files du
bataillon qui font face en queue

, que leur aile gau-
che eft dans la file de l'aile droite qui fait face en

. tête , & l'aile droite dans la file de la gauche des

demi-files de la tête.

1°. Que quand les files ou les ran^s font en nom-
bre impair , il efi: indifférent que le rang du milieu fe

tourne pour faire face à la queue du bataillon , ou
qu'il reite dans fa première pofition

,
parce qu'il fe

trouvera toujours que le foldat du milieu de ce rang
fera indifféremment face en tête ou en queue , &
que les deux parties ou les deux moitiés du même
rang feront , l'une face à droite , & l'autre face à
gauche.

Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail

fur le bataillon quarré à centre plein.

Il eH aifé d'obferver que ce bataillon
, pour peu

qu'il ibit un peu confidérable , ne peut fe mouvoir
que très-difficilement ; que les foldats des rangs in-

térieurs au - delà du quatrième , ne peuvent faire

ufage de leur feu , & que le canon ne peut manquer
d'y caufer beaucoup de defordre.

Par ces différentes confidérations nous ne parle-

rons point des autres bataillons à centre plein ; c'efi-

à-dire, ni des triangulaires , ronds
,
odogones , rhom-

bes , &c. nous renvoyons ceux qui voudront en étu-

dier la formation , au livre de M. Bottée , intitulé

Etudes militaires.

Des bataillons à centre vuide. Les bataillons à cen-
tre vuide ont un plus grand front que les pleins , &
par conféquent ils peuvent oppofer un plus grand
feu à l'ennemi : l'on peut d'ailleurs enfermer dans
leur intérieur, ou dans le vuide qui eft au centre,
l'artillerie , le thréfor de l'armée , des bagages , &
différentes autres chofes que l'on veut conferver, &
dont on veut dérober la connoifTance à l'ennemi.

Formation du bataillon quarré à centre vuide. Soit

fuppofé un bataillon ordinaire ABCD
(^fig:

6'/.') de
quatre cents hommes , non compris les grenadiers

& le piquet , rangé fur quatre rangs de cent hommes
chacun.

On partagera le front A B en huit divifions éga-

les , ou à-peu-près égales , s'il ne peut fe partager

exaélement dans çe nçmhxQ de parties.

Par exemple, le front AB étant de cent hommf§

fa huitième partie eft de douze , & l'on a le refte

quatre
, c'eft-à-dire que douze eft contenu huit fois

dans cent avec le refte quatre.

Pour faire difparoître ce refte quatre , on mar-
quera les deux divifions du centre EF , treize

hommes chacune , ainfi que la divifion B G de4a
droite, & de la gauche.
On ordonnera enfuite à tout le bataillon de faire

demi-tour à droite , afin que lorfque le quarré fera-

formé , le premier rang fe trouve en-dehors du ba-
taillon.

On commandera aux deux divifions dti centre
que l'on confidérera comme une feule divifion E F^
de ne point bouger , & au refte du front de la droi-

te 8z: de la gauche , de faire enfemble un quart de
converfion ; favoir , au refte du front de la droite ,

devenu gauche par le demi-tour à droite , de faire

un quart de converfion à droite ; & au côté de la

gauche , devenu droite , de le faire à gauche.
Ce rnouvement étant exécuté , l'on a trois côtés

du bataillon
; pour avoir le quatrième , il ne s'agit

plus que de replier une partie des deux côtés qui
viennent de faire un quart de converfion , de ma-
nière qu'ils forment le quatrième côté oppofé à la

divifion du centre.

_
Pour cet effet , on ordonne aux deux premières

divifions , de chacun de ces côtés , de ne point bou-
ger , & aux divifions X& T, qui les terminent , de
faire enfemble un quart de converfion qui les joi-

gne enfemble en F, pour fermer le bataillon.

Par ce dernier mouvement , les quatre côtés
du bataillon font formés , comme la figure le fait

voir.

On ordonne â tous les hommes du bataillon de
faire demi-tour à droite

,
pour faire face en-dehors

du bataillon.

Le bataillon
, après ces différens mouvemens

n'eft pas encore entièrement formé ; les angles ayant
des efpaces vuides , il faut les remplir pour qu'il

foit régulièrement quarré.

Pendant que le bataillon fe forme de la manière
qu'on vient d'expliquer , les officiers des grenadiers

& ceux du piquet
,
partagent chacun leur troupe en

deux parties égales ; ce qui fait quatre troupes ou
quatre pelotons ( vc>ye{ Pelotons ), avec lefquels

on remplit les angles du bataillon.

Pour évaluer le nombre d'hommes néceffaires

pour remplir chacun de ces efpaces, il faut en déter-
miner les dimenfions.

Pour cet effet , foit l'un de ces angles rentrans à'

remplir abc Çfig. Gz. ) , on imaginera une parallèle

fg au côté ab,à.l3. diflance de ce côté de deux piés ,
c'eft-à-dire de l'épaiffeur d'une file : on imaginera
de même une autre parallèle h l au côté b c

, égale-

ment éloignée de ce côté : on prolongera par la pen-
fée les lignes qui forment les deux fonds du batail-

lon, jufqu'à ce qu'elles fe rencontrent en d. On aura
alors le quadrilatère/1 h d a. remplir.

Si l'on fuppofe que les rangs foient ferrés à la

pointe de l'épée , ils occuperont chacun avec leur

intervalle un efpace de trois piés ; ce qui donnera
neuf piés pour la dimenfion dfoiikl, qui eft égale

à l'épaiffeur des quatre rangs du bataillon , & fept

piés pour l'autre d k ou f l
,

qui a deux piés de
moins.

Préfentement il faut obferver que les hommes qui
doivent remplir le quadrilatère flhd^ doivent for-

mer des rangs des côtés df^ dh, & que comme
'chaque foldat occupe dans le rang un efpace à-peu-
près de deux piés , le côté df pourra contenir cinq
hommes de front, & le côté dh^ quatre en fe fer-

rant un peu fur a b ^ c g.

Ainfi il faudra huit ho«|mes pour garnir les deux



çôtés df8c d h du quadrilatère flhd^ & le foîdat

qui fera en d
,
appartiendra également à chacun des

côtés df &L d il.

On formera trois rangs en-dedans de ce quadrila-

tère , derrière chacun des deux premiers , à la dif-

tance de trois piés de ces premiers ; le tout ainli

qu'on le voit dans lafigure oii les points blancs ou
les zéros repréfentent les foldats du peloton que l'on

veut former.

On aura dix - fept hommes pour remplir l'angle

dont il s'agit : on leur fera préfenter les armes , com-
me les petites lignes tirées fur les zéros l'indiquent.

A l'égard du foldat du fommet d , il peut indifférem-

ment préfenter fes armes du côté dfou dh , ou fui-

yant la diagonale du petit quadrilatère dfkl.

Remarques.
I. Si le bataillon propofé étoit à plus ou moins de

hauteur , on évalueroit le nombre d nommes dont
on aiiroit befoin pour en remplir les angles , de la

même manière qu'on vient de le faire , en confidé-

rant quelles feroient les deux dimenfions du quadri-

latère qu'on voudroit remplir,

ÏL Lorfque le nombre d'hommes qu'on a pour
chaque peloton des angles du quarré , ell: plus grand
qu'il n'eff néceffaire pour les remplir , on peut faire

entrer dans le vuide du bataillon l'excédent
,
pour

fervir d'une efpece de réferve propre à fuppléer aux
hommes qui pourroient enfuite manquer aux trou-

pes ou pelotons auxquels ils appartiennent.

III. Il y a une autre manière plus fimple de former
le bataillon quarré , fans avoir la peine de remplir

les angles , comme dans la formation précédente.

Pour cet effet , il faut comprendre les grenadiers

& le piquet dans les divifions du bataillon , en met-
tant à l'ordinaire les grenadiers à la droite du batail-

lon , & le piquet à la gauche.
Suppofons le bataillon de treize compagnies, y

compris les grenadiers , & regardant le piquet com-
me une autre compagnie , on aura quatorze com-
pagnies de front : commence nombre de compagnies
ne peut fe partager exaftement en huit divifions d'un
nombre de compagrftes complètes , on les divifera
en cinq parties

;
favoir, la première divifion à droi-

te de deux compagnies ; la féconde , de trois ; la troi-

iieme , de quatre ; la quatrième , de trois ; & la cin-

quième , de deux : cela pofé , on fera faire demi-
tour à droite à tout le bataillon : on ordonnera à la

divifion du centre de ne point bouger , & aux deux
autres divifions de la droite & de la gauche , de faire

un quart de converfion , comme dans la formation
précédente ; alors chaque divifion de deux compa-
gnies, de la droite & de la gauche, fera un autre
.quart de converfion pour former le quarré.

Ce qui étant exécuté , on fera avancer les deux
côtés du quarré de la droite &c de la gauche en - de-
dans le bataillon

,
jufqu'à ce que le dernier rang de :

chacun de ces'côtés
,
qui étoient le premier avant le

demi-tour à droite , fe trouve dans le prolongenient

,

ou l'alignement des files qui terminent la droite &
la gauche de la divifion du centre , & le bataillon

.fera alors formé.

Si l'on fuppofe que les compagnies foient de qua-
rante hommes , & qu'elles foient à quatre de hau-
teur

, elles auront chacune dix hommes de front : la

divifion du centre
,
compofée de quatre compagnies,

aura quarante hommes de front ; les deux côtés qui
ont chacun trois compagnies , auront trente hom-
mes de front ; mais étant entrées dans le bataillon

,

^^^^fs augmentent leur front de quatre hôrnmes de
1 aile droite de la tête & autant de la queue > ce qui
fait que ces côtés ont chacun trente-huit hommes de
fi-ont ;^mais les foldats dé la droite & de la gauche
4© la tête & de la queue

,
qui augmentent le frçnt
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des côtés

, diminuent par- là la tête & la queue de
deux foldats : donc il n'en refle que trente-huit pouç
ces côtés

; donc, &c, ' '

Remarque.
L'infiruaion du 1 5 Mars 1754 , fe fert pour chan-

ger un bataillon ordinaire en bataillon quarré , de
cette même formation

; mais elle donne à ce batail^
Ion le nom de colonne. .

-

Cette colonne ou ce bataillon eft à fix de hau-
teur

; il eff fermé du côté de la queue par le piquet :

les grenadiers font à la tête en-dehors ; ils ne font
partie d'aucun des côtés du bataillon', & ils peii-
vent par conféquent fe porter également vers celui
de ces côtés qu'on juge à - propos. Foyei l'infiruc^»
tion qu on vient de citer. \

Il y a plufieurs autres manières de former le ba-
taillon quarré à centre vuide ; on fe bornera à en
ajoLiter ici une, qui paroît plus générale que celle
qu'on vient d'expliquer , mais auffi qui exige la cori-
noifiance de l'exrraâion de la racine quarrée que
cette dernière ne fuppofç point. - - .

Soit^ une troupe d'infanterie d'un nombre quel-
conque d'hommes , comme de douze cents , dont on
veut faire un bataillon quarré

, qui paroifle
,
par

exemple
, de trois mille fix cents hommes ; il s'agit

d'abord de trouver la hauteur qu'on doit donner à
ce corps de troupes.

'

On commencera par extraire la racine quarrée
de trois mille fix cents : on la trouvera de foixaiiv
te : on multipliera ce nombre par deux , ce qui don-
nera cent vingt pour le produit: on multipliera aufii
foixante moins deux ^ ou cinquante -huit par deux,
ce qui donnera cent feize

,
qui étant ajoutés à cent

vingt, font deux cents trente-fix: ce nombre efi: le
front que doivent former les douze cents hommes
propofés en bataille

, pour les transformer enfuite
,en bataillon quarré.

Le front du bataillon ou de la troupe de douze
cents hommes , étant ainfi trouvé , on aura fa hau-
teur ou le nombre de fes rangs, en divifant douze
cents par deux cents trente-fix , c'eff-à-dire la fom-
me ou le nombre de tous Jes hommes de la troupe,
par le nombre de ceux qui forment le front ; faifant
cette divifion , on trouvera le nombre de cinq pour
le quotient : c'eil le nombre des rangs que doit for-
mer la troupe propofée : il reffe vingt hommes

,
qu'on pourra

, après la formation du bataillon
, pla-

cer en pelotons à quelques-uns de fes angles pour le
couvrir , ou mettre dans le vuide ou le centre ,
pour fervir à remplacer les pertes que peut faire le
bataillon. •

Maintenant pour former le bataillon quarré , on
fera mettre la troupe de douze cents hommes à cinq
de hauteur : on la divifera enfuite en quatre parties ;
favoir , la première à droite de cinquante-huit hom-
me de front , la féconde de foixante , la troifieme de
cinquante-huit , & la quatrième de foixante.
On fera faire derai-tour à droite à la partie de la

droite & aux deux de la gauche , & l'on ordonnera
à ces trois parties de faire un quart de converfion ;

favoir
, à la première de la droite , à droite , c'efi:-

à-dire vers la gauche de la première pofition , &
aux deux parties de la gauche , à gauche ou vers la

droite de leur première pofition.

^
Ce premier mouvement étant exécuté , il ne s'a-

gira plus pour former le bataillon quarré
,
que de

faire faire à la dernière divifion , un deuxième quar|
de converfion dans le même fens que le premier;
alors les divifions foixante & foixante feront oppo'-^

fées , ainfi que celles de cinquante-huit & cinquan-

te-huit
, qu'on fera entrer dans le bataillon

, julqu'à

ce que les premiers rangs de ces parties , devenus
les derniers par le demi-tour à droite

j,
fe trouyaiil
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dans l'aUgnement des files qui terminent la droite

& la gauche des deux derniers de ibixante.

On fera taire après cela face en-dehors aux divi-

fions qui ont fait le demi-tour à droite , & l'on aura

le bataillon quarré demandé
,
qui paroîtra de trois

jmiile fix cents hommes , dont chaque côté lera de

foixante hommes , & la hauteur de cinq.

Pour prouver que ce bataillon contiendra les dou-

ze cents hommes propofés , confidérez que les deux

faces oppofées de foixante hommes , en contiennent

à cinq de hauteur, trois cents chacune , ce qui fait

lix cents pour les deux , ci ^'^'^

Que les deux autres côtés en contiennent

enfemble 5^^

Plus les vingt de refte «

Total i^oQ

Si l'on fîxoit la hauteur ou le nombre des rangs

de chaque côté du bataillon ; fi l'on vouloit par

.exemple que les troupes y fuffent à fix de hauteur

,

-il faudroit divifer le nombre d'hommes donnés dou-

ze cents par fix. Onauroit deux cents hommes pour

chaque rang ou pour le front du bataillon à réduire

en quarré.

Pour le faire , il faut ajoùter à ce nombre quatre

unités , ce qui donnera deux cents quatre , dont le

quart cinquante -un fera le côté du quarré de-

mandé.
^ ^

On le formera comme le précédent en divifant le

front réel deux cents en quatre parties ,
dant la pre-

•miere fera de quarante-neuf hommes , la féconde

de cinquante-un, la troifieme de quarante-neuf, &
la quatrième de cinquante-un.

On aura douze rangs de cinquante-un hommes,

faifant ,

Plus douze rangs de quarante-neuffaifant 5 88

Total . . . • I3.00 h"'".

Si Ton vouloit mettre 4e bataillon quarré à qua-

tre de hauteur , il faudroit donner d'abord cette hau-

teur à la troupe propofée douze cents ,
ajoùter qua-

tre unités à fon front trois cents , ce qui fera trois

cents-quatre, dont le quart foixante-feize fera le côte

(du quarré cherché. On le formera comme les pré-

cédens, en divifant le front en quatre parties , dont

la première & la troifieme ayent deux unités de

Hioins que la féconde & la quatrième.

Si l'on veut favoir quel eft Le plus grand quarjre

apparent qu'on peut former avec une troupe d'un

nombre d'hommes donnés , comme par exemple

de douze cents , il eft clair que ce plus grand quarré

fera celui oii les rangs de la troupe feront fimples ,

c'efl-à-dire dont chaque côté ne fera formé que d'un

feul rang. C'eft pourquoi comme le nombre d'hom-

mes propofés compofent le front de la troupe en-

tière, il faudra lui ajouter quatre. unités, ce qui don-

nera douze cents-quatre, dont le quart trois cents-

un fera le côté du quarré qu'on pourra former avec

douze cents hommes , & qui feroit , s'il étoit plein

,

de neuf mille fix cents-un hommes.
Après la formation du bataillon quarré, on pour-

roit, à l'imitation de la plupart des auteurs qui ont

écrit fur les évolutions , donner celle des autres ba-

taillons , comme celle des triangulaires , des ronds,

des oftogones, &c. Mais.comme il ne doit pas être

queftion ici d'un traité complet, fur cette matière,

on referve ce détail pour un ouvrage particulier

,

que l'on fepropofe de donner inceffamment fur :Cette

matière , & qui.aura pour titre EUmens des Evolu^

dons y ou Motions militaires de rInfanterie. On ter-

minera ce long article par l'explication du mouye-

ment appellé le Pajfa§& du défilé s ou dupom.

E V O
Article XIII,'

Du PaJJage du défilé ou du pontl

Lorfqu'une troupe marche en ordre de bataille

fur un grand front , & qu'elle eH obligée de paffer

dans un lieu plus étroit, il fautnéceffairement qu'elle

fe rompe pour proportionner fon front à l'étendue

ou à la largeur du paiTage ou du défilé dans lequel

elle doit entrer. Ce paffage eft appellé défilé , lorf-

qu'il ne permet d'y paffer que fix ou huit hommes
de front ; & comme la plupart des ponts qu'©n ren-

contre en campagne , & qu'on fait exprès pour le

paffage des troupes, n'ont guère plus de largeur ,

de-là vient apparemment que le mouvement nécei-

faire pour faire paffer une troupe dans ces fortes de

lieux étroits , a été appellé le pafiage du défilé ou du

pont.

Il y a des défilés plus petits & d'autres plus kri-

ges ; la méthode de faire paffer une troupe par un
défilé capable de contenir fix ou huit hommes de
front

,
s'applique aifément à tous les autres défilés-

II eft évident qu'on peut faire paffer un défilé à
une troupe

,
par fa droite , fa gauche , ou fon cen-

tre ; mais la meilleure façon eft de le lui faire paffer

par le centre , ce qui s'cxécxite aifément lorfque le

défilé a de largeur le double de la hauteur de la trou-

pe ou du bataillon ,
parce qu'on peut alors faire

pafler en même tems une file de la droite & de la

gauche
,
qui faifant enfemble un quart de conver-»

Son pour entrer dans le défilé , forment un rang du
double de la hauteur de la troupe ; ce qui en fait

avancer également les deux parties de la droite Sc,

de la gauche dans le défilé.

Soit ABCD {fig. <^J.) un bataillon auquel oa
veut faire paffer le pont XYàQ douze piés de lar-

geur ; c'eft-à-dire qui ne permet le paffage qu'à fix

hommes de front à-la-fois. Soitfuppofé ce batailloa

à trois de hauteur , & que le centre fe trouve pla?:;

cé exactement devant le milieu du pont^

On prendra dans le centre une divifion de fix

hommes , de façon qu'il y en ait trois du côté de la

droite , & autant de celui de la gauche. On fera

avancer cette divifion fur le,pont ,& l'on, ordonnera

au côté de . la droite du refte du bataillon de faire à-

droite, & à celui de la gauche de faire à-gauche;

chacune de ces ailes s'avancera eafuite d'un petit

pas vers le centre,, pour que les files qui fuivent im-

médiatement.celles de la droite & de la gauche de
la divifion du centre qui occupe le pont , fe trouvent

dans le prolongement de ce5 files. Alors la file de la

gauche de l'aîle droite , & celle de la droite de l'aîle

gauche, feront chacune un quart de converfion pour

former un rang de fix hommes qui marchera à Ipi

fuite de la divifion du centre ; les autres files de cha-

cune des ailes feront le même mouvement pour fui-

vre les deux, files, précédentes ; lorfqu'elles feront

ainfi les.unesderriere les autres , le bataillon formera

une colonne dont le front fera du double de la hau-

teur de la troupe, & la profondeur de la moitié du
front du bataillon. •*

Cette colonne s'avance direftement au-delà duL

pont autant qu'on le juge néceffaire pour pouvoir

lui faire reprendre aifément fon premier ordre d©

bataille.

On plante affez ordinairement desjalons a & h ;

dans l'alignement des deux côtés du pont, pour que

la colonne ne s'écarte point dans fa marche de cette

direftion.

Xorjfqu'<?n la trouve fufiifamment avancée , on lui

ordonne de s'arrêter.

On commande à la divifion du centre de ne point

bouger ; aux denji-rangs de la droite de la colonne^,

de faire à=droite.^^. à ceux de la gauche , de faire à-

gauche

3
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gauche , & de former enfiiite chacun un quart de
converûon 5 favoîr la divifion des demi-rangs de la

droite à droite , & celle des demi-rangs de la gauche
à gauche

, pour aller reprendre leur première pofi-

tion à la droite & à la gauche de la divifion du cen-

tre , & la troupe fe trouve ainfi remife dans le même
ordre de bataille où elle étoit avant le paffage du
pont ou du défilé. Foyei la féconde difpoiition de la

Cette cvoluttùn peut s'exécuter enCore de îa ma-
nière fuivante

,
par laquelle on augmente plus

promptement le front de la divifion du centre, ce

qui peut être plus avantageux lorfqu'on eft à portée

d'être attaqué au-delà du paflage ou du défilé.

Soit encore
{^fi-g. ^4} le bataillon ABCD qui

doit pafTer le pont ou le défilé XY. On fuppole

que le centre de ce bataillon fe trouve exaûement
placé vis-à-vis le milieu du défilé, qui peut conte-

nir de front le double d'hommes de la hauteur du
bataillon. On fuppofe aufii que ce bataillon efi: à

îrois de hauteur.

On marquera la divifion du centre compofée dans

ces exemples de fix files dont trois feront du côté de

la droite , & trois du côté de la gauche.

On fera avancer ces fix files dans le défilé, ô^l'on

ordonnera au refte des demi rangs de la droite de

faire à-gauche > & à celui de la gauche de faire à-

droite.

Alors les files de ces demi-rangs feront face Tune
à l'autre ; & à mefure que celles du centre avance-

ront , celles de la droite & de la gauche qui fuivent

immédiatement Ja divifion du centre , marcheront

jufqu'à ce qu'elles le trouvent dans l'alignement des

£les qui la terminent à droite & à gauche. Lorf-

qu'elles y feront parvenues , elles feront un quart

de converfion de part & d'autre pour former un
rang , & elles fuivront la divifion du centré ; les au-

tres files qui les fuivent feront le même mouvement,
comme dans l'exemple précédent. Mais ce qui rend

cette évolution différente , c'eft qu'au lieu de faire

avancer la divifion du centre alTez au-delà du défilé

pour que tout le ba^illon foit en colonne , on ne la

fait marcher qu'à une diftance vm peu plus grande
que le double de la hauteur du bataillon , & l'on or-

donne à la divifion égale qui la fuit , c'ell-à-dire

dans cet exemple aux trois rangs qui la fuivent im-
médiatement

,
compofés de trois files du côté droit,

d'autant de files du côté gauche, de faire à-droite

& à-gauche par demi-rang , & de marcher enfuite

devant eux pour aller fe placer à la droite & à la

gauche de la divifion du centre.

Les trois rangs qui les fuivent immédiatement
font le même mouvement , & de cette manière la

ti'oupe fe reforme à droite & à gauche par des divi-

fions de la hauteur du bataillon, Foycs;^ la féconde
difpofition de lafigure 6^4.

R E M A R Q_U E S,

I. Pour exercer les troupes à cette évolution , on
fait placer à quatre ou cinq toifes en-avant du cen-

tre fix fergens à droite & autant à gauche , faifant

face les uns aux autres.

Ils laifTent entr'eux la largeur qu'on veut fuppofer
un défilé , & l'on y fait palTer le bataillon de la ma-
nière qu'on vient de l'expliquer. On le fait reformer
enfiiite par la première ou la féconde des deux mé-
thodes précédentes.

II. Il eft évident que dans cette évolution on ne dé-
range point l'ordre des foldats , ni des compagnies.
Elles fe trouvent enfemble en colonne comme dans
l'ordre de bataille ordinaire au bataillon.

Il I. Lorfque le défilé n'a de largeur que pour le

pafiTage d'une file de front, c'efi:-à-dire pour trois

foldats, fi le bataillon eft à trois de hauteur, pou^
Tome. FI,
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quatre s'il efl à quatre, &c, on le paffe par iiles de
cette manière.
On fait marcher les trois files du centre dans le

défile
, & l'on fait faire à-gauche à l'aîle droite , &

a-droite à l'aîle gauche. La file qui fuit immédiate-
ment à droite la divifion du centre, fait un petit pas
en-avant

, & un quart de converfion à gauche
, qui

la met a la fuite des divifions du centre avec lef-
quelles elle s'avance dans le défilé.
La file de la droite de i'aîle gauche s'avance auffi

d un petit pas comme la précédente , & elle fe met
a fa fuite par un quart de converfion à droite.
Chacune des files de l'aîle droite & de l'aîle gau-

che du bataillon , fait alternativement le même mou-
vement pour entrer dans le défilé. Lorfque la pre-
mière de la gauche de l'aîle droite fe trouve au-delà,
elle fait à-droite, & elle marche devant elle jufqu'à
le ferre-file où le foldat de ia queue dépafle d'envi-
ron un petit pas le ferre-file de la droite de la divi-
fion du centre. Alors elle fait un quart de converfion
à gauche pour aller reprendre fa première pofiîion à
côté de la file de la droite du centre.
La file de la droite de l'aîle gauche qui la fuit im-

médiatement, fait aulTi-tôt fa fortie du défilé, ou
lorfqu'elle a joint la queue de la divifion du centre,
un à-gauche. Enfuite elle marche devant elle

, pour
que le foldat qui la termine dépafiTe d'environ un pié
le ferre-file de la file de la gauche du centre ; puis
elle fait un quart de converfion à-droite pour re-
prendre fa première pofition à la gauche de îa di-
vifion du centre.

Enfuite la file de la droite qui fuit immédiatement;
va fe replacer à la droite de la même manière ; celle
de la gauche qui fuit à la gauche , & toutes les files

de la droite & de la gauche faifant ainfi le même
mouvement , le bataillon fe trouve reformé au-delà
du défilé , comme dans la féconde méthode précé-
dente.

I V. Quoique dans le paffage du défilé précé-
dent , on dife qu'on ne fait paffer qu'une ou deux
files

, fuivant fa largeur, il eft aifé néanmoins d'ob-
ferver

, qu'il y en paffe réellement autant que le dé-
filé peut contenir d'hommes de front. Mais ces files
ne font point celles delà première difpofition du ba-
taillon. Elles font formées des rangs qui deviennent
files dans le défilé , comme les files y deviennent
rangs. Or il n'y paffe qu'un de ces rangs à la fois,
GOmpofé d'une ou deux files , c'ell-à-dire qu'il n'y
paffe qu'une ou deux files de la première pofition ;
mais il y en paffe autant de la féconde

, que la lar-
geur du défilé peut en contenir.

V. Lorfqu'on a un bataillon en bataille fur qua-'
tre ou fix de hauteur on peut le mettre en colonne
ou lui donner beaucoup plus de profondeur que de
front , en fe fervant de l'évolution précédente , c'efii-

à-dire en faifant d'abord mouvoir le centre en-avant^
& lui donnant pour front celui que doit avoir la co-
lonne , & le faifant fuivre enfuite par les aîles de Is
droite & de la gauche du bataillon de la même ma-
nière que pour le paffage du défilé ou du pont,
M. Bottée, après avoir traité fort au long du paf-'

fagedu défilé , termine l'article où il en fait men-
tion, par les réflexions fuivantes que nous croyons
devoir rapporter.

« Ces chofes paroiffent fi fimples , dit cet auteur

» qu'on croiroit qu'il efl: prefque fuperflu de les écri*

» re ; mais ceux qui ont fait la guerre , connoiffent

» de quelle importance il eft de défiler avec ordre.'

» On gagne un tems confidérable par-là , & rieiî

» n'eft plus précieux que le tems devant l'ennemi

,

» foit pour ménager fa retraite , foit pour s'affûrer

» de la victoire ».

Notre intention étoit de terminer ici cet article ;

mais l'ordonnance fur l'exercice de Ilnfanterie di*
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6 Mai 17^ 5, qui vientdeparoître , nous engage, pouf 1

le rendre plus complet , à y ajouter la formation de
[

deux colonnes dont elle 'fait mention, c'eft-à-dire -,

de la colonne d'attaque, & de celle de retraite.

De la colonne d'attaque. Avant d'expliquer cette

évolution , il faut obferver :

1°. Que les bataillons
, depuis la réforme faite

après la paix d'Aix-la - Chapelle en 1748 , font de

douze compagnies de quarante hommes chacune

,

en y comprenant deux fergens & un tambour, &
qu'ils ont de plus une compagnie de grenadiers de

<juarante-cinq hommes.
2°. Que les douze premières compagnies qui for-

ment le bataillon font réunies deux à deux ; enforte

qu'elles divifent le bataillon en fix parties , ou divi-

iions de deux compagnies chacune, non compris les

grenadiers.

Deux compagnies réunies font appellées compa-

gnies couplées j & le corps qui en rëfulte fe nomme
peloton.

Il fuit de-là que le bataillon eft compofé de fix

pelotons, & d'une compagnie de grenadiers; elle

doit être immédiatement à la droite du bataillon

quand il eft formé par la droite , & à la gauche lorf-

qu'il efl formé par la gauche.

Le piquet du bataillon efl toujours
,
lorfque le ba-

taillon eft en bataille , au côté ou au flanc oppofé à

celui qu'occupent les grenadiers. Voye^ Piquet.
Les bataillons auxquels on veut faire former la

colonne dont il s'agit ici , ou qu'on veut exercer aux
autres évclutions , doivent être à fix de hauteur, fui-

vant l'ordonnance du 6 Mai 1755 ,
qui confirme en

cela la difpofition de l'infliruftion du 14 Mai 1754.
Cette colonne doit être de deux bataillons.

Formation de la colonne d'attaque. Soient les deux
îsataillons AB ^ CD (Jig. 6^3.) rangés en bataille

fur la même ligne , & éloignés l'un de l'autre de l'in-

tervalle que les piquets, qu'on a fupprimés dans

cette figure , devroient occuper.

Ces deux bataillons font divifés en pelotons, dans

l'ordre prefcrit par les reglemens qu'on vient de ci-

ter; favoir le premier peloton à la droite du batail-,

ion A B , formé par la droite ; le fécond à la gauche,

&c. ôc les grenadiers 6^ à la droite du i^"^ peloton.

Le fécond bataillon formé par la gauche, a fon

premier peloton à la gauche , le fécond à l'aile droi-

te , & la compagnie de grenadiers à la gauche.

Le piquet du premier bataillon devroit être à la

gauche de ce bataillon , & celui du fécond à la droite

du fien ; ils ne s'y trouvent point
,
parce que lorf-

qu'on veut former la colonne , on le fait rentrer dans

ie bataillon.

Pour cet effet , le major ayant fait le calcul de la

force des deux bataillons , en y comprenant les pi-

qu&ts , fait avertir les commandans des pelotons de les

égalifer , en Us mettant à un même nombre de files , le-

quel ilfixera; & chaque commandant de peloton doit

en faire informer les ofiiciers de ferre-file.

« Auffi-tôt après cet avertiflement, les capitaines

des piquets leur feront faire demi-tour à droite
,

» marcher huit pas en-arriere de deux piés chacun

,

w & faire enfuite à-droite & à-gauche
,
pour aller fe

» difperfer derrière leur bataillon
,
chaque foldat à

î> portée de fa compagnie.

» Les commandans des pelotons dont le nombre
^ des files excédera celui que le major aura fixé , fe-

Jt ront palTer cet excédent derrière le fixieme rang;&
î>>dans les pelotons qui auront moins de files qu'il

» n'aura été ordonné , les officiers de ferre-file féront

entrer le nombre de foldats nécelTaire pour les

^ conjpleter, prenant de préférence ceux de leur pe-

» îoton qui étoient de piquet , & après eux ceux des

n compagnies les plus wifines qui ne feront point

# eîîîpipyés, .

Pendant cêtte opération , le major fait ouvrir ïèt

bataillons à droite & à gauche, autant qu'il eft né-

celTaire pour y introduire les files qui doivent fervir

à égalifer les pelotons.

A l'égard des foldats furmtméraiîes "qui ne font

point admis dans les pelotons , dès que le major fait

les cOmmandemens nécefîaires pour former la co-
lonne , ils font à-droite & à-gauche pour aller fe for-

mer fur trois rangs au centre de l'intervalle des ba-
taillons, c'efi-à-dire vers F, « Ils doivent être com-
» mandés par un lieutenant , s'ils ne font pas plus

» de trenté hommes ; & par un capitaine avec un
» lieutenant , s'ils font en plus grand nombre ; &:

» ces officiers feront de ceux qui étoient auparavant
» de piquet , les autres fe trouvant à leurs compa-
» gnies ».

Après cette préparation le major commandera.
1 . Prene^ garde à vous pourformer la colonne d^at-

taque.

2. Je parli^aux premiers pelotons

^

3. Marche,

Au dernier commandement, les premiers pelo-
tons de chacun des deux bataillons A B &c CD

,

marcheront en-avant , en & en H, par huit pas^

redoublés (a)
,
qui font feize piés , ou environ cinq

pas de trois piés.

Le premier F fera enfuite à gauche , & le fécond
H à droite , & ils marcheront après cela pour fe

réunir QnX àcY, vis-à-vis le centre de leur inter-

valle; où s'étant joints, ils feront face en tête, &
ils marcheront en-avant vers T", T, pour former la

tête de la colonne.

Les troifiemes pelotons de chaque bataillon f©-;

ront de même que les deux précédens, huit pas re-

doublés en-avant, aufiî-tôt que ces pelotons auront
pafi"é devant eux , & ils marcheront ; favoir , celui

du bataillon de la droite par fon flanc gauche , &
celui de la gauche par le flanc droit

j,
pour fuivre les

deux premiers pelotons , & fe réunir derrière eux
après avoir fait face en tête étant arrivés enX &cY,

Cette manœuvre fe fera de même fucceffivement'

par les cinquièmes pelotons de chaque bataillon,

puis par les fixiemes , les quatrièmes , & les deuxiè-
mes. Comme ces derniers doivent fermer la colon-

ne , ils ne marchent point d'abord en - avant ; mais
auffi-tôt que les quatrièmes pelotons les ont dépaf-

fés , le premier A avance en Z par le flanc gauche ^
le fécond B par le flanc droit ; & lorfqu'ils fe font

ainfi réunis , ils font face en tête , & ils marchent à
la fuite des quatrièmes pelotons.

R E M A R (lU E s.

I. II eft évident qu'au lieu de faire pafl^er ainfî

fucceffivement les pelotons devant le front du ba-
taillon , on peut les faire paffer à la queue , c'efl:-

à-dire derrière le fixieme rang : pour cet effet il fuffit

de commander aux deux bataillons de faire demi-
tour à droite , avant de leur ordonner de marcher*

« Les officiers &: fergens des premiers pelotons

» qui font en ferre-file , iront joindre au premier

» commandement ceux qui font à la tête de leur

» premier rang ; ceux des deuxièmes pelotons paf»

» feront en ferre-file : dans les autres pelotons , ils-

» ne quitteront leur place ordinaire que lorfque leur

» peloton ayant longé le front du bataillon , la file

» de la gauche ou de la droite arrivera derrière le

» peloton qui le précède ; alors ils s'arrêteront pour
» fe trouver tous en colonne lorfqu'elle fera for-

»mée , obfervant de s'y partager également , afin

» d'occuper les flancs de tous lés pelotons. A l'égard

» des commandans des bataillons , ils fe placeront

» à la tête de la colonne «. Ordonn. du 6Mai lySS.

{a) Ofi appelle pas redoublés , des pas de deux piés, qu'on,

doit faire dans le tenls qu'on feroit un pas ordinaire j ç'ell-à- ,

dire pendapt la durée d'une féconde. Voyei Pas,
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m. Le peloton compofé des foldats furniimérai-

res, fe placera en S derrière la colonne, à quatre

pas de deux pies en -arrière de fon dernier rang :

ce peloton fera fur trois rangs.

IV. La compagnie G def grenadiers du bataillon

AB de la droite
,
ayant fait à-gauche au commande-

ment de marche^ occupera fucceffivement le vuide

que le départ des pelotons laiffera à fa gauche , &
elle arrivera ainfilur le flanc droit de la queue de la

colonne , au dernier rang de laquelle elle appuiera

ia file gauche de fon premier rang à deux pas de

<leux pies , en-dehors de l'éloignement du flanc droit

de la colonne ; comme on le voit en G. A l'égard des

grenadiers du bataillon de la gauche CD, ils vien-

dront fe placer de même en G fur le front gauche , à

ià queue de la colonne. Ces deux compagnies ont

,

dans la figure, le même front que les pelotons des

bataillons; parce qw'ils font à trois de hauteur, &
que ces pelotons le font à fix.

V. Les tambours , à l'exception de deux qui fe

tiendront aux deux côtés de la colonne , fe place-

ront à droite & à gauche du peloton furnuméraire S

.

VL La colonne ainfi formée, aura deux pelotons

de front & fix de profondeur ; c'ell-à-dire environ

vingt-quatre foldats de front , & trente-fix de pro-

fondeur.

VIL La colonne fe divife en trois feâions ; la

première
,
compofée des premiers & troifiemes pe-

lotons ; la féconde , des cinquièmes & fixiemes ; &
la dernière, des quatrièmes & deuxièmes. Ces fec-

îions , foit en marchant ou lorfque la colonne eft

arrêtée, doivent toûjours conferver quatre pas de

deux piés , de diflance entr'elles.

On peut voir dans l'ordonnance du 6 Mai 17^5 ,

que nous. avons prefque copiée jufqu'ici, quels font

les fignaux prefcrits pour la faire marcher de difFé-

rens fens , & la manière de la rompre pour la remet-

tre en bataille.
'

Ceux qui connoiffent le traité de ia colonne de M.
le chevalier de Folard

,
s'appercevront aifément que

la précédente a beaucoup de rapport à celle que
propofe cet habile Qfficier. Elle n'en diffère guère,

1°. Qu'en ce que M. de Folard compofe la fienne

depuis un bataillon jufqu'à fix , ôc que celle dont il

s'agit n'en doit avoir que deux.

Et 2°. En ce que cet auteur veut qu'on introduife

des armes de longueur dans les corps qui compofent
fa colonne , comme des efpeces de piques ou de per-

tuifanes de onze piés de long. Ces armes doivent

être difperfées , de manière qu'au premier rang de

chaque feûion , & aux deux premières files des

flancs, ou (comme l'auteur les appelle) desfaces de
la colonne, il y ait un piquier entre deux fufiliers

,

afin de fraifer ainfi d'armes de longueur les côtés ex-

térieurs de la colonne, pour en rendre l'approche

plus refpedable à la cavalene.

. ,11 eft certain qu'un corps d'infanterie comme la

colonne, armé & difpofé de même, ne pourra être

entamé c{ue très- difficilement par de la cavalerie,

qu'il pourra percer , & culbuter les autres corps qui

lui feront oppofés, rangés à la méthode ordinaire

fur un grand front & peu de profondeur : c'eft prin-

cipalement dans ces fortes de cas , c'eft-à-dire lorf-

qu'on peut approcher de l'ennemi& le charger, que
l'on peut tirer de grands avantages de la colonne :

car s'il s'agit d'aûion de feu , elle y eft moins pro-
pre que le bataillon ordinaire , à caufe de l'épaifîeur
de fes files , & du peu d'étendue de fon front. « Aufîî

» M. de Yol^xà diit-'A
,
que le propre de la colonne ejl

» aans Vaction; qu'il ne s''agit pas de tirailler , mais
y> den venir d'abord aux coups d^armes blanches , & de
t>joindre L'ennemi ; parce qu'alors le feu n'a plus lieu &
» qu'il ny ta a aucun à ejujer». Traité de la colonne ^
pag.iS.

;
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Pour former la colonne , fuivant M. le chevalier
de Folard , ilm s^agit que de doubler , tripler, quadru-
pler , & quintupler lesfiles; cefl -à- dire les hauffer ou
les baiffer , félon la force & lafoibleffe des corps,

La méthode qui lui paroît la plus fimple pour cet
effet , confifte à divifer le bataillon en autant de fic-
tions & fur autant de files ou de rangs defront, qu'on
en veut mener à la charge.

^
M. de Folard fuppofe le bataillon de 550 fufi-

liers, les grenadiers compris. Ce nombre lui paroît
le plus parfait pour former le bataillon. 11 fuppofe
aufTi qu'il eft à cinq de hauteur ; ce qui eft la moindre
que le bataillon puiffe avoir pour le choc.

Cela pofé , l'armée étant en bataille fur deux li-

gnes & une referve , « la cavalerie fur les ailes , &:
» l'infanterie au centre ; la diftribution,rordonnance

» des troupes , & le choix des corps qui doivent
» former les colonnes fur le front étant fait , on fé-

» parera les grenadiers de chacun de ces corps ; on
n commencera par ce commandement :

» A vous bataillons.

» Attention.

« A droite par manches {a) triple"^ vosfiles.

» Au commandement
,
premièrement la manche

» du centre du bataillon rentre dans celle de la droi-

« te , le premier rang derrière le premier , le fécond.

» derrière le fécond , & ainfi des autres.

» En même tems la manche de la gauche entre

» dans les deux premières manches jointes enfem-
» ble ; le premier rang derrière le premier de la man-
» che du centre, le deuxième derrière le deuxième,
» & ainfi du refte : de forte que chaque bataillon fe

» trouve à quinze de hauteur , étant rare qu'il y ait

>> des furnuméraires ».

M. de Folard fuppofe que le bataillon ainfi mis
en colonne , aura trente files de front. Il eft évi-

dent qu'il en auroit trente-trois au lieu de trente :

mais ce favant officier prend ici un nombre rond

,

qui approche très-fenfiblement de la force du ba-

taillon.

<•< Au commandement précédent, les deux ou les

» trois compagnies de grenadiers
,
fuppofé que la

» colonne foit de plus de deux bataillons , fe porte-

» ront à la queue de la dernière feâion , chacune à
» cinq ou fix de hauteur ». Voye-;;^ cette colonne

, fi-
gure 6G. des évolutions, divifée en trois ferions avec
les grenadiers à la queue.

Si les grenadiers ne font pas corps avec la co-^

lonne, c'eft qu'il faut toujours , dit M. de Folard
,

féparer un corps d'élite & de réputation ; que d'ail-

leurs comme les bataillons ordinaires ne peuvent
réfifter au choc de la colonne, quand même leur

épaiffeur feroit triple de celle qu'on leur donne com-
munément, lorfqu'elle les a rompus, on peut faire

partir les grenadiers après les fuyards , les jetter

dans les intervalles des bataillons ou des efcadrons

,

ou pour tout autre ufage que les commandans des
colonnes jugeront à-propos.

« Si l'on veut former deux colonnes d'une feule,'

» ou la couper en deux de tête à queue , on fait ce

» commandement :

» A droite & à gaucheforme^ deux colorines.

» Mxrcke. -.n r. vnl?-//

» Halte. h t>':b''r^-'['j i t':

» Ce commandement fe fait lorfqu'après a^oir

» percé une ligne , on veut profiter de cet avantage

» pour tomber à droite & à gauche fur les flancs des

» bataillons qui font à côté , & qui foûtiennent en-

» core contre ceux qui leur font oppofés. Ce mou-
» vement ne doit fe faire que lorfque la première li-

» gne tient ferme encore aux endroits où il n'y a

(a) M. de Folard appelle manche , le tiers du fi-ont du
bataillon : ainfi le bataillon a trois manches ; lavoir celle de la

droite , celle du centre , & celle de la gauche.

Bbij
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pas de colonnes. Traité de la. colonne , page yo.

Voyei ce traité & le livre intitulé , fentimcns d'un

homme de guerrefur le nouveau j'yfilme du chevalier de

Folard , par rapport à la colonne , &c. Koye:^ aufîi la

préface du fixieme volume du commentaire fur Po-

lybe.

De la colonne de retraite. La colonne de retraite

jie diffère guère de celle d'attaque. Elle efl compo-

Jfée de même de deux bataillons , divifés chacun en

fix pelotons
,
rangés à la file les uns des autres ,

à-

peu-près dans le même ordre que dans cette pre-

mière colonne.

Ainfi le front de la colonne de retraite efl: de deux

pelotons , comme celui de la colonne d'attaque & fa

profondeur eft de fix.

Dans cette colonne , les deux piquets de chaque

bataillon ne font pas confondus dans les bataillons

,

comme dans la précédente. Leur pofte ell à la tête

& à la queue de la colonne , avec les grenadiers de

chaque bataillon qui font placés immédiatement de-

vant le piquet qui appartient à leur bataillon.

Pour donner une idée de la formation de cette

colonne , on fuppofera deux bataillons divifés dans

leurs pelotons , comme dans la colonne précédente,

rangés en bataille fur la même ligne , les grenadiers

à la droite du bataillon de la droite, & le piquet à

la gauche ; les grenadiers du bataillon de la gauche

à gauche , & le piquet à la droite.

On fera d'abord marcher en-avant les grenadiers

& le piquet du bataillon de la droite ; favoir les

grenadiers de fix pas de deux piés , & le piquet de

trois des mêmes pas. La compagnie des grenadiers

s'étant ainfi avancée , fait à-gauche , & elle marche

enfuite par fon flanc gauche ,
pour aller fe placer ,

par un à-droite , fur le piquet de fon bataillon.

A l'égard du piquet du bataillon de la gauche , on

lui fait faire demi-tour à droite , ainfi qu'aux pelo-

tons des deux bataillons , à l'exception néanmoins

des deuxièmes pelotons qui terminent à gauche le

bataillon de la droite , & à droite celui de la gau-

che. Les grenadiers de ce dernier bataillon font auffi

le même mouvement.
Le piquet du bataillon de la gauche ,

après le de-

mi-tour à droite , fait un certain nombre de pas re-

doublés devant lui
,
pour s'éloigner de fa première

pofition d'un efpace à-peu-près égal au front de fon

bataillon , afin qu'il y ait un intervalle fuffifant pour

former la colonne , entre cette première pofition &
celle à laquelle il fera parvenu. Il va enfuite fe pla-

cer ,
par deux quarts de converfion à,gauche , vis-à-

vis le piquet du bataillon de la droite.

Pendant ce tems-là , les cinq pelotons de chaque

bataillon qui ont fait demi-tour à droite , font en-

femble un quart de converfion qui les met en face

les uns des autres ; c'eft-à-dire que ceux du bataillon

de la droite le font à droite , & ceux du bataillon de

la gauche , à gauche. La compagnie de grenadiers

qui y efi jointe le fait également , en fuivant les pe-

lotons de fon bataillon avec lefquels il eft en ba-

taille.

Lorfque ce mouvement efl: achevé , les deuxièmes

pelotons qui n'ont point bougé font l'un à-gauche

,

& l'autre à-droite , & ils marchent après l'un &
l'autre pour fe rejoindre derrière le piquet , & la

compagnie de grenadiers du bataillon de la droite ;

& tout de fuite , ils font à-droite & à-gauche ,.pour

fe retrouver face en tête.

Les autres pelotons des deux bataillons
, que le

quart de converfion a mis en face les uns des autres

,

s'approchent enfuite, de manière que le dernier rang

de ceux du bataillon de la droite fe trouve aligné fur

la file droite du fécond peloton de ce bataillon qui

fait face en tête , & que le dernier rang de ceux du

bataillon de la gauche le foit également fur la file
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gauche du fécond peloton de ce même bataîlloft.

Lorfque tout ceci efl: exécuté , les grenadiers dil

bataillon de la gauche fe détachent de ce bataillon,

& ils avancent par un pas oblique de gauche à droi-

te
,
jufqu'à ce que la première file de la gauche foit

alignée Sr joignant le rang extérieur du piquet du mê^
me bataillon. Us font alors un quart de converfion
qui leur fait couvrir lé piquet de leur bataillon.

Remar(iues.
I. Il efl évident, par la formation que Ton vient

d'expliquer, que les cinq pelotons de chaque batail-

lon qui compofent les flancs ou les faces de la colon-
ne , îaiflTent entre eux un intervalle égal à l'excès du
front des deux pelotons de la tête , c'eft-à-dire des
deuxièmes pelotons de chaque bataillon , fur le dou-
ble de leur hauteur.

C'eft pourquoi fi ces pelotons ont enfemble 24
hommes de front

,
qui occupent environ 48 piés d'é-

tendue , les bataillons , à 6 de hauteur , en auront

1 5 de profondeur, les rangs étant ferrés à la pointe
de l'épée : ainfi il y aura , dans cette fuppofition , un
intervalle de 18 piés -entre les deux flancs de la co-
lonne.

II. Il fuit auflî de la formation précédente de la

colonne de retraite , que le front des deuxièmes pe-
lotons de chaque bataillon ne doit jamais être plus
petit que le double de la hauteur de chaque batail-

lon. C'efl: apparemment par cette raifon que l'ordon-

nance du 6 Mai 1755 porte
, que fi les deuxièmes pc^

lotons des deux bataillons formoient enfemble moins d&

fei\e files , l'on y joindrait autant de files prifes dans
les quatrièmes pelotons , qiCil feroit néceffaire pour les

porterjufqu'à ce nombre, (a)

III. Lorfque la colonne efl: entièrement formée ^
on fait faire demi-tour à droite à tous les hommes
dont elle efl compofée , à l'exception de la compa-
gnie de grenadiers, du piquet du bataillon de la droi-

te, & des deuxièmes pelotons de chaque bataillon qui
forment la tête ou plûtôtla queue delà colonne

, puif-

que cette colonne a pour objet de fe retirer de devant
l'ennemi

,
lefquels doivent continuer de faire face en

tête. On obferve feulement de faire faire face en-de-
hors aux deux files de la droite & de la gauche de ces

pelotons , & cela par un à-droite & un à-gauche , afin

que toute la longueur des flancs de la colonne neforme
qu'un feul & même rang en-dehors.

Les grenadiers & le piquet du bataillon de la gau-
çhe ,

lefquels font devant le côté de la colonne op-
pofé à celui que forment les deuxièmes pelotons de
deux bataillons , font aufli face en-dehors de cette

colonne.

IV. Il eïl évident que la colonne de retraite peut
marcher de tous les fens , comme celle d'attaque.

Foye7_ dans Vordonnance du S Mai iyS5 , les difFé-

rens commandemens pour la former , la manière de
la rompre , de la mettre en bataille , &c. Article de

M. Le Blond.
Évolutions de la Cavalerie. Le nombre

des auteurs qui ont écrit fur les évolutions de la cava-^

lerie , n'eft pas fort confidérable , & il n'y a guère

que M. le maréchal de Puyfégur qui foit entré dans

un détail raifonné fur ce fujet. On*ne prétend point

donner ici un traité fur cette matière ; on fe propofe

feulement d'expliquer les règles & les principes des

manœuvres qui fervent de :^ondement ou d'élémens

à tous les mouvemens que la cavalerie peut exé-

cuter.

Ces manoeuvres peuvent fe réduire aux fuivantes»

{a) ÇQ nombre, fuivant M. de Folard, efl le plus petit!;

firent que la colonne puifTe avoir. La colonne « dit cet auteur»,
»' peut fe maintenir dans fa force depuis trente files ou trente-

3> quatre , même jifqu'a fei^e « ; il croit défectueux tout

nombre plus grand ou plus petit, Tr, de la calynm p page. $
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i®. A ferrer & à ouvrir les files & les raflgg*

2°. Au demi-tour à droite ou à gauche
,
qu'on ap-

pelle auiîi volte-face,

3°. Aux à-droite & aux à-^gauche par divifion du
front.de l'efcadron.

4°. A la demi - converfion que la plupart des au-

teurs modernes appellent caracole,

5^. A faire marcher l'efcadron par différentes di-

vifions ,
pour le faire défiler , & le remettre enfuite

en bataille.

Et 6°. à doubler & à dédoubler les rangs de l'ef^

cadron.

I. P R o B L È M E.

Un efcadron étant en bataille , luifaire ferrer ou ouvrir

fes fies.

Lorfque l'efcadron étant en bataille , û les cava-
liers occupent chacun plus de trois piés , on peut les

faire ferrer les uns fur les autres
, pour les réduire à

cette diftance.

Pour le faire , il faut obferver que les chevaux rie

peuvent pas tourner fur eux-mêmes dans le rang
,

comme le font les foldats dans le bataillon , à
caufe de l'inégalité de leurs deux dimenfions , à
moins que les files ne foient plus ouvertes que l'éten-

due de la longueur du cheval ; ce qu'on ne fuppofe
point ici : c'eft pourquoi la méthode pratiquée pour
cet effet dans l'infanterie ne peut avoir lieu dans la

cavalerie.

Quand même les files feroient plus efpacées que
de la longueur d'un cheval , on ne pourroit les ferrer

qua cette dillance , en faifant tourner les chevaux
du même côté , & en les faifant enfuite ferrer les

uns fur les autres ; ce qui lailferoit encore occuper
aux files environ 7 piés ou 7 piés & demi de largeur.
Il faut donc avoir recours à une autre méthode : el-

le confifte , comme les chevaux ont la faculté d'aller

de côté , à les faire ferrer les uns fur les autres , en
marchant un peu de côté ; c'eft ce qui s'exécute très-

promptement & très-facilement
,
lorfque les chevaux

font un peu drelTés à cette manœuvre.
Il eft clair qu'on ^eut ouvrir les files de la même

maniéré
j lorfqu'on les trouve trop ferrées. A l'égard

des rangs , s'ils font plus éloignés les uns des autres
qu'il ne convient , on fait avancer les derniers fur le

premier ; & s'il s'agit de les ouvrir , le premier avan-
ce , & ceux qui le fuivent prennent enfuite telle dif-

tance qu'on juge à-propos.

Second Problème.
I7n efcadron étant en bataille , lui faire faireface du cô-

té oppofé à fon front , ou ^ ce qui eft le même , lui

faire exécuter le demi-tour à droite.

Foy^j; Demi-tour à droite, où l'on a donné
la manière d'exécuter ce mouvement en doublant
le nombre des rangs de l'efcadron

,
pour laiffer aux

chevaux l'efpace néceffaire pour tourner dans le

rang , & en faifant rentrer enfuite les rangs les uns
dans les autres , &c.

Il eft aifé d'obferver que par ce mouvement le

premier rang devient le dernier ; ce qui eft un in-

convénient affez confidérable, qu'on ne peut néan-
moins éviter que par le quart de converfion : mais ce
dernier mouvement a celui de faire changer la trou-

pe deterrein, & d'exiger d'ailleurs de part & d'autre
de l'efcadron des intervalles égaux à fon front.

Il y a une autre manière de faire tourner l'efca-
dron de la tête à la queue ,

qui peut aufiî fervir à
^^^^5 marcher la troupe par l'un de fes flancs ; ce qui
ne le peut point par le demi-tour à droite qu'on a dé-
jà expliqué. Cette méthode confifte à divifer le front
de 1 efcadron en divifions qui ayent au moins la lon-
gueur du cheval , & à faire tourner enfuite ces di-
vifions, comme on fait tourner les foldats fur eux^

mêmes dans ^infanterie
,
pour faire à-droîte ou à-

gauche
: on va en donner l'exemple dans le problè-

me luivant.

Troisième Problème.
Faire à-droite ou à-gauchepar divifions du front de V

ef-cadron , pourfaire volte-face ou le demi-tour à droi-
^^^^'^^^ P^r la droite ou par la muché

de l ejcadron^

Comme le feul obftacle qui empêche le cavalier dô
fe tourner dans le rang, ainfi que le fait le foldat ,n eft autre chofe que la longueur du cheval qui a
plus de deux fois fa largeur , il faut , pour remédier
à cet inconvénient

, prendre dans le rang un nombre
de cavahers fufiîfant pour que le front furpafie la
longueur du cheval ; confidérant enfuite ces cava-
liers comme formant un feul corps inflexible on
pourra les faire tourner tous enfemble dans le ra'n^
de la même manière qu'on le fait dans le quart de
converfion & les à-droite & les à-gauche de l'infan-
terie.

On a déjà obfervé que chaque cavalier Occupe, à-
peu-près , trois piés de largeur dans le rang , & que
la longueur du cheval eft d'environ 7 piés ou 7 piés
& demi

:^
il fuit de-là que deux cavaliers joints en-

femble n'occupent que 6 piés de front , & par con-
féquent qu'ils ne peuvent tourner dans le rang

, par»
ce que ce front eft plus petit que la longueur du che-
val. Mais trois cavaliers

, qui occupent un efpace de
9 piés

, peuvent le faire ; & à plus forte raifon
, qua-

tre
,
cinq, fix, fept , &c. cavaliers.

Si l'on fait tourner des divifions de trois cavaliers^'
les rangs qu'elles formeront après avoir fait le quart
du tour, ne feront qu'à la diftance d'environ un pié
& demi les uns des autres, & par conféquent trop
près pour pouvoir marcher en-avant, fans que les
chevaux fe donnent des atteintes. Cette grande pro-
ximité ne permettroit pas non plus que les divifions
fiflent enfemble Icçur mouvement ; elles s'embarraf-
feroient trop les uhes & les autres dans fon exécu-
tion. Il faudroit

, pour éviter cet inconvénient
, qu'-

elles le fiflent fuccefllvement.
Mais fi l'on fait tourner enfemble quatre cavaliers;

ils occuperont un efpace de douze piés ; & comme
le cheval n'en a qu'environ fept & demi, les rangs
que ces divifions formeront, après avoir fait la moi-
tié du demi-tour , feront éloignés les uns des autres
d'environ quatre piés& demi.Alors ces divifions peu-
vent tourner enfemble , & marcher en-àvant , fans
aucune difliculté.

Si l'on fait les divifions de cinq cavaliers , les rangs
qu'elles formeront après avoir tourné à droite ou à
gauche , auront à-peu-près fept piés & demi d'inter-
valle , c'eft-à-dire environ la longueur d'un cheval ;
fi elles font de fix cavaliers , cet intervalle fera de dix
piés , & fi elles font de fept , d'environ douze piés*
Cette dernière diftance eft celle que M. le maréchal
de Puyfégur prétend qu'il doit y avoir entre les rangs;
c'eft pourquoi il regarde le mouvement dont il s'agit

par divifions de fept cavaliers , comme plus parfait
que par tout autre nombre.

Cependant comme le mouvement par quatre ca-
valiers s'exécute aifément ,que ce nombre eft moins
diflicile à compter que toute autre divifion

,
l'ufage

le plus ordinaire des troupes étant de marcher ou de
défiler par quatre , il fuit de-là que ces divifions peu^
vent, pour ainfi dire , fe former elles-mêmes : ce fe-

ra, par cette raifon , le mouvement par quatre qu'on
expliquera ici ; mais ce qu'on en dira pourra s'appli-

quer à toute autre divifion d'un plus grand nombre
de cavaliers.

Soit la figure 67 ,
(^a) une partie quelconque de

{a) On a marqué dans cette figure ^ dans les deux fui-
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l'efcadron rangé fur deux rangs AB^CD^ divifés

par quatre cavaliers. Chaque diviûon eft marquée

par des points qui forment une efpece d'accoliade

qui renferme les quatre cavaliers qui doivent ma-

nœuvrer enfemble.

Pour que cette troupe faffe à-droite , il faut que

le cavalier de la droite de chaque divifionfoût'unm,

ainli qu'on s'exprime ordinairement, c'efi:-à-dire

qu'il ferve de pivot , & que les autres faffent autour
^

de lui un quart de cônverfion.

L'expérience fait voir qu'il n'y a rien de plus aifé

à exécuter que ce mouvement. Le cavalier quifoii-

timt n'a autre chofe à faire qu'à ployer
,
pour ainfi

dire , fon cheval de manière qu'il fuive le mouve-

ment de ceux qui tournent avec lui ; ce qui eH: facile

lorfque les chevaux font accoutumés dans l'efcadron,

cil ils prennent l'habitude de marcher à côté les uns

des autres , & à la inême hauteur.

La fi^ïin 68. fait voir le mouvement exécuté &
le nouvel ordre qui en réfulte. La troupe eft alors

fur autant de rangs qu'il y a de divilions dans le

rang
,
lefquels font face à la droite de l'efcadron. Si

l'on fait un fécond à-droite , la troupe fera face à la

queue de l'efcadron. Voy^i^ lafigure, (Sg.
^

Les deux à-droite precédens qu'on a fuppofé être

exécutés en deux tems
,
peuvent être faits par un leul

mouvement fans interruption , comme dans l'infan-

terie. Alors fi les officiers veulent paiTer à la tête de

l'efcadron , ils tournent autour de l'un des flancs ;

mais fi l'on fait le demi-tour en deux tems , il fe trou-

ve ,
après le premier à-droite , des ouvertures dans

la profondeur de l'efcadron, comme on le voit dans

lafigure 68 , par où les officiers peuvent paffer. Le

fécond à-droite reform.e l'efcadron vers la queue, de

la même manière qu'il Fétoit à la tête avant le mou-

vement.

I. Il faut obferver que le demi-tour â droite de la

manière qu'on vient de le fuppofer exécuté ,
change

un peu le terrein de l'efcadron ; car par ce mouve-

ment on laiffe à fa gauche un efpace prefqu'égal au

front de chaque divifion , ou capable de contenir

trois chevaux lorfque les divifions font de quatre ca-

valiers. On a marqué cet efpace dans la/^z/re 6^ ,

par la repréfentation ponftuée des chevaux qui l'oc-

cupoient d'abord ; mais on gagne vers la droite de

l'efcadron un efpace de pareille étendue.

IL II fe fait auffi quelques changemens dans le de-

dans ou l'intérieur de l'efcadron , mais feulement da? .s

l'arrangement des hommes de chaque rang. Les chif-

fres par lefquels on a marqué les hommes dans la pre-

mière pofition {fig. 67.) , font voir dans Id. figure 6^.

en quoi confifte cette efpece de dérangement.

III. Si l'on veut faire ce même mouvement à gau-

che , c'eft le cavalier de la gauche de chaque divifion

qui fert de pivot : il tourne fur le pié de devant du

montoir
,
qui eft le gauche , & les autres cavaliers

de la même divifion tournent autour de lui & avec

lui , comme dans le quart de converfion. Il eft évi-

dent qu'on peut faire le demi-tour à gauche d'un feul

mouvement continu, comme à droite.

IV. Par le mouvement qu'on vient d'expliquer
,

y une ligne de cavalerie, c'eft-à-dire une fuite d'elcadrons

placés en ligne droite à côté les uns des autres
,
peut

tourner pour marcher fur fa droite ou fur fa gauche

,

dans le tems néceifaire , à quatre ou ftx cavaliers

pour décrire un quart de converfion. C'eft pourquoi

comme l'exécution de ce mouvement demande très-

peu de tems , c'eft celui, dit M. le maréchal de Puy-

fe^^ur dont il faut fe fervir comme le plus fur & le

vantes , les chevaux par leur projeârion^ perpendiculaire fur

îe terrein; on diftingue par-là plus aifément le mouvement

des chevaux & refpace qu'ils occupent , que s'ils étoient

fepréierités en élévation ou en peripe&ive.
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plus prompt, lorfqu'on eft près de l'ennemi & qu'on

eft obligé de s'ouvrir fur la droite ou fur la gauche.

5. Au lieu de faire des divifions qui obligent de
compter, comme de cinq ou de fix, &c. cavaliers,»

on peut divifer le front de chaque compagnie en deux
parties , &: faire le mouvement précédent fm la droi-

te ou fur la gauche par demi-compagnie.
Si l'on a

, par exemple , un efcadron de quatre

compagnies de trente-fix hommes chacune ; ces com-
pagnies formées fur trois rangs auront douze hom-
mes de front, & l'efcadron en aura quarante-huit.

Pour faire tourner cet efcadron à droite , ou pour
le faire marcher fur fa droite , on commandera à
droite parJix , ou par demi-compagnie ; & le mouve-
ment étant exécuté , la troupe ou l'efcadron mar-
chera fur fa droite par un front de trois demi-com-
pagnies, c'eft-à-dire dans cet exemple de dix-huit

hommes.
Si l'on veut que ces trois demi-compagnies fe joi-

gnent fans intervalle , il faut avoir attention que les

rangs ne foient éloignés les uns des autres , avant le

mouvement, que de 18 pies on de la diftance nécef-

faire pour mettre fix cavaliers à cgté les uns des

autres.

De la converfion. Les converfions fe font, dans la

cavalerie , de la même manière que dans l'infante-

rie : il n'y a de différence que dans les termes du
commandement.
Ce qu'on appelle quart de converfion dans l'infan-

terie , fe nomme affez ordinairement caracole dans

la cavalerie. Quelques auteurs donnent néanmoins

le nom de caracole à la demi-converfion ou au demi-

tour que fait l'efcadron confidéré comme corps in-

flexible, pour faire face à fa queue ; alors le quart

de converfion eft appellé demi-caracoh , mais ce der-

nier terme eft peu ufité : on dit plus comtuunément

faire marcher fa gauche ou fa droite , fuivant que le

quart de converfion doit fe faire de l'un ou de l'au-

tre côté.

Pour exécuter le quart de converfion ou la demi-

caracole, on fait arrêter la troupe , fi elle eft en mar-

che
,
par ce commandement , halte : &c l'on dit en-

fuite , fi le quart de converfion doit fe faire à droite,

doucement la droite, marche la gauche ; de-là vient que

ce mouvement eft appellé faire marcherfa gauche.

Si la demi-caracole doit fe faire à gauche , on fait

ce commandement: doucement là gauche marche la

droite. "'

Comme ces dernières expreffions font équivo-

ques , en ce qu'elles peuvent s'appliquer au mouve-

ment de l'efcadron par la droite ou par la gauche 9

& qu'elles ne font point prefcriîes par les ordonnan-

nances , on croit qu'il eft plus à-propos d'exprimer

la demi-caracole par le terme de quart de converfion

'com.me le fait l'ordonnance du 21 Juin 1755 fur l'e-

xercice de la cavalerie.

Le terme de caracole n'a pas toujours exprimé le

demi-tour à droite ou à gauche de l'efcadron : on lé

donnoit autrefois à un mouvement de chaque file ^

qui fe faifoit fuccefiîvemenî par le flanc dé refca-

dron : on l'employoit pour infulter un efcadron en-

nemi mal monté , ou qui ne pouvoit quitter fon

terrein.

Dans ce mouvement chacune des files fe détachoit

fuccelTivement de l'efcadron, & elle alloit pafiTér de-

vant l'ennemi en ferpentant, & en faifant des pafiTa-

des à droite & à gauche pour oterla mure à ceux qu'elle

intukoit ; elle revenoit enfuite par l'autre flanc de

l'efcadron, & paflant derrière elle reprenoit fa pre-

mière pofition.

Lorfqu'on vouloit exécuter ce mouvement , l'of-

' ficier qui commandoit l'efcadron faifoit ce comman-
dement : à moi raile droite par caracole à gauche enfai^

fantfront en queue.

I
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t)n clïfôit, eh faifant front th ^îteiie ^ paîfce q'iie îà

Êle
,
pour fe remettre , tournoit infenfiblement le

front vers la queue pour l'aller regagner & paffer

derriereb

La caracolé fc fâifôit auffi pâr quart de ratig ; alôi"S

chaque quart alloit paffer fuceeflivement devant l'ef-

cadron ennemi , en faifant des décharges de mouf-

queton ou de piilolet, &il alloit enfuite fè reformer

ou reprendre fa première place par le derrière ou la

queue de l'éfcadron.

Ce d-étail fur ce qui regarde la caracolé
,
peut fer-

vir de fupplément à ce qu'on en a dit an mot CARA-
COLE, où l'on en a parlé un peu trpp brièvement.

ta demi-convèrjionfur L& centre,

ï^ous av(>ns déjà obfervé que le demi-tour à droite

Ou à gauche avoit l'inconvénient de faire du premier

rang de l'éfcadron le dernier , & du dernier le pre-

mier ; que la demi-converlion n'avoit pas ce même
défaut , mais qu'elle exigeoit de grands intervalles à

droite& à gauche de l'éfcadron ,& qu'elle en chan-

geoit le terrein.

On peut remédier à ces deux înconvéniens , en

faifant tourner l'éfcadron fur fon centre de la même
manière qu'on fait tourner le bataillon dans l'infan-

terie.

Pour Cet effet ^ l'efcade-on étant divifé en deux par-

ties , û l'on veut que la demi-converfion fe falTe de

gauche à droite, la partie de la gauche ne bougera

point, & l'on fera faire le demi-tour à droite à l'au-

tre partie ,
par divilions de quatre

,
cinq ou fix hom-

mes de front. Alors les deux moitiés de l'éfcadron

fe trouveront disantes l'une de l'autre à-peu-près de

l'intervalle d'une des divifions de celle qui a fait le

demi-tOur à droite. On fait enfuite ce commande-
jnent : A droitefur le centrefaites un quart de converjion.

Le cavalier qvii eft à la droite du premier rang de

la partie de la gauche qui n'a pas bouge , fert de
pivot au mouvement de cette partie qui fait le quart

de converfion à l'ordinaire. L'autre tourne en même
tems du même fens & fur le même pivot, mais en
confervant toujours le même intervalle qiii l'en fé-

pare.

Lorfqiïe ïa pïeniieré partie a fait fon quart de

converfion , la {q,zoïAq a fait le fien également ; elle

fait face au côté oppofé à celui de la première , &
elle en eft éloignée de l'intervalle du front d'une des

divifions avec lefquelles elle a d'abord fait le demi-

tour à droite

b

Pour faire faCé du même côté que la première

ïTioitié de l'éfcadron , elle fait encore le demi-tour à

droite par les mêmes divifions de fon front. Lorfque

ce mouvement eft exécuté , l'intervalle qui la fépa-

roit de la première partie de l'éfcadron, fe trouve

rempli , & toute la troupe fait face du même côté

,

qui dans cet exemple eft le côté droit.

Il eft évident que ce mouvement peut s'exécuter

de la même manière tant à gauche qu'à droite.

Pour rendre ce mouvement plus ailé à concevoir,

nous nous fervirons de la figure yo , tirée de L''art de

la guerre de M. le maréchal de Puyfégur , tome I.pagê

^74.
. /

Elle fepréfentô un efcadron de cinquante lix

hommes de front, compôfé dé quatre compagnies
de quarante-deux cavaliers chacune.

Les deux compagnies de la droite ont fait à-droite

par demi-compagnie, c'eft-à-dire par des divilions

de fept cavaliers : ce qui les a éloignés des deux au-
tres de l'intervalle ABFH^ égal à-peu-près au front

fept cavaHers.
Les lignes ponduées KM Se /i*/, repréfentent le

terrein que l'éfcadron occupera, après avoir fait le

quart de converfion fur le centre ou le pivot A.
La moitié de l'éfcadron à gauche viendra fe placer

I
pàr ton èiôuvémèht autour A y eti ÂÎLÈ. Lés
cavaliers O^P décriront

^
pour cet effet ^ les quarts

de cercle O

&

La moitié de l'efcadroh à droite tournant eh mê^
Me tems fur le point A , le cavalier B fe trouvera
en lorfque le quart de cercle fera décrit ; le ca-^

valier D QrxE celui qui eft en i^en G. A l'égard

dés cavaliers R ^S, ils feront en M & N, & ils

auront décrit les arcs RM ^ SN

.

_
Ainfi après le quart de converfion achevé , îà iîîbî-

tiède l'éfcadron à droite occupera l'efpace CGA^M^
elle fera féparée de la gauche par les lignes AI ^
CG elle fera face à la gauche de l'éfcadron..

Pour lui faire faire face à droite , comme lé fait

la moitié qui eft à la gauche, on lui fera exécuter \ù

demi-tour à droite par les mêmes divifions avec lef-

quelles elle a d'abord fait ce même mouvement,
c'eft-à-dire par demi-compagnie ou par divilions de
lept cavaliers de front. Alors la première divifion

,

dont le pivot eft en C , occupera l'efpace ou l'inter-

valle AC, &L l'éfcadron fera airîfi formé fur le flanc

droit, fans intervalle au centre.

Si l'on veut que l'éfcadron faffe tête à la queue
il eft clair qu'au lieu du quart de converfion , il faut

lui faire exécuter le demi-tour entier tout de fuite;

après quoi les deux compagnies qui ont fait d'abord

à droite par divifions de demi-compagnie , n'ont qu'à *

faire encore une fois ce même mouvement
, pouir

faire face du même côté que les deux autres, ôc pour,

fe rejoindre avec elles fans intervalle.

Par ce mouvement on fait tourner l'éfcadron^

fans qu'il change de terrein , & l'on conferve tout-

jours le premier rang à la tête. Comme le rayon du
cercle n'eft alors que la moitié du front de l'éfcadron,

les quarts de cercle que décrivent les cavahers ne
font que la moitié de ceux qu'ils décriroient , fi Ton
prenoit pour rayon le front entier. C'eft pourquoi
le quart de converfion & la demi-converfion fur le

centre s'exécutent dans un tems une fois plus court,

que quand le pivot eft à l'un des angles de l'efcadroni,

Manière de faire marcher & défiler Vefcadron par dif-

férentes divifionsy & de le reformer. Les différentes di-

vifions en ufage dans l'infanterie pour mouvoir ou
faire marcher le bataillon , comme les manches, demî-

manches , pelotons ou fectiojis, &c. ne font point con-
nues dans la cavalerie. On fe fert de divifions plus

naturelles , & ce font celles des quatre compagnies
dont l'éfcadron eft ordinairement compofé.

Comme il eft difficile de trouver des terreins ou
des chemins affez larges pour que l'éfcadron puiffe

marcher en bataille , c'eft-à-dire les quatre compa-
gnies rangées à côté les unes des autres fur la même
ligne droite , on eft obligé de le rompre en diîïerenteS

parties
,
qui font

,
lorfqu'on le peut , les quatre com-

pagnies dont il eft formé. On ne défile fur un front

plus petit que celui d'une compagnie
, que lorfque

les lieux 011 l'éfcadron doit palTer, ne permettent pas

de faire autrement.

La première règle pour faire mouvoir ou maïcheî:

une troupe de cavalerie
,
e/? , dit l'ordonnance du

Juin 1755, s^éloigner le moins qu'il efi pojîble dè

Vordre de bataille , & de préférer les manoeuvres par Lef

quelles on peut fe refornier ti plus promptement & aveé

moins de chemin. ;

^ Suppofons un efcadron de cent vingt hommes ^

ou de quatre compagnies de trente cavaliers cha-».

cune
,
rangés fur trois rangs ; il aura quarante hom-

. mes de front, & chaque compagnie en aura dix.

Comme le cavalier occupe trois piés dans le rang

le front de cet efcadron fera de vingt toifes : en les

rompant par compagnies , & les mettant à la fuite

les unes des autres , elles formeront enfeinble douzse

rangs de dix hommes chacun.

Les rangs rniiîi ferrés qu'il eft pofTible pour 3îw«
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cher, ne peuvent guère occuper moins àe douze '

piés ou de deux toiles , en joignant enfemble la Ion- .

eueur du cheval , & Tintervalle gui fépare les rangs

les uns des autres ; c'ell pourquoi les douze rangs

©ccuperont environ 14 toîfes d'étendue Ça),

Les quatre compagnies à la fuite les unes des au-

tres auront trois intervalles lefquels en compre-

nant le rang des officiers à la tête de chaque compa-

gnie
,
peuvent s'évaluer chacun environ à l'épaii-

feur de deux rangs , ou à quatre toifes ; par conlé-

quent les trois enfemble font douze toifes. Ces toifes

ajoutées aux vingt-fept précédentes , donnent envi-

ron trente-fix toifes pour la longueur de l'efcadron,

en marchant par compagnie , comme il en occupe

vingt en bataille : lorfqu'il reprendra cette première

difpofition, il lui reliera feize toifes pour l'intervalle

qui le féparera de l'efcadron voifm.

Si l'on veut réduire cet intervalle à la moitié du

front de l'efcadron , c'eft-à-dire à dix toifes, comme
le prefcrivent le projec d'injlruciion pour la cavalerie,

inféré dans le code militaire par M. Briquet, & l'or-

donnance du 2Z Juin 1755 ; on y parviendra aifé-

ment en ferrant un tant-foit-peu les rangs & les in-

tervalles des compagnies , ou bien de la manière fui-

yante.

On conlîdérera les officiers qui font à la tête de

chaque compagnie , comme formant un rang ; ainli

l'on aura quatre rangs d'officiers
,
qui joints aux dou-

ze des cavaliers , font enfemble feize rangs. On par-

tagera trente toifes ou 180 piés
,
c'eft-à-direl'efpace

qu'occupe le front du bataillon, avec l'intervalle de

dix toifes , en feize parties égales , & l'on aura onze

piés pour l'épailTeur de chaque rarig ; ce qui eft un
cfpace fuffifant pour que les chevaux marchent aifé-

ïnent les unes derrière les autres fans fe donner d'at-

teintes.

Si l'efcadron eft plus fort qu'on ne'le fitppofe ici

,

il ell évident qu'on trouvera de la niême manière

quelle doit être l'épaiffeur de chaque rang
, pour que

la troupe n'occupe , en marchant par compagnie

,

qu'une fois^ demie la longueur ou l'étendue de fon

iront.

Quoique la marche de l'efcadron par compagnie
foit plus avaiitagciifc pour réunir la troupe , ou la

mettre en bataille plus facilement que lorfqu^elle

marche fur de plus petites divifions , néanmoins com-
ine on eft obligé de fe régler là-defTus , fuivant les

différens palTages qu'on rencontre , il arrive qli'on

fait quelquefois défiler l'efcadron par un -cavalier,

par deux
,
par quatre , &c.

Pour défiler par un , le premier cavalier du pre-

mier rang delà compagnie de la droite ou de la gau-

che , c'ell-à-dire du côté par où l'on veut commen-
cer le mouvement , marche en-avant ; le deuxième

vient prendre fa place , & le fuit : les autres en font

)de même fucceffivement.

Lorfque le premier rang a ainfi défilé , le fécond

en fait de même , & enfuite le troilieme.

La féconde compagnie , ou celle qui fuit immédia-
tement celle qui a d'abord défilé , fe met de même à
la fuite de la première ; elle ell fuivie de la troilieme,

& celle-ci de la quatrième.

Si la troupe marche par deux , les deux premiers

cavaliers de la droite ou de la gauche du premier

rang de la compagnie de la droite ou de la gauche

,

marchent d'abord en-avant ; le troifieme & le qua-

trième viennent enfuite par un à-droite ou un à-gau-

che par deux (b)
,
prendre îa place des deux pre-

(û) On peut diminuer environ 4 piés ou une toife de cette

étendue , parce que le dernier rang n'a d'épaifleur que la lon-

gueur du cheval.

(,b) Comme il n'eft pas pofllble que deux cavaliers dont le

front eft de 6 piés, tournent dans le rang , il faut qu'avant de

^ire çe liiouyeïneot ils gagnent deux ou trois piés de terrein

miers, & ils fe mettent à leur fuite. Les autres ca-

valiers du même rang en font de même deux à deux,
ainfi que ceux du fécond rang

, puis ceux du troifie-

me. Les autres compagnies de l'efcadron défilent en-
fuite fucceffiyement , de la même manière que la

première.

Si la troupe marche par quatre , les quatre pre-
miers cavaliers de la première compagnie de la droi-
te ou de la gauche , luivant le côté par où l'on veut
commencer, avancent d'abord droit devant eux : les

autres du même rang font un à-droite ox\ un à-gauche
par quatre ., & ils fe mettent fucceffivement à la fuite

des quatre premiers : les cavaliers du fécond & du
troifieme rang de la même compagnie en font de mê-
me

, puis ceux de la féconde , & enfuite ceux de la

troifieme &: de la quatrième.

Il faut obferver que fi les compagnies qui compo-
fent l'efcadron font de trente hommes , comme on
l'a fuppofé dans cet article , on ne pourroit faire dé-
filer les ran^s par quatre

,
parce qu'ils ne fe divife-

roient pas exaftement par ce nombre , mais qu'il

faudroit les faire défiler par cinq; c'efi:-à-dire par
demi-front de compagnie ; ce qui fe fait de la même
manière que par quatre.

Pour reformer l'efcadron
,
fuppofant qu'il marche

par compagnie , la première , comme le porte l'or-

donnance du 22 Juin 1755 , fe portera légèrement
huit pas en-avant

,
pendant que celle qui fuit fera à-

gauche, & tout de fuite à-droite pour fe formerà la

gauche de la première. Les deux autres continue-
ront à marcher devant elles

,
jufqu'à ce que chacune

étant arrivée où celle qui la précède a fait à-gauche,
elle n'ait plus que l'efpace nécelTaire pour exécuter
ce mouvement ; &; elle fera enfiùte à-droite par com-
pagnie, lorfque fon premier rang fera arrivé à la

hauteur de la gauche de la compagnie qui la pré-

cède.

Lorfque l'efcadron a défilé par deux ou par qua-
tre , on reforme fucceffivement chaque compagnie ,

& enfuite l'efcadron par la réunion de ces compa-
gnies en bataille.

Pour reformer une compagnie qui défile , par
exemple

,
par un , on la fera d'abord marcher par

deux , enfuite par quatre , fi le nombre d'hommes de
chaque rang le permet , c'ell-à-dire fi les rangs con-
tiennent plufieurs fois quatre exaûement : dans ce
cas On formera la compagnie en- avant, en faifant

d'abord arrêter la première divifion
, pendant que les

autres du même rang fe placeront fucceffivement à
côté les unes des autres. Lorfque le premier rang
fera formé , le fécond fe formera de même , & en-
fuite le troifieme.

Si les quatre compagnies font enfemble ce mou-
vement , elles fe trouveront formées dans le même
tems ,& elles pourront après celaformer l'efcadron,

comme on l'a vu ci-devant.

Si la compagnie eft de trente hommes rangés fur

trois rangs ; comme chaque rang fera de dix hom-
mes , il ne pourra fe divifer par quatre ; c'eft pour-

quoi pour reformer la compagnie qui aura défilé par

Un , on la fera d'abord marcher par deux , & l'on re-

formera les rangs par deux , comme on vient de l'ex-

pliquer par quatre. Tout l'inconvénient de ce mou-
vement , c'eft qu'il eft plus long que lorfqu'on peut

d'abord reformer les compagnies par quatre.

Problème.
Doubler les rangs de Vefcadron ou d^une troupe

quelconque de cavalerie , ou les dédoubler.

Nous avons déjà obfervé dans les évolutions de

du côté où ils doivent tourner afin d'avoir l'efpace nécefîaire

pour le faire.

l'Infanterie

,
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l'infantèrie ,

que l'expreffion dédoubler les rangs, ne

iignifîoit pas d'en doubler le nombre , mais feule-

ment celui, des hommes de chaque rang.

La manière de doubler les rangs dans la cavalerie,

n'ell pas la même que dans l'infanterie
,
parce que

les cavaliers font toûjours trop ferrés dans le rang

,

pour pouvoir introduire un nouveau cavalier entre

deux.

Mais cette évolution fe fait très-aifément & très-

iîmplement par le moyen des à-droite & des à-gau-

che par divisons de rangs.

On peut doubler les rangs dans la cavalerie
,
par

la droite
,
par la gauche , & par l'un & l'autre côté

en même tems. On ne donnera ici que cette dernière

méthode, l'exécution des deux autres n'aura pas plus

de difficulté.

Soit fuppofé une troupe de cavalerie de 1 20 maî-

tres
,
rangée fur deux rangs qu'on veut réduire à un

feul , & cela par la droite & par la gauche enmême
tems.

On divifera le fécond rang en deux également. La
moitié de la droite fera à -gauche par divifions de

cinq cavaliers ; & celle de la gauche , à - droite par

les mêmes divifions.

Ces deux demi -rangs marcheront enfuite devant

eux ; favoir , celui de la droite, jufqu'à ce que fa der-

nière divifion déborde le premier rang d'environ 3

piés, ou de l'épaiffeur d\m cheval ; & celui de la

gauche
,
jufqu'à ce que fa dernière divilion déborde

également la gauche du premier rang de la même
quantité.

Alors les divifions du demi-rang de la droite feront

à-droite, & celles de la gauche à -gauche ; & elles

marcheront devant elles jufqu'à ce qu'elles foient

dans l'alignement du premier rang.

Il QÛ. clair que fi l'on avoit quatre rangs de cava-

lerie 5 on les réduiroit à deux de cettemême manière

,

R E M A R <IU E s.

I. Pour exécuter ce mouvement , il efl nécelTaire

que les rangs foient éloignés les uns des autres du
front , au moins des divifions de chaque demi-rang ;

c'efl:-à-dire , dans l'exemple précédent , où les divi-

fions font de cinq cavaliers
,

qu'il faut que les rangs

ayent au moins quinze piés d'intervalle.

II. Au lieu de faire les divifions des demi-rangs de

cinq cavaliers , on les auroit pu prendre de trois ;

mais alors ces divifions , en marchant vers la droite

& la gauche , auroient été un peu trop ferrées les

unes fur les autres pour pouvoir marcher aifément.

Onn'auroit pu prendre ces divifions de quatre hom-
mes

,
parce que le demi-rang étant de quinze cava-

liers ne peut fe divifer exaâement par quatre.

III. On peut par cette méthode augmenter le front

d'un efcadron dont les rangs font en nombre impair,

ou , ce qui efi: la même chofe , diminuer le nombre
de ces rangs.

Si l'on a
,
par exemple , une troupe de cavalerie

fur trois rangs , & qu'on veuille la réduire à deux

,

on partagera le troifieme rang en quatre parties éga-

les ; on fera marcher les deux de la droite à la droite

des deux premiers rangs , & celles de la gauche à la

gauche des mêmes rangs , & l'on aura ajufl:é l'efca-

dron en bataille fur deux rangs.

Pour dédoubler les rangs. Si l'on a une troupe de
cavalerie fur un rang , & qu'on veuille en former
deux , on la divifera en deux parties égales : on fera

marcher l'une de ces parties trois ou quatre pas de
trois piés en-avant. Si l'on fuppofe que ce foit la moi-
tié du premier rang à droite qui ait marché en-avant

,

celle de la gauche fera à-droiîe par divifion de trois

,

quatre ou cinq hommes , fuivant que le demi -rang
fe divifera exaftement par l'un de ces nombres. Le
demi-rang de la gauche marchera enfuite derrière
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celui de la droite
,
jufqu'à ce que fa première divi-

fion fe trouve derrière les quatre ou cinq cavaliers
de la droite , fuivant que cette divifion fera de quatre
ou cinq hommes.

Lorfque le demi-rang de la gauche aiira ainfi mar-
che

, on lui fera faire à-droite par les mêmes divi-
fions par lefquelles on l'a d'abord fait tourner à gau.
che , & il fe trouvera placé derrière le premier, &
faifant face du même côté.

Par cette méthode , fi la troupe efi: fur quatre
rangs , on la réduira également à deux.
On peut obferver par ce qu'on vient de dire fur

le doublement & le dédoublement des rangs
, que

c'efl: avec raifon que M. le maréchal de Puyfegur dit
dans fon livre de CArt de la guerre, que par le moyen
du quart de tour à droite ou à gauche par divifions
de rangs , la cavalerie peut exécuter les mêmes mou-
vemens que l'infanterie.

On n'entrera point ici dans un plus grand détail
fur les évolutions ou manœuvres de la cavalerie ; on
croit avoir donné les plus efi^entielles & les plus fon-
damentales : on renvoyé pour toutes les autres aux
ordonnances militaires concernant la cavalerie , &
particulièrement à celle du 22 Juin 1755. Cet anlch

efi de M, LE BlonD,

Evolutions navales
,
{Marine.) Ce font les

difFérens mouvemens qu'on fait exécuter aux vaif-
feaux de guerre pour les former ou mettre en batail-

le , les faire naviger, les rompre , les réunir,
Voici les élémens de cet art important.
Avant de donner les plans de tous les mouvemens

que peuvent faire les armées navales , il faut com-
mencer par une règle qu'on met en pratique dans
toutes les dijfférentes évolutions , qui prouve que le

chemin le plus court que puiiTe faire un navire pour
enjoindre un autre , & par conféquent pour prendre
le pofle qui lui efi defl;iné

,
par rapport à un autre

navire qui doit lui fervir d'objet , efi: d'arriver fur
lui , autant qu'il pourra , en le tenant toûjours au
même rhumb de vent.

Méthode générale pour joindre un vaijfeau qui efi

fous le vent , par la route la plus courte, fig. 1. Pour
mettre cette règle en exécution, il faut relever avec
un compas de variation le navire fur lequel vous de-

vez vous régler ; &: en faifant votre route, le, tenir

toûjours au même air de vent que vous l'avez rele-

vé : la figure démontre que c'efl: la voie la plus courte
que vous puiffiez faire. Par exemple , fi le vailTeauA
qui chafî'e

,
parcourt la ligne A N, & le vaifTeau B

qui eft chafl'é , la ligne B N, de telle forte qu'ils fe

trouvent toûjours fiir des lignes CD, GH, IK, LM,
parallèles kAB,ïls font toûjours dans le même rhumb
l'un à l'égard de l'autre , & ils fe rencontreront au
point N, où les lignes AN&z BN concourent. Ici le

vaifiTeau A , le vent étant au nord , a relevé le vaif-

feau B au fud de lui ; il le doit toûjours tenir au mê-
me air de vent, foit en arrivant ou venant aii vent,
félon qu'il refle de l'arriére , ou qu'il gagne de l'a-

vant de vaifl^eau B : par cette manœuvre il arrivera

au point C lorfque ledit navire fera au point D, qui

fera toûjours au fud de lui : de même il fera au point

£,lorfque l'autre viendra en F, & ils fe tiendront toû-

jours dans le même rhumb ; & ainfi des autres points,

jufqu'à ce qu'ils fe joignent en N, jonftion des deux
lignes.

J'ai dit qu'il faut que le navire A arrive ou tienne

le vent
,
pour peu qu'il forte du rhumb auquel il a

relevé le vaiiTeau qu'il doit joindre ; ce qui ne fe

peut faire que lorfque le navire B gagne de l'avant

ou refle de l'arriére ;
fuppofant qu'il fafl!e toujours la

même route ; fi le vaiileau B va de l'avant , il refl:era

plus du côté de l'efl: ; & il faudra que le chafleur

tienne le vent, pour l'avoir toûjours au rhumb re-

C c
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levé , & ille joindra plus loin en parcourant la ligne

AO i mais fi le vaifleau chaffé refte de l'arriére , il

refte plus à l'olieft : alors il faudra que le vaifleau A
arrive ,

jufqu'à ce qu'il remette le vaifleau B au fud

,

rumb rhelevé , & il le joindra au point Men parcou-

rant la ligne AM; ce qui prouve qu'il faut avoir à

chaque inftant l'œil fur le compas.

Il faut remarquer que fi le vaifleau A fe doit met-

tre par le travers du vaifleau B dans ime autre co-

lonne, il faut tenir le bâtiment B au même air de

vent , comme nous venons de dire ; & quand il fera

à la difl:ance requiie^ il tiendra la route du général :

mais s'il doit fe mettre dans la même ligne , & fi c'efl:

de l'avant du vaifl'eau B, il doit le tenir un peu plus

fous le vent ; s'il doit fe mettre de^ l'arriére , 'A le

tiendra un peu plus au vent : l'expérience de l'ofii-

cier doit décider cette route fans erreur fenfible ,
par

im coup-d'œil réglé par la pratique.^

Manière de connaître Jî on efi au vent oufous h vent

d'un autre vaijfeau à la voile, figure 2. Dans les diffé-

rens mouvemens d'une armée navale, une des prin-

cipales attentions qu'on doit avoir , eft d'éviter les

abordages : ils font rares de vent arrière ou largue ,

un coup de gouvernail en garantit ; mais lorfque

deux vaifl?eaux courent au plus près , l'un amuré

ftribord , & l'autre bas-bord ,& qu'ils font l'un con-

tre l'autre ; l'entêtement de vouloir pafler au vent,

ou l'incertitude de la manœuvre que l'on doit faire,

fi Ton n'a pas de l'expérience ,
jette fouvent dans de

fâcheux accidens , & dans des embarras dont on a

que trop de peine à fe tirer.

Pour ne courir aucun rifque , il faut relever de

bonne-heure , avec un compas de variation , le na-

vire qui vient à votre rencontre ; s'il vous refl:e dans

la perpendiculaire au lit du vent , les deux vaifleaux

font également au vent , & fe rencontreroient , fi

l'un des deux ne prenoit le parti d'arriver ; ce qu'il

faut cependant toûjours faire fans balancer. Cette

figure fera mieux connoître ce qui en eft. Les vaif-

feaux A^B vont au plus près d'un vent du nord

,

l'un amuré ftribord , & l'autre bas-bord ; ils fe trou-

vent eft & oiieft l'un de l'autre, qui eft la ligne

perpendiculaire au lit du vent F G-, s'ils font tou-

jours la même route , & qu'ils parcourent l'un la li-

gne ^£ , & l'autre la ligne B E , avec des circonf-

tances femblables, c'eft-à-dire tenant également le

plus près , & allant également vite , ils fe rencontre-

ront au point puifqu'ils parcourent deux lignes

égales , & que les anglesEBG S>lEAG font égaux.

Si le vaifl^eau C va à l'encontre du vaifl'eau B avec

les mêmes circonftances , & que la ligne CH ç{m eft

tirée du vaifleau C perpendiculaire au vent ,'ne ren-

contre pas le vaifl'eau 5, & que cette ligne paflTe du

côté d'où le vent vient ; le vaifl^eau C fera la ligne

CF,&L arrivera au point F, lorfque l'autre fera au

point£ , & il fe trouvera au vent de la quantité FE
égale à la ligne BH ; au contraire , le vaiflTeau />

dont la ligne D I tirée perpendiculaire au vent , ne

rencontre pas le vaifl'eau B, & pafle fous le vent

,

c'eft-à-dire du côté du fud, fera fous le vent du

vaifl'eau B , & viendra au point G lorfque le vaif-

feau B arrivera au point E , 6c il fera fous le vent

de la quantité GE, égale k B I.

Ainfi lorfqu'on fera exaûement toutes ces obfer-

vations , & qu'on relèvera de bonne-heure le vaif-

feau qui court fur vous , on aura le tems d'arriver

pour éviter l'abordage ; ce qu'on doit faire fans ob-

ftination , fur -tout lorsqu'il eft queftion d'un pavil-

lon , ou d'un capitaine plus ancien. Il eft dangereux

d'attendre trop tard pour arriver; on n'y eft plus à

tems
,
lorfqu'on eft à une certaine diftance ; & pour

lors le feul parti qu'il y ait à prendre, c'eft que les

deux vaifl"eaux donnent vent devant.

Figure j. Cette figure fert à démontrer que le^

plus court chemin qu'on puifl'e faire pour aller à un

vaifl'eau qu'on chafie , & fur lequel on peut mettre

le cap fans lovoyer, eft de fô tenir toûjours au mê^
me air de vent auquel on l'a relevé auffi-tôt qu'on

l'a découvert. Je fuppofe que le vent eft à l'eft , Se

que le navire qu'on chafle eft au nord-oiieft de vous

à fix lieues , c'eft-à-dire que le chafl^eur eft au point

^ , &: le chafl^é en B ; s'il prend chaffe en faifant le

nord-oiieft , dont la ligne A 2 marque le chemin , en

faifant le nord-oiieft comme lui , il refte toûjours au

même air de vent ; & le plus court chemin d'aller à

lui , eft de fuivre la même ligne. Si vous lui gagnez

une lieue fur trois lieues ,
quand il aura fait fes trois,

vous en aurez fait quatre ; il eft certain que quand

il en aura fait dix-huit, vous en aurez fait vingt-qua-

tre, & que vous aurez gagné fur lui les fix lieues '

qu'il avoir d'avance fur vous , & que vous le join-

drez au point 2 : on voit par-là qu'il vous faut faire

plus de chemin fur cet air de vent pour le joindre

,

que fur tous les autres qu'il peut courir : qu'il fafl'e ,

par exemple , le nord nord-oûeft en jiarcourant la

ligne B R; lorfqu'il arrivera au point N, le chafleur

fera en i"; & il lui reftera au nord-oiieft,la ligne NS
étant parallèle à la figne B A,qm eft au nord-oiieft ;

lorfqu'il fera au point L , l'autre arrivera en T, & ils

feront toûjours fud-eft & nord-oûeft l'un de l'autre.

II n'y a qu'à jetter la vûe fur ces différentes po-

fitions &c figures
,
pour voir que toutes les lignes des

différcns triangles font toutes des nord-oûeft ; & lorf-

que le vaiflTeau chafl'é feroit au point R , le chafleur

l'y joindra
,
l'ayant toûjours tenu au même air de

vent : mais il aura fait moins de chemin pour l'at-

traper
, puifque le vaifleau B n'aura fait que feize

lieues & demie , & le navire A un peu plus de vingt-

deux. Il arrivera la même chofe
,
lorfque le navire B

prendra chaflie à l'oûeft-nord-oiieft , en parcourant

la ligne B 10; parce que cet air de vent eft à la mê-

me diftance du nord-oûeft, que le nord-nord-oiieft

dont je viens de parler : toute la différence qu'il y
aura , c'eft que dans la chafl'é du nord-nord-oûeft , le

chaffeur fera fa route entre le nord-oûeft quart de

nord & le nord-nord-oûeft,& dans la chafl'é de l'oûeft-

nord-oiieft, le chafl'eur courra entre le nord-oiieft

quart d'oûeft , & l'oûeft-nord-oûeft. L'on voit par

cette démonftration ,
que plus le vaiffeau chaffé s'é-

loignera de la ligne du nord-oiieft , moins le chaffeur

aura de chemin à faire pour le joindre ; s'il veut s'en-

fuir en faifant le nord , il parcourt B G , oii il fera

joint , & le chafleur fera le nord quart de nord-oûeft

prenant quelques degrés vers le nord-oûeft,décrivant

la ligne ^ 6^ , ou vous voyez qu'il lui refte toûjours

au nord-oûeft , & qu'il le joindra après avoir couru

dix-huit lieues f ,
pendant que le chaffé n'en fera que

quatorze : mais s'il prenoit chaffe au nord-nord-eft ,

il décriroit la ligne ^ 3 , & le chaffeur ,A 3 qui eft le

nord prenant un peu de l'oiieft, & il le joindra quand

il aura fait près de quatorze lieues, & l'autre dix &
j ; mais il refte toûjours au nord-oûeft, comme il eft

facile à remarquer. Il faut avec le compas le relever

à chaque inftant, & tenir le vent, ou arriver, félon

qu'on fuppoferoit que le vaiffeau chaffé va de l'a-

vant , ou refte de l'arriére.

Utilité du quarrépour les mouvemens d'une armée na-

vale^ fig. 4.Pour faciliter les mouvemens d'une armée, ^

& pour éviter l'embarras d'avoir toûjours un com-

pas devant les yeux , il faut avoir fur le gaillard de
'

' l'arriére un grand quarré ABCD, dont la ligne EF
réponde à la quille du vaiffeau , de telle manière que

le point E foit du côté de la proue , & Iç point F
du côté de la poupe : la ligne FE repréfente donc

toûjours la route que tient le vaiffeau ; la ligne GH
marque fon travers ; & quand le vaiffeau eft au plus

près, les diagonales CA , D B
,
marquent , l'une la

route que tiendra le vaifleau quand il aura reviré 5
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& l'autre fon travers. Maïs pour tirer plus d'utilité

de ce quarré , il faut le partager en feize rhumbs.

Dans cette figure quatrième on fuppofe le vent

au nord foufflant du point iV, iorfque le vaiffeau /

court au plus près fur la ligne IE , l'amure à bas-

bordjl'angle NIE faifant un angle de lix rhumbs de

vent ; lorfqu'il aura reviré, il courra fur la diagonale

BD, l'angie NID étant égal à l'angle NIE , & par

conféquent de lix rhumbs ; & l'autre diagonale AC
fera par fon travers.

Ce quarré bien compris fera d'un grand ufage

pour tenir facilement fon pofle dans une armée, &
il fera fort aifé à l'officier qui fe promené fur le pont,

de voir d'un coup-d'oeil s'il y eft. J'en montrerai l'u-

tilité dans tous les différens mouvemens où l'on pour-

ra le mettre en pratique.

Ce quarré peut être encore fort utile , fans avoir

iefoin de compas , dans la propofition précédente,

démontrée dans la deuxième figure ; le vent vient du

point iV, & le lit du vent eft la ligne NM. Le navire

/ court au plus près l'amure à bas -bord , faifant la

route ; le navire K court au plus près l'amure à

ilribord, faifant la route X-E, parallèle à la diago-

nale B D. Selon ce qui a été dit plus haut , tirez fur

votre quarré la perpendiculaire au lit du vent
,
qui

fera la ligne X £ ; ce qui fera facile , en faifant l'an-

gle E IKâe deux rhumbs de vent,ou de vingt-deux

degrés trente minutes fupplément de fix rhumbs , ou

de foixante-fept degrés trente minutes valeur de l'an-

gle NIE; fi les deux navires I &l K faifant route

,

reftent toujours dans la même perpendiculaire au lit

du vent IK, ou dans la même parallèle à cette li-

gne , ils fe rencontreront au point E , 8>l s'aborde-

ront.

Ordre de marche au plus pris du vent fur une ligne.

Pour faire marcher l'armée au plus prés du vent fur

.une ligne , un pavillon rayé blanc &: rouge au bout

de la vergue d'artimon
,
7%«r« â. L'armée faifant

route au plus près du vent , le général marche le

premier à la tête ^e toute la ligne , tous les vaif-

îeaux marcheront fur une même ligne dans les eaux

du géîiéral, en faifant le même air de vent ; ils fe fer-

reront jufqi'i'à deux tiers de cable fi le tems le permet,

pour connoître avec le quarré -de la quatrième figure,

£ l'on efi: exadément dans les eaux du général fur le-

quel on doit le régler.

Il faut le tenir précifément par îa ligne lE , St

vous n'en fortirez pas en tenant le même air de vent

que lui.

Manière de revirer par la contre-marche dans l'ordre de

marche au plus près du ventfur une ligne ,fig. G. Le gé-

néral dans l'ordre de marche étant à la tête de la ligne,

les navires qui le fuivent le voyant revirer , vont

tous revirer dans fes eaux les uns après les autres ;

on ne fait aucun fignal pour ce mouvement : on
doit obferver exaûementde paffer toujours fous le

"vent d'un navire que l'on fuit qui aura reviré , & de

bien régler fa bordée avant que de donner vent de-

vant ; enforte qii'elle ne foit ni trop longue , ni trop

courte , afin que les diftances Ibient toujours bien

obfervées. Chacun fe trouvera après avoir reviré

plutôt fous le vent du vaiffeau qui aura reviré avant

lui, qu'au vent , étant le feul moyen pour bien fer-

rer la ligne & garder l'ordre de marche. Pour cet ef-

fet il faut donner vent devant aufiî-tôt que vous cou-

vrez le bofibir de deffous le vent du vaiffeau qui aura

reviré avant vous , au cas qu'il foit dans fon pofi:e ;

car s'il n'y étoit pas , il ne faut pas vous régler fur lui,

mais à fon chef de divifion dans les eaux de qui il faut

.revirer ; ce que l'on connoîtra facilement par la ligne

IE An quarré.

Dans l'ordre de marche au plusprh du vent fur une

U$ne ifig. 7. Lorfqu'on revire tous en même tems,
Toim VI

^
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& que l'arriere-garde devient avant-garde , manière
de ie mettre en ligne au plus près du vent.

Pour avertir tous les vaiffeaux de revirer en même
tems fans faire la contre - marche , un pavillon de
Malte au bâton du pavillon du petit mât de hune.

Pour faire donner vent devant à tous les vaiffeaux
en même tems, un pavillon bleu au même endroit

^

& ôter le pavillon de Malte.

L'armée qui couroitd un vent de nordàTEfl-nord-
eft , l'amure à bas-bord fur la ligne BA

, vient de re-
virer pour courir à l'O. N. O. l'amure à ftribord, l'ar-

riere-garde devant faire l'avant-garde , & chaque
vaiffeau met le cap à la route qu'il doit faire pour
aller prendre fon pofte dans la ligne CD,

Pour exécuter es mouvement avec quelque or-
dre , il faut que le vaiffeau B 9 ferve de règle à toute
l'armée

;
que chaque navire , le général excepté

3,

aille fe mettre dans fes eaux ; & qu'y étant arrivé,

il coure au plus près comme lui. Ledit navire 9 qui
étoit le dernier de la ligne AB doit , dès qu'il a re-

viré, s'aller mettre à la tête de la ligne CD ^ 8c
prendre fon pofte, qui eft fuppofé au point 9, de
l'arriére du commandant

; lorlqu'il y eft arrivé , il

eft de la prudence du capitaine qui le commande
,

de carguer de voiles , ou de mettre en panne , lorf-.

qu'il croit avoir laiffé l'efpace que doivent occuper
les autres vaifteaux de l'arriere-garde , lequel efpa^,

ce doit être pris depuis le point B 9 oii il a reviré.

On voit en jettant les yeux fur la figure
,
que cha-

que navire de la hgne BA ^ numérotée depuis i juf-

qu'à 9, doit s'aller placer dans la ligne CD ^ à foa
même numéro , en fuivant les lignes ponûuées qui
marquent la route que chacun doit tenir.

Ils doivent fur-tout avoir la précaution de ména-
ger leur voilure , enforte que chaque navire paffe

toûjours de l'arriére de celui qui doit être devant lui

dans la ligne CD , & le tienne à une diftance rai-

fonnable , afin de ne le point couper & d'éviter le»

abordages
,
qui font plus à craindre pour les vaif-

feaux de cette nouvelle avant-garde
,
que pour ceux

du corps de bataille & de l'arriere-garde, ceux-ci

devant feidement obferver de mettre plus de voile ,

comme ayant plus de chemin à faire pour prendre
leur poft^. Vous voyez

,
par exemple

, que le com-
mandant I qui doit parcourir la ligne A C, pour fe

mettre à la tête de CD , a la plus longue courfe à
faire , &z par conféquent le plus dévoile à mettre, &C
après lui les vaiffeaux z

, 3 , &c.

Ainfi le plus ou le moins de chemin doit décider

de la voilure qu'on doit faire.

Dans l'ordre de marche au plus près du vent fur

une ligne pour revirer vent arrière , & prendre lof

pour lof, un pavillon rouge au bout de la vergue
d'artimon , & un pavillon blanc fous les barres du
perroquet d'artimon.

Si ayant reviré & pris lof pour lof, on veut met-
tre l'armée en ligne au plus près du vent , & que ra"*

vant-garde fafle l'arriere-garde , un pavillon rayé

blanc & rouge au bout de la vergue d'artimon , en
ôtant les autres pavillons.

Ce mouvement fe fait de la même manière que le

précédent ; il n'y a que la différence de revirer vent

arrière , au lieu de le faire vent devant : ce qui met
l'armée plus fous le vent. Du refte chaque vaifleau

va prendre fon pofte dans la hgne CD, en obfer-

vaut les mêmes circonftances ci-deffus détaillées.

Si le général, après avoir fait revirer en même tems

tous les vaiffeaux de la ligne A B ,fg. 8 . remet le pa-,

villon de Malte à la place du pavillon bleu , il faut

que toute l'armée faffe l'O. N. O. & coure au plus

près ftribord dans l'ordre oii elle fe trouve , & que
tous les navires fe tiennent les uns à l'égard des au-

tres
,
par le même air de vent où ils étoient avant

qu'ils euffçut reviré 4 c'eft4-dire que faifant l'E,
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.E, au plus près bas-bord ,

chaque vaiffeau doit tenir

à l'E. N. E , celui qui eft à ftribord de lui , & qui doit

être devant lui lorfqu'on fera en ligne l'amure à bas-

tord , &: à la même diftançe qu'il étoit dans la ligne

A B- Le quarré peut être utile pour ce mouvement.

Il faut que le vaiffeau qui eft au milieu du quarré , &
qui parcourt la ligne /jfe,qui eft l'O. N. O. tienne les

vaiffeaux qui font à ftribord de lui par la ligne IC^àl

ceux qui font à bas-bord par la ligne la diago-

naleAC étant fuppofée E, N, E.bcO.S.O. en obler-

vant ces circonftances, toute l'armée fera E. N. E. &
O. S. O. & arrivera toute en même tems danslaligne

FE , chacun au point marqué ; & dans la ligne J^C

,

oîi l'on fuppofe que le général fait figne de virer :

pour lors toute l'armée le trouvera en ligne au plus

près du vent, l'amure à bas-bord, telle que vous la

voyez en D C.

Dans l'ordre de marche au plus près du vent fur

une ligne , pour revirer vent arrière & prendre lof

pour lof, un pavillon rouge au bout de la vergue

d'artimon , & un pavillon blanc fous les barres du

perroquet d'artimon.

Pour faire tenir tous les vaiffeaux dans l'ordre ou

ils fe trouvent après avoir reviré , un pavillon de

Malte au bâton de pavillon du petit mât d'hune.

Lorfque l'armée a pris lof pour lof, la manœuvre
çft la même que celle dont on vient de parler

,
quand

elle a donné vent devant. Dans l'ordre de marche

au plus près du vent fur une ligne
,
pour avertir tous

les vaiffeaux de revirer en même tems , un pavillon

au bâton de pavillon du petit mât d'hune.

Pour faire donner vent devant à tous les vaif-

feaux , en même tems un pavillon bleu au même en-

tlroit , & ôter le pavillon de Malte.

Pour faire courir tous les vaiffeaux darts l'ordre

où ils fe trouvent après avoir reviré , un pavillon de

Malte au bâton de pavillon du petit mât d'hune, &
-çter le pavillon bleu.

Pour faire revirer tous les vaiffeaux en même
tems , un pavillon bleu au même endroit, & ôter le

pavillon de Malte.

OrtJre de marchefur trois colonnes. Pour mettre l'ar-

mée dans l'ordre de marche fur trois colonnes au plus

près du vent , un pavillon blanc à croix bleue au

bout de la vergue d'artimon ,7%. ^.

L'armée marchant au plus près fur trois colonnes

,

les commandans feront à la tête , & les vaiffeaux fe

ferreront jufqu'à deux tiers de cable , fi le tems le

permet. Les commandans
,
qui font les vaiffeaux

ACE, doivent fe tenir , les uns à l'égard des au-

tres , fur la perpendiculaire de la ligne du plus près

qu'ils courent : comme l'armée a le cap à VE. N, E,

d'un vent de nord , les lignes A C , CE, doivent

être A^. N. O. & S. S. E. fi l'armée couroit l'O. N. O.

l'amure à ftribord, ces lignes feroient N. N. E. & S.

S,0.... ainfi des autres rhumbs de vent où l'on peut

courir. Chaque navire des trois colonnes fe tiendra

au même air de vent.

Pour déterminer la diftance d'une colonne à l'au-

tre , le vaiffeau A
, qui eft à la tête de la colonne

fous le vent , doit avoir le vaiffeau D ,
qui eft à la

queue de la colonne du milieu , fur la perpendiculai-

re de la ligne du vent ; & il en eft de même du vaif-

feau C ,
qui eft à la tête de la colonne du milieu

,
qui

(doit aufti avoir le vaiffeau i^de la queue de la co-

lonne du vent , fur la perpendiculaire du vent , c'eft-

â-dire que fi le vent eft au nord , les lignesAD ,C
F, doivent être eft & oùeft

,
fuppofé que les deux

colonnes de vent ferrent la file , & gardent les dif-

(ances ordonnées , ce qui eft de conféquence dans

ce mouvement.
On doit obferver toutes ces circonftances qui pa-

roîtrontâbfQluaientnéçeffajrçSj iQrfqu'U faudra re-

virer par la contre-marche ; chaque navire voit par

le quarré , s'il eft dans fon pofte , c'eft-à-dire s'il a

les vaiffeaux de fa colonne par la ligne I E ; les vaif-

feaux qui doivent être par fon travers dans les au-

tres colonnes , doivent lui répondre par la ligne G
if, & les têtes doivent avoir les queues des colon-

nes par la ligne R L, l'armée marchant l'amure à-bas»

bord ; mais fi elle eft amurée ftribord , ce doit être

la ligne PQ, 7%. 4.

Ordre de marche par trois çolonnes au plus pris du,

vent. Pour revirer par la contre -marche , un pavil-

lon mi-parti blanc & rouge au bâton du petit mât
d'hune, j%. 10.

Le vaiifeau A de la colonne^ B , qui eft fous le

vent , revirera le premier , & tous ceux de la même
colonne revireront fucceffivement dans fes eaux au
pointé ; les deux autres colonnes continueront leur

bordée jufqu'à ce que la tête C de la colonne du mi-

lieu fe trouve au point G , c'eft-à-dire jufqu'à ce que
le vaiffeau lui refte par l'air de vent perpendicu-

laire à celui fur lequel ledit vaiffeauA court ,
qui fai-

fant l'O. N, l'amure à ftribord, il doit lui relier au
S. S. O. qui fera la ligne GH ; car en même tems que
le navire C parcourt la hgne C G , \q vaiffeau A
arrive au point H-^ alors le vaiffeau C, donne vent
devant, & le refte de la colonne CD vient pareille-

ment revirer au point G; pendant ce tems là , la co-

lonne duvent £ F court toujours l'amure à-bas-bord,

jufqu'à ce que la tête E arrive au point /, & voye
les deux vaiffeaux C &l A l'un par l'autre dans les

points LK, c'eft-à-dire lorfqu'ils lui reftent au S. S. O.
qui eft l'air de vent perpendiculaire à celui fur le-

quel ils courent, qui eft la ligne IKj ces trois tête^

doivent arriver en même tems aux points ILK; ces

lignes AK,C G ,
plus GL&cE I étant égales.

En obfervant ces mouvemens avec exaftitude, les

commandans fe trouvent de front après avoir revi-

ré , aufti-bien que tous les navires de chaque colon-

ne , & l'armée fe trouvera fur les colonnes K
LN^I O , dans le même ordre qu'auparavant.

Il paroît par la figure
,
que la colonne de deffous.

le vent coupe les deux du vent ; mais fi on exa-

mine cette marche , on trouvera dans l'exécution que
la chofe n'arrive pas ,

parce qu'en même tems que,

le vaiffeau A parcourt AH , le navire D arrive au

point T ; & pendant que le même vaiffeau A par-

court ffS , qui eft ou qui doit être la jonâion des

deux colonnes , le navire D arrive en S en même
tems que le navire A ; ainfi pour que le vaiffeau A
paffe de l'arriére du vaiffeauD ,k une diftance rai-

fonnable , il faut qu'il ménage fa voilure , & que le

vaiffeau D ferre fa file.

A l'égard de la colonne du vent , avant que celle,

de deffous le vent l'ait jointe , le navire eft au point

/ où il doit revirer ; comme la diftance de la colon-

ne du milieu à celle du vent eft la même , elle ne la

coupera pas plus qu'elle n'a été coupée par celle de

deffous le vent ; mais pour bien exécuter ce mou-:

vement , il faut que les vaiffeaux de chaque colonne

ferrent leur file à la diftance ordonnée.

Pour favoir par le quarré {fig. 4.) quand les te-»

tes des deux colonnes du vent doivent revirer , ce

doit être aufli-tôt que le vaiffeau C a le vaiffeau A
par la ligne / Cdu quarré.

Ordre de marche jur trois colonnes au plus près du

vent. Pour avertir les vaiffeaux des trois colonnes

de revirer en même tems fans faire la contre-marche,

un pavillon de Malte au bâton 4e pavillon du petit

mât d'hune.

Pour faire donner vent à tous les vaiffeaux en

même tems , un pavillon bleu au même endroit , &
ôter le pavillon de Malte ,fig. it.

Pour faire courir tous les vaiffeaux dans l'ordre

QÙ ils k tîQuveni; après avoir reviré , un pavillon
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,

& ôrer le pavillon bleu. Pour faire donner vent de-

vant à tous les vaifleaux en même tems , un pavil-

lon bleu au même endroit, & ôter le pavillon de

Malte.

Les vaiffeaux des trois colonnes u4 B , CD , £ F,

ont reviré tous en même tems , & courent d'un vent

nordèiïO.N. O. l'amure à ilribord, parcourant les li -

gnes de la figure ; il faut dans ce mouvement
,
qui eft

le même que celui de lafig. y. excepté que dans celle-

là , l'armée eft furune ligne , & dans celle-ci fur trois

colonnes ; il faut , dis- je
,
que chacun obferve les

mêmes circonftances que j'y ai dites
,
qui font que

les navires de chaque colonne courent dans le mê-
me ordre où ils fe trouvent , & qu'ils fe tiennent les

uns à l'égard des autres par le même air de vent , &
la même diftance où ils étoient avant qu'ils euifentre-

viré
,
par exemple

,
que chaque colonne foit E. N. E.

& O.S.O. qui eft la ligne du plus près bas-bord , afin

que la colonne A B arrive en même tems fur la li-

gne GH ^ la colonne CD fur la ligne /X , & la co-

lonne E F fur la ligne L M ; dans cet inllant , le gé-

jnéral faifant fignal à l'armée de revirer une fécon-

de fois tous en même tems, les colonnes GH^ I

K

,

LM , {q trouveront formées dans le même ordre
,

& telles qu'elles étoient : ces obfervations font plus

détaillées dans la Jigure 8.

Varméc marchant fur trois colonnes h général au

militu d&fon efcadre ; manière defaire mettre en bataille

V-efcadre de dejfous le vent^ mettant de panne un pavil-

lon blanc au-deffus de la vergue d"artimon
, figure iz.

L'elcadre AB ^
qui eft fous le vent, met en pan-

ne ; l'efcadre CD ô^x milieu va faire le corps de
bataille, bc l'efcadre E F à\x vent va prendre l'a-

yant -garde en formant la ligne B E
; pour faire ce-

mouvement avec ordre & régularité , il faut avoir

un point fixe , fur lequel on puiffe gouverner pour
aller prendre fon poite par le plus court chemin &
fans embarras ; dans celui-ci le navire D

,
qui efl à

la queue de la colonne du milieu, a ce point fixe à-

peu-près , en l'ima^nant à la diftance de deux tiers

de cable de l'avant du vaiffeau A qui efl en panne ,

pour s'aller mettre devant lui fur la même ligne à la

diitance de ces deux tiers de cable. L'expérience don-

»era ires-peu d'erreur pour ce point imaginaire , &
tous les navires de la colonne doivent fe régler fur

lui
,
gouverner au même air de vent , & le tenir à la

jnême difîance , & toûjours fur la ligne E. N. E. &
O.S. O. puifque la colonne couroit à VE. N.E. au plus

près : lur ce principe ils arriveront tous enmême tems
îur la ligne de batailleBE ; à l'égard de la colonne du
vent, il faut que le vaiffeau i^, qui eft à la queue

,

gouverne toûjours au vent du vaiffeau C, qui eft à
la tête de la colonne du milieu

,
qui eft de le régler

fur lui , de gouverner au vent pour lui paffer au vent

à une diftance raifonnable , c'eft-à-dire un demi-ca-

ble à-peu-près , & tous les vaiffeaux de fa colonne
,

doivent faire comme ceux de la colonne du milieu

,

qui eft de fe régler fur lui , de gouverner au même
rhumb de vent, de le tenir à la même diftance, & que
toute l'efcadre en marchant foit toûjours E.N. E.&c
O, S. O. le coup-d'œil eft plus beau , & le mouve-
ment plus gracieux d'arriver tous en même tems

,

pour &)rmer la ligne de combat B E ; comme l'efca-

dre FE a une fois plus de chemin à faire que l'efca-

dre CD , il faut qu'elle force de voiles le plus qu'elle

pourra , & que la colonne du milieu règle fa voilu-
re pour faire une fois moins de chemin que la co-
lonne du vent.

JL armée marchantfur trois colonnes , manière de la

faire mettre en bataille, L'efcadre deffous le vent pre-
nant l'avant-garde , un pavillon bleu au bout de la
vergue d'artimon , & ajoûter un pavillon rayé blanc
& bleu fous les barres du mât du perroquet d'arti-
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L'efcadre A B qui eft fous le vent, va prendre l'a-

vant-garde de la ligne B H, &c occuper l'intervalle

Gif; l'efcadre du milieu va former le corps de ba-
taille , & occuper l'intervalle I L , Se l'efcadre E F
du vent , va prendre l'arriére - garde , & fe mettre
dans la place de l'efcadre AB: dans cette évolution

l'efcadre A B r h plus longue courfe à faire & au
plus près , & par conféquent elle doit forcer de voi-
les pour prendre l'avant-garde le plutôt qu'elle pour-
ra : dans ce mouvement les deux colonnes du vent
n'ont pas de véritable point fixe , fur quoi fe régler
pour aller prendre leur pofte ; elles peuvent fe fer^

vir d'un point imaginaire
,
qui tiendra

, fans erreur
fenfible , la place du point fixe : il faut que le navi-
re C, de la tête de la colonne du milieu , donne chaf'
fe au point K , qui doit être pris à la diftance de
deux tiers de cable de la poupe du vaiffeau B

,
qui

eft à la queue de la colonne de deffous le vent ; cette
diftance eft l'intervalle ordonné entre chaque navi-
re ; ainft auffi-tôt que le fignal eft fait pour ce mou-
vement , le vaifléau C doit relever avec un compas
le point it, & fâchant à quel rhumb il lui refte, il doit
toûjours tenir ce point au môme air de vent ; de cet-
te manière

, lorfque le navire B arrivera en , qui
fera fon pofte , le navire C arrivera en L

,
qui fera le

fien; & là, il fera 1'^, N. E. comme l'avant-garde :

tous les navires de la colonne CD, doivent fe régler
en marchant fur leuf'tête C, & fe tenir tous E. N. E,
& O. S. O. les uns des autres , & à la même dif-

tance. En fuivant cette règle , cette colonne courra
à-peu-près à l'eft , & fera beaucoup moins de voile
que la colonne de deffous le vent

,
ayant beaucoup

moins de chemin à faire , & larguant pour aller pren-
dre fon pofte : la colonne du vent fera la même ma-
nœuvre que la colonne du milieu , & le navireE de
la tête , relèvera le point M qui eft à deux tiers de
cable de la poupe du vaiffeau D , & lui donnera
chaffe , le tenant toûjours au même air de vent qu'il

l'a relevé : lorfque le vaiffeau D arrivera au point

/ ,
qui fera fon pofte dans la ligne de combat , le na-

vire E arrivera au pointA
,
qui fera le fien dans la

même ligne ; & toute la colonne du vent obfer-
vant les mêmes circonftances , c'eft-à-dire fe tenant
E. N. E. & O. S. O. les uns des autres, & à la même
diftance qu'ils étoient , cette colonne E F àu vent
fera prefque vent arrière , mettant le cap au S. S. E,
& fera peu de voile

,
ayant beaucoup moins de che-

min à faire que les deux autres colonnes : il eft facile

de voir que , fi au lieu de donner chaffe au point ima-
ginaire MôcKfOn donnoit chaffe aux corps des navi-
res DB, le navire Crencontreroit le vaiffeau B au
point Z , & le vaiffeau E rencontreroit le navire D
au pointA^, qui eft la jonftion des deux lignes déroute;
à quoi on remédie en donnant la chaffe aux points K
& M, puifque cette manœuvre donne le tems aux
vaifleaux B 6lD àe paffer de l'avant , & aux vaif-
feaux C&iE , de fe mettre de l'arriere-d'eux

, qui eft

leur pofte , & de faire enfuite i'E. N. E. comme l'a-

vant-garde.

L'armée marchant fur trois colonnes
, manière de lar

faire mettre en bataille. L'efcadre de deffous le vent
revirant de bord pour prendre l'arriere-garde & pour
prendre le moins de chemin qu'on pourra , un pavil-

lon blanc au bout de la vergue d'artimon , & ajou-

tant le pavillon Hollandois au bout du petit mât
d'hune, j%. /j.

La colonne B de deffous le vent , revirera de
bord pour aller prendre l'arriere-garde ; l'efcadre du
milieu D C, va faire le corps de bataille ; & l'efca-

dre du ventEF ^ doit forcer de voiles pour prendre
l'avant-garde.

Dans cette évolution^ le vaiffeau A de la tête de
la colonne de deffous le vent étant également au
vent, comme le vaiffeau de la queue de la colon-
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>îie dumiiîeu , devroit le rencontrer an point K: ain-

fi il faudra que ce vaiffeau J ménage fa voilure , &
manœuvre de manière qu'il n'aborde pas le vaiffeau

JDy mais qu'il lui paffe foui lèvent à ime diftance rai-

fonnable ; & le vaiffeau X> aura foin de ferrer fa file

pour éviter l'abordage , comme on a vû dans la figu-

a*e neuvième.
Ainfi l'efcadre j4 B fe trouvera placée en Af , &

Tefcadre D (7en IL: dans tout ce tems-là le vaiffeau

F de la queue de la colonne du vent , a dû. donner

chaffe à un point imaginaire pris environ à la diffan-

cé de deux tiers de cable de l'avant du vaiffeau C: ain-

fi le navire arrivera en G auffi-tôt que le navire C
arrivera en L, Tous les autres vaiffeaux de la colon-

jie FE doivent fe régler furie vaiffeau F^ gouverner

au même rhumb , le tenir à la même diftance , & tou-

jours en E, N. E. & O. S. O. comme on a vûfig, ii,

Vordre d'une armée quiforce unpajfage , fig. lâ & / (Ti

Quelques-uns veulent qu'on mette l'armée qui paffe

im détroit, fur deux colonnes, les moindres vaifleaux

de guerre à la tête & les plus gros à la queue , & que

les ùrùlots & les bâtimens de charge foient entre les

deux lignes.

Je trouve néanmoins quelque difficulté dans cet

ordre, parce que fi les deux colonnes font fort éloi-

gnées , elles pourront être féparées par quelque ac-

cident , ou coupées. Si elles font peu éloignées , elles

feront doublées , c'eft-à-dire t|le l'ennemi les atta-

quant de part 6l d'autre les mettra l'une & l'autre en-

tre deux teux.

J'aimerois donc mieuxranger l'armée qui force un
paffage en ordre de retraite , en repliant un peu les

ailes de part & d'autre pour leur donner moins d'é-

îendue : de cette manière , l'armée ne pourroit être

attaquée de nulle part , fans y avoir de quoi fe dé-

fendre.

Ordre de retraite , fig. iy &i8. Quand une armée eft

obligée de faire retraite à la vûe de l'ennemi , on la

range fur l'angle obtus BAC^ comme on le voit

dans la figure. Le général A eft au milieu & au

vent ; la partieA B ào. l'armée qui eft à la gauche du

général , eft rangée fur la ligne du plus près ftri-

bord , &; la partie A C fur la ligne du plus près bas-

îaord; les brûlots & les bâtimens de charge font au

jnilieu.

Cette manière de ranger l'armée dans la retraite

îîie paroît très-bonne , comme le repréfente la figu-

re 17 ,
parce que les ennemis ne peuvent pas s'ap-

procher des vaiffeaux fuyards, fans fe mettre fous le

feu de ceux qui font plus au vent.

Ainfi les vaiffeaux ennemis D ne pourront pas

s'approcher des vaiffeaux E , fans fe mettre fous le

feu du général A 6l Ôlq fes matelots.

Si on appréhendoit que l'armée en cet ordre ne

fût trop étendue , on pourroit un peu replier fes deux
ailes , & lui donner la figure d'une demi-lune au mi-

lieu de laquelle un convoi pourroit être en fûreté.

Uordre d'une armée qîiigarde un pajfo.g^ i fig. 1 5) . Pour
garder efficacement un paffage , il faut avoir une ar-

mée qui foit prefque double de celle qu'on veut empê-
cher depaffer : alors on la divifera en deux parties

,

qui croiferont l'une d'un côié du paffage & l'autre

de l'autre. Ainfi pour garder le détroit A E par oti

on veut empêcher que l'armée CD ne paffe ; on fera

croifer l'eicadre A B du côté A du détroit, & l'ef-

cadre E FàQ l'autre ; puis quand l'ennemi CD
préfentera au paffage , l'efcadre £ i^^qui fe trouvera

au vent , fondra vent arrière fur lui , tandis que l'ef-

cadre AB tiendra le vent pour le couper.

De cette manière, il fera impoffible à l'efcadre

Ç D d'échapper, quelque manœuvre qu'elle faffe.

Si on ne prend pas ces précautions, & que l'armée

qui garde le paffage fe trouve être fous le vent, com-
txicAB;V-àxvAéQ CD^ en tenant un peu aufîile vent,

pourta fanger le côté E du détroit , & échapper;
Si l'armée qui garde le paffage fe trouve au vent^

comme E F, l'armée CD larguera un peu plus, pour
ranger le côté A du détroit ; & mille accidens affez

ordinaires à la mer lui pourront donner lieu d'amu-
fer l'ennemi

,
jufqu'à ce que la nuit furvienne.

Du vent de nord-oiiefi,fig. z o . L'armée rangée fur fix

colonnes , faifant vent arrière , le cap au fud-eft , les

généraux ED Fi'e tiendront les uns à l'égard des au-

tres fur la perpendiculaire du vent , & en avant cha-
cun des deux colonnes qui le fuivent.

Pour mettre l'armée fur fix colonnes vent arriere^

le général £ fera à la tête de fes deux colonnes , & un
peu en-avant de fes deux matelots

,
qui formera le

corps de bataille. Les deux autres commandans feront

favoir l'avant-garde Z> à la droite du général, & en-

avant de fes deux colonnes , 6c l'arriere-garde Fk fa

gauche , auffi à la tête de fes deux colonnes ;& tous
les trois généraux fe tiendront fur la perpendiculaire
/X de la route qu'ils font. Il eft important, dans cet

ordre de marche
, que le général E fe trouve a la

diftance requife des deux autres commandans Z?

& E , afin que tous les vaiffeaux de l'armée puif-

fent prendre leur pofte fur la ligne IL , comme li eft:

ici marqué par les lignes ponûuées: quand le géné-
ral E aura le dernier vaiffeau G de la colonne du de-
dans de l'arriere-garde , au troifieme air de vent de
lui, il tiendra de même le vaiffeau Hait troifieme

air de vent : l'intervalle des colonnes
,
par cette ob-

fervation fera telle qu'il convient pour mettre les

vaiffeaux en ligne de combat , du côté qu'il plaira

au général.

Cette évolution n'eft point employée dans les fi-

gnaux de M. de Tourville
,
quoiqu'elle le foit dans

les ordres qu'il empIoye,&:qu'elie paroiffe fort bonne.
Duvcntd'ejijfig, 2/. Mettre l'armée vent arrière fur

fix colonnes, en forte que les deux commandans
foient, à l'égard du général , furies deux côtés du plus

près ; favoir celui de la droite pour fe mettre l'amure

à ftribord , le cap au nord-nord-eft ;& celui de la gau-

che , l'amure à bas-bord, le cap au fud-fud-eft.

Le général B qui eft fous le vent , à la tête de fes

deux colonnes, ôc en avant de fes deux matelots, for-

mera le corps de bataille ; les deux autres comman-
dans A ôlC feront , à fon égard , fur les deux plus

près du vent d'eft , favoir celui de la droite au nord-

nord-eft , & celui de la gauche, au fud-fud-eft : de
cette manière , l'armée lera parée pour être en ba-
taille du côté qu'on voudra, mais plus prômptement
que dans la figure précédente

;
parce que les trois

généraux mettant en panne , ou faifant petite voile ,

tous les vaiffeaux de leurs efcadres viendront occu-
per leur pofte dans les intervalles marqués fur les

lignes B A &L B C j qui fe trouveront
,
par cette fi-

tuation , dans l'ordre de marche le plus avantageux
pour fe mettre en bataille lorfqu'on eft vent arrière.

Les diftances qui doivent fe trouver entre les co-

lonnes feront proportionnées à leur longueur; fi le

navire D de la colonne de dedans de l'avant-garde

fe met au nord-eft du général B , ou au quatrième air

'de Vent de lui , ainfi que le marque la ligne rouge , i!

faudra que le navire £ de la colonne du dedans de
l'arriere-garde obferve la même chofe à l'égard du
général B , fe tenant aujud-eft de lui. «

Cette évolution n'eft point employée dans les fi-

gnaux de M. de Tourville, quoiqu'elle foit dans les

ordres qu'il employé , & qu'elle paroiffe fort bonne.
Cet article

efi:
tiré d'un Manufcrit qui ni a été commu^*

niqué par une perfonne bien intentionnée pour la per->

feclionde cet Ouvrage , & qui avoit été long-tems a por-

tée d'acquérir des connoifiances iûres de tout ce qui con-

cerne la Marine.

EVONIMOIDE , f. m. (Botan.) arbriffeau très-

flexible du Canada , & très - comaïun aux environs



dé Québec ; il s'élève confidérablement
,
par le fe-

cours des arbres voifins autour defquels il s'entortil-

le tantôt de droite à gauche , & tantôt de gauche à

droite. Quoiqu'il foit dépourvû de mains & de vril-

les, il embraffe cependant les autres arbres fi forte-

ttient
, qu'à mefure qu'ils groffiff#nt il paroît s'enfon-

cer & s'enfevelir dans leur écorce & leur fubftan-

ce : de forte qu'en comprimant & relTerrant les

vailTeaux qui portent le fuc nourricier , il empêche
qu'il ne s'y dillribue , & les fait enfin périr. Si dans

fon voifinage il ne rencontre point d'arbre pour s'é-

lever, il fe tortille fur lui-même. On pourroit rap-

porter cette plante au rang des fufains , autrement
bonnets de prêtre. Je ne fai pourquoi M. Danty d'If-

nard en a fait un genre particulier dans les iVfe/w, d&

l'académie des Sciences , ann. , où il donne fon

çaradere & fes efpeces : nous ne le fuivrons point

dans ces minuties. Article de M, le Chevalierde Jav-
COVRT.
-EVORA

,
(Géog. mod.') capitale de l'Alentéjo, en

Portugal. Long. lO. z5. lat. ^8. 28.
EvoRA DE MONTE

,
(Géog. mod.) ville de l'A-

lentéjo en Portugal.

EUOUAE ; mot barbare formé des fix voyelles

qui entrent dans les deux motsfœculorum amen. C'ell

fur les lettres de ce mot qu'on trouve indiquées dans

les pfêautiers & les antiphoniers , les notes par lef-

quelles , dans chaque ton & dans les diverfes modi-
fications de chaque ton , il faut terminer les verfets

des pfeaumes ou des cantiques. (5)
EUPATOIRE , f. f. eupatorium , ÇRiJi. nat. bot.')

genre de plante à fleur compofée de plufieurs fleu-

rons
,
auxquels tiennent des filamens longs 6l four-

chus. Ces fleurons font découpés & portés fur des

embryons , & foùtenus par un calice long
,
cyhn-

drique , & écailleux : chaque embryon devient dans
la fuite une femence garnie d'une aigrette. Tourne-
fort

,
Injî. rei herb. Foye:^ PLANTE. (/)

EuPATOIRE FEMELLE , bidens
, {Hifi. nat. bot.)

genre de plante à fleurs pour l'ordinaire en fleurons

,

compofées de plufieurs pétales découpés qui tien-

nent à un embryon /& qui font entourée^ d'un ca-

lice. Quelquefois il y a des fleurs en demi-fleurons :

l'embryon devient une femence terminée par des

pointes. Tournefort , 7/2/?. rei herb. Foyer Plante.

in
EUPETALOS , {Hifi. nat.) pierre dont parle Pli-

ne ,
qui étoit de quatre couleurs , & que de Boot

regarde comme une opale.

EUPHÉMIE, f. f. \ Belles^Létires. ) iiKpnjuLtct , mot
compofé de ly , bien , & <pi)[ju^je dis ; nom des prières

que les Lacédémoniens adreflbient aux dieux : elles

étoient courtes & dignes du nom qu'elles portoient ,

car ils leur demandoient feulement ut pulchra bonis

adderent : « qu'ils puffent ajoûter la gloire à la ver-

» tu ». Renfermer en deux mots toute la morale des

philofophes grecs
,
pour en faire l'objet de fes vœux,

ciela ne pouvoit fe trouver qu'à Lacédémone. Art.

de M. le Chevalier DE Jaucovrt.
EUPHEMISME, f. m. iu(p}ifM(rfjLoç , de Ty , bien , heU'

reufementy racine de (p«/x< ,je dis. Ueuphémifme efl: un
trope

,
puifque les mots n'y font pas pris dans le

fens propre : c'efl: une figure par laquelle on déguife

à l'imagination des idées qui font ou peu honnêtes

,

ou defagréables ,
outriftes, ou dures; & pour cela

on ne fe fert point des exprefiions propres qui exci-

teroient diredement ces idées. Onfubfl:itue d'autres

termes qui réveillent direâement des idées plus hon-
nêtes ou moins dures ; on voile ainfi les premières à
l'imagination , on l'en diftrait , on l'en écarte ; mais
par les adjoints & les circonfliances

,
l'efprit entend

bien ce qu'on a defliein de lui faire entendre.
Il y a donc deux fortes d'idées qui donnent lieu

de recourir à Veuphémifme,
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I °. Les idées deshonnêtes.
2°.^Les idées defagréables dures^oii trifles.

A l'égard des idées deshonnêtes , on peut obfe#*'
ver que quelque refpeftable que foit la nature U.
fon divin auteur, quelques utiles & quelques nécef^
laires même que foient les penchans que la nature
nous donne

, nous avons à les régler ; & il y a bien
des occafions oii le fpeftacle dired^ des objets & ce-
lui des avions nous émeut, nous trouble , nous agi-
te. Cette émotion qui n'eft pas l'eifet fibre de notre
volonté^, & qui s'élève fouvent en nous malgré
nous-mêmes, fait que lorfque nous avons à parler de
ces objets ou de ces adions , nous avons recours à
Yeuphémifme : par-là nous ménageons notre propre
imagination , & celle de ceux à qui nous parlons ,

nous donnons un frein aux émotions intérieures.
C'efl une pratique établie dans toutes les nations
policées , 011 l'on connoît la décence & les égards.
En fécond fieu, pour ce qui regarde les idées du-

res
, defagréables , ou triftes , il efl: évident que lorf-

qu'elles font énoncées direûement par les termes
propres deftinés à les exprimer, elles caufent une
impreffion defagréable qui efl bien plus vive que fi

l'on avoit pris le détour de Veuphémifme.

^

Il ne fera pas inutile d'ajoùter ici quelques autres
réflexions , & quelques exemples en faveur des per-
fonnes qui n'ont pas le livre des tropes , où il efl
parlé de Veuphémifme , article 1 5 . / 6"^.

Les perfonnes peu inftruites croyent que les La-
tins n'avoient pas la délicateflTe dont nous parlons |
c'efl une erreur.

Il efl vrai qu'aujourd'hui nous avons quelquefois
recours au latin

, pour exprimer des idées dont nous
n'ofons pas dire le nom propre en françois ; mais
c'efl que comme nous n'avons appris les mots latins

que dans les fivres , ils fe préfentent en nous avec
une idée acceAbire d'érudition & de le£lure qui s'env
pare d'abord de l'imagination ; elle la partage ; elle

l'enveloppe; elle écarte l'image deshonnête, & ne-
la fait voir que comme fous un voile. Ce font deux
objets que l'on préfente alors à l'imagination, dont
le premier efl le mot latin qui couvre l'idée obfcène
qui le fiiit ; au lieu que comme nous fommes accou-
tumés aux mots de notre langue

, l'efprit n'efl pas
partagé : quand on fe fert des termes propres , il

s'occupe direâ-'îment des objets que ces termes fi-

gnifient. Il en étoit de même à l'égard des Grecs &:
des Romains : les honnêtes gens ménageoient les
termes , comme nous les ménageons en françois ^& leur fcrupule alloit même quelquefois fi loin, que
Ciceron nous apprend qu'ils évitoient la rencontre
des fyllables qui

,
jointes enfemble , auroient pu ré-

veiller des idées deshonnêtes : cum nobis non dici-

tur, fed nobijïum ; quiafi ita diceretur , ohfceniùs con-
currerent Utterœ. (Orator. c. xlv. n. 1S4.

)
Cependant je ne crois pas que l'on ait poflpofé la

prépofition dont parle Ciceron parle motif qu'il en
donne ; fa propre imagination l'a féduit en cette oc-
cafion. Il y a en effet bien d'autres mots tels que
tenus j enim , verb

,
quoque, vs , que , pour &, &c.

que l'on place après les mots devant lefquels ils de-
vroient être énoncés félon l'analogie commune.
C'efl une pratique dont il n'y a d'autre raifon que la

coutume , du moins félon la conflrudion ufueile

,

dabat hanc licentiam confuetudo. Cic. orat. n. i65. c,

xlvj. Car félon la conftruftion fignificative , tous ces

mots doivent précéder ceux qu'ils fuivent; mais
pour ne point contredire cette pratique , quand il

s'agit de faire la conflrudion fimple , on change verà

en fed , &c au lieu de enim , on dit nam , &g.
Qifintilien efl encore bien plus rigide fur les mots

obfcènes ; il ne permet pas même Veuphémifme , par-
ce que malgré le voile dont Veuphémifme couvre l'i-

dée obfcène , il n'empêche pas de l'appercevoir, Or
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Il ne faut pas , dit Quintilien, que par quelque ehe-

înin que ce puifTe être , l'idée oBfcène parvienne à

rentendement. Pour moi, pourfuit-il, content de

la pudeur romaine, je la mets en sûreté par le fi-

lence; car il ne faut pas feulement s'abftenir des pa-

roles obfcènes , mais encore de la penfée de ce que

ces mots fignifient ,
Ego Romani pudoris more con-

îentus , verecundiam Jilentio vindicabo. Quint. Juft.

/. VIIL c.j.n.^. Obfcenitas vero non à verbis tantum

abejfe débet, fed à Jîgnificatione. Ib. /. FI. c. iij, DE
Rlsu , n. 6.

Tous les anciens n'étoient pas d'une morale aulîl

févere que celle de Quintilien ; ils fe permettoient

au moins Veuphémifme , Si d'exciter modeftement

dans l'efprit l'idée obfcène.

« Ne devrois-tu pas mourir de honte , dit Chre-

w mès à fon fils , d'avoir eu l'infolence d'amener à

» mes yeux, dans ma propre maifon, une ... ? Je

» n'ofe prononcer un mot deshonnête en pré-

» fence de ta mere , & tu as bien ofé commettre

w une aftion infâme dans notre propre maifon ».

Non mihi per fallacias , adducere ante oculos

Fudet dicere hdc prefente kerbum TURPE , at te id

nullo modo puduitfacere. Terenc. Heaut. acl. F.fc.

jv. V. (8.

« Pour moi j'obferve &:j'obferverai toujours dans

M mes difcours la modeftie de Platon , dit Cicé-

» ron ».

fervo & fervabo Platonis verecundiam. Itaque

tectis verbis , ea ad te fcripji
,

quce apertiffimis aiunt

Stoici. un , etiam crepitus^ aiunt -oequï liberos ac rucius,

effe opportere. Cic. /. IX, epijî. 2z.

uEquè eâdem modefiiâ , potiàs cum muliere fuiffe ,

qiidm concubuiffe dicebant. Varro, de ling. Latin, l. F.

fubfine.

Mos fuit res turpes &fcédas prolata honejîiorum con-

vertier dignitate. Arnob. /. F.

C'étoit par la même figure qu'au lieu de dire je

vous abandonne ,je vous quitte ; les anciens difoient

fouvent ,
vive^ , portez-vous bien

,
vive^ forêts.

Omnia vel médium fiant mare , vivite fylvœ ,

Yïxg.Ec.FIII.v.SS.

Et dans Térence, And. aft.IV. fc. ij. v. 13. Pam-

phile dit , « J'ai fouhaité d'être aimé de Glycerie ;

» m.es fouhaits ont été accomplis ; (Jue tous ceux qui

» veulent nous féparer soient en bonne santé».

Faleant qui inter nos àijfidiiim volunt. Il eft évident

que valeant n'eft pas au fens propre ; il n'eft dit que

^a.r euphémifme. Madame D acier traduit valeant

s'en aillent bien loin; je ne crois pas qu'elle ait bien

rencontré.

Les anciens difoient auffi avoir vécu , avoir été

,

s'en être allé, avoir paffé par la vie, vitâfunaus.

Fungi, or , fignifie pafierpar , dans un fens métapho-

rique , être délivré de , s'être acquitté de , au lieu de

dire être mort. Le terme de mourir leur paroifToit en

certaines occafions un mot funefte.

Les anciens portoient la fuperftition jufqu'à croire

qu'il y avoit des mots dont la feule prononciation

pouvoit attirer quelque malheur , comme fi les pa-

roles
,
qui ne font qu'un air mis en mouvement ,

pou-

voient produire naturellement par elles-mêmes quel-

qu'autre effet dans la nature
,
que celui d'exciter dans

l'air un ébranlement qui fe communiquant à l'organe

de l'ouie , fait naître dans l'efprit des hommes les

idées dont ils font convenus par l'éducation qu'ils

ont reçûe.

Cette fuperftition paroifToit encore plus dans les

cérémonies de la religion ; on craignoit de donner

aux dieux quelque nom qui leur fût defagréable : c'efl

ce qui fe voit dans plufieurs auteurs. Je me conten-

terai de ce feul pafTage du poëme féculaire d'Hora-

ce : « ô Ilythie , dit le chçeur des jeunes filles àDia-

E U F
» ne , ou fi vous aimez mieux être invoquée fous 1^

» nom de Lucine ou fous celui de Génitale »

Lenis Ilythia , tuere matres,

Sive tu Lucina probas vocari,

Seu Genitalis. Horat. carm. fcscul.

On étoit averti au commencement du facrifice ou
de la cérémonie , de prendre garde de prononcer au-

cun mot qui pût attirer quelque malheur ; de ne dire

que de bonnes paroles , bona verbafari; enfin d'être

favorable de la langue
, favete linguis, ou linguâ, ou

ore ; & de garder plûtôt le filence que de prononcer
quelque mot funefie qui pût déplaire aux dieux ; &
c'eft de -là que favete linguis fignifie par extenfion ,

faites filence.

Favete linguis. Horat. /. //. od. /.

Ore favete omnes. Virg. JEneid. l. F. v. yi,

Dicamus bona verba , venit natalis, ad aras

Quifquis ades, linguâ, vir, mulierquefave.

Tibull. /. //. el. ij, V.

Profpera lux oritur, linguifque^ animifquefavete ,

Nuncdicenda, bono , funt bona verba , die.

Ovid. Fuji. l. L v. yi.

Par le même efprit de fuperflition ou par le même
fanatifme

,
lorfqu'un oifeau avoit été de bon augure,

& que ce qu'on devoit attendre de cet heureux pré-

fage , étoit détruit par un augure contraire , ce fé-

cond augure n'étoit pas appelle mauvais augure , on
le nommoit Vautre augure, par euphémifme , ou Vau-
tre oijeau ; c'efl: pourquoi ce mot alter, dit Feflus

,

veut dire quelquefois contraire , mauvais.

Alter & pro bono ponitur, ut in auguriis , altéra

cum appellatur A VIS, quce utique profpera non
efi:. Sic

ALTER nonnunquam pro adverfo dicitur &malo. Fefl.

voce Alter.
Il y avoit des mots confacrés pour les facrifices

,

dont le fens propre & littéral étoit bien différent de

ce qu'ils fignifioient dans ces cérémonies fuperfli-

tieufes : par exemple , maclate , qui veut dire magis

auctare
,
augmenter davantage , fe difoit des victimes

qu'on facrifioit. On n'avoit garde de fe fervir alors

d'un mot qui pût exciter dans l'efprit l'idée funefle

de la mort ; on fe fervoit par euphémifme de maBare
,

augmenter, foit que les viûimes augmentaffent alors

en honneur , foit que leur volume fut groffi par les

ornemens dont on les paroit , foit enfin que le facri-

fice augmentât l'honneur qu'on rendoit aux dieux.

De même au lieu de dire on brûlefur les autels, ils

difoient , les autels croifîent par des feux, adolefcunt

ignibus arœ. Vîrg. Georg. l. IF, v, ^yc).. car adolere 8>c

adolefcere fignifient proprement croître ; & ce n'efl

que par euphémifme qu'on leur donne le fens de

brûler.

Nous avons fur ces deux mots un beau pafTage de

Varron : Macîare yerbum efi facrorum , kht iv^njufo-juoy

dictum
, quafi magis augere ac adolere , unde & magmen^

tum , quafi majus augrnentum ; nam hofiiœ tanguntur

molâfalfâ, & tum immolâtœ. dicuntur : cîim vero iciœ

funt , & aliquid & illis in aram datum efi , maclata di-

cunturper laudationem , itemque boni hominisfignifica-

tionem. Varr. de vitâ pop. rom. L II. dans les frag-.

' mens.

Dans l'Ecriture-fainte le mot de bénir eû employé

quelquefois au lieu de maudire , qui efl précifément

le contraire. Comme il n'y a rien de plus affreux à

concevoir que d'imaginer quelqu'un qui s'emporte

jufqu'à des imprécations facrileges contre Dieu mê-

me , on fe fert de bénir par euphémifme -, & les cir-

confl:ances font donner à ce mot le fens contraire.

Naboth n'ayant pas voulu rendre au roi Achab

une vigne qui étoit l'héritage de les pères , la reine

Jezabel, femme d'Achab , fufcita deux faux témoins

qui dépoferent que Naboth avoit blafphémé contre

Dieu contre le roi ; or l'Ecriture ,
pour exprimer

ce



feê blafphème , fait dire aux témoins que Naboth a

béni Dieu & le roi : viri diabolici dixerunt contra cum
ujîimonium coram multitudine; b&nedixit NabothDaim
''&rcgtm. Reg. III, cap. xxj. r. /o. 6* 73. Le mot de
hénir eft employé dans le même fens au livre de Job

,

€,j. V. 6.

C'eft ainfi que dans ces paroles de Virgile, auri

picrafamés, fe prend par euphéwÀfme pour execrabilis.

iTouc homme condamné au fupphce pour fes mau-
,Vaifes avions, étoit appelle facer, dévoilé ; de -là,

par extenfion autant que par euphémifme^ facer figni-

£e Çoi\Ye.nt méchant, exécrable: homojkcer is ejt quem
populusjudicavit , ex quo quivis homo malus atque im-

probus facer appdlari jolet
,
parce que tout méchant

mérite d'être dévoilé, facrifié à la juftice.

Cicéron n'a garde de dire au fénat que les domef-
îiques de Milon tuèrent Clodius : ils firent, dit-il,

ce que tout maître eût voulu que fes efclaves euf-

fent fait en pareille occafion. Cic.pro Milone^ n.z^.
La mer Noire , fujette à de fréquens naufrages , &

«dont les bords étoïent habités par des hommes ex-
trêmement féroces , étoit appellée Pont-Euxin, c'eiî-

à-dire mer hofpitaliere, merfavorable àj'es hôtes, i^ivog,

hofpitalis. C'eft ce qui fait dire à Ovide que le nom
de cette mer eft un nom menteur :

X^uem tenct Euxini mendax cognomine Uttiis.

Ovid. Trifl. l. V. el. x. v. /j

,

Malgré les mauvaifes qualités des objets , les an-

tiens qui perfonnifioient tout , leur donnoient quel-

miefois des noms flateurs , comme pour fe les rendre
favorables , ou pour fe faire un bon préfage ; ainfi

c'éîoit par euphémifme & par fuperftition, que ceux
qui alloient à la mer que nous appelions aujourd'hui

mer Noire, la nommoiQntmerhojpitaliere, c'eft-à-dire

îner qui ne nous fera point funefte , où nous ferons

xeçûs favorablement
,
quoiqu'elle foit communé-

ment pour les autres une mer funefte.

Les trois furies , Alefto
,
Tifiphone & Mégère

,

©nt été Rppellées Euménides, EJ/^m??, c'eft-à-dire

douces
,
bienfaifantes, benevolœ. On leur adonné ce

nom par euphémifme, pour fe les rendre favorables.

Je fai bien qu'il y a des auteurs qui prétendent que
ce nom leur fut donné quand elles eurent ceffé de
tourmenter Orefle ; mais cette aventure d'Orefle eft

remplie de tant de circonflances fabuleufes
, que j'ai-

me mieux croire que les furies étoient appellées Eu-
mcnides avant qu'Orefte fût venu au monde : c'eft

ainfi qu'on traite tous les jours de bonnes les perfon-

nes les plus aigres & les plus difficiles, dont on veut
appaifer l'emportement ou obtenir quelque bienfait.

Il y a bien des occaûons oii nous nous fervons
aufli de cette figure pour écarter des idées defagréa-

bies , comme quand nous difons le maître des hautes-

auvres^ ou que nous donnons le nom de velours-mau-

rimne à une forte de gros drap qu'on fait en Mau-
rienne , contrée de Savoie , & dont les pauvres Sa-
voyards font habillés. Il y a auffiune groffe étoffe de
lîl qu'on honore du nom de damas de Caux.
Nous difons aufîi Dieu vous affîfe , Dieu vous bé-

niffe, plutôt que de dire
,
je n^ai rien à vous donner.

Souvent pour congédier quelqu'unon lui dit : voilà

qui ejîbien , je vous remercie , au lieu de lui dire
,

alle:^-

yous-en. Souvent ces façons de parler, courage.^ tout

ira bien, cela ne va pas fimal^ &;c. font autant d'^a-

phémifmes.

Il y a , fur-tout en Médecine , certains euphémif-
me^ qui font devenus fi familiers qu'ils ne peuvent
pluslervir dévoile, les pcrfonnes polies ont recours
â d'autres façons de parler (F)
EUPHONIE , f. f. terme de Grammaire, pronon-

ciation facile. Ce mot eft grec, îv^wU, RR. îy,
iiene , & ^«fH , vox ; ainfi euphonie vaut autant que
yoix bonne, c'ei^i-^-dliQ prononciationfacile, agréable.

Tome VI^

Cette facilité de prononciation dont il s'agit ici

,

vient de la facilité du méchanifme des'organes de la
parole. Par exemple , on auroit de la peine à pro-
noncer ma ame , ma épéc ; on prononce plus aifé-
ment mon ame, mon épée. De même on dit par eupho-
nie

,
mon amie, & même m'amie , au lieu de ma

amie.

_

C'efl par la raifon de cette facilité dans la pronon-
ciation, que pour éviter la peine que caufe Vhiatus
ou bâillement toutes les fois qu'un mot finit par une
voye e , & que celui qui fuit commence par une
voyelle

,
on infère entre ces deux voyelles certaines

conlonnes qui mettent plus de liaifon , & par con-
féquent plus de facilité dans le jeu des organes de la
parole. Ces confonnes font appellées lettres euphoni-
qiics, parce que tout leur fervice ne confifle qu'à fa-
ciliter la prononciation. Ces mots profum , profui y
profueram , Scc. font compofés de la prépofition pro
& du verbefum; mais fi le verbe vient à commencer,
par une voyelle , on infère une lettre euphonique
entre la prépofition & le verbe ; le d eû alors cette
lettre euphonique, pro-d-ejï , pro-d-eram , pro-d-ero^
&c. Ce lervice des lettres euphoniques eft en ufage
dans toutes les langues

, parce qu'il eflune fuite na-
turelle du méchanifme des organes de la parole.

C'efl par la môme caufe que l'on dit m'aime-t-il>,
dira-t-on > Le t efl la lettre euphonique ; il doit être
entre deux divifions , & non entre une divifion &
une apoflrophe

,
parce qu'il n'y a point de lettre,

mangée : mais il faut écrire va-t\n
,
parce que le t

eft-là le fingulier de vous. On dit va-t'en, comme on
dit alle^-vous en, allons-nous en. ^..Apostrophe.
On efl un abrégé de homme; ainfi comme on dit

Vhomme, on dit auiîi Von, Ji Von veut : l interrompt
le bâillement que cauferoit la rencontre de deux:
voyelles, i, o,jion, &c.

S'il y a des occafions oii il femble que Veuphonie.
faffe aller contre l'analogie grammaticale, on doit
fe fouvenir de cette réflexion de Cicéron

,
que l'u-

fage nous autorife à préférer Veuphonie à l'exaftitude
rigoureufe des règles : impetratmn efl à confuetudine ^
ut peccare fuavitatis caufâ liceret. Cic. Orat. c. xcvij
{F)

EUPHORBE , f. m. {Hifl. nat. bot.) genre de plan-
te de la clafie des tithymales ; elle eft ainfi nommée^
dit-on

, d'Euphorbe , médecin du roi Juba , & frère
du célèbre Antoine Mufa, médecin d'Augufle; mai&
Saumaife a prouvé que cette plante étoit connue fous
ce nom long-tems avant le médecin du roi de Lybie.

Voici fes caraâeres : fa fleur, fon fruit & fon lait

reffemblent à ceux du tithymale ; fa forme efl angu-
leufe , de même que dans le cierge ; elle efl ornée de
piquans , & prefque dénuée de feuilles. Boerhaave
& Miller en comptent dix à douze efpeces , & ce der-
nier auteur y joint la manière de les cultiver ; mais
nous ne parlerons que de l'efpece d'où découle la
gomme dite euphorbe. Elle s'appelle eupkorbium anti-
quorum verum dans Commellin , hort. med. Amfi. a.j

.

& par les Malais fcadidacallî. Hort. malab. vol. Ih
l'ab. Ixxxj. &Ck

C'efl un arbrifTéaU qui vient dans les terres fa-

blonneufes
, pierreufes & flériles des pays chauds, à

la hauteur de dix piés & davantage. Sa racine efl

groffe , fe plonge perpendiculairement dans la terre >

& jette des fibres de tous côtés ; elle efl ligneufe in-

térieurement , couverte d'une écorce brune en-de-
hors 5 & d'un blanc de lait en dedans. Sa tige qui efl

fimple , a trois ou quatre angles; elle efl comme ar-

ticulée & entrecoupée de diflerens nœuds , & les an-

gles font garnis d'épines roides ,
pointues , droites ^

brunes & luifantes
,
placées deux à deux. Elle efl

compofée d'une écorce épaiffe , verte-brune , & d'u-

ne pulpe humide , blanchâtre , pleine de lait, & fans

partie ligneufe. Elle fe partage enplufxeurs branches
Dd
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1

dénuées de feuilles , à moins qu'on ne véuilîe donner

le nom de feuilles à quelques petites appendices ron-

des ,
épaifles , iaiteufes ,

placées fur les bords feules

à feules fous les épines , & portées fur des queues

courtes, épaiffes
,
applaties , vertes & laiteufes.

Les fleurs naiffent principalement du fond des fi-

nuofités qui fe trouvent fur les bords anguleux &
entre les épines ; elles font au nombre de trois en-

femble ,
portées fur un petit pédicule d'environ un

demi-pouce ,
cylindrique j verd , laiteux

,
épais &

droit. La fleur du milieu eft la plus grande , & s'épa-

noiiit la première , les autres enfuite ,
lefquelles font

fur la même ligne
,
portées fur de très-petits pédi-

cules , ou même elles n'en ont point du tout.

Ces fleurs font compofées d'un calice d'une feule

pièce , renflé , ridé , coloré ,
partagé en cinq quar-

tiers , & qui ne tombent pas ; elles ont cinq pétales

de figure de poire , convexes ,
épais ,

placés dans les

échancnires du calice , & attachés par leur bafe au

bord du calice. Du milieu de ces fleurs s'élèvent des

étamines au nombre de cinq ou fix , fourchues, rou-

ges par le haut , fans ordre. Le pyfl:il eft un ftyle Am-

ple qui porte un petit embryon arrondi ,striangulai-

re, & chargé de trois ftygmates. Lorfque les fleurs

paroifTent, les appendices feuillées ou ces petites

feuilles tombent.

Il fuccede à ces fleurs des fruits ou des capfules à

trois loges ,
applaties , laiteufes , vertes d'abord , &

qui en partie rougifl'ent un peu dans la fuite, d'un goût

afl:ringent.Ces capfules contiennenttrois graines ron-

des, cendrées extérieurement , blanchâtres intérieu-

rement. On trouve fouvent dans les facs de peau

dans lefquels on apporte la graine ^euphorbe * des

fragmens de cette plante , des morceaux d'écorce

,

des capfules féminales & des fleurs defl'échées ,
qui

peuvent fervir à confirmer la defcription qu'on vient

de lire de cet arbuflie.

Il croît en Afrique , en Lybie , aux îles Canaries

,

à Malabar, & dans d'autres endroits des Indes orien-

tales. Il eft par -tout rempli d'un fuc laiteux, très-

âcre & très-cauftique
,
qui en diftille dans quelque

endroit qu'on y faflTe une incifion. On donne à ce

fuc cauftique , defl'éché & endurci , le même nom de

la plante. Voye?^ les deux articles Juivans. Article de

M. le Chevalier DE J^iUCOURT.
Euphorbe , f. f. {Hiji. nat. des drogues.^ gomme-

réfme en gouttes ou en larmes, fansodeiu-, d'un jaune-

pâle ou de couleur d'or, brillantes; tantôt rondes, tan-

tôt oblongues, branchuës & caverneufes ; d'un goût

très-acre ,
cauftique , & provoquant des naufées.

h'euphorbe ne fe diflbut point dans l'eau commu-
ne ; les huiles ,

l'efprit de térébenthine ,
l'efprit de

vin , l'eau - de - vie , n'en difl'olvent qu'une légère

portion , & la plus huileufe. Le vin , le vinaigre
,

n'en diflblvent pas beaucoup davantage. L'efprit de

nitre
,
l'efprit de vitriol , le pénètrent fans ébulli-

lion , & l'amolliATent fans le diflbudre. Le fuc de ci-

tron dépuré en difîbut une partie gommeufe , & la

fépare d'avec fa partie terreftre. Enfin l'huile de tar-

tre en tire une forte teinture. Toutes ces diverfes ex-

périences ont fait mettre l'euphorbe au rang des gom-

mes , & non des réfines.

LefcadidacalU des Malabares paroît être l'arbrif-

feau qui donnoit Veuphorbe des anciens ; mais il eft

vraiflemblable que celle qu'on reçoit en Europe

,

vient de plufieurs efpeces du même genre de plante ;

car les Anglois tirent leur euphorbe des îles Canaries ;

les Hollandois , de Malabar ; les Efpagnols , les Ita-

liens , les François , de Salé au royaume de Fez.

Dans tous ces pays-là on perce l'arbrifîeau de loin

avec une lance ; ou bien on fe couvre le vifage pour

faire ces incifions , afin d'éviter d'être incommodé

par l'exhalaifon fubtile & pénétrante du fuc laiteux

,

Yolatil & cauftique qui fort de la plante en grande

quantité. Ce fuc eft fouvent reçu dans des peaux de

moutons , où il fe durcit en gomme jaune , tirant fur

le blanc , friable , & qu'on nous apporte en petits

morceaux»

On recommande de choifir Veuphorbe pure , nette ^

pâle , acre , & d'une faveur brûlante. Article de M,
le Chevalier DE Jaucovrt,
Euphorbe, {Pharm. & Mat. /rze^/.) Nous n'em-

ployons aujourd'hui cette gomnie-rénne que dans

les préparations-externes , & jamais dans celles qui

font deftinées pour l'intérieur , à caufe de fa grand©

caufticité.

Quelques auteurs ont cependant prétendu la cor-

riger ; foit en la faifant infufer dans de l'huile d'a-

mandes douces , & enfuite dans du fuc de citron ;

foit en la faifant diffoudre dans dii vinaigre , la fil-

trant & la rapprochant en confiftance folide ; foit en

l'enfermant dans un citron ou dans un coing, que
l'on couvroit de pâte & qu'on faifoit cuire au four ;

foit enfin en la faifant diflbudre dans de l'acide vi-

triolique foible , & la faifant defl^echer i mais on peut

dire que toutes ces correâ:ions, ou font infliflifantes,

ou énervent le remède au point de le rendre inutile*

Il eft donc beaucoup plus sûr de ne point employer

Veuphorbe pour l'ufage intérieur ; puifque fes effets

font dangereux , & que d'ailleurs nulle obfervation

particulière ne nous engage à rifquer ce danger en

faveur de quelque vertu finguliere.

\Jeuphorbe eft un violent purgatif hydragogue ,

qui , à la dofe de quatre ou cinq grains , fait des ra-

vages fi étonnans
,
qu'on doit plus le regarder com-

me un poifon
,
que comme un médicament : appliqué

extérieurement , c'eft un épipaftiquei

Mefué ne le recommande qu'à l'extérieur dans la

féfolution des nerfs , dans leur convulfion , leur en-

gourdiftement , leur tremblement, & toutes leurs

autres affeftions, qu'il regardoiî comme froides. Il

le recommande auflî dans les douleurs de foie &
de la rate : pour cet effet on îe broyé avec de l'huile ,

& on en frote la région de ces vifceres. Fernel dit

que ce remède eft excellent contre la fcyatique & la

paralyfie. Herman dit qu'il s'en fervoit avec fuccès

pour fondre les tumeurs skirrheufes.

Onvante beaucoup Veuphorbe pulvérifé dans la ca-

rie des os , & il eft très-ufité dans ce cas ; on faupou*

dre les os cariés avec Veuphorbe feul , ou mêlé avec

partie égale d'iris de Florence , ou d'ariftoloche ron-

de. Voye^ Carie.
Veuphorbe eft un puiflant fternutatoife ; dn doit

même éviter de s'en fervir dans cette vue , à caufe

de fa trop grande adivité, qui eft telle qu'il fait fou-

Vent éternuer jufqu'au fang. C'eft auffi ce qui fait

qu'il eft très-incommode à pulvérifer ; car pour peu
qu'en refpire le pileur, il eft attaqué d'un éternument

violent qui dure plufieurs heures : on a donc foin de

l'arrofer dans le mortier avec un peu d'huile d'olive

ou d'amande douce
,
pour éviter cet inconvénient.

Le mieux eft
,
malgré cette reffource , de ne faire

cette opération que dans un mortier couvert. Foye^

Piler.

On prépare une huile ^euphorbe avec cinq onceà

de vin , dix onces d'huile, demi-once euphorbe , fai-

fant cuire le tout jufqu'à ce que le vin & l'humidité

foient exhalés. Cette huile peut être employée dans

les maladies ci-defîus énoncées.

Ueuphorbe entre dans l'onguent A^arthanita, & dans

les emplâtres diabotanum, de ranis , & véficcatoire.

* EUPHRADE , f. f. (iWy/Â.) génie qui préfidoit

aux feftins. L'on mettoit fa ftatue fur les tables pour

I

s'exciter au plaifir.

EUPHRATE ,
{Géog. anc. & mod.) grand fleuve

qui prend fa fource au mont Ararat dans l'Arménie
^

éc ié jette dan? le golfe Perfique, après s'être joint au

Tigre.



EUR
* EÛPHRONE , f. {,{Myth. ) déefle cle îa nuît.

Son nom eft compofé de %v , bien , de <p(>m $ confeil ^

c'eft-à-dire qui donne bon confeil.

* EUPHROSINE , f. (.{Myth,) l'une des trois

grâces , celle qui repréfente le plaifir.

* EUPLOÉ
,
adj. pris fubft. {Mytk. ) furnom de

Vénus, proteâ;rice des voyageurs par mer. Il y avoit

fur une montagne près de Naples , un temple confa-

cré à Vénus Euploc.

EURE , ( Géog. mod. ) rivière qui prend fa fource

au Perche , en France ; elle fe jette dans la Seine , lui

peu au-deffus du Pont-de-FArche.

EUREOS, (^Hifi- nat.) pierre femblable à un

noyau d*o|ive ; elle étoit ftriée ou remplie de caii-

nelures. Boece de Boot croit que c'eft la même chofe

que ce que les modernes appellentpierre judaïque,,

EVREUX, (Gcog. mod.) ville de la haute Nor-

jnandie , en France ; elle ell fituée fur l'iton. Long,

ly, 48. j^. Lut. 49. /. 24.

EURIPE , f. m. (^Belles-Leur.') nom qu'on donnoit

aux canaux pleins d'eau , qui ceignoient les anciens

cirques.Tous ceux de la Grèce avoient leurs euripcs;

mais celui du cirque de Sparte , formé par un bras de

i'Eurotas ,
acquit ce nom par excellence. C'étoit - là

que tous les ans ks Ephebes , c'eft- à-dire les jeunes

Spartiates qui fortoient de leur feizieme année , fe

partageoient en deux troupes , l'une fous le nom
à'Hercule , l'autre fous le nom de Lycurgue ; 6c que

chacune entrant dans le cirque par deux ponts op-

pofés , elles venoient fe livrer fans armes un com-

bat , oii l'amour de la gloire excitoit dans ce moment
entre les deux partis , une animofité qui ne différoit

guère de la fureur. L'acharnement y étoit fi grand

,

qu'à la force des mains ils ajoùtoient celle des ongles

& des dents, jufqu'à fe mordre ,
pour décider de la

viâoire ; jamais ce combat ne fe terminoit
, qu'un

des deux partis n'eût jette l'autre dans VEuripe. Il

faut entendre là-delTus Cicéron ,
qui eut la curiolité

d'aller voir ce fpeûacle à Lacédémone. Voici fes

propres termes : Adokfccntium greges Lacedismone

-yidimus ipji , incredibili contentione certantes , pugnis ,

calcibus , unguibus , morfu dcniquc 3 ut exanimarmtur

priûs , quàm fe vicioj faterentur.

Voilà comme les jeunes Lacédémoniens mon-
troient ce qu'ils pourroient faire un jour contre

l'ennemi. Aufli les autres peuples couroient à la vic-

toire
,
quand ils la voyoient certaine ; mais les Spar-

tiates couroient à la mort , quand même elle étoit

affûtée, dit Séneque; & il ajoûte, turpe eji cuilibet

viro fugijje , Laconi vero deliberajje ; c'ell une honte à

qui que ce foit d'avoir pris la fuite , mais c'en eft

une à un Lacédémonien d'y avoir feulement fon-

gé. Cet ardck eji de M. le Chevalier DE Jaucovrt,
EuRiPE , (f) f. m. Géog, petit détroit de la mer

Egée fi ferré
,
qu'à peine une galère y peut palfer ,

fous un pont qui le couvre entre la citadelle & le

donjon de Négrepont. Tous les anciens géographes

,

hiftoriens , naturaliftes , & les poètes même , ont

parlé du flux & du reflux de VEuripc; les uns félon

le rapport qu'on leur en avoit fait , & les autres

fans l'avoir peut-être confidéré affez attentivement

en divers tems & en divers quartiers de la Lune.

Mais, enfin le P. Babin jéfuite nous en a donné

,

dans le fiecle paffé , une defcription plus exade
que celle des écrivains qui l'ont précédé ; & com-
me cette defcription eft inférée dans les voyages

de M. Spon
,

qui font entre les mains de tout le

inonde
, j'y renvoyé le leûeur.

_
Le dodeur Placentia , dans fon Egeo redivivo

,

dit que VEuripe a des mouvemens irréguliers pen-
dant dix-huit ou dix-neuf jours de chaque mois , &
des mouvemens réguliers pendant onze jours, &
qu'ordinairement il ne groffit que d'un pié , & rare-

pient de deux piés. Il dit auffi que les auteurs ne
Tomç Fit
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s*accôrdent pas fur le flux & le reflux de VÊurip&^
que les uns difent qu'il fe fait deus: fois , d'autres
iépt, d'autres onze , d'autres douze j d'autres qua-
torze fois en vingt-quatre heures ï mais que Loiriua
l'ayant examiné de fuite pendant un jour entier, ïl

l'avoit obfervé à chaque fix heures' d'iîne maniéré
évidente, & avec un mouvement ii violent, qu'à
chaque fois il pouvoit faire tourner alternativement
les roues d'un moulin. Hiji, nat. géncr. & part, tom^
I. pag. 48 c). royeiGoVFRE. • uv| , . ..i 1, /

J'ajouterai feulement que S. Juftin & ^. Ôrêgbîî-e
de^Nazianze fe font trompés, quand" ils ont écrit
qu'Ariftote étoit mort de chagrin de n'avoir pu corn-;
prendre la caufe du flux & du reflux de i'Euripe

car outre que l'hiflioire témoigne que ce philofophe
accufé fauflTement d'impiété , & fe fouvenant de
l'injufliice faite à Socrate , aima mieux s'empoifon-
ner que de tomber entre les mains de fes ennemis ; il

n'efl: pas plus vraiflemblable qu'un homme tel qu'A*
rifl:ote foit mort de la douleur de n'avoir pû expli-
quer un phénomène de la nature

,
qu'il le feroit que

cette raifon abrégeât les jours d'un petit - maître»
L'ignorance éclairée &: l'ignorance abécédaire ne
troublent pas plus l'une que l'autre la tranquillité de
l'ame. Article de M. le Chevalier DE Ja ucourt.

.

* EURIPIDE , f. m. (^Hifi. anc.) coup de dés qui
valoit quarante. Cette dénomination vient ou d'Eu-
ripide qui fut un des quarante magifl:rats qui fuccé-
derent aux trente tyrans, & qui l'infliitua; ou de fes

collègues
, qui par affeâion pour lui donnèrent fon

nom à ce coup de dés viûorieux.

EUROPE , ( Géog.
) grande contrée du monde

habitée. L'étymologie qui eû peut-être la plus vraif-

femblable , dérive le mot Europe du phénicien «r-

appa, qui dans cette langue flgnifie vifâge blanc; épi-

tliete qu'on pourroit avoir donné à la fille d'Agénor
fœur de Cadmus, mais du moins qui convient aux
Européens, Icfquels ne font ni bafanés comme les

Afiatiques méridionaux , ni noirs comme les Afri-*

cains.

VEurope n'a pas toûjours eu ni Je même nom , nî

les mêmes diviiions, à l'égard des principaux peu-
ples qui l'ont habité ;& poiu- les fous-divifions , elles

dépendent d'un détailimpoflible, faute d'hiftoriens

qui puifîent nous donner un fil capable de nous tirer

de ce labyrinthe.

Mais loin de confidérer dans cet article VEurope
telle que l'ont connue les anciens, dont les écrits font

parvenus jufqu'à nous , je ne veux dire ici qu'un feul

mot de fes bornes.

Elle s'étend dans fa plus grande longueur depuis
le cap de Saint-Vincent en Portugal & dans l'Algar-

va , fur la côte de l'Océan atlantique
, jufqu'à l'em-

bouchure de l'Obi dans l'Océan feptentrional
, par

l'efpace de 1 zoû lieues françoifes de 10 au degré , ou
de 900 milles d'Allemagne. Sa plus grande largeur,

prife depuis le cap de Matapan au midi de la Morée
jufqu~'au Nord- Cap, dans la parcie la plus fepten-

trionale de Norwege, efl: d'environ 733 lieues de
France de 20 au degré pareillement , ou de

5 50 mil-?

les d'Allemagne. Elle eft bornée à l'orient par l'Afie ;

au midi par l'Afrique , dont elle efl: féparée par la

mer Méditerranée ; à l'occident par l'Océan atlanti-

que , ou occidental , ôc au feptentrion par la mer
Glaciale*

Je ne fai fl l'on a raifon de partager le monde en
quatre parties , dont VEurope en fait une ; du moins

cette divifion ne paroît pas exaâe, parce qu'on n'y

fauroit renfermer les terres aréiques & les antarûi-

ques
,
qui bien que moins connues que le refl:e , ne

laiffent pas d'exifter & de mériter une place vuide

fur les globes & fur les cartes.

Quoi qu'il en foit, VEurope efl: toûjours la plus

petite partie ^\\ monde; mais , çfmme le remarque
D d ij
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l'atiteUf dé Vefprît des lois , eilè eft paTveiiiie à un îî

haut degré de puiffance ,
que l'hiftoire n'a prefque

rien à lui comparer là-deffus ^ fi l'on confidere l'im- '

menlité des dépenfes, la grandeur des engagemens, le

nombre des troupes , & la continuité de leur entre-

tien , même lorfqu'elles font le plus inutiles & qu'on
,

ne les a que pour l'oftentation.

D'ailleurs il importe peu que fEuràpe foit la plus

petite des quatre parties du monde par l'étendue de

ion terrein, puilqu'elle eft la pins confidérable de

toutes par foA commerce
,
par fa navigation

,
par fa

fertilité , par les lumières & l'induftrie de fes peu-

ples
,
par la connoiiTance des Arts , des Sciences, des

Métiers , & ce qui eft le plus important
,
par le Chri-

ftianifme , dont la morale bienfaifante ne tend qu'au

bonheur de la fociété. Nous devons à cette reli-

gion dans le gouvernement un certain droit politi-

que , & dans la guerre un certain droit des gens que

la nature humaine ne fauroit alTez reconnoître ; en

paroilTant n'avoir d'objet que la félicité d'une autre

vie , elle fait encore notre bonheur dans celle-ci.

UEiiropc eft appellée Celtique dans les tems les

plus anciens. Sa fituation eft entre le 9 & le 93 de-

gr€ de longitude, & entre le 34 & le 73 de latitu-

de feptentrionale. Les Géographes enfeigneront les

autres détails au ledeur. Article de iVf, le Chevalier

DE JaV COURT.
EUROPÉEN, adj. heures européennes , en Chrono»

|

logie & AJlronomie. f^oye^ HEURE.
EUROTAS ,

(Géog. & Hifi. anc) rivière du Pélo-

ponefe , ou de la Morée de nos jours , fameufe à plu-

fieurs égards , & en particulier pour avoir baigné

les murs de Sparte. On l'appelle aujourd'hui Vajili-

potamos.

Les Lacédémoniens publièrent que la déefte Vé-
nus, après avoir pafte ce fleuve, y avoit jetté fes

braffclets 6c autres ornemens de femme dont elle

étoit parée , & avoit pris enfuite la lance & le bou-
cher pour fe montrer en cet état à Lycurgue , & fe

conformer à la magnanimité des dames de Sparte.

Ce fleuve eft toujours tellement femé de rofeaux

magnifiques, qu'il ne faut pas s'étonner qu'Euripide

dans fon ffeleneÏQ furnomme Callidonax. Les jeunes

Spartiates en faifoient ufage pour coucher deifus,

& même on les obligeoit d'aller les cueillir avec leurs

mains fans couteau& fans autre inftrument : c'étoit-

là leurs matelas & leurs lits de plume.

VEurotas eft encore , comme dans les beaux jours

de la Grèce , couvert de cygnes d'une fi grande beau-

té ,
qu'on ne peut s'empêcher d'avouer que c'eft avec

raifon que les Poètes lui ont donné l'épithete d'0/0-

rifer :

Tayget'ique phalanx , & oloriferi Eurot<R

Dura manus dit Stace.

Autrefois cette rivière fe partageoit en plufieurs

bras ; mais aujourd'hui on feroit bien em.barrafl^é

de difcerner celui qui s'appelloit Euripe , c'eft-à-

dire ce canal où fe donnoit tous les ans le combat
des Ephcbes ; car le Vafilipotamos n'eft guère plus

gros en été près de Mifitra , que ne l'eft la rivière

desGobelins à Paris.

Mais admirons fur - tout la deftinée de ce fleuve

,

par ce qu'en a dit Séoeque. Hànc Spartam Eurotas

amnis àrcumjluit , qui pueritiam indurat , ad futur

œ

milituz patientiam : les Lacédémoniens y plongeoient

leurs enfans ,
pour les endurcir de bonne-heure aux

fat^ues de la guerre , & les Turcs s'y baignent dans

i'efpérance de gagner le royaume des cieiix. Article

dê M. le Chevalier DE Jaucourt.
* EURYALÉ , f. f. {Myth.) une des trois gorgo-

nes, fille de Phorcys & fœur de Medufe ; elle n'étoit

fiijette ni à la vieillefle ni à la mort.
* EURYNOME , f. f. ^Myth.) un des dieux infer-

E U S
naux ; il fe repaîfibit des cadavres. Il étoit repréfentë

dans le temple de Delphes , par une ftatue noire

,

affife fur la peau d'un vautour , & montrant les

dents.
* EURYSTERNON, adj. pris fubft. {MytL) qui

a la poitrine large ; furnom de la Terre. Elle avoit

un temple dans l'Achaïe, proche d'Egé. Sa prêtrelTe

étoit veuve d'un feul mari , & ne pouvoit en épou-
fer un autre.

EURYTHMIE
,
{^Arts lib!) c'eft , en ArchiieBure ,

Peinture, & Sculpture , félon Vitruve, une certaine

majefté & élégance qui frappe dans la compofition

des difFérens membres ou parties d'un bâtiment , ou
d'un tableau, qui réfulte des juftes proportions qu'on

y a gardées. /^oye^ Proportion.
Ce mot eft grec , & fignifie littéralement une har"

manie dans toutes Usparties ; il eft compofé de ly, hieriy

& pvB/uLoç^ rhythmusj cadence ou convenance des nom-
bres, fons, &c autres chofesfemblables. V.Rhytk-
MUS.

Cet auteur met Veurithmie au nombre des paarties

eflentîelles de l'Architedure ; il la décrit comme une
chofe qui confifte dans la beauté de la conftrudion,

ou l'afiemblage des différentes parties de l'ouvrage

qui en rendent l'afpeft agréable : par exemple, quand
la hauteur répond à la largeur , & la largeur à la lon-

gueur , &c. Dicl. de Trév. & Chambers.

* EUSEBIE , {. f. (Myth.") c'eft ainfi que les Grecs

appelloient la Piété qu'ils avoient divinilée.

EUSEBIENS, f. m. pl. (Hijl. eccléf.) nom qu'on

donna dans le jv. fiecle à une fadion d'Ariens , à

caufe de la faveur& de la proteftion que leur obtint

de l'empereur Confiance , Eufebe d'abord évêque
de Béryte

,
puis de Nicomédie , & enfin patriarche

de Conftantinople ; qu'il ne faut pas confondre avec
Eufebe évêque de Céfarée, que plufieurs écrivains

ont aufii accufé d'Arianifme , mais que plufieurs au-

tres ont tâché d'en juftifier , mais qui ne fut jamais

chef de parti. Foye^ Arianisme & Ariens. (6^)

EUSTACHE , (l'Ile de Saint-) Géog. med. île

de l'Amérique feptentrionale : c'eft la plus forte des

Antilles
,
par fa fituation. Long. ly. 40. lat. 16. 40,

EUSTATHiENS , f. m. plur. {Hijl. eccléf.) eft un
nom que l'on donna aux catholiques d'Antioche,

dans le quatrième fiecle , à l'occafion du refus qu'ils

firent de ne recevoir aucun autre évêque que Saint

Euftathe
,
que les Ariens avoient dépofé.

Ce nom leur fut donné pendant l'épifcopat de
Paulin, que les Ariens fubftituerent à S. Euftathe

vers l'an 330 ,
lorfqu'ils commencèrent à tenir des

aflemblées particulières. Vers l'an 350, Léontius

de Phrygie appelle ïEunuque , qui étoit Arien, &
qui fut inftallé fur le fiége d'Antioche , defira que les

Eujlathîens fififent leur fervice dans fon églife ; ce qui

fut accepté : & ainfi l'églife d'Antioche fervit indif-

féremment aux Ariens & aux Catholiques.

Ce que nous venons de dire donna lieu à deux
établifiTemens ,

qui ont toujours fubfifté depuis dans

l'Eglife. Le premi'cr fut la pfalmodie à deux chœurs;
cependant M, Baillet croit que s'ils inftituerent la

pfalmodie à deux chœurs , ce fut à deux chœurs de

Catholiques , & non pas par manière de réponfe au

chœur d!es Ariens. Le fécond fut la doxologie , Glo-^

ria Patri & Filio , & Spiritui fancio. Foyei DoxoLO-
GIE.

Cette conduite qui fembloit renfermer une ef-

pece de communion avec les Ariens , choqua beau-

coup de Catholiques, qui commencèrent à tenir des

aflTemblées particulières , & formèrent ainfi le fchif-

me d'Antioche.

S. Flavien évêque d'Antioche en 3 8 1 ,& Alexan-

dre un de fes fuccefieurs en 482 , procurèrent entre

les Eujîathiens &Je corps de l'églife d'Antioche,
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ïifte réunion dont Théodoret a raconté les circon^

ilances. Dici. de Trev, & Chamb&rs, (6^)

EusTATHlENS , eft auffi le nom donné à des

ïiérétiques qui s'élevèrent dans le quatrième fiecle

,

i& qui tirèrent leur nom d'un moine appelle Eiifia-

thius , {i follement entêté de jfon état
, qu'il condam-

iioit tous les autres états de vie. Baronius croit que
c'eft le même qu'un moine d'Arménie que S, Epi-

phane appelle Eutaclus^

Les erreurs & les pratiques de cet héréHarque que
Socrate , Sozomene , & M. Fleury fur leur autorité

,

t»nt confondu avec Euilathe
, évêque de Sébafle

,
cpi

vivoit auiîi dans le quatrième liecle , font rapportées

à ces chefs par les pères du concile de Gangres enPa-
phlagonie,tenu l'an 376. Eulïatbe & fes feftateurs

y

lont accules ; 1°. de condamner le mariage, & de
féparer les femmes d'avec leurs maris; 2°. de quit-

ter les affemblées publiques de l'Eglife
,
pour en te-

nir de particulières; 3°. de fe referver les oblations

à eux feuls; de féparer les fei'viteurs de leurs

maîtres & les enfans de leurs parens, fous prétexte

de leur faire mener une vie plus auftere
;
5^. de per-

mettre aux femmes de s'habiller en hommes ; 6°. de
ïuéprifer les jeûnes de l'Eglife , & d'en pratiquer

d'autres à leur fantaifie , même le jour du di-

manche; 7^. de croire qu'il étoit défendu en tout

tems de manger de la viande ; 8°. de rejetter les

oblations des prêtres mariés ; 9°. de méprifer les cha-

pelles bâties en l'honneur des martyrs , leurs tom-
beaux, & les affemblées pieufes qu'y tenoient les

£deles; 10°. de foûtenir qu'on ne peut être fauvé
fans renoncer elfeâivement à la pofTeffion de- tous

fes biens. Le concile fit contre ces erreurs& fuper-

llitions, vingt canons qui ont été inférés dans le co-

de descanons de l'Eglife univerfelle. Dupin, Bibliot.

des auteurs eccUjîaji. du quatrième Jiecle» Fleury, Hiji.

ectU/iaJî. torn^ IF. Liv. XVII. tit. xxxv. (G)
EUSTYLE , f. m. (Jrchitecl.) eft une elpece d'é^

difîce dont les colonnes font placées à la diftance la

plus convenable l'une de l'autre ; l'intervalle entre

les deux colonnes étant précifément deux diamètres

& un quart d'une colonne
,
excepté celles qui font

dans le milieu des faces devant & derrière
,
qui font

éloignées les unes des autres de trois diamètres.

Ce mot efl grec & compofé de h ,
Benè, bien, &c de

ç-tÎAo^ , colonne,

Veujlyk tient le milieu entre le picnoftyle & l'a*

réoflyle. /^c>y^{ PiCNOSTYLE , &c.

Vitruve , liv. III. chap. ij, obferve que Vmjîyle eft

de toutes les manières de placer les colonnes celle

qu'on approuve le plus ,& qu'elle furpaife toutes les

autres en commodité , en beauté , & en force. Foy.

h Di<iionn, de Trév. & Chambers. (P)
EUSUGAGUEN , {Géog, mod.) ville de la pro-

vince d'Héa , au royaume de Maroc , en Afrique.
* EUTERPE , f. f. (^Mythol.) celle des mufes qui

prélidoit aux inftrumens à vent ; on la repréfentoit

couronnée de fleurs ,
joiiant de la double flûte , &;

ayant l'amour à fes genoux. On lui attribue l'inven-

tion de la tragédie ; & en conféquence, on ajoûte à
fes attributs un mafque & une mafliie.

EUTHANASIE , f. f. (Théol.) mort heureufe, ou
palTage doux& tranquille , fans douleur , de ce mon-
de en l'autre. Voye:^ Mort.
Ce mot eft formé du grec h , henh, hien , & de ^a-

1/ATQç , mort, ((r)

* EUTHENIE, f. f. {Mythol.) c'eft ainfi que les

Grecs appelloient l'abondance qu'ils avoient divini-

fe.e
, mais qui n'eut jamais chez eux ni de temple

ni d'autel.

EUTIM
, {Géog. mod.) ville du Holftein en Alle-

magne.

EUTYCHIENS , f. m. pl. {Hifl. eccUf.) hérétiques
qui refufoient d'admettre deux natures en Jefiis-

EUT ai3
Chrifî, Se qui tirèrent leur nom d'Eutychès , archi-
mandrite ou abbé d'un monaflere célèbre de Conf^
tantinople

, & qui vivoit dans le cinquième fiecle.

_
L'averfion qu'Eutychès avoit pour le Neftoria-

mfme le précipita dans un excès oppofé & non
moms dangereux. On croit que quelques pafîages de

Cyrille d'Alexandrie
, qui foûtint vivement i'uni-

te de perfonne contre Neftorius
, engagèrent Euty-

chès à foûtenir l'unité de nature ; mais ces paflTages
bien entendus ne lui font nullement favorables ,comme on peut voir dans M. WitaflTe , Trait4 de
Vincarnation , part. II, qiiœfl. yj, art. 1 . feci. j

.

Cet héréfiarque foûtint d'abord que le Verbe, en
defcendant du ciel , avoit apporté fon corps qui n'a^
voit fait que pafTer dans celui de la fainte Vierpe
comme par un canal ; ce qui approchoit de l'héréfie
d'Apollinaire. Mais il retraça cette propofition dans
le fynode de Confl:antinople , oû fa doàrine fut d'a-
bord condamnée par Fiavien ; mais on ne put le fai-
re convenir que le corps de Jefus-Chrift fût de mê-
me fubftance que les nôtres; au contraire, il paroît
qu'il n'en admettoit qu'un phantaftique, comme les
Valentiniens & les Marcionites. Il n'étoit pas ferme
& conféquent dans fes opinions, car il fembla qu'il

reconnoifl^oit en Jefus-Chrift deux natures , même
avant l'union hypoflatique

; conféquence qu'il tiroit

apparemment des principes de la philofophie de Pla-
ton, qui fuppofe la préexiftence des ames : auffi Eu-
tychès croyoit-il que l'ame de Jefus-Chrift avoit été
unie à la divinité avant l'incarnation. Mais il ne vou-
lut jamais admettre de diftinûion de natures en Je-
fus-Chrifl: après l'incarnation , difant que la nature
humaine avoit été alors abforbée par la nature divine,
comme une goutte de miel qui tombant dans la mer
ne périroit pas, mais feroit engloutie. Foye^ la dif-

fertation du pere Hardoiiin defacramento altaris, dans
laquelle cet auteur développe très-nettement tous
les fentimens des Eutychiens.

Quoique cette héréfie eût été condamnée dans lé
fynode qui fut tenu à Conflantinople en 448 , &
dont nous avons déjà parlé, Eutychès ne laifla pas
que de trouver des partifans & des défenfeurs : foû-,

tenu du crédit deChryfaphe, premier eunuque diï"

palais impérial , de l'adivité de Diofcore fon ami

,

patriarche d'Alexandrie , & des fureurs d'un archi-
mandrite fyrien nommé Barfumas , il fit convoquer
en 449 un concile à Ephefe

, qui n'efl connu dans
l'Hiflioire que fous le nom de brigandage,

, à caufe des
violences qu'y exercèrent les Eutychiens , dont le
chefy fut jufl:ifié; mais fon erreur fut examinée de
nouveau & anathématifée dans le concile général
de Chalcédoine tenu en 451 : les légats du pape S.
Léon qui y afTiflerent , foûtinrent que ce n'étoit
point alTez de définir qu'il y a deux natures en Jefus-
Chrifl; mais ils inliflerent fortement à ce que

,
pour

ôter tout équivoque , on ajoutât ces mots yfans êtri

changées confondues , ni divifées.

Mais cette décifion du concile de Chalcédoine
,

quoiqu'elle fût l'ouvrage de plus de cinq à fix cents
évêques , n'arrêta pas les progrès de l'Eutychianif-

me : quelques évêques d'Egypte qui avoient afliflé

à ce concile
,
publièrent ouvertement à leur retour,

que S. Cyrille y avoit été condamné & Neftorius -

abfous ; ce qui caufa de grands defordres : plufieurs^

par attachement à la doftrine de S. Cyrille , refu-

foient de fe foûmettre aux décrets du concWo. de
Chalcédoine

, qu'ils y croyoient fauffement oppo-
fés.

Cette héréfie qui fit de grands ravages dans tout l'O-

rient, fe divifa à la longue en plufieurs branches. Ni-
céphore n'en compte pas moins de 1 2 ; les ims étoienjt

appellés fchematici ou apparente» , parce qu'ils attri-

buoientà Jeliis-Chrifl: un corps phantaftique
; d'autres

ThéodofimSf du nom de Théodofe
, évêque d'Alexan-
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drie ; d'ailtrés Jacobites, du nom d'un certain Jacot)

ou Jacques , Jacobus , de Syrie ; cette branche s'éta-

blit elle-même en Arménie , où elle fublifte encore.

Voyei Jacobites.
Les autres principales font celles desThéopafchites,

qui prétendoicntque dans la paffion de J. C. c'étoit la

divinité qui avoit fouffert ; les Acéphales , c'eil-à-dire

fans chef ; les Sévériens, ainfi nommés d'un moine

appelle Sivere , qui monta fur le fiége d'Antioche en

5 1 3 ; on les appella encore Corrupticoks & Inconup-

ticoUs. p^oyei ces mots. Les Sévériens fe partagèrent

encore en cinq faftions, favoir les Agnoëtes ou

Agnoïtes ; les partifans de Paul
,
//tAotce? , c'eft-à-dire

les noirs , les angélîtesj enfin les Adriates & les Co-

nonites. Trévoux , Chambers, 8>c rHiji. eccUJiaf. (G)

EUTYCHIENS , f. m. pl. (
Hiji. cccUJiaji. ) étoit

aufïi le nom d'une autre feÛe d'hérétiques moitié

Ariens & moitié Eunomiens ,
qui commença à paroî-

tre à Conftantinople dans le quatrième fiecle.

Les Eunomiens à Conftantinople difputoient alors

vivement entr'eux , favoir fi le fils de Dieu connoît

le jour & l'heure du jugement dernier ; les uns fe fon-

doient principalement fur ce pafTage de l'évangile de

S, Math. chap. xxjv. verf. ^6'. ou plùtôt fur celui de

S. Marc f
chap, xiij. verf. 32. où il eft dit que le fils

ne le connoît pas , mais qu'il ny a que le pere. Euty-

chius ne fit pas difficulté de foùtenir , même par

écrit
,
que Le fils connoiffoit le dernier jour : ce fen-

timent déplaifant aux favans du parti d'Eunomius , il

fe fépara d'eux, fe retira vers Eunomius qui étoit

alors en exil.

Cet hérétique penfa comme Eutychius , que le fils

n'ignoroit rien de ce que le pere fait , & le reçut à fa

communion. Eunomius étant mort bien-tôt après

,

le chef des Eunomiens à Conftantinople refufa d'ad-

mettre Eutychius ,
qui pour cette raifon forma une

fe^e particulière de ceux qui s'attachèrent à lui, &;

qui furent nommés eutychicns»

Ce même Eutychius avec un certain Theophro-

nîus contemporain de Sozomene, furent les auteurs

de tous les changemens que les Eunomiens firent

dans l'adminiftration du baptême : ils confiftoient

,

-félon Nicéphore , à le donner par une feule immer-

fion , & à l'adminiftrer , non pas au nom de la Tri-

nité , mais en mémoire de la mort de Jefus-Chrift.

Nicéphore appelle le chef de cette fefte Eupfy-

çhius, &C non Eutychius, & fes feftateurs Eunomioeu-

pfychicns. V, EUNOMIOEUPSYCHIENS. Chamb. (G)

EVUIDER , V. aft. en Arehitcciure ; c'eft tailler a

jour quelque ouvrage de pierre ou de marbre, com-

me des entre-las ; ou de menuiferie , comme des pan-

neaux de clôture de chœur , d'œuvre , de tribune

,

&c. autant pour rendre ces panneaux plus légers

,

que pour voir à-travers. (P )

EvuiDER, en terme de Cloutier^Faifeur d'aiguilles

courbes ; c'eft faire une petite couliffe au-deffus ou

au-deffous du trou pour contenir le fil , & l'empê-

cher de s'écarter à droite ou à gauche, pour le ren-

dre d'égale grolTeur avec le corps de l'aiguille ; au-

trement il dechireroit la partie qne l'aiguille n'auroit

point alTez ouverte.

EvuiDER, en terme de Chauderonnier ; c'eft mettre

la dernière main à l'ouvrage
,
dégager les contours,

pincer les angles , & leur donner plus de grâce.

* EvuiDER, (^Ouvriers en fer") Ce terme fe prend

encore en un fens particulier chez les ouvriers en

fer. Ils évuident au marteau , à la lime , à la meule , &
à la poliffoire ,

lorfqu'au lieu de laifler à un inftru-

jnent tranchant, ou autre pièce , une furface plane

,

ils creufent plus ou moins cette furface , & la ren-

dent concave.

EvuiDER, terme de Cornetier , eflrl'opération par

laquelle on forme les dents d'un peigne parle moyen
-à'm guide-âne qui en fcie une 5

pendant qu'une au-
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tre lame moins avancée , comme nous l'avons dit à

fon article , trace la fuivante. C'eft par ce moyen
qu'on garde une même diftance entre toutes les dents

d'un peigne.

EVUIDOIR , f. m. {Lutherie.) outil dont les Fac-

teurs d'inJlrumensÀvent fe fervent pour accroître en-

dedans les trous de ces inftrumens qui forment les

tons ; il confifte en une mèche de perce , emmanchée
dans une poignée comme une lime. Flye^ lesfigures

dans les Planches de Lutherie,

E X
EXACERBATION, f. i. {Médecine,) Foye^ RE-

DOUBLEMENT , Paroxysme ou Accès, Mala-
die , Fièvre.

* EXACTEUR, f. m. (ffiji. am.) c'étoit, 1°. un
domeftique chargé de pourfuivre le rembourfement
des dettes de fon maître, z". Un autre domeftique

qui avoit l'œil fur les ouvriers. 3^. Un ofiicier de

l'empereur qui hâtoit le recouvrement de l'impôt

appellé pecuniarum fifcalium ; on le nommoit auflî,

compulfor. 4°. Un autre officier qui fuivoit les pa-

tiens au fupplice , & qui veilloit à ce que l'exécu-

tion fe fît , ainfi qu'elle avoit été ordonnée par le;s,

juges. Celui-ci s'appelloit exactorfupplicii.

EXACTION , fub. f. (Jurifprud.) c'eft l'abus que
commet un officier public qui exige des émoiumens
au-delà de ce qui lui eft dû. (A)

* EXACTITUDE, f f. (Morale.) terme relatif à

des règles prefcrites ou à des conditions acceptées.

Vexaciitîide eft en général la conformité rigoureufe

à ces règles & à ces conditions.

EXAGERATION , f î.figure de Rhétorique par la-

quelle on augmente ou l'on amplifie les chofes , en

les faifant paroître plus grandes qu'elles ne font par

rapport à leurs qualités bonnes ou mauvaifes. Foyei

Hyperbole.
Ce mot eft formé à^xaggero , j'exagère ,

qui eft:

compofé de la prépofition ex , ^ à^agger , un mon-
ceau, une élévation de terre. {G)
Exagération , en Peinture^ eft une méthode de

repréfenter les chofes d'une manière trop chargée

& trop marquée , foit par rapport au deflein , foit

par rapport au coloris , ou à la pofition des objets.

\Jexagération n'eft permife , foit dans la forme

foit dans la couleur des objets , que lorfqu'elle les

fait paroître tels qu'ils font , du point d'où ils doi-

vent être VLis , autrement c'eft toujours un vice. {Ky
Mais il eft fouvent difficile d'éviter ce vice : le

peintre qui réuffit en ce genre , & qui ne fait point

fortir l'objet de fon caraftere , doit , entr'autres ta-

lens , être doiié d'une profonde connoifl'ance des ef-

fets de la perfpeûive & de l'effet des couleurs :

cette conjjioiftance eft abfolument néceflaire dani

tous les grands ouvrages , où l'on ne peut s'empê-

cher d'employer ^exagération du deflein , celle de la

forme des objets , & celle du ton des couleurs , foit

dans les clairs , foit dans les ombres , à caufe de la

fuperficie du fonds fur lequel on travaille , de la dif-

tance où l'ouvrage doit être vu , & du tems qui fait

toujours perdre beaucoup du brillant des couleurs.

Voilà l'artifice merveilleux qui , dans les diftances

proportionnées à la grandeur des tableaux , foùtient

le caraâere des objets particuliers , & du tout en-

femble. Perfonne
,
peut-être , n'a rendu cette favante

exagération
,
plus heureufe & plus fenfible

, que Ru-

bens l'a fait dans les grandes machines. Article de i^.

le Chevalier DE JAUCOURT.
EXAGONE , voyei Hexagone.'

. EXAHEDRE , voyei Hexahedre & Cube.
EXALTATION de la fainte-croix , ( HiJl. ecclef. )

fête de l'églife romaine qu'on célèbre le quatorzième

jour de Septembre , en méiîiQire de ce qu'Héracliu,^
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porta la vraie croix de J. C. fur fes épaules , à Fen-

droit du mont-Calvaire, d'où elle avoit été enlevée

14 ans auparavant par Cofroès roi de Perfe , lorf-

qu'il prit Jérufale^ii fous le règne de l'empereur

Phocas.

Les vidoires d'Héraclius ayant forcé Siroès , fiis

& fuccejGTeur de Cofroès , à demander la paix , une

des principales conditions du traité,fut la reftitution

de la fainte- croix. On raconte qu'Héraclius voulut

la conduire lui-même à Jérufalem , & qu'y étant ar-

rivé , il la chargea fur fes épaules pour la porter avec

plus de pompe fur le Calvaire : on ajoute qu'étant

à la porte qui mené à cette montagne , il ne put

avancer tant qu'il fut revêtu des habits impériaux

enrichis d'or & de pierreries,mais qu'il porta très-fa-

cilement la croix dès qu'il eut pris
,
par le confeil du

patriarche Zacharie , des habits plus fimples & plus

Bîodeiles.

Telle e.ft l'opinion commune fur l'origine de cette

'fête : cependant long - tems avant le règne d'Héra-

clius , on en célebroit une dans l'églife greque & la-

tine en l'honneur de la croix fous le même nom d'e-

xakadon , en mémoire de ce que J. C. dit , en par-

lant de fa mort, en S. Jean
,
chap. xij. verf. 3 z. Lorf-

'([mj'aurai été exalté , fattirerai toute chofc à moi ; &C

encore chap. viij. verf, 28. Quand vous aure^ exalté

le fils de Vhoinme , vous connoîtrei quiJefuis. Le pere

du Soilier affùre que M, Chaftelain penfoit que cette

fête avoit été inftituée à Jérufalem du moins 240
ans avant Héracliusi

Il eft certain qu'Ori en céiebroit une du tems de

Conftantin , où peu de tems après , à laquelle on
pourroit donner le nom exaltation ; car Nicephore

japporte qu'on y célebroit la fête de la dédicace du

îempîe bâti par fainte Hélène , & confacré le 14 de

Septembre de l'an 355 j joiir auquel on enrenou-

velloit tous les ans la rnémoire ; il ajoute que cette

fête fut auiîi appellée Vexaltation de la croix , à caufe

d'une cérémonie qu'y pratiquoit l'évêque de Jérufa-

lem, qui montant fur un lieu éminent, bâti exprès

en manière de tribune
,
que les Grecs appelloient

les myfierts facrés de Dieu ou la faintaé de Dieu , y
élevoit la fainte-croix pour l'expofer à la vûe du peu-
ple & à fa vénération. Chambers. {G^
Exaltation , (^Algeb.') Quelques auteurs fefont

fervis de ce mot , en parlant des puiiTances
,
pour

defigner ce qu'on appelle autrement leur élévation ;

mais ce dernier mot efl: beaucoup plus ulité , & l'au-

tre doit être profcrit comme inutilcô Fryei Eleva-
TION. (O)

Exaltation, {^Jurifprud.^ efl l'élévation de

quelqu'un à une dignité eccléfiaftique ; mais ce ter-

me eft devenu propre pour la papauté : {^exaltation

du pape efl: la cérémonie que l'on fait à fon couron-

Bementjlorfqu'on le met fur l'autel de S. Pierre. (^)
Exaltation , ( Chimie. ) terme figuré , ou plu-

tôt fans fignification déterminée , employé par les

anciens chimifl:es , pour exprimer toute purification,

atténuation , amélioration , augmentation d'éner-

gie , de vertu , &Ci.

C'étoit des fels dés foufres exaltés
,
qui faifoient

les odeurs & les faveurs agréables ; la vertu alexi-

pharmaque narcotique des médicamens , &c.

Ce jargon n'efi: point vieilli en Médecine : on dit

fort bien encore dans les écoles & dans les conful-

tations , bile exaltée , fucs exaltés
, fels & foufres exal-

tés , &e. & la plupart de ceux qui prononcent ces

mots
, croyent bonement defigner par-là des êtres

réels.

Examen de confidence , ( Théolog. ) revue exade
qu'un pécheur fait de fa vie pafTée , afin d'en recon-
iQoître les fautes & de s'en confeiTer.

Tous les Théologiens qui ont écrit du facrement

jd,e pénitence, 6c particulièrement les anciens pères

,
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ôht beaucoup infîïlé fur la nature & les qualités dé
cet examen , comme fur une voie néceflTaire pour
préparer & conduire le pécheur au repentir fincere

de fes fautes. S. Ignace martyr le réduit à cinqpbintss

I**. rendre grâce à Dieu de fes bienfaits : 2°. lui de-

mander les grâces & les lumières néceflfaires pour
connoître ôcdiflinguer nos fautes : 3°. repaffer dans
notre mémoire toutes nos occupations, allions, pem
fées^paroles(à quoi il faut ajouter les omifiions),afiiî

de découvrir en quoi nous avons ojffenfé Dieu : 4". à
lui en demander pardon , & concevoir un regret fin-

cere de l'avoir "offenfé; 5°. à former une ferme réfolu-

tion de ne plus l'offehfer à l'avenir,& prendre toutes
les précautions néceffaires pour nous préferver du
péché , & en fuir les occafions. ( G )
Examen

,
{Jurifp.) efl: l'épreuve de la capacité

d'une perfonne qui fe préfente pour acquérir un état
ou remplir quelque fonftion qui demande une cer^
taine capacité.

Ainfi dans les Arts & Métiers > les afpirans à lâ

maîtriffe fubiflTent un examen , & doivent faire leur

chef-d'œuvre.

Ceux qui fe préfentent pour avoir la tonfure où
pour prendre les ordres

,
pour obtenir le vifa de l'é-

vêque fur des provifions , font ordinairement exa-^

minés ; voye^ l'édit de 1695.
Les étudians dans les univerfités fubiflTent aufli

plufieurs examens y avant d'obtenir leurs degrés : ce-

lui qui , après avoir foûtenu fes examens & autres

aâ:es probatoires , a été réfufé , s'il prétend que ce
foit injuftement

, peut demander un examen'^\xhïiQ.

Ceux qui font pourvus de quelque office de jufl:i-

ce , font examinés fur ce qui concerne leur état , à
moins qu'ils ne foient difpenfés de Vexamen j en con-

fidératiôn de leur capacité bien connue d'ailleurs.

Si l'officier pafl^e d'une charge ou place à une aU"

tre, qui demande pltis de capacité ou quelque con~
noiflTance particulière , il doit fubir un nouvel exu'-

men. Voye^ la Rocheflavin , des parlemens , liv. VI,

ch. xxviij. (A )
Examen à futuîi , voyei Enquête o'examen

À FUTUR.
* EXAMILION , f. îii. {Hift. mod.) muraille célè-

bre que l'empereur Manuel Paléologue fit élever fur

rifl:hmedeCorinthe : elle avoit fix milles de longueurs

elle couvroit le Peloponefe contre les incurfions des

barbares : elle partoit du port Léchée , & s'étendoit

jufqu'au port de Cehchrée. Amurat fécond la démo-
lit : les Vénitiens la reconffruifirent en quinze jours:

elle fut renverfée pour la féconde fois par Beglerbey^

& ne fut point relevée.

EXAMINATEUR , f. m. (Jurifip. ) Foyèi Com-
missaire AU Chastelet , Commissaire En-
quêteur ,

6* ^z/z /tzo^ Enquêteur. (^)
EXAMINER un compte , (Comm^erce.') c'efl: le îiré

avec exaditude , eri pointer les articles , en vérifier

le calcul
j
pour en découvrir les erreurs. Dictionn,

de Comm. Voye^ COMPTE.
EXANGUIN , adj. en Anatotnie , fe dit des Vaif-

feaux qui ne renferment point la partie rouge dii

fang.

-Il y a quatre fortes de VaifiTeaux e:)Canguîns ; fa-

voir , les vaifleaux chylidoques ^ les vaiffTeaux lymplM"

tiques , les vaifleaux nerveux , & les vaifleauxfiecré^

toires. M. Quefnay,
efif. phyfi. fiur réconomie animale^,

Foyei Chylidoques , Nerveux , &c.

EXANTHEME , f. m. {Médecine.) l^ctv&^fi^ , dé«

rivé de «favâê/c, qui fignifie efiîoreficere, fleurir^ d'oîl

les Latins ont appelle les exanthèmes j efiîoreficentiœ

efilorefcences ; c'efl: un terme employé pour expri-

mer l'éruption (qui fe fait fur la peau) des humeurs

viciées , dans le corps humain ^ qui fe portent de

l'intérieur à la furfâce j & y forment des taches qui

ne s'éleyent pas au-deflus du niveau d© la peau ^ ôu
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de petites tumeurs de différentes efpcces , de la cou-

leur des tégumens , ou d'une couleur différente.

Puifque les exanthèmes , proprement dits
,
paroif-

fent effentiellement fur la peau; il s'enfuit donc que
la matière morbifîque

,
qui les forme, a fon fiége

dans les vaiffeaux cutanés , & que cette matière eft

de nature à ne pas y couler librement , & à y faire

naître conféquemment des obffrudions , foiî parce

que le fluide
,
qui efi: propre à ces vaiffeaux , a trop

de confiftance
, pêche par épaiffiffement ; foit parce

qu'il y a pénétré par erreur de lieu , erron Loci , une
humeur plus groffiere qui en a dilaté , forcé les ori-

fices , & en a engorgé le canal trop étroit
,
pour les

recevoir dans l'état naturel (roje^ Erreur de
lieu); foit parce qu'ils ont été refferrés , rétrécis

par quelque caufe que ce foit : ces différentes cau-

fes , propres à produire des exanthèmes
, peuvent

être internes & externes ; ainff après de grandes

fueurs
,
qui ont fait perdre au fang fes parties les

plus fluides , il fe forme des puffules prurigineufes

par des humeurs privées de véhicule
,
épaiffies , ar-

rêtées dans les vaiffeaux cutanés : il fe forme des ta-

ches rouges ou pourprées , fur la furface du corps

,

lorfque le fang a perdu fa confiftance au point que
fes globules rouges puifl'ent pénétrer dans les vaif-

feaux fecrétoires de la peau , où ils ne pourroient

pas être admis
, lorfque le fluide a fa conliffance ac-

tuelle : les matières aères
,
qui font portées dans les

vaifleanx cutanés , ou qui font appliquées au-dehors
fur les tégumens

,
peuvent auffi produire des exan-

thèmes en caufant des conftriûions , des irritations

dans les tuniques de ces vaiffeaux
, qui en diminuent

la capacité
, y arrêtent les humeurs : dans ces trois

fortes de cas , il y a toujours défaut de méabilité

dans les fluides foit par une mauvaife qualité qui
leur eff propre , foit par l'état contre nature des fo-

lides qui les contiennent , foit par le concours du
vice des parties contenues & contenantes. Voye^
Tache , Pustule ,

Gale, &c.

Les exanthèmes fébriles font ceux qui méritent le

plus d'attention
, parce qu'ils font le plus fouvent

formés d'un dépôt de matière critique
, que la fièvre

porte dans les vaifleaux de la peau : cette matière
s'y arrête & les obftrue

, parce qu'elle n'eft pas af-

fez atténuée pour couler librement dans toute leur

étendue : il conffe
,
par des obfervations faites fur

des cadavres
,

qu'il fe fait aufll quelquefois de fera-

blables dépôts critiques
,
qui forment des efpeces d'e-

xanthemes fur la furface des parties internes ; dans
ces cas la fièvre ne fe termine pas par le retour de la

janté ni par la mort , mais elle dégénère en une autre
jualadie : il eff évident par confequent

, que la cau-

ie efficiente de cette éruption cxamhématcufe , eyft

la nature ou la force de la vie , qui fait circuler les

humeurs dans les vaifleaux
,
qui lepare de la maffe

les fluides viciés , & qui les porte dans des vaiffeaux

proportionnés à leur denfité , à leur mobilité , & au
degré de mouvement avec lefquels ils fe préfentent

à leur orifice ; ce cjui s'opère conféquemment par
un méchanifme femblable à celui des fecrétions : les

exaîithemes font différens , félon la différente nature
de la matière morbifique

, quelquefois ils font rou-
ges, parce qu'ils font formés par un fang inflamma-
îoire, épais

,
qui engorge les vaiffeaux cutanés, &

d'autres fois ils font jaunâtres ou de couleur de la

peau
,
parce que la matière de l'engorgement eff un

£uide féreux ou lymphatique
, qui pêche de même

par l'épaiflîffement : c'eft auffi de ces différences

que les fièvres exanthémateufes prennent leurs diffé-

rens noms ; telles font les fcarlatines , les pétéchia-

les rouges , pourprées , les miliaires , la rougeole

,

la petite vérole. Voye^ chacun de ces mots en fon
lieu , fur-tout le dernier , & l'article, de la Fièvre
ÉRUPTOIRE. (d)

EXARQUE , f. m. (
Hijl. ecclif. ) titre de dignité

eccléfiaffique dans les premiers iiecies de l'Egiiie.

On donnoit le nom ^exarque à l'évêque de la prin-

cipale ville d'un diocèfe , c'eff-à-dire comme ce mot
le fignifioit alors, de plufiein-s provinces eccléfiafti-

ques ; c'eft ce que les Latins appellent depuisprimat

,

& les Grecs patriarche. Foye^ PATRIARCHE & PRI-
MAT.

^
Il y avoit en Orient autant ^exarques que de dio-

cèfes : le premier étoit celui d'Afie,& réfidoit à Ephe-
fe. Poîycrate évêque de cette ville préfida au con-
cile d'Afie , tenu au fujet de la queftion de la pâque ;

ce qui montre que l'exarchat de cette ville n'étoit

pas fondé fur des conditions purement humaines. .

Il ne nous refte pas de preuves fi éclatantes dans
l'antiquité de deux autres exarchats , Céfarée en
Cappadoce& Héraclée en Thrace.Nous voyons feu-

lement que Firmilien évêque de Céfarée , avoit at-

tiré un grand nombre d'évêques de fon parti contre
le pape Etienne , dans la difpute fur la rébaptifatioa
des hérétiques.

Le patriarche d'Antioche ayant travaillé long-
tems à diminuer l'autorité des exarques , la fit abolir
dans le concile de Chalcédoine. Il ne leur refta que
la qualité ^exarques , avec un rang de diftinftioa

après les cinq patriarches , mais fans aucune jurif-

didion fur les métropolitains de leur diocefe. L'é-
vêque de Conftantinople s'empara auffi de la jurif-

diûion des exarques du Pont & de l'Afie ; ce dernier

exarchat fut, à la vérité , rétabli par un édit du ty-
ran Bafilic ; mais l'empereur Zénon

,
prefqu'auffi-

tôt après , rendit au patriarche de Conftantinople les

droits dont il joiiiffoit fur cette province. Thomaff.
difdpl. ecciéf. part. J. liv. I. chap. viij.

Bingham > orig. eccUf. tom. I. liv. IL ch. vij. ^.22
remarque qu'on appelloit autrefois les patriarches
exarques d'un diocife , c'eft -à- dire d'un grand gou-
vernement de la ville capitale duquel ils étoient évê-
ques,& qu'on donnoit aux métropolitains le titre d'e»

xarques d'une province ; d'où il conclut que Vexar-

que étoit la même chofe que le patriarche , ce qui
eft vrai dans le fond

,
pour les tems qui ont précé-

dé le concile de Chalcédoine; mais depuis, le nom
^exarque n'a plus été qu'un vain titre , leurs hon-
neurs & leur jtirifdidion ayant été attribués aux pa-

triarches. .

Le nom ^exarque eft encore ufité parmi les Grecs
modernes

,
pour îignifier un député , un délégué ; par

exemple, ceux que le patriarche envoyé en diverfes

provinces , pour voir ff l'on y a obfervé les canons
eccléfiaftiques , û les évêques font leur devoir , & ft

les moines font dans la règle. Goar , in not. ad ofic.

Conjiantinop. (6^ )
Exarque , f. m.

( Hifi, anc. ) dans l'antiquité

étoit un nom que donnoient les empereurs d'Orient,

à certains ofiiciers qu'ils envoyoient en Italie en qua-

lité de lieutenans ou plutôt de préfets , pour défen^

dre la partie de l'Italie qui étoit encore fous leur

obéiffance
, particuHerement la ville de Ravenne

,

contre les Lombards qui fe font rendus maîtres de
la plus grande partie de l'Italie.

Vexarque faifoit fa réfidence à Ravenne ; cette

ville avec celle de Rome étoit tout ce qui reftoit aux
empereurs en Italie.

Lepatricien Boethius, connu par fon traité de con-^

folatione philofophiœ , fut le premier exarque. Il fut

nommé en 568 par Juftin le jeune. Les exarques fub-

fifterent pendant 185 ans, & finirent à Eutychius,
fous l'exarquat duquel Aftulphe ou Aftolphe , roi de
Lombardie

, s'empara de la ville de Ravenne.
Le pere Papebroch , dans fon propylœum ad acia

fancl. Mail , a fait une differtation fur le pouvoir&
les fondions de Vexarque d'Italie à l'éledion & à Tor*

dination du pape.

Heraclius ;
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îïcraclius , archevêque de Lyon , dépendant de

l'iHuilre maifon de Montboiflîcr, fut créé par Tem-
pereur Frédéric exarque de tout le royaume de Bour-

gogne : dignité quijufque-là 'étoit inconnue par-tout

ailleurs qu'en Italie , & particulièrement dans la

ville de Ravenne. Meneiirier , hifl. de Lyon.

Homère , Phiton & d'autres anciens auteurs , don-

nent pareillement le nom ^exarques au chorifte ou
maître des muficiens dans les anciens chœurs, ou à

celui qui chante le premier : car le mot «p^w ou ap-

Xo{^sLt t fignifîe également commencer & commander^

J^oyt^ Chceur. Chambers. (6^)
EXASTYLE , f. m. terme d^Architecture ; ce mot

vient du grec , & fe dit d'un portique ou porche qui

a fix colonnes de front , comme le porche de la Sor-
bonne , à Paris. ( P )
EXCAVATION , dans VArchitecture c'eftl'aûion

de creufer & d'enlever la terre des fondemens d'un
bâtiment. Palladio dit , qu'il faut creufer jufqu'à ê de
la hauteur de tout le bâtiment.

EXCEDANT
, ( Commerce^ ) ce qui cft au-delà de

la mefiire.

On appelle en terme de Commerce, eitcedantà^im'

nage , ce que l'on donne ou ce qui eft dû au-delà de
l'aunage ordinaire , en aunant des étoffes , toiles &
autres marchandifes qai fe mefurent & fe vendent
à l'aune. On dit auffi bénéfice d'aunage & plus fou-
vent bon d'aunage. Foyei BÉNÉFICE & BoN d'AU-
ÏÎAG£. DiSionn, de Commerce.

* EXCELLENT, adj. ( Gram. ) terme de compa-
raifon

,
qui marque le dernier degré poffible de bonté

phyfique ou morale. lî n'y a rien de mieux que ce
qui eft excellent. Il fe dit du tout ou d'une de fes par-
ties ; de l'être entier ou de quelqu'une de fes qualités.

^
EXCELLENCE , f. f. ( Hifi. mod. ) eft une qua-

lité ou titre d'honneur qu'on donne auxambaffadeurs
& à d'autres perfonnes qu'on ne qualifie pas de ce-
lui d'alteffe ; parce qu'ils ne font pas princes, mais
qui font au deffus de toutes les autres dignités infé-

rieures. Veyei^ Qualité.
En Angleterre & en France on ne dônne ce titré

qu'au» ambalTadeurs : mais il ell fort commun en
ÂUem^ne & en Italie. Autrefois ce titre étoit ré-
fervé pour les princes du fang des différentes mai-
fons royales ; mais ils l'ont abandonné pour prendre
celui d nltefil^ ,

parce que plufieurs grands feigneufs
prenoient cûmà^excellence. Fby^^ Altesse.

Les ambalfadeurs ne font en polfeffion de ce titre

que depuis 1593, quand Henri IV. roi de France en-
voya le duc de Nevers en ambalTade auprès du pape

,

©Il il fut d'abord complimenté du titre ^excellence.

Dans la fuite on donna le même nom à tous les am-
baffadeurs réfidens dans cette cour , d'où cet ufage
s'eftrépandu dansles autres, ^oye^Ambassadeur.

Les ambalTadeurs de Venife ne joiiifTent de ce ti-

tre que depuis 1636 , tems auquel l'empereur & le

roid'Efpagne confentirent à le leur donner.
Les ambalTadeurs des têtes couronnées ne veulent

point donner ce titre aux ambalTadeurs des princes
d'Italie, où cet ufage n'eft point établi.

La cour de Rome n'accorde jamais la qualité ^ex-
tellence à aucun ambaffadeur quand il ell eccléfiafti-

que , parce qu'elle la regarde comme un titre fécu-
Iier. Les règles ordinaires& l'ufage du mot excellen-

ce ont varié un peu par rapport à la cour de Rome.
Autrefois les ambalTadeurs de France à Rome , don-
noient le titre (Texcellence à toute la famille du pape
alors régnant , au connétable Colonne , au due de
Bracciano, & aux fils aînés de tous ces feigneurs

,
de même qu'aux ducs Savelli, Cefarini, &c. . . , mais
à préfent ils font plus réfervés à cet égard ; cepen-
dant ils traitent toujours d'excellence toutes les prin-
^ffes romaines,

La cour de Rome de fon côté, ôi les princes ro-
Tçme FI,

thams donnent tt mêmè titre au chanceliet , au*
miniftres & fécrétaires d'état , & aux préfidens des
cours fouveraines en France , aux préfidens des con-
feils d'Efpagne , au chancelier de Portugal , & à
ceux qui rempliffent les premières places dans les au-
tres états

, pourvu qu'ils ne foient point eccléfiafti-

ques.

Le mot excellence étoit autrefois le titre quô por-
toient les rois& les empereurs : c'eft pourquoiAnaf-
tafe le bibliothécaire appelle Charîemagne fon ex^-
cellence. Oh donne encore ce titre au fénatde Venife;
oii après avoir falué le doge fous le titre deférénijfime

3,

on qualifie les fénateurs de excellences.

Le liber diurnus pontif. rom. traite d'excellence les
exarques & les patriciens. Foye:^^ Titre.

Les Fx-ançois & les Italiens ont renchéri fur lafîm-
ple excellence

, & en ont fait le mot exctlUndfJime &
excellentijffîmo

, qui a été donné par plufieurs papes ^
rois, &c. mais le mot excellentijjîme n'eft plus d'u-
fage en France. Wiquefort & Chambers. ((?)
EXCENTRICITÉ , f. f ( Afironom, ) proprement

eflla dijftance qui eft entre les centres de deux cer-
cles ou fpheres qui n'ont pas le même centre. Foye^
Excentrique. Ce mot n'eft guère ufité en ce fens.

^

Excentricité
, dans l'ancienne Aftronomie , ejft lâ

diflance qu'il y a entre le centre de l'orbite d'unô
planète, &le corps autour duquel elle tourne. Foyet
Planète.

Les agronomes modernes qui ont précédé Kepler ^
à compter depuis Copernic

,
croyoient que les pla-

nètes décrivoient autour du foleil non des ellipfes
^

mais des cercles , dont le foleil n'occupoit pas le cen-
tre. Il ne leur étoit pas venu en penlée d'imaginer
d'autres courbes que des cercles ; mais comme ils

ayoient obfervé que le diamètre du foleil étoit tan-
tôt plus grand, tantôt plus petit, & que le foleit
étoit 7 à 8 jours de plus dansles fignes feptentrionaux
que dans les méridionaux, ils en concluoient avec
raifon qwe le foleil n'occupoit pas le centre de l'or-
bite terreftre , mais un point hors de ce centre , tel
que la terre étoit tantôt plus près , tantôt plus loiiî

du foleil. Kepler vint , &: prouva que les planètes
décrivoient fenfiblement autour du foleil des ellip-
fes dont cet aftre occupoit le foyer. FoyeiELLivSE ^
Planète , Kepler , Système , &c. '.

^

Excentricité 5 dans la nouvelle Aftronomie, eft la
diftance qui fe ti^ouve entre le centre C de l'orbite
elliptique d'une planète (P/. afiron. fig. /.) , & I0
ceaatre du foleil

, c'eft-à-dire la diftance qui eft en-
tre le centre de l'ellipfe & fon foyer. On l'appelle
aulîi exeentricité fimple.

L'excentricité double eft la diftance qu'il y a entre
les deux foyers de l'ellipfe

; qui eft égale à deux fois
l'excentricité fimple , ou l'excentricité tout court. Foye^
Foyer & Ellipse , &c.

Trouver l'excentricité dufoleil. Puifque le plus grand
demi-diametre apparent du foleil eft au plus petit
comme 32' 43" eft à 31' 48", ou comme 1963" à
1898'' ; la diftance la plus grande du foleil à la terre
fera à la plus petite comme 1963 efirà 1898. Foye^
Apparent, Distance & Vision. Donc puifque
P S S A P A ^ '^Ui { Planche afironom^

fig. I. ) , le rayon CP fera 1930 ; & par conféquenÉ
SCz:zPC -^PS = 31. Donc CP étant 100000,
C S fera trouvée =1658.
Donc, l'excentricité du foleil ou de la terre S C

étant une petite partie du rayon CP, l'orbiîe ellipti-

que de la terre ne doit pas s'éloigner beaucoup de
la forme circulaire. Ainfi il n'efi pas étonnant qu'un-

calcul fait fur le pié d'un cercle excentrique , ré-

ponde à-peu-près aux obfervations faites groffiêre«

ment , comme elles l'étoient avant la perfection des
infi:rumens aftronomiques. Cependant on s'apper-»

çpi^ facilement que les qbfervations répondent beau«

E §
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coup mieux encore à rhypothèfe elliptique , Se c'eft

celle que tous les aftronomes fuivent aujourd'hui.

h'excentricité de l'orbite terrellre paroît être toû-

jours la même , ou plutôt les inégalités qu'on y ob-

ferve font très-petites. Il n'en efl pas ainfi de celle de

la lune qui eft fujette à des variations continuelles

& très-fenfibles. On remarque auffi quelques chan-

gemens dans celles de Saturne , de Jupiter, &c. Foye^

Terre , Saturne , Jupiter , Lune , &c. Voy. auffi

Equation, Evecstion , &c. (O)
EXCENTRIQUE

, aclj .m Géométrie, fe dit de deux
cercles ou globes qui

,
quoique renfermés l'un dans

l'autre, n'ont cependant pas le même centre, &par
conféquent ne font point parallèles ; par oppoûrion

aux concentriques qui font parallèles , & ont un foui

&: même centre. Voye^ Concentrique.
Excentrique , f. m. dans la nouvelle JJlrono-

mic , ou cercle excentrique , eft un cercle comme
PD A E Planch. ajironom. fig. /. ) décrit du cen-

tre de l'orbite d'une planète C , & de la moitié de

l'axe CE , comme rayon. Voye^ Excentricité.
'Vexcentrique o\\ cercle excentrique , dans l'ancienne

Aftronomie de Ptolomée , étoit la véritable orbite de

la planète même, qu'on fuppofoit décrite autour de

la terre & excentrique à la terre : on l'appelloit auffi

déférent
,
parce que dans l'ancienne Aflronomie ce

cercle étoit imaginé fe mouvoir autour du centre C,

& emporter en même tems un autre cercle nommé
EpiCYCLE , dont le centre étoit comme attaché à la

circonférence du déférent , & dans lequel la planète

étoit fuppofée fe mouvoir. Foye^ Déférent , Epi-

cycle.
Au lieu des cercles excentriques autour de la terre

,

les modernes font décrire aux planètes des orbites

^elliptiques autour du foleil : ce qui explique toutes

lès irrégularités de leurs mouvemens & leurs dilîan-

ces différentes de la terre , &c. d'une manière plus

exacte & plus naturelle. Foye^ Orbite, Planète,
&c.

L'anomalie de ^excentrique , chez plufieurs agro-

nomes modernes , eft un arc du cercle excentrique

comme A K compris entre l'aphélie & la ligne

droite K L
,
qui, paffant par le centre de la planète

eft tirée perpendiculairement à la ligne.des ap-

fides A P. Foyei Anomalie.
Equation excentrique , dans l'ancienne Aftrono-

mie , eft la même chofe que la proftaphérefe. Foye^

ce mot.

Le lieu excentrique de la planète dans fon orbite

,

eft le point de fon orbite où elle eft rapportée étant

vue du foleil. Foyei HÉLIOCENTRIQUE & GÉo-
CENTRIQUE. (O)

* EXCEPTER , V. aft. terme relatif à quelque

loi commune. L'exc^tion eft des chofes qui ne font

pas fous la loi. Ce terme pourroit bien être encore

un de ceux qu'on ne peut définir.

EXCEPTION, (jurijprud.){i^mRe quelquefois

nferve, comme quand quelqu'un donne tous fes biens

à Vexception d'une maifon ou autre effet qu'il fe re-

ferve. Celui qui dit tout purement & fimplement

n'excepte rien.
)

Exception i eft auffi quelquefois une dérogeance

à la règle en faveur de quelques perfonnes dans cer-

îains cas : on dit communément qu'il n'y a point de
règle fans exception ^ parce qu'il n'y a point de règle

,

li étroite foit elle , dont quelqu un ne puifîe être

©xempté dans des circonftances particulières ; c'eft

auffi une maxime en Droit
, que exceptiofirmat regu-

iam, c'eft-à-dire qu'en exemptant de la règle celui

qui eft dans le cas de Vexception , c'eft tacitement

prefcrire l'obfervation de la règle pour ceux qui ne

font pas dans un cas femblable. {A^
Exception, lignifie auffi moyen & défenfe : on com-

prend fous ce terme îowtes fortes de défenfes. Il y a
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des exceptions proprement dites , telles que les

ceptions dilatoires & déclinatoires qui ne touchent
point le fond , & d'autres exceptions péremptoires
qui font la même chofe que les défenfes au fond.

Exception d'argent non compté, non nu-
meram pecuniœ. , eft la défenfe de celui qui a reconnu
avoir reçu une fomme, quoiqu'il ne Fait pas réelle-

ment reçue.

Suivant l'ancien droit romain, cette exception^oM''

voit être propofée pendant cinq ans ; par le droit

nouveau ce délai eft réduit à deux ans, à l'égard des
reconnolftances pour prêt , vente , ou autre caufe
femblable ; mais la loi ne donne que trente jours au
débiteur, pour fe plaindre du défaut de numératioa
des efpeces dont il a donné quittance.

Comme dans le cas d'une reconhoiftance furprife

fans numération d'efpeces , il pourroit arriver que
le créancier laiffât pafler les deux ans de peur qu'on
ne lui oppofât le défaut de numération , la loi per-
met' au débiteur de propofer cette exception par for-

me de plainte , de la rétention injufte faite par le

créancier d'une obligation fans caufe.

Cette exception etoit autrefois reçue dans toute la

France , fuivant le témoignage de RebufFe.

Préfentement elle n'eft reçue dans aucun parle-

ment du royaume contre les ades authentiques , lors-

qu'ils portent qu'il y a eu numération d'efpeces en
préfence des notaires ; le débiteur n'a dans ce cas
que la voie d'infcription de faux.

A l'égard des aûes qui ne font point mention de
la numération en préfence des notaires

,
l'ufage n'eft

pas uniforme dans tous les parlemens.
L'exception eft encore reçue en ce cas dans tous

les parlemens de droit écrit , mais elle s'y pratique
diverfement.

Au parlement de Touloufe elle eft reçue pendant
dix ans : mais ft elle eft propofée dans les deux ans,
c'eft au créancier à prouver le payement , au lieu

que û elle n'eft propofée qu'après les deux ans ; c'eft

au débiteur à prouver qu'il n'a rien reçu.

Au parlement de Grenoble , c'eft toujours .nu dé-
biteur à prouver le défaut de numération. ^

Dans celui de Bordeaux elle eft reçue pendant 30
ans, mais il faut que la preuve foit par écrit ; & l'ex-

ception n'eft pas admife contre les contrats qui por-
tent numération réelle.

La coûtume de Bretagne , art. x8o , accorde une
aûion pendant deux ans à celui qui a reconnu avoir
reçu, lorfque la numération n'a pas été faite.

On tient pour maxime , en général , que Vexcep-

tion d'argent non compté n'eft pas reçue au parle-

ment de Paris , même dans les pays de droit écrit

de fon reffi^rt , ce qui reçoit néanmoins quelque ex-
plication.

Il y a d'abord quelques coûtumes dans le reffiDit

de ce parlement ,
qui admettent formellement Vex"

ception dont il s'agit, même contre une obligation

ou reconnoiflance authentique , mais c'eft au débi-

teur à prouver le défaut de numération ; telles font

les coûtumes d'Auvergne , ch. xviij. art. 4, & à. la

Marche, art.C)C).

Dans les autres lieux du reflbrt de ce même parle-

ment , oii il n'y a point de loi qui admette Vexception,

elle ne laifle pas d'être auffi admifo, mais avec plu-

fieurs reftriftions ; favoir ,
que c'eft toûjours au débi-

teur à prouver le défaut de numération ,
quand même

il feroit encore dans les deux années ; il faut auffi qu'il

obtienne des lettres de refcifion contre fa reconnoii^

fance dans les dix ans à compter du jour de l'ade;

& fuivant l'ordonnance de Moulins & celle de 1667,
il ne peut être admis à prouver par témoins le dé--

faut de numération d'efpeces contre une reconnoif-

fance par écrit , encore qu'il fût queftion d'une fom-
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me moindre de loo livres , à moins qu'il n'y ait déjà

un commencement de preuve par écrit; & û c'eft un
a6le authentique qui falTe mention de la numération
d'efpeces à la vue des notaires , il n'y a en ce cas

,

comme on l'a déjà dit , que la voie d'infcription de
faux. (J)
Exception civile , fuivant le droit romain,

étoit celle qui dérivoit du droit civil, c'ell-à-dirc de la

loi, telles que les exceptions de la falcidie , de la tré-

beilianique , de difcuffion & de divifion , à la diffé-

rence des exceptions prétoriennes qui n'étoient fon-

dées que fur les édits du préteur , telles que les ex-

ceptions de dol
,
^uod vi , quod metûs caufd veljuris-

jurandi. {A
)

Exception déclinatoire , eft celle par laquelle

le défendeur, avant de propofer fes moyens au fond

,

décline la jurildiâion du juge devant lequel il eft af-

iigné , & demande Ibn renvoi devant Ion juge na-
, turel , ou devant le juge de fon privilège , ou autre

juge qui doit connoître de l'affaire par préférence à
tous autres.

Les exceptions déclinatoires doivent être propofées
avant conteftation en caufe ; autrement on eft répu-

té avoir procédé volontairement devant le juge , &
on n'eft plus recevable à décliner. Voye^^ Déclina-
toire 6- Rétention. (^)
Exception DE LA chose jugée, exceptioreiju-

dicatcB j c'eft la défenfe que l'on tire de quelque ju-

gement. Foye:^ ChoSE JUGÉE. (-^)
Exception dilatoire, eft celle qui ne touche

pas le fond , mais tend feulement à obtenir quelque
délai. Par exemple , celui qui eft afligné comme héri-

tier
, peut demander un délai pour délibérer s'il n'a

pas encore pris qualité.

De môme celui auquel on demande le payement
d'une dette avant l'échéance, peut oppofer que l'ac-

tion eft prématurée.

Ces fortes ^exceptions font purement dilatoires
,

c'eft-à-dire qu'elles ne détruifent pas la demande ;

mais il y en a qui peuvent devenir péremptoires

,

telle que Vexception par laquelle la caution demande
la difcuffion préalable du principal obligé ; car fi par
l'événement le principal obligé fe trouve folvable

,

la caution demeure déchargée.

Celui qui a plufieurs exceptions dilatoires les doit
propofer toutes par un même afte

, excepté néan-
moins la veuve & les héritiers d'un défunt

,
qui ne

font tenus de propofer leurs autres exceptions qu'a-
près que le délai pour délibérer eft expiré. Voye:^

L'ordonnance de i66y , tit. y. art, 6. & titre vj. &
jx. {A)

Exception de discussion et de division,
font celles par lefquelles un obligé réclame le bénéfi-
ce de difcuftion ou celui de divifion. Foye^Discvs-
sion «S* Division. (^)
Exception de dol exceptio doU mali, eft la dé-

fenfe de celui qui oppofe qu'on l'a trompé. Cette ex-
ception eft perpétuelle, fuivant le droit romain, quoi-
que l'aûion de dol foit fujette à prefcription. {A)
Exception de dote cautâ non numeratâ , eft une

efpece particulière à'exception d'argent non nombré

,

qui eft propre pour la dot lorfque le mari en a donné
quittance comme s'il l'avoit reçue

, quoiqu'il n'y ait
pas eu de numération réelle de deniers.

La novelîe loo donne dix ans au mari pour pro-
pofer cette exception. Foye^ DOT. (^)
Exception négatoire , eft la défenfe qui con-

fifte feulement dans la dénégation de quelque point
de fait ou de droit. Koye^ Dénégation. (^A

)
Exception péremptoire, eft celle qui détruit

1 a<aion; on l'appelle auffi défenfe ou moyen aufond ;
tel eft le payement de la dette qui eft demandée, tels
font auffi les moyens réfultans^^ietranfadion, d'u-
en rénonciation ou d'une prefcription

,
par vertu de

Tome VI
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laquelle le défendeur doit être déchargé de la de-
mande.

Les exceptionspéremptoires peuvent être propofées
en tout état de caufe. (y^)
Exception perpétuelle; on appelle quelque-

fois ainfi l'exception péremptoire, parce qu'elle tend
à libérer pour toûjours le débiteur; à la différence de
Vexception dilatoire

, qui ne fait qu'éloigner pour un
tems le jugement de la demande.
On peut auffi entendre par exception perpétuelle,

celle qui peut être propofée en tout tems , comme
font la plupart des exceptions , lefquelles font perpé-
tuelles de leur nature , fuivant la maxime temporalia.
ad agendum perpétua Junt ad excipiendum. Les excep-
tions perpétuelles prifes en ce fens , font oppofées à
celles qui ne peuvent être oppofées après un certain
tems , telles que font toutes les exceptions dilatoires
Vexception d'argent non compté , & celle de la dot non
payée. {A)
Exception personnelle, eft celle qui eft ac-

cordée à quelqu'un en vertu d'un titre ou de quelque
confidération qui lui font perfonnels

; par exemple,
fi on a accordé une remile perfonnelle à un de plu-
fieurs obligés folidairement , cette grâce dont il peut
feul exciper ne s'étend point aux autres co-obligés,
lefquels peuvent être pourfuivis chacun folidaire-
ment, Foye^ ci-apres EXCEPTION RÉELLE. {A)
Exception prétorienne. Foyei ci-devant Ex-

ception civile. {A)
Exception réelle , eft celle qui fe tire exvifce-

ribus rei ,& qui eft inhérente à la chofe , telle que l'ex^
ception de dol , Vexception de la chofejugée ,& plufieurs
autres femblables : ces fortes ^exceptions peuvent
être oppofées par tous ceux qui ont intérêt à la chofe,
foit co-obligés ou cautions ; ainfi lorlqu'un des co-
obligés a tranfigé avec le créancier , les autres cb-
obligés peuvent exciper contre lui de la tranfaclion,
quoiqu'ils n'y ayent pas été parties. (^)
Exception temporaire, ou comme quelques-

uns l'appellent improprement, exception temporelle

,

eft celle dont l'effet ne dure qu'un tems, telles que les
exceptions dilatoires, ou qui ne peut être propofée que
pendant un certain tems , comme Vexception d'argent
non compté.

Sur les exceptions en général
, voyei au digefle, au

code & aux injlitut. les titres de exceptionibus; l'ordon-
nance de iG6y,tit,jx. DumoHn,}?j/e duparlement,
chapit. xiij. Le Bret , de Vancien ordre des jugemens ,
ch. lxxxij.}A.ç.nûs , tom, IL liv. IF. queft. CS. ÇA)

* EXCES , f. m. (Grammaire.) au phyfique, c'eft

la différence de deux quantités inégales.

Au moral
, l'acception n'eft pas fort différente;

On fuppofe pareillement une mefure à laquelle les
qualités & les avions peuvent être comparées ; &
c'eft par cette comparaifon qu'on juge qu'il y a excès
ou défaut.

Excès , f. m, (Commerce.) lignifie quelquefois ce
qui excède une mefure , c'eft-à-dire ce qui eft au-
delà de la dimenfion ou capacité qu'elle doit avoir.
Ce terme n'eft guère en ufage en ce~fens que dans

les bureaux des cinq groffes fermes du roi, établis fur
les ports de mer pour y recevoir les droits de fortie

des vins & eaux-de-vie qu'on y embarque pour l'é-

tranger.

Les commis de ces bureaux appellent excès, ce que
les barriques contiennent au-delà des cinquante vel-
tes

,
qui eft le pié ordinaire fur lequel le tarif règle

les droits de fortie. Ainfi quand la barrique eft de 60
veltes , Vexcès eft de dix veltes , que le commis fait

payer à raifon de tant par velte , à proportion du
droit que les cinquante veltes ont payé. Foy. Velte,
Dicîionn. de Comm. de Trév. & Chamb. (G)
EXCESTER

, ( Géog. mod. ) ville d'Angleterre
5

fituée fur la rivière d'Ex. Long. 1^. 10. lat. 60, 5x«
E e ij



aïo E X C
EXCIPER , V. neut. (Jurifprud!) fignifîe quelque-

foisfournir des exceptions proprement dites ; il fignifie

auiîi quelquefois employer une pièce pour fa défen-

fe : on dit, par exemple ,
exciper d'une renonciation

,

d'une quittance ; il n'eft pas permis exciper du droit

d'autrui, c'eft-à-dire de vouloir fe faire un moyen
d'une chofe qui n'intérelFe qu'un tiers , & non celui

qui en excipe. (A )
EXCIPIENT, f. m. (Pharmacie.') On défigne par

ce nom une fubftance , ibit molle , foit liquide
,
qui

fert à raflembler& à lier les différens ingrédiens d'u-

ne compofition pharmaceutique , ou qui fournit un
véhicule ou une enveloppe à une drogue fimple.

Vexcipient d'une médecine eft ordinairement de

l'eau commune ; celui d'une opiate , d'une maffe de

pillules , d'un bol , une conferve ou un fyrop ; celui

d'un julep ou d'une potion cordiale , une eau diftil-

lée , &c. yoye:{^ ces articles particuliers.

Un liquide deftiné à recevoir une ou plufieurs dro-

gues , eft également appellé du nom ^excipient , foit

qu'elles foient folubles par ce liquide , foit qu'elles

ne le foient pas.

Vexcipient des comportions fous forme folide
,

n'en diffout jamais les ingrédiens.

1°. Vexcipient doit toujours ou concourir à rem-

plir l'indication qu'on fe propofe dans la prefcription

du médicament dont il fait partie , ou pour le moins

être indifférent.

2°. Il ne doit point avoir la propriété de détruire

ou d'altérer la vertu des médicamens qu'il reçoit. On
ne doit point

,
par exemple

,
incorporer des matières

alkalines , foit ferreufes , foit falines , avec un exci-

pient acide , &c. On commet une faute de cette efpe-

ce ,
lorfqu'on fe fert du fyrop de limon pour excipient

dans la préparation de la confeûion hyacinthe
,
qui

contient des alkalis terreux , & qui doit à ces matiè-

res abforbantes fes propriétés les plus connues ; car

l'acide du citron fe combinant avec ces fubftances

,

en détruit la vertu abforbante autant qu'il eft en lui.

Fbyei CONFECTION HYACINTHE aU mot CONFEC-
TION.
On trouvera à Varticle Formule , les lois généra-

les des mélanges pharmaceutiques. (^)
EXCISE , f. f. ( ffifi. mod. & Comm. ) eft une en-

trée ou impôt mis fur la bierre , l'aile ou bierre

douce, le cidre, & autres liqueurs faites pour les

vendre , dans le royaume d'Angleterre , dans la prin-

cipauté de Galles, &dans la ville de Berwick, fur

la rivière de Twed. Voye'^XiAVoT.

L'impôt de Vexcife fut d'abord accordé au roi

Charles fécond par un afte du parlement en l'année

ï66o, pour la vie de ce prince feulement : mais il a

été continué & augmenté par différens parlemens

fous les différens princes qui ont régné depuis , & il

a été étendu à l'Ecoffe. Cet impôt dans l'état où il

eft aâiuellement , eft fur le pié de 4 f. 9 d. par ton-

neau de bierre forte ou d'aile, & de i f. 6. d.pour

petite bierre.

Maintenant comme on accorde aux Braffeurs pour

le rempliffage de la bierre trois tonneaux fur 23 ,

pour l'aile ou bierre douce , deux fur 22 ; Vexcife

exaâ d'un tonneau de forte bierre monte à 4. f. i d.

^ : celui de l'aile ou bierre douce, 4 f. 3 d. J , & ce-

lui de la petite bierre à i f. i d. i q. .

Vexcife eft une des plus confidérables branches

du revenu du roi : anciennement ce droit étoit af-

fermé : mais à préfent il eft régi pour le roi par fept

commiffaires qui demeurent au bureau général de

Vexcife ,
reçoivent tout le produit de Vexcife de la

bierre, de l'aile , & autres liqueurs , & du dreche,

qui fe perçoit fur toute l'Angleterre , & le portent

authréfor. ^oje^EcHiQUiER.
Leurs appointeniens font de 800 liv. par an , &

ils s'obligent par ferment de ne recevoir de droits
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ou de falaire que du roi feulement. On peut appelle?

des commis de Vexcife à cinq autres qu'on nomme
les commiffaires des appels.

Le nombre des officiers qui font employés dans
cette branche des revenus ell fort grand. Outre les

commiffaires ci-deffus& leurs officiers fubordonnés,
comme les porte-regiftres , les ambulans , &c.^ . il y
a un auditeur de Vexcife avec fes commis , &c. . . un
porte-regiftre , un feerétaire, unfoHiciteur,un caif-

iier, un receveur, un clerc des affûrances, un con-
cierge , un portier , un arithméticien pour l'argent,

un jaugeur général , des chiffreurs généraux avec
leurs affiftans , des ambulans , un feerétaire pour les

marchandifes qui ne fe tranfportent pas , des exami-
nateurs, un feerétaire pour les journaux qui ont été

examinés , des chiffreurs , des examinateurs, &c, .

.

pour la diiîillerie de Londres pour le vinaigre , 1&
cidre, &c. Il y a auffi des examinateurs pour le dre-

che , des intendans généraux & autres , de la braffe-»

rie de Londres , avec des affiilans& autres officiers

au nombre de cent , des intendans généraux , & au-
tres pour la diftillerie de Londres , avec d'autres

officiers au nombre de 40 , un collecteur , & un in-

tendant pour les liqueurs qu'on fait venir , avec un
intendant de débarquement à la doiianne , &c.

Les appointemens annuels de tous les officiers de
Vexcife montent fuivant le calcul de M. Chamber-
layne à 23650 livres.

De plus il y a dans les provinces cinquante col-

leûeurs & 150 infpeûeurs, avec un grand nombre
d'officiers inférieurs appelles jaugeurs ou colleBeurs

de rexcife ; ce qui augmente le nombre de ceux qui
font employés à la perception de ce revenu,, juf-

qu'au nombre de 2000.

Vexcife fur la bierre , l'aile , & les autres liqueurs
qui font fujetes à ce droit , même en terns de guerre ,

monte à iiooooo livres par an, & eft perçu fur

300000 perfonnes ou environ.

L'impôt fur le dreche avec l'impôt qu'on a ajouté
fur le cidre, &c. monte entre lix à fept cents mille

livres par an , & fe perçoit fur une plus grande quan-
tité de monde que le premier.

Et cependant toute la dépenfe faite pour le re-

cueillement de ces droits , ne monte pas à vingt fols

pour livre fterling : ce qu'on regarde comme une
exaftitude & une économie , dont on ne peut pas
tïouver d'exemple dans aucuns revenus perçus foit

dans ce pays , foit par-tout ailleurs.

Tel eft le prix ou le produit exaâ: des différentes

importions de Vexcife.

1°. Unimpôt de 2f. 6 d. par tonneau, dont quin-
ze deniers par tonneau pendant la vie de fa majefté,

& les autres 1 5 d. qui doivent toujours fubfifler ,

comme étant propre au gouvernement civil , dédu-
ûion faite de 3700 liv. par femaine pour les annui-

tés, produit de net .... 169837 liv.

2°. Un impôt de neuf deniers par

tonneau , accordé à Guillaume III. &
à Marie pour 99 ans , à commencer
en Janvier 1692, à la charge de payer

124866 liv. par an pour les annuités ,

& 7567 liv. par an, pour la furvivan-

ce ,
produit net ijoioé

3°. Neuf autres deniers par tonneau

pour toûjours , accordés à Guillaur-

me III , & Marie , à la charge de payer

100000 liv. par an à la banque , com-

me auffi différentes annuités à vie

,

produit de net 150094
4°. Neuf autres deniers par tonneau

pour 1 6 ans , continués à la reine Anne,
depuis Mai 171 3, pour 95 ans, pour le

payement de 140000 liv. par an , fur

un million de billets de loterie, avec .
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les annuités de 99 ans , &c. produit

net 1 5^9898 liv. qui avec quelques au-

tres impôts accordés par un. aâe plus

récent , monte à . . . , .1 84898
5°. Un impôt fur les mauvais vins

& efprits qui n'ont été tirés qu'une
fois , continué jufqu'au 24 Juin 17 10,
produit 25167

6°. Vexcife fur l'aile & la bierre en
EcofTe 5

qui efl affermée moyennant. . . 3 3 500

Total ..... . 813702 liv.

Chambcrs. (Cr)

EXCLAMATION , f. f. figure de RJutoriqiie , par

laquelle l'orateur élevant la voix, & employant une
interjedion foit exprimée foit fous-entendue, fait

paroître un mouvement vif de furprife
,
d'indigna-

tion, de pitié , ou quelqu'autre fentiment excité par

là grandeur & l'importance d'une chofe.

Telle eft celle-ci ô ciel! ô terre! &c. & celle-ci

d€ Ciceron contre Catilina , ô tems ! ô mœurs ! Le
fénat connoît ce traître , le conful le voit, & il vit !

Que dis-je? il vit, il ofe paroître dans le fénat ! Et

cette autre dans l'oraifon pour Celius : Proh, dii

immortaUs ! cur interdum in hominum fceleribus ma-
ximis , aut connivetiSy aut prœfentisfraudis panas in

diein refervatis ?

En françois les interjections 6> /hélas, S Dieu! ôcc,

font les caraderes de Vexclamation. En latin on fe

fert de celle-ci , ô , heu , eheu ! ah ! prohfuperi
,
proh

JDeûm atque hominum fidem ! quelquefois cependant
l'interjeftion eû fous-entendue, comme miferum me !

hoccine fœculum ! L'interjeftion eft le langage ordi-

naire de l'admiration & de la douleur. Foje:^ Inter-
'3ECTÏON. Chambers. (^G^

EXCLUSIF
, ( Jurifprud. ) fignifie qui a l'effet

d'exclure. On appelle droit ou privilège exclujif, celui

qui eil accordé à quelqu'un pour faire quelque cho-
fe, fans qu'aucune autre perfonne ait la liberté de
faire le femblable. Claufe exclujive , efl celle qui dé-
fend d'employer quelque chofe en certains ufages
ou au profit de certaines perfonnes ; voix exclujive

dans les élevions, efl celle qui tend à empêcher que
quelqu'un ne foit élu. Voye:^ Exclusion, (y^)
EXCLUSION , f. f. en Mathématique. La métho-

de des exclujions efl une manière de réfoudre les

problèmes en nombres, en rejettant d'abord & ex-
cluant certains nombres comme n'étant pas propres
à la folution de la queflion. Par cette méthode le

problème efl fouvent réfolu avec plus de prompti-
tude & de facilité. M. Frenicle mathématicien fort

habile, quivivoit du tems de Defcartes, eft un de
ceux qui s'eft le plus fervi de cette méthode ^exclu-

Jîon. « M. Frenicle étoit le plus habile homme de fon
» tems dans la fcience des nombres ; & alors vi-

» voient MM. Defcartes , de Fermât, de Roberval,
» "Wallis , & d'autres

,
qui égaîoient ou peut-être

» furpafToient tous ceux qui les avoient précédés,
w La conjonfture du tems avoit beaucoup aidé ces
> grands génies à fe perfectionner dans cette fcien-

» ce. Caria plupart des favans s'en piquoient alors;

» & elle devint tellement à la mode
, que non-feu-

» lement les particuliers , mais même les nations dif-

» férentes fe faifoient des défis fur la folution des
» problèmes numériques : ce qui a donné occafion
» à M. Wallis de faire imprimer en l'année 1658 le

» livre intitulé Commercium epijîolicum , où l'on voit
wles défis que les Mathématiciens de France fai-

*> foient à ceux d'Angleterre ; les réponfes des uns

,

» les répliques des autres , & tout le procédé de leur
» difpute. Dans ces combats d'efprit, M. de Freni-
» cle étoit toùjours le principal tenant , & c'étoit
>f lui qui faifoit le plus d'honneur à la nation fran-
M çoife.
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>> Ce qui le faifoit le plus admirer , c'étoit la faci*

»-\ité c|u'ii avoit à réfOudre les problèmes les plus
» difficiles, fans néanmoins y employer l'Algèbre

,

» qui donne un très-grand avantage à ceux qui fa*,

w vent s'en fervir. MM. Defcartes, de Fermât,
» Walhs, & les autres, avoient bien de la. peine
H avec tout leur algèbre, à trouver la folution de
» plufieurspropofitions numériques, dont M. de Fre-
»mcle, fans l'aide dfe cette fcience, venoit aifé-
» ment à bout par la feule force de fon génie

, qui
» Itii avoit fait inventer une méthode particulière
» pour cette forte de problèmes. Je vous déclare in-

» génûment , dit M. de Fermât dans une de fes lettres
w imprimées dans le recueil de fes ouvrages

,
qut

» j'admire le génie de M. de Frenicle^ qui fans VAlge-
» bre poujje Ji avant dans la connoijfance des nombres

i

» & ce que j 'y trouve de plus excellent
,
conjîjie dans la

» vitejje defes opérations, M. Defcartes ne l'admiroit
» pas moins :fon arithmétique, dit-il au pere Merfen-
» ne , en parlant de M. de Frenicle , doit être exceL
>y lente

, puifquelle le conduit à une chofe où Vanalyfe
» a bien de la peine à parvenir. Et comme le remar-
» que l'auteur de la vie de M. Defcartes , ce juge-
» ment efl d'un poids d'autant plus grand

, que M.
» Defcartes étoit moins prodigue d'éloges

, particu-

» lierement en écrivant au P. Merfenne, àquiilavoit
» coutume de confier librement fes penfées. Enfin
» l'on ne peut rien dire de plus avantageux que ce
» que le célèbre M, de Fermât, qui connoifibit aufîî-i"

» bien que perfonne la force de tous ceux qui fe mê-
» loient alors de la fcience des nombres , dit dans
» une de fes lettres, oii parlant de quelque chofe q^u'il

n avoit trouvée : // n'y a, dit-il , rien de plus difficile

» dans toutes les Mathématiques ; & hors M. de Freni^

» cle y &peut- être M. Defcartes , je doute que perfonne •

» en connoiffe le fecret. D€ M. Defcartes , il n'en efl-

» pas bien afïùré ; mais il répond de M. die Fre^^-

» nicle.

» Cette méthode fi admirable cjui va , dit M.
« De,fcart-es ,où l'analyfe ne peut aller qu'avec bien.\

». de k peine , eil celle que M. de Frenicle
,
qui l'a-

» voit inventée , appelloit la méthode des exclujions^

» Quand il avoit un problème numériqiiie^ à réfou-^

» dre ,-au lieu de chercher à quel nombr^les condi-
» tions du problème propofé conviennent il -exa-j

» minoit au contraire à quels nombres dtles ne péu-^

» vent convenir; & procédant toujours par exchu
»fwn , il troiivoit enfin le nombre qu'il cherchoit.

» Tous les mathématiciens de fon tems avoient une
» envie extrême de favoir cette méthode ; & entre

» autres M. de Fermât prie inflamment le pere Mer-
» fenne , dans une de fes lettres , d'en abtenir de M,
» de Frenicle la communication. Je lui, en aiirois, dit-

>> il > une tris-grande obligation, &je m ferais jamais
>> difficulté de Vavoiïer. Il ajoute qu'il voudtoit avoir
» mérité par fes fervices, cette faveur ; & qu'il ne
w défefpere pas delà payer par quelques inventions
» qui peut-être lui feront nouvelles.

» Quelqu'inflance que l'on en ait faite à M. de
» Frenicle , il n'a jamais voulu pendant fa vie don-
» ner communication de cette méthode : mais après

» fa mort elle fe trouva dans fes papiers ; & c'eft un
» des traités que l'on a donnés dans le recueil intitu-

» lé divers ouvrages de Mathématique & de^ Phyjîque ,

» par MM, de PAcadémie royale des Sciences, à Pa-
» ris 1693. Comme c'efl une méthode de pratique,'

» &; qu'en fait de pratique on a bien plutôt fait d'in-

» ftruire par des exemples que par des préceptes ;

-» M. de Frenicle ne s'arrête pas à donner de longs

» préceptes pour tous les cas différens qui peuvent
» fe rencontrer ; mais après avoir établi en peu de
» mots dix règles générales, il en montre l'appiica-

» tion par dix exemples choifis & affez étendus ».

Mém, de CAcad, de^ Sciences ifc^^, p, Sq 3
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On rie dit ici rien davantage de cette méthode, par-

ce qu'il feroît difficile de donner en peu de paroles

une idée affez claire de cette fuite de dénombre

-

mens & dHexcluJïons , en quoi elle confiile : il la faut

voir dans le livre même : d'ailleurs depuis que les

méthodes de l'Algèbre font devenues familières &
ont été perfeftionnées , elle n'eft plus d'ufage , & ne

peut être que de fimple curiofité. ( O )
EXCOMMUNICATION, f. f, {mjl, am.) fépa-

ration de communication ou de commerce avec une

perfonne avec laquelle on en avôit auparavant. En
ce fenS , tout homme exclus d'une fociété ou d'un

corps , & avec lequel les membres de ce corps n'ont

plus de communication
,
peut être appelle excommu-

nié; ôc c'étoit une peine ufitée en certains cas parmi

lesPayens , & qui étoit infligée par leurs prêtres. On
défendoit à ceux qu'on cxcommunioit , d'affilier aux

facrifîces , d'entrer dans les temples ; on les livroit

aux démons & aux Eumenides avec des impréca-

tions terribles : c'eft ce qu'on appelloit facris inter-

dicerc , diris devoyere , execrarl. La prêtreffe Théano

,

fille de Menon , fut loiiée de n'avoir pas voulu dé-

vouer Alcibiade aux furies , quoique les Athéniens

l'euffent ordonné ; & les Eumolpides ,
qui en ce point

obéirent au peuple , furent très-blâmés
,
parce qu'on

n'en devoit venir à cette peine qu'aux dernières ex-

trémités. Elle pafla chez les Romains , mais avec la

même referve ; & nous n'en voyons guère d'exem-

ples que celui du tribun Afcius
,
qui n'ayant pû em-

pêcher Craffus de porter la guerre chez les Parthes

,

courut vers la porte de la ville par laquelle ce géné-

ral devoit fortir pour fe mettre à la tête des troupes ;

& là jettant certaines herbes fur un brafier , il pro-

nonça des imprécations contre Craffus. La plus ri-

goureufe punition qu'infligeaffent les druides chez les

Gaulois^ c'étoit, dit Céfar liv. FI. d'interdire la com-

munion de leurs myfteres à ceux qui ne veulent point

acquiefcer à leur jugement. Ceux qui font frappés

de cette foudre ,
paflent pour fcélérats & pour im-

pies ; chacun fuit leur rencontre & leur entretien.

S'ils ont quelqu'affaire, on ne leur fait point juftice,

ils font exclus des charges & des dignités , ils meu-
rent fans honneur & fans crédit. On pouvoit pour-

tant
,
par le repentir & après quelques épreuves

,

être rétabli dans fon premier état ; cependant fi l'on

mouroit fans avoir été réhabilité , les druides ne

lailToient pas d'offirir un facrifîce pour l'ame du dé-

funt. {G)
Excommunication ,

(Théologie.) peine ecclé-

fiallique par laquelle on fépare & prive quelqu'un de

la communication ou du commerce qu'il étoit aupa-

ravant en droit d'avoir avec les membres d'une fo-,

ciété religieufe. /^oye^ Communion.
i,Uexcommunication, en général, efl: une peine fpi-

rituelle fondée en raifon, & qui opère les mêmes ef-

fets dans la fociété religieufe ,
que les châtimens in-

fligés par les lois pénales produifent dans la fociété

civile. Ici les législateurs ont fenti qu'il falloit oppo-

fer au crime un frein puilTant ; que la violence &
rinjullice ne pouvoient être réprimées que par de

fortes barrières ; &: que dès qu'un citoyen troubloit

plus ou moins l'ord|e pubHc , il étoit de l'intérêt &
de la fureté de la fociété, qu'on privât le perturba-

teiir d'une partie des avantages , ou même de tous

les avantages dont il joïuffoit à l'abri des conventions

qui font le fondement de cette fociété : de-làles pei-

nes pécuniaires ou corporelles , & la privation delà

liberté ou de la vie , félon l'exigence des forfaits. De
même dans une fociété religieulé , dès qu'un membre
en viole les lois en matière grave , & qu'à cette in-

fraûion il ajoûte l'opiniâtreté , les dépolitaires de

l'autorité facrée font en droit de le priver
, propor-

tionnellement au crime qu'il a commis , de quelques-

uns ou de tous les biens ipirituels auxquels il partici-

poit antérieurement.
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C'eft fur ce principe

,
également fondé fur le droit

naturel & fur le droit pofitif , que Vexcommunication

reftreinte à ce qui regarde la religion , a eu lieu par-

mi les Payens & chez les Hébreux , & qu'elle l'a en-

core parmi les Juifs & les Chrétiens.

Uexcommunication étoit en ufage chez les Grecs ^

les Romains & les Gaulois , comme on l'a vu par l'ar--

ticle précédent ; mais plus cette punition étoit ter-

rible ; plus les lois exigeoient de prudence pour
l'infliger ; au moins Platon dans fes lois , liv. Vlh
la recommande-t-il aux prêtres & aux prêtreffes.

Parmi les anciens Juifs on féparoit de la commu-
nion pour deux caufes ,

l'impureté légale , & le cri-

me. L'une& l'autre excommunication étoit décernée

par les prêtres
,
qui déclaroient l'homme fouillé d'u-

ne impureté légale , ou coupable d'un crime, ex-

communication pour caufe d'impureté cefToit lorfque

cette caufe ne lubfifloit plus , & que le prêtre décla-

roit qu'elle n'avoit plus lieu. Uexcommunication pour
caufe de crime ne finiffoit que quand le coupable re-

connoiffant fa faute , fe foûmettoit aux peines qui.

lui étoient impofées par les prêtres ou par le fanhé-

drin. Tout ce que nous allons dire roulera fur cette

dernière forte excommunication.

On trouve des traces de Vexcommunication dans

Efdras , liv. I. c. x. v. 8. Un Caraitfe cité par Selden,

liv. I. c. vij. de fynedriis , affiire que Vcxcommunica"

tion commença à n'être mife en ufage chez les Hé-
breux que lorfque la nation eut perdu le droit de vie

& de mort fous la domination des princes infidèles.

Bafnage, hifl. des Juijs., liv. V. ch. xviij . art. 2. croit

que le fanhédrin ayant été établi fous les Machabées,
s'attribua la connoilfance des caufes eccléfiaftiques

& la punition des coupables ; que ce fut alors que le

mélange des Juifs avec les nations infidèles , rendit

l'exercice de ce pouvoir plus fréquent , afin d'empê-

cher le commerce avec les Payens , & l'abandon

du Judaïfme. Mais le plus grand nombre des inter-

prètes préfume avec fondement que les anciens Hé-
breux ont exercé le même pouvoir& infligé les mê-
mes peines qu'Efdras

,
puifque les mêmes lois fub-

fiftoient ; qu'il y avoit de tems en tems des tranfgref-

feurs , & par conféquent des punitions établies. D'ail-

leurs ces paroles fi fréquentes dans les Livres faints

écrits avant Efdras , anima quce fuerit rehellis adverfus

Dominum, peribit , delebitur; (& félon l'hébreu) ex-

fcindetur de populofuo , ne s'entendent pas toujours

de la mort naturelle , mais de la féparation du com-
merce ou de la communication in facris.

On voit Vexcommunication conftamment établie

chez les Juifs au tems de Jefus - Chrill
,
puifqu'en S.

Jean, ch.jx. v. zz, xij. v. 42.. xvj. v. z. & dans S.

Luc, chap. vj. V. zz. il avertit fes apôtres qu'on les

çhafTera des fynagogues. Cette peine étoit en ufage

parmi les Efieniens. Jofephe parlant d'eux dans fon

hijloire de la guerre des Juifs , liv. II. chap. xij. dit

« qu'auffi-tôt qu'ils ont furpris quelqu'un d'entr'eux

» dans une faute conlidérable , ils le chafTent de leur.

» corps ; & que celui qui eft ainfi chafTé , fait fou-

» vent une fin tragique : car comme il eft lié par des

» fermens & des vœux qui l'empêchent de recevoir

» la nourriture des étrangers , &: qu'il ne peut plus

» avoir de commerce avec ceux dont il efl féparé
,

» il fe voit contraint de fe nourrir d'herbages , com-

» me une bête
,
jufqu'à ce que fon corps fe corrompe^

» & que fes membres tombent & fe détachent. Il ar-

» rivé quelquefois
,
ajoute cet hiftorien

, que les Ef-

» féniens voyant ces excommuniés prêts à périr de

» mifere , fe laiflent toucher de compaffion , les re-

» tirent & les reçoivent dans leur fociété
,
croyant

» que c'eil pour eux une pénitence affez févere que
d'avoir été réduits à cette extrémité pour la puni-

» tion de leurs fautes ». Foye^ EssÉNiENS. .

Selon les rabbins , Vexcommunication QorûikQà?Lns



la privation clê qiielqiie droit dont on jouifîbit aupa-
ravant dans la communion ou dans la fociété dont
on eftmembre. Cette peine renferme ou la privation
ties cbofes iaintes , ou celle des cliofes communes

,

pu celle des unes & des autres tout à-la-fois; elle eft
impofée par une fentence humaine

, pour quelque
faute ou réelle ou apparente, avec efpërance néan-
moins pour le coupable de rentrer dans l'ufage des
chofes dont cette fentence l'a privé. Voyç:^ Seiden^
liv. I. ch. vij. de.fymdriis.

Les Hébreux avoient deux fortes ^excommunica-
tions, Yexcommunication majeure, & "^excommunica-
tion mineure : la première éloignoit l'excommunié de
k fociété de tous les hommes qui compofoient l'Egli-
fe : la féconde le féparoit feulement d'une partie de

,

cette fociété
, c'cft-à-dire de tous ceux de la fynago-

gue ; enforte que perfonne ne pouvoit s'affeoir au-
près de lui plus près qu'à la dillance de quatre cou-
dées

5
excepté fa femme & fes enfans. Il ne pouvoit

être pris pour compofer le nombre de dix perfonnes
néceffaire pour terminer certaines affaires. L'excom-
munié n'étoit compté pour rien , & ne pouvoit ni
boire ni manger avec les autres. Il paroît pourtant
parle talmud, que Vexcommunication n^QxciuQit^ViS
les excommuniés de la célébration des fêtes , ni de
l'entrée du temple , ni des autres cérémonies de re-
ligion. Les repas qui fe faifoient dans le temple aux
fêtes folennelles , n'étoient pas du nombre de ceux
dont les excommuniés étoient exclus ; le talmud ne
inet entr'eux & les autres que cette diftinftion

, que
îes excommuniés n'entroient au temple que par le
côté gauche , & fortoient par le côté droit ; au lieu
que les autres entroient par le côté droit , & fortoient
parle côté gauche : mais peut-être cette diftindion
lie tomboit-elle que fur ceux qui étoient frappés de
\ excommunication mineure.
Quoi qu'il en foit , les doreurs juifs comptent juf-

qu'à vmgt- quatre caufes à"excommunication
, dont

quelques-unes paroilTent très -légères , & d'autres
î-idicules

; telles que de garder chez foi une chofe
iiuifible

; telles qu'un chien qui mord les palTans, fa-
crifier fans avoir éprouvé fon couteau en préfence
d'unfage ou d'un maître en Ifraël, &c. Vexcommu-
nication encourue pour ces caufes , eft précédée par
la cenfure qui fe fait d'abord en fecret ; mais fi celle-
ci n'opère rien, & que le coupable ne fe corrige pas,
la maifon du jugement , c'eft - à- dire l'afremblee des
juges , lui dénonce avec menaces qu'il ait à fe cor-
riger : on rend enfuite la cenfure publique dans qua-
tre fabbats , où l'on proclame le nom du coupable&
la nature de fa faute ; & s'il demeure incorrigible

,

on l'excommunie par une fentence conçue en ces
termes quun telfoit dans lafêparation ou dans l'ex-
communication, ou qu'un tel foitféparé.
On fubiffoit la fentence ^'excommunication ou du-

rant la veille ou dans le fommeil. Les juges ou l'af-
femblée

, ou même les particuliers , avoient droit
d'excommimier,pourvù qu'il y eût une des 24 caufes
dont nous avons parlé , & qu'on eût préalablement
averti celui qu'on excommunioit

, qu'il eût à fe cor-
riger

; mais dans la règle ordinaire c'étoit la maifon
du jugement ou la cour de julHce qui portoit la fen-
tence de Vexcommunication folennelle. Un particulier
pouvoir en excommunier un autre ; il pouvoit pa-
reillement s'excommunier lui-même

, comme , par
exemple

, ceux dont il eft parlé dans les Aclel, ch.
xxiij. V. , 2. & dans le fécond livre ^^'Efdras , ch. x.

2^. qui s'engagent eux-mêmes
, fous peine d'ex-

communication
, les uns à obferver la loi de Dieu , les

autres à fe faifir de Paul mort ou vif. Les Juifs îan-
çoient quelquefois Yexcommunication contre les bê-
tes

, & les rabbins enfeignent qu'elle fait fon eftèt
jufque fur les chiens.

Vexcommunicadon qui arrivoit pendant le fom-

E X C 223
meil

,
etojt lorfqli'un homme voyoit eil fooge les iu^

ges quiparune fentence juridique l'excommunioient
ou même un particulier qui l'excommunioit

; alors il
le tenoit pour véritablement excommunié, parceque

,
lelon les doftem-s , il fe pouvoir faire que Dieu

,

t?efTvt f
^" ^"^^^^^'"^^ de fes minif!

ti es
,

1 eut fait excommumer. Les effets de cette ex-
communication font tous les mêmes que ceux dêUx^mmumcation juridique

, qui fe (À pendant la

Si l'excommunié frappé d'une excommunication mi-neure n obtenoit pas ion abfolution dans un mois
après 1 avoir encourue

, on la renouvelloit encorepour 1 efpace dun mois ; & fi après ce terme expiré
il ne cherchoit pomt à le faire abfoudre, On le foû-
meîtoit a 1 excommunication majeure

, & alors toutcommerce lui étoit interdit avec les autres •

il nepouvoitm étudier ni enfeigner, ni donner ni prendre
alouage. Il étoitréduit à-peu-près dans l'état de ceux
auxquels les anciens Romains interdifoient l'eau &
le feu. Il pouvoit feulement recevoir fa nourriture
d un petit nombre de perfonnes ; & ceux qui avoient
quelque commerce avec lui durant le tems de fon
excommunication, étoient foûmis aux mêmes peines
ou a la même excommunication

, félon la fentence des
juges. Quelquefois même les biens de l'excommunié
etoient confifqués & employés à des ufages facrés ,par une forte ^excommunication nommée chtrem \dont nous allons dire un mot. Si quelqu'un mouroit
dans 1 excommunication , on ne failoit point de deuil
pour lui

, & l'on marquoit
, par ordre de la juftice

,

le lieu de fa fepulture , ou d'une groffe pierre ou dun
amas de pierres comme pour fignifier qu'il avoit mé-
rite d'être lapidé.

Quelques critiques ont dlftingué chez les Juifi
trois fortes d'excommunications, exprimées p-r ces
trois termes, nidui, ckerem , &c fchammata. Le pre-
mier marque Vexcommunication mineure

, le fécond
la majeure & le troifieme fignifie une excommunica.
tion au-deffus de la majeure, à laquelle on veut qu'ait
ete attachée la peine de mort, & dont perfonne ne
pouvoit abfoudre. Uexcommunication nidui dure 30
jours. Le chercm eft une efpece de réaggravation de
a première

; il chaflè l'homme de la fynagoaue
le pnve de tout commerce civil. Enfin xAhammata
le publie au fon de 400 trompettes , & ôte toute
efpërance de retour à la fynagogue. On croit que le
maranatha dont parle S. Paul , eft la même chofe que
V^Jchammata; mais Selden prétend que ces trois ter-
mes font fouvent fynonymes

, & qu'à proprement
parler les Hébreux n'ont jamais eu que deux fortes
d excommunications, la mineure & la majeure

Les rabbins tirent la manière & le droit de leurs
excommunications, de la manière dont Débora & Ba-
rac maudiffent Meroz, homme qui , félon ces dot-
teurs, n affifta pas les Ifraélites. Voici ce qu'on en
ht dans le Livre des juges, ch. v, v. 2.3 . Maudiiïe, Me^
roi, dit 1 ange du Seigneur : maudifj-ei ceux qtûs'af^
feyeront auprès de lui

,
parce qu'ils nefontpas venus ail

Jecours du Seigneur avec les forts. Les rabbins vovent
evidemmem

, à ce qu'ils prétendent, dans ce paffa-
ge

,
I les malediftions que l'on prononce contre les

excommunies
;
1° celles qui tombent fur les perfon-

nes qui s affeyem auprès d'eux phis près qu'à la dif-
tance de quatre coudées; 3 «la déclaration publique
du crime de l'excommunié, comme on dit dans le
texte cite

, que Meroz n'eft pas venu à la guerre du
Seigneur; 4^^ enfin la pubHcation de la fentence à
fon de trompe

, comme Barac excommunia
, dit-on,

Meroz au Ion de 400 trompettes : mais toutes ces
cérémonies font récentes.

Ils croyent encore que le patriarche Hénoch eft
l auteur de la formule de la grande excommunication
dont ils fe fervent ençQre à-préfent , & qu'elle leur
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a été tranfinife par une tradition non îmerrompufe

depuis Hénoch jufqu'aujourd'hui. Selden , liv. IV,

cJi. vij. de Jure natur. & gcnt. nous a confervé cette

formule ài^excommunication, qui eft fort longue^ &
porte avec elle des caraderes évidens de fuppofition.

Il y eft parlé deMoyfe , de Jofué, d'Eliiee, de Giezi

,

de Barac , de Meroz , de la grande fynagogiie , des

anges qui préfident à chaque mois de l'année , des

livras de la loi , des 3 90 préceptes qui y font conte-

nus , &c. toutes chofes qui prouvent que fi Hénoch

en eft le premier auteur , ceux qui font venus après

lui y ont fait beaucoup d'additions.

Quant à l'abfolution de Vexcommunication , elle

pouvoit être donnée par celui qui avoit prononcé

Wxcommunication , pourvû que l'excommunié fût

touché de repentir, & qu'il en donnât des marques

fmceres. On ne pouvoit abfoudre que préfent celui

qui avoit été excommunié préfent. Celui qui ayoit

été excommunié par un particulier, pouvoit être

abfous par trois hommes à fon choix , ou par un feul

juge public. Celui qui s'étoit excommimié foi-même,

ne pouvoit s'abfoudre foi-même , à moins qu'il ne fût

éminent en fcience ou difciple d'un fage ; hors ce

cas , il ne pouvoit recevoir fon abfolution que de dix

perfonnes choifies du milieu du peuple. Celui qui

avoit été excommunié en fonge, devoit encore em-

ployer plus de cérémonies : il falloir dix perfonnes

lavantes dans la loi & dans la fcience du talmud ;

s'il ne s'en trouvoit autant dans le lieu de fa demeure,

il devoit en chercher dans l'étendue de quatre mille

pas; s'il ne s'y en r.encontroit point affez, il pouvoit

prendre dix hommes qui fûfTent lire dans le Penta-

teuque ; ou, à leur défaut, dix hommes , ou tout au

moins trois. Dans Vexcommunication encourue pour

Caufe d'offenfe , le coupable ne pouvoit être abfous

que la partie léfée ne fût fatisfaite : fi par hafard elle

etoit morte , l'excommunié devoit fe faire abfoudre

par trois hommes choifis , ou par le prince du fan-

hédrin. Enfin c'eftà ce dernier qu'il appartient d'ab-

foudre de Vexcommunicationi^Yononç.éQ. par un incon-

nu. Sur Vexcommunication des Juifs on peut confulter

l'ouvrage de Selden , de SynednisiT)Yv\ïms ,
denovem

feci. lib. III, c, xj, Buxtorf
, epif, htbr. le P. Morin,

depœnit, la continuât, de Vhijl. des Juifs, par M. Baf-

nage ; la dijfertation de dom Calmet fur les fupplices

des Juifs; & fon dictionnaire de la Bible , au mot EX-

COMMUNICATION,
Les Chrétiens dont la fociété doit être , fuivant

rinftitution de Jefus-Chrift ,
très-pure dans la foi&

dans les mœurs , ont toujours eu grand foin de fépa-

rer de leur communion les hérétiques & les perfon-

nes coupables de crimes. Relativement à ces deux

objets , on diftinguoit dans la primitive Eghfe Vex-

communication médicinale de Vexcommunication mor-

telle. On ufoit de la première envers les pénitens que

l'on féparoit de la communion ,
jufqu'à ce qu'ils euf-

fent fatisfait à la pénitence qui leur étoit impofee.

La féconde étoit portée contre les hérétiques,^

&

les pécheurs impénitens & rebelles à l'Eglife. C'eft

à cette dernière forte ^excommunication que fe rap-

portera tout ce qui nous refte à dire dans cet article.

Quant à Vexcommunication médicinale ,
voye\^ PÉNI-

TENCE & PÉNITENS.
excommunication mortelle en général eft une

cenfure eccléfiaftique qui prive un fidèle en tout

,

ou en partie , du droit qu'il a fur les biens communs

de l'Eghfe, pour le punir d'avoir defobéi à l'Eglife

4ans une matière grave. Depuis les decrétales, on

a diftingué deux efpeces fS!excommunication ; l'une

majeure, & l'autre mineure, La majeure eft propre-

ment celle dont on vient de voir la définition
, par

laquelle un fidèle eft retranché du corps de l'Eglife

,

jufqu'à ce qu'il ait mérité par fa pénitence d'y ren-

trer. Ij^xcommni^0'tion mineure eft celle qui s'en^.

A ^

court par la communication avec un excommumé
d'une excommunication majeure

,
qui a été légitime-

ment dénoncée. L'effet de cette dernière excom-

munication ne prive celui qui l'a encourue que du
droit de recevoir les facremens , de pouvoir être

pourvù d'un bénéfice.

Le pouvoir d'excommunier a été donné à l'Eglife

dans la perfonne des premiers pafteurs ; il fait partie

du pouvoir des clés que Jefus -Chrift même conféra

aux apôtres immédiatement & dans leur perfonne

aux évêques ,
qui font les fuccefîeurs des apôtres.

Jefus-Chrift, en S. Matthieu, ch. xviij, f. ly. & iS*

a ordonné de regarder comme un pay en &: un publi-

cain, celui qui n'écouteroit pas l'Eglife. S.Paul ufa

de ce pouvoir, quand il excommunia l'inceftueux de

Corinthe ; & tous les apôtres ont eu recours à ce

dernier remède
,
quand ils ont anathématifé ceux qui

enfeignoient une mauvaife doârine. L'Eglife a dans

la fuite employé les mêmes armes , mais en mêlant

beaucoup de prudence &: de précautions dans l'ufa-

ge qu'elle en faifoit ; il y avoit même différens degrés

à'ixcommunication , fuivant la nature du crime & de

la deibbéift'ance. 11 y avoit des fautes pour lefquelles

on privoit les fidèles de la participation au corps &
au iang de Jefus-Chrift , fans les priver de la commu-
nion des prières. L'évêque qui avoit manqué d'affif-

ter au concile de la province, ne devoit avoir avec

fes confireres aucune marque extérievire de commu-
nion jufqu'au concile fuivant, fans être cependant

féparé de la communion extérieure des fidèles de fon

diocèfe , ni retranché du corps de l'Eglife. Ces pei-

nes canoniques étoient , comme on voit, plûtôt mé-

dicinales que mortelles. Dans la fuite , Vexcommuni-

cation ne s'entendit que de Fanathème , c'eft-à-dire

du retranchement de la fociété des fidèles ; & les ivf-

périeurs eccléfiaftiques n'uferent plus avec tant de

modération des foudres que l'Eglife leur avoit mis

entre les mains.

Vers le neuvième ftecle on commença à employer

les excommunications pour repoufter la violence des

petits feigneurs qui , chacun dans leurs cantons , s'é^-

toient érigés en autant de tyrans ;
puis pour défen-

dre le temporel des eccléfiaftiques, &: enfin pour tou-

tes fortes d'affaires. Les excommunications encourues

de plein droit , & prononcées par la loi fans procé-

dures & fans jugement , s'introduifirent après la com-

pilation de Gratien, & s'augmentèrent pendant ua
certain tems d'année en année. Les effets de I'^at-

communication furent plus terribles qu'ils ne l'avoient

été auparavant ; on déclara excommuniés tous ceux

qui avoient quelque communication avec les excom-

muniés. Grégoire VIL &: quelques-uns de fes fuccef-

feurs
,
pouffèrent l'effet de ^excommunication jufqu'à

prétendre qu'un roi excommunié -^étoit privé de fes

états , & que fes fujets n'étoient plus obligés de lui

obéir.

Ce n'eft pas une queftlon , fi un fouverain peut&
doit même être excommunié en certains cas graves,

où l'Eglife eft en droit d'infliger des peines fpirituel-

les à fes enfans rebelles , de quelque qualité ou con-

dition qu'ils foient : mais auffi comme ces peines font

purement fpirituelles , c'eft en connoître mal la na-

ture & abufer du pouvoir qui les inflige
,
que de pré-

tendre qu'elles s'étendent jufqu'au temporel, & qu'el-

les renverfent ces droits effentiels primitifs
, qui

lient les fujets à leur fouverain.

Ecoutons fur cette matière un écrivain extrême-

ment judicieux, &qui nous fera fentir vivement les

conféquences affreufes de l'abus du pouvoir d'ex-

communier les fouverains, en prétendant foûtenir

les peines fpirituelles par les temporelles : c'eft M.
l'abbé Fleuri

,
qui dans fon difcours fur l'hiftoire ec-

cléfiaftique, depuis l'an 600 jufqu'à l'an 1200, s'ex-

prime ainft ; « J'ai remarqué que les évêques em-
piojoient

\
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h pîoyoîentle bras féciilicr pour forcer les pécheurs

à pénitence , & que les papes avoient commencé
» plus de deux cents ans auparavant à vouloir par

*> autorité régler les droits des couronnes; Grégoire

w VIL fuivit ces nouvelles maximes , & les pouffa

9> encore plus loin , fjrétendant ouvertement que

,

s» comme pape, il étoit en droit de dépofer les lou-

» verains rebelles à l'Eglife. Il fonda cette prétention

» principalement fur Vexcommunication. On doit évi-

» ter les excommuniés , n'avoir aucun commerce
» avec eux, ne pas leur parler, ne pas même leur

s* dire bon jour, liiivant l'apôtre S. Jean, //. c.J :

donc un prince excommunié doit être abandonné
» de tout le monde ; il n'eft plus permis de lui obéir,

» de recevoir fes ordres , de l'approcher ; il qû. exclus

» de toute fociété avec les Chrétiens. Il cft vrai que
•> Grégoire VII. n'a jamais fait aucune décifion lur

» ce point ; Dieu ne l'a pas permis : il n'a prononcé
t>> formellement dans aucun concile* ni par aucune
»> decrétale

,
que le pape ait droit de dépofer les rois ;

mais il l'a fuppofé pour confiant, comme d'autres

w maximes aulfi peu fondées
,
qu'il croyoit certaines,

w II a commencé par les faits & par l'exécution.

» Il faut avouer , continue cet auteur , qu'on étoit

i> alors tellement prévenu de ces maximes
,
que les

» défeniéurs de Henri IV. roi d'Allemagne fe re-

tranchoient à dire
,
qu'un fouverain ne pouvoit

*> être excommunié. Mais il étoit facile à Grégoire

» VIL de montrer que la puiflance de lier& de délier

» a été donnée aux apôtres généralement , fans dif-

à> tinâion de perfonne, & comprend les princes com-
» me les autres. Le mal eû qu'il ajoûtoit des propo-

» litionsexceffives. Que l'Eglife ayant droit déjuger

» des chofes fpirituelles, elle avoit , à plus forte rai-

» fon, droit de juger des temporelles ; que le moin-
» dre exorcifte eft au-deflus des empereurs

, puifqu'iî

»> commande aux démons : que la royauté eû l'ou-

»> vrage du démon, fondé fur l'orgueil humain; au
w lieu que le facerdoce eû l'ouvrage de Dieu : enfin

i> que le moindre chrétien vertueux efl: plus vérita-

» blement roi, qu'un roi criminel ; parce que ce prin-

» ce n'eft plus un roi , mais un tyran ; maxime que
*> Nicolas avoit avancée avant Grégoire VIL &
qui femble avoir été tirée du livre apocryphe des

» cor.flitutions apoftoliques, où elle le trouve ex-

»> preffément. On peut lui donner un bon fens , la

» prenant pour une exprefllon hyperbolique , com-
» me quand on dit

,
qu'un méchant homme n'efl pas

^ un homme : mais de telles hyperboles ne doivent

» pas être réduites en pratique. C'eft toutefois fur

»> ces fondemens que Grégoire VIL prétendoit en gé-

»> néral
, que fuivant le bon ordre c'étoit l'Eglife qui

»> devoit diftribuer les couronnes & juger les fouve-

» rains , & en particulier il prétendoit que tous les

» princes chrétiens étoient vaflaux de l'églile romai-

»> ne , lui dévoient prêter ferment de fidélité & payer

^> tribut.

» Voyons maintenant les conféquences de ces

principes. II fe trouve un prince indigne & chargé

s> de crimes , comme Henri IV. roi d'Allemagne ; car

» je ne prétens point le juftifier. Il efl cité à Rome
5> pour rendre compte de fa conduite ; il ne compa-

»> roît point. Après plufieurs citations , le pape l'ex-

communie : il méprife la cenfure. Le pape le dé-

clare déchu de la royauté , abfout fes fujets du fer-

w ment de fidélité , leur défend de lui obéir, leur per-

•» met ou leur ordonne d'élire un autre roi. Qu'en ar-

w rivera-t-il ? Des féditions , des guerres civiles dans

» l'état, des fchifmes dans l'Eglife. Allons plus loin :

»> Un roi dépofé n'eft plus un roi : donc, s'il continue

^ à fe porter pour roi , c'eft un tyran , c'eft-à-dire un
^> ennemi public , à qui tout homme doit courir fus.

^> Qu'il fe trouve un fanatique , qui ayant lu dans
pPlutarque la vie dç TiniQléQn ou de Brutus;, le per-

Tomf Fit
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w fuade que rien n'eft plus glorieux que de délivrer
» fa patrie ; ou qui prenant de travers les exemples
» de l'Ecriture , fe croye fufcité comme Aod , ou
» comme Judith, pour affranchir le peuple deDieu :

» voilà la vie de ce prétendu tyran expofée au ca-
» price de ce vifionnaire

, qui croira faire une aaiort
» héroïque , & gagner la couronne du martyre. Il n'y
» en a , par malheur

, que trop d'exemples dans l'hi-

» ftoire des derniers fiecles ; & Dieu a permis ces
» fuites affreufes des opinions fur Vexcommunication^
» pour en defabufer au moins par l'expérience.

» Revenons donc aux maximes de la fage antî-
» quité. Un fouverain peut être excommunié com-
» me un particulier, je le veux ; mais la prudence ne
» permet prefque jamais d'ufer de ce droit. Suppofé
» le cas, très - rare , ce feroit à l'évêque auffi-bien
» qu'au pape , & les effets n'en feroient que fpiri-

» tuels ; c'eft-à-dire qu'il ne feroit plus permis au
» prince excommunié de participer aux facremens

,
» d'entrer dans l'églife , de prier avec les fidèles , ni
« aux fidèles d'exercer avec lui aucun aàe de reli-

» gion : mais les fujets ne feroient pas moins obligés
» de lui obéir en tout ce qui ne feroit point contrai-
» re à la loi de Dieu. On n'a jamais prétendu , au
» moins dans les fiecles de l'Eglife les plus éclairés ^
>^ qu'un particulier excommunié perdît la propriété
» de fes biens , ou de fes efclaves , ou la puiffance pa-
» ternelle fur fes enfans.. Jefus-Chrift , en établiffant

» fon évangile , n'a rien fait par force, mais tout par
» perfuafion , fuivant la remarque de S. Auguflin ; il

>f a dit que fon royaume n'étoit pas de ce monde , &
» n'a pas voulu û donner feulement l'autorité d'ar-

» bitre entre deux frères ; il a ordonné de rendre à
» Céfar ce qui étoit à Céfar, quoique ce Céfar fût

» Tibère, non-feulement payen, mais le plus méchant
» de tous les hommes : en un mot il eft venu pour
» réformer le monde , en convertiflànt les cœurs ,
» fans rien changer dans l'ordre extérieur des chofes
» humaines. Ses apôtres& leurs fucceffeurs ont fuivi

» le même plan , & ont toujours prêché aux particu-
>» liers d'obéir aux magiftrats& aux princes , & aux
» efclaves d'être foûmis à leurs maîtres bons ou mau-
» vais , chrétiens ou infidèles ».

Plus ces principes font inconteftables , & plus on
a fenti , fur-tout en France, que par rapport à Vex'
communication il falloit fe rapprocher de la difcipli-

ne des premiers fiecles , ne permettre d'excommu-
nier que pour des crimes graves & bien prouvés;
diminuer le nombre des excommunications pronon-
cées de plein droit ; réduire à une excommunication
mineure la peine encourue par ceux qui communî-^
quent fans néceffité avec les excommuniés dénon-
cés ; & enfin foûtenir que Vexcommunication étant
une peine purement fpirituelle, elle ne difpenfe point
les fujets des fouverains excommuniés de l'obéifian-

ce dûe à leur prince
, qui tient fon autorité de Dieu

même ; & c'efl ce qu'ont conftamment reconnu non^
feulement les parlemens , mais même le clergé de
France , dans les excommunications de Boniface VIII»
contre Philippe-le-Bel ; de Jules IL contre Louis XII

5

de Sixte V. contre Henri III ; de Grégoire XIIL con-
tre Henri IV ; & dans la fameufe alTemblée du clergé

de 1682.

En effet, les canoniftes nouveaux qui femblent
avoir donné tant d'étendue aux effets de Vexcommu"
nication , & qui les ont renfermées dans ce vers

technique :

Os , orare , vale , communia ^ menfa negatur,

c'eft-à-dire qu'on doit refufer aux excommuniés la

converfation , la prière , le falut , la communion
,

la table , chofes pour la plupart purement civiles

& temporelles ; ces mêmes canoniftes fe font relâ-

chés de cette févérité par cet autrç axiome aufli ex*

primé en forme de vers ;
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Vtlle , îtx i humiU , res ignorata , mceffe,

«jui fignifie que la défenfe n'a point de lieu entre

le mari & la femme , entre les parens , entre les Tu-

jets & le prince ; & qu'on peut communiquer avec

un excommunié fi l'on ignore qu'il le foit , ou qu'il

y ait lieu d'efpérer qu'en converfant avec lui , on

pourra le convertir ; ou enfin quand les devoirs de

la vie civile ou la néceffité l'exigent. C'eft ainfi que

François premier communiqua toûjours avec Henri

VIII. pendant plus de dix ans ,
quoique ce dernier

fouverain eût été folennellement excommunié par

Clément VII.

De - là le concile de Paris , en 8 29 , confirme une

brdonnance de Juftinien, qui défend d'excommunier

quelqu'un avant de prouver qu'il eft dans le cas où,

félon les canons, on ell en droit de procéder contre

lui par excommunication. Les troificme & quatrième

conciles de Latran & le premier concile de Lyon

,

en 1245, renouvellent & étendent ces reglemens.

Selon le concile de Trente,/^ z^. c. iij. ck reform,

Vexcommunication ne peut être mife en ufage qu'a-

vec beaucoup de circonfpeftion, lorfque la qualité

(du délit l'exige , & après deux monitions. Les con-

ciles de Bourges en 1584, de Bordeaux en 1583,

d'Aix en i«)85 , de Touloufe en 1590, & de Nar-

bonne en 1609, confirment & renouvellent le dé-

cret du concile de Trente, & ajoutent qu'il ne faut

avoir recours aux cenfures ,
qu'après avoir tenté

inutilement tous les autres moyens. Enfin la cham-

' bre eccléfiaftique des états de 16 14, défend aux

évêques ou à leurs officiaux ,
d'oûroyer monitions

ou excommunications , finon en matière grave & de

conféquence. Mcm. du clergé^ tom, VU. pag.^c^o,

ifi»fuiv. / / 07. &fuiv.

Le cas de Vexcommunication contre le prince pour-

voit avoir lieu dans le fait , & jamais dans le droit ;

car par la Jurifprudence reçue dans le royaume , &
même par le clergé , les excommunications que les

papes décernent contre les rois & les fouverains,

ainfi que les bulles qui les prononcent, font rejettées

en France comme nulles. Mém. du clergé, tom, VI,

Elles n'auroient par conféquent nul effet, quant

au temporel. C'eft la doftrine du clergé de France

,

affemblé en 1682 ,
qui dans le premier de fes quatre

fameux articles , déclara que les princes & les rois

ne peuvent être, par le pouvoir des clés, direâe-

ment ou indireâement dépofés , ni leurs fujets dé-

liés du ferment de fidélité. Doûrine adoptée par tout

îe clergé de France, & par la faculté de Théologie

de Paris. Liheri:. de réglife gallic. art. iS,
^

« On ne peut excommunier les officiers du roi,

dit M. d'Héricourt, /oi5 eccUfiafi. de France, part. I,

th. xxij. art. zy. » pour tout ce qui regarde les fonc-

» tions de leurs charges. Si les juges eccléfiaftiques

» contreviennent à cette loi, on procède contre eux

» par faifie de leiu: temporel. Le feul moyen qu'ils

^> puiffent prendre , s'ils fe trouvent léfés par les ju-

» ges royaux inférieurs , c'eft de fe pourvoir au par-

» lement; fi c'eft le parlement dont les eccléfiafti-

»» ques croyent avoir quelque fujet de fe plaindre,

>» ils doivent s'adreifer au roi ; ce qui n'aiuroit point

» de lieu , fi un juge royal entreprenoit de connoître

vt des chofes de la foi , ou des matières purement

» fpirituelles , dont la connoiffance eft refervée en

»^ France aux tribunaux eccléfiaftiques : car dans ce

» cas les juges d'églife font les vengeurs de leur ju-

vt rifdiÛion, & peuvent fe fervir des armes que l'E-

glife leur met entre les mains ».

Comme nous ne nous propofons pas de donner

ici im traité complet de Xexcommunication , nous nous

contenterons de rapporter les principes les plus gé-

néraux , les plus sûrs , & les plus conformes aux ufa-

iages du royaume fur cette matière.

EX C
Lorfque dans une loi ou dans un jugement eccîé-

liaftique on prononce la peine de Vexcommunica-^

tion , la loi ou le jugement doivent s'entendre de

Vexcommunication majeure qui retranche de la com-
munion des fidèles,

Uexcommunication eft prononcée ou par la loi qui
déclare que quiconque contreviendra à fes difpofi-

tions, encourra de plein droit la peine de Vexcommu^
nication, fans qu'il foitbefoin qu'elle foit prononcée
par le juge; ou elle eft prononcée par une fentence

du juge. Les canoniftes appellent la première excom-
munication, latafententiœ ; & la féconde , excommu-
nicationferendceJèntentice. Il faut néanmoins obferver

que comme on doit toûjours reftraindre les lois pé-
nales , Vexcommunication n'eft point encourue de
plein droit , à moins que la loi ou le canon ne s'ex-

prime fur ce fujet d'une manière fi précife
,
que l'oa

ne puifTe douter que l'intention du légiflateur n'ait

été de foûmettre par le feul fait à Vexcommunication

ceux qui contreviendront à la loi.

Les excommunications prononcées par la loi , n'e-

xigent point de monitions préalables ou monitoires j
mais les excommunications à prononcer par le juge y

en exigent trois , faites dans des intervalles conve-
nables. ^oje^MoNiTOiRE.
On peut attaquer une excommunication , ou com-

me injufte, ou comme nulle : comme injufte, quand
elle eft prononcée pour un crime dont on eft inno-

cent , ou pour un fujet fi léger, qu'il ne mérite pas
une peine fi grave: comme nulle, quand eUe a été

prononcée par vm juge incompétent
,
pour des affai-

res dont il ne devoit pas prendre connoiflance , &
quand on a manqué à obferver les formalités pres-

crites par les canons & les ordonnances. Néanmoins
Vexcommunication, même injuftC;, eft toûjours à craia*

dre ; & dans le for extérieur , l'excommunié doit

conduire comme fi Vexcommunication étoit légitime.

Le premier effet de Vexcommunication eft que Fex-

communié eft féparé du corps de l'Eglife , & qu'il

n'a plus de part à la communion des fidèles. Les fui-

tes de cette féparation font que l'excommunié ne
peut ni recevoir ni adminiftrer les facremens, ni mê-
me recevoir après fa mort lafépulture eccléfiaftique,

être pourvu de bénéficespendant fa vie ou en confé-

rer, ni être élûpour les dignités, ni exercer la jurifdic-

tion eccléfiaftique. On ne peut même prier pour lui

dans les prières publiques de l'Eglife : & de -là vient

qu'autrefois on retranchoit des dyptiques les noms
desexcommuniés. f^oy.DyPTiQUES. Il eft même dé-

fendu aux fidèles d'avoir aucun commerce avec les

excommuniés : mais comme le grand nombre des
excommunications encourues par le feul fait avoient

rendu très -difficile l'exécution des canons qui dé-^

fendent de communiquer avec des excommuniés , le

pape Martin V. fit dans le concile de Conftance imç
conftitution qui porte

,
qu'on ne fera obligé d'éviter

ceux qui font excommuniés par le droit, ou par un^
fentence du juge, qu'après que Vexcommunication

aura été publiée, & que l'excommunié aura été dé-»

noncé nommément. On n'excepte de cette règle que

ceux qui font tombés dans Vexcommunication pour

avoir frappé un clerc
,
quand le fait eft fi notoire

qu'on ne peut le diffimuler, ni le pallier par aucune

excufe quelque qu'elle puiffe être. La dénonciation

des excommuniés nommément , doit fe faire à la

méfiée paroiffiale pendant plufieurs dimanches con-

fécutifs; & les fentences à'excommunication doivenî,

être affichées aux portes des églifes , afin que ceux

qui ont encouru cette peine foient connus de tout,

le monde. Depuis la bulle de Martin V. le concile

de Baie renouvella ce décret , avec cette différence

que , fuivant la bulle de Martin V. on n'excepte de

la loi, pour la dénonciation des excommuniés
,
que

çeuj»; qui ont firappé notoirement un çierc
,
qu'on eft

\
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«biigé d'éviter dès qu'on fait qu'ils ont commis ce

crime ; au lieu que le concile de Baie veut qu'on évi-

te tous ceux qui font excommuniés notoires, quoi-

qu'ils n'ayent pas été publiquement dénoncés. Cet

article du concile de Baie a été inféré dans la prag-

matique fans aucune modification , & répété mot

pour mot dans le concordat. Cependant on a toû-

jours obfervé en France de n'obliger d'éviter les ex-

communiés que quand ils ont été nommément dé-

noncés , même par rapport à ceux dont Vexcommuni-

cation efl connue de tout le monde , comme celle

des perfonnes qui font profeffion d'hérélie. Foy&i

Concordat & Pragmatique.
Avant que de dénoncer excommunié celui qui a

encouru une excommunication latœ fementia , il

faut le citer devant le juge eccléfiaftique , afin d'e-

xaminer le crime qui a donné lieu à Vexcommunica-

tion ,& d'examiner s'il n'y aurdit pas quelque moyen
légitime de défenfe à propofer. Au refte , ceux qui

communiquent avec un excommunié dénoncé , foit

pour le fpirituel , foit pour le temporel , n'encourent

qu'une excommunication, mineure.

Dès qu'un excommunié dénoncé entre dans l'E-

glife , on doit faire celTer l'office divin ; en cas que

l'excommunié ne veuille pas fortir , le prêtre doit

même abandonner l'autel; cependant s'il avoit com-

mencé le canon , il devroit continuer la facrifice juf-

qu'à la communion inclufivement ,
après laquelle il

doit fe retirer à la facriftie pour y réciter le refte

des prières de la meffe : tous les canonises convien-

nent qu'on doit en ufer ainfi.

Dans la primitive Eglife , la forme ^excommuni-

cation étoit fort fimple : les évêques dénonçoient aux

fidèles les noms des excommuniés , & leur interdi-

foient tout commerce avec eux. Vers le jx. fiecle ,

on accompagna la fulmination de Xexcommunication

d'un appareil propre à infpirer la terreur : douze prê-

tres tenoient chacun une lampe à la main , qu'ils jet-

toient à terrç & fouloient aux piés : après que l'évê-

que avoit prononcé Vexcommunication , on fonnoit

une cloche , & l'évêque & les prêtres proféroient

des anathèmes & des malédiftions. Ces cérémonies

ne font plus guère en ufage qu'à Rome , oti tous les

ans le jeudi-faint , dans la publication de la bulle in

ccena Domini (yqyei Bulle), l'on éteint& l'on brife

un cierge : mais rexcommunication en foi n'ell pas

moins terrible & n'a pas moins d'effet, foit qu'on

obferve ou qu'on omette ces formalités.

L'abfolution de Vexcommunication étoit ancienne-

ment réfervée aux évêques : maintenant il y a des

excommunications dont les prêtres peuvent relever :

il y en a de réfervees aux évêques, d'autres au pape.

L'abfolution du moins folennelle de Vexcommunica-

tion efi: auffi accompagnée de cérémonies. Lorfqu'on

s'eft affûré des difpofitions du pénitent , l'évêque à

la porte de l'églife ,
accompagné de douze prêtres

ea furplis , fix à fa droite & fix à fa gauche , lui de-

mande s'il veut fubir la pénitence ordonnée par les

canons ,
pour les crimes qu'il a commis ; il demande

pardon , confelTe fa faute , implore la pénitence , &
promet de ne plus tomber dans le defordre : enfuite

l'évêque a£Gs & couvert de fa mitre récite les fept

pfeaumes avec les prêtres , & donne de tems en tems

des coups de verge ou de baguette à l'excommunié

,

puis il prononce la formule d'abfolution qui a été

déprécative jufqu'auxiij. fiecle ,& qui depuis ce tems

là eft impérative ou conçue en forme de fcntence;

enfin il prononce deux oraifons particulières
, qui

tendent à rétablir le pénitent dans la pofTefiion des

biens fpirituels dont il avoit été privé par ïexcommu-

nication. A l'égard des coups de verges fur le péni-

tent , le pontifical qui prefcrit cette cérémonie , com-
me d'ufage à Rome , avertit qu'elle n'efl: pas reçue

par-tout, & ce fait eft juûifié par pluûews îituels
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des églifes de France , tels que celui de TroyeS en
1 660 , & celui de Toul en 1 700.

Lorfqu'un excommunié a donné avant fa mort des
lignes finceres de repentir , on peut lui donner après
fa mort l'abfolution des cenfures qu'il avoit encou-
rues.

Comme un excommunié ne peut efter en juge-
ment , on lui accorde une abfolution indicielle ou
abfolutio ad cautelam

, pour qu'il puiffe librement
pourfuivre une affaire en juftice : cette exception
n eft pourtant pas reçue en France dans les tribunaux
feculiers. C'eft à celui qui a prononcé Vexcommuni-
cation

, ou à fon fuccefleur
, qu'il appartient d'en don-

ner l'abfolution. Sur toute cette matière de Xexcom-
munication

, on peut confulter le pere Morin, de peu-
nit. Eveillon , traité des cenfures; M. Dupin , de antiq.
ecclef. difcipl. dijjert. de excomm. l'excellent'ouvrage
de M. Gibert

,
intitulé, ufa^e de LUglife gallicane^

contenant les cenfures ; les lois ecclèfîaf. de France
, par

M. d'Héricourt ^première part, chap. xxij. & le n^ou-
vel abrégédes mémoires du clergé^ au mot cenfures. {G)

Lifez aufti le traité des excommunications Col-
let

, Dijon î6È^,in-iz. & qui a été réimprimé de-
puis à Paris. Cette matière eft digne de l'attention
des fouverains , des fages , & des citoyens. On ne
peut trop refléchir fur les effets qu'ont produit les
foudres de Vexcommunication

, quand elles ont trou-
vé dans un état des matières combuftibles

,
quand les

raifons politiques les ont mifes en œuvre , & quand
la fuperftition des tems les ont fouffertes. Grégoire
y. en 998, excommunia le roi Robert

, pour avoir
époiifé fa parente au quatrième degré ; mariage en
foi légitime,^&: des plus néceflàires au bien de l'état.

Tous les évêques qui eurent part à ce mariage , al-

lèrent à Rome faire fatisfaûion au pape : les peu-
ples, les courtifans mêmes feféparerent du roi, & les

perfonnes qui furent obligées de le fervir, purifièrent
par le feu , toutes les chofes qu'il avoit touchées.

Peu d'années après en 1092, Urbain II. excom-'
munia Philippe I. petit- fils de Robert, pour avoir
quitté fa parente. Ce dernier prononça fa fentence
^excommunication dans les propres états du roi , à
Clermont en Auvergne , où fa fainteté venoit cher-
cher un afyle ; dans ce même concile où elle prêcha
la croifade , & où pour la première fois le nom de
Çape fut donné au chefde l'Eglife , à l'exclufion des
évêques qui le prenoient auparavant. Tant d'autres
monumens hiftoriques

, que fourniflent les fiecles

pafi!es fur les excommunications , & les interdits des
royaumes , ne feroient cependant qu'une connoiffan-
ce bien ftérile , fi on n'en chargeoit que fa mémoire.
Mais il faut envifager de pareils faits d'un œil phi-
lofophique , comme des principes qui doivent nous
éclairer , & pour me fervir des termes de M. d'A-
lembert , comme des recueils d'expériences morales
faites fur le genre humain. C'eft de ce côté là que
l'hiftoire devient une fcience utile &précieufe. Voy.
His TOIRE. Addition de M. le Chevalier DE Jau-
COURT.
EXCOMPTE ou ESCOMPTE, f. m.pecuniœ remif

fio ,(Jurifp.') eft la remife que fait le porteur d'une
lettre ou billet de change d'une partie de la dette ,

lorfqu'il en demande le payement avant l'échéance,
ou que la dette eft douteufe & difficile à exiger»

Vexcompte diffère du change en ce que celui-ci fe

paye d'avance , au lieu que Vefcompte fe payç à
mefure que l'on s'acquitte : Vefcompte eft fouvent un
détour que l'on prend pour colorer i'ufure.

On appelle auffi excompte dans le Commerce, lorf-

qu'un marchand prend de la marchandife à crédit

pour trois, fix, neuf, douze ou quinze mois , à la

charge d'en faire Vexcompte à chaque payement, c'eft-

à-dire de rabattre fur le billet deux & demi pour cent,

qui tiennent lieu d'intérêt 3 à-projportion qu'il paye»
Ffij \
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Voyc^l le parfait négociant de Savary , Barrême , &
ci-après Excompter , & ci-devant ESCOMPTE. (^)
EXCOMTERow ESCOMPTER , verb. ad. {ju-

rifprud. ) c'eft faire refcompte ou diminution d'une

fomme îur une lettre ou billet de change.

On appelle auffi excompter , vendre de ces fortes

d'effets lur la place , au-deffous de leur valeur, pour
acquitter quelque dette. Foyer ci-deffus Excovipte.

(^)
EXCORIATION, f. f. {Mcdecim.) dépouillement

de l'épiderme ou du repli de la peau , tant des parties

externes que des parties internes
,
par quelque eau-

fe que ce foit.

Comme toutes les parties doiiées de mouvement
& de fentiment , font revêtues ou de l'épiderme

,

ou d'une membrane fine & déliée qui les tapilTe

,

ou de mucofité qui leur fert de Uniment ; cette épi-

derme 5 cette membrane fine, cette mucofité
,
peu-

vent être emportées par des accidens , des frote-

mens externes , ou par des remèdes internes corro-

sifs : en un mot
,
l'épiderme s'excoriera par toute

force capable de produire cette abrafion, comme par

frotement violent
,
par des matières acres , par le

croupifîement des humeurs, la colliquation , la mor-

tification , la brûlure.

La partie dépouillée refîent alors de la douleur,

de la chaleur, de l'ardeur, de la cuilTon, de l'inflam-

mation • elle fe defieche , fe retire
,
répand une tu-

meur tenue rougeâtre , fe revêt enfuite d'une croû-

te
,
jette du pus, sïilcere , &: forme une efcharre.

On préviendra le mal en oignant la partie expo-

fée à un frotement violent , de quelque corps gras ,

pour la garantir. On guérit le mal par la fuppreifion

des caules de Vexcoriation^ en couvrant la partie ex-

coriée d'un topique huileux , ondueux ,
balfamique

,

ami des nerfs ; en l'étuvant avec un liquide un peu
aflringent & antiputride ; en évitant tout attouche-

ment , & l'expofition à l'air nud : dans les excoria-

tions internes , il faut injecter ou prendre les remè-

des les plus adoucilTans.

Voilà qui fufiit pour les excoriations en général ;

mais il furvienr fréquemment aux enfans en parti-

culier , des rougeurs &; des excoriations en différen-

tes parties du corps , fur-tout derrière les oreilles

,

au cou & aux cuifles. Il effbon d'indiquer ici le trai-

tement de ces fortes ^excoriations
,
qui font très-com-

munes.
Celles des cuiffes proviennent ordinairement de

l'acrimonie de l'urine
,
qui à force de paffer fur l'é-

piderme l'enlevé , &; infenfiblement laiffe la peau
îlélicate de ces jeunes créatures à découvert. On
guérira ces excoriations^ en bafiinant doucement deux
OU trois fois par jour les parties excoriées avec de

i'eau tiède , qui diffoudra& emportera avec elle les

fels acrimonieux qui en font caufe.On peut auffi dé~

Jayer dans l'eau de la cérufe réduite en poudre fine

,

de la craie ou de l'ardoife calcinée ,& l'appliquer frir

la partie excoriée après la lotion.

Mais fi l'inflammation & Vexcoriation étoient con-

sidérables , il feroit à-propos d'ufer en fomentation,
deux ou trois fois par jour , de la folution de tro-

(chifques de blanc de rhafis dans de l'eau de plantain;

l'on aura foin en même tems de ne rien épargner
pour que les parties foient feches , & pour qu'elles

ne fe frotent point les unes contre les autres ; ce que
l'on obtiendra en employant un peu d'onguent def-

iicatif rouge ou de diapompholyx, & en interpofant

entre les parties des morceaux de vieux linge fin

,

chaud & fec. C'eft à la nourrice à avoir ce foin &
à y veiller avec attention. L'enfant ne fait que crier

& pleurer , celui du riche comme celui du pauvre,
celui du prince, comme celui du berger. Article de

M. le Chevalier DE JAU C OU RT.
EXCORTICATïON, f. f. {Pharmacie.) eftl'ac-

tion de dépouiller quelque chofe de fa peau ou écor-

ce ; on l'appelle auffi dkortication. Voye^ Ecorce
& DÉCORTICATION.
EXCREMENT, f. m. {Médecine.) excrementiim :

ce terme eft employé dans un fens plus ou moins
étendu : il fignifie , en général , toute matière foit

folide, foit fluide
,
qui eft évacuée du corps des ani-

maux
, parce qu'elle eft furabondante, ou inutile , ou

nuifible.

Le fangmenfl:rucl eft une matière excrémentitielle

rejetîée des vaiflfeaux de la matrice , où il étoit ramaf-
fé en trop grande quantité. Les matières fécales font
pouffées hors du corps oit elles ne peuvent être d'au-

cune utilité pour l'économie animale , étant dépouil-
lées de toutes les parties qui pourroient contribuer à
la formation du chyle. L'urine , la matière de la tranf-

piration , font auffi féparées de la maffe des humeurs,
où elles ne pourroient que porter la corruption

,
qu-

elles commencent à contrader elles-mêmes. Prefquô
toutes les humeurs excrémentitielles font formées deà
recrémens

, qui ont dégénéré à force de fervir aux
différens ufages du corps. Foye'{_ RecRÉMENT , Sé-
crétion.
Le mot excrément , employé feul , eft plus particu-

lièrement deftiné à défigner la partie groffiere , le

marc des alimens & des fucs digeftifs , dont l'évacua-
tion fe fait par le fondement : on y comprend auflS

vulgairement l'urine : ce Ibnt les excrcmcns les plus
abondans du corps humain , fous forme fenfible,

/^oye{ Déjection
, Transpiration, Urin^.(</)

EXCRÉMENS, {Chim.') /^«^jé^ FÉ CALE {Matière),

ExcrÉmens
,
{Chimie & Alchimie.) Les Alchi-

miftes n'ont pas lailTé que de travailler fur les eX"
crémms humains ; on a prétendu en tirer un fel au-^

quel on a attribué de très -grandes vertus : il faut,
dit-on

, pour cela prendre des excrcmcns après qu'ils

ont été féchés au ioleil de l'été. On fait brûler cette

matière jufqu'à ce qu'elle devienne noire ; on en rem-
plit des creufets ou pots , & on la réduit en cendres
au feu le plus violent , & de ces cendres on tire ua
lel fixe. Ou bien , on prend des excrimens humains
defféchés, on les arrofe avec de l'urine épaiffie par
l'évaporation; on laiffe putréfier ce mélange, enfui-

te on le met en diftillation ; on mêle enfemble les

différens produits qu'on a obtenus , & on réitère plu-

fleurs fois le même procédé. Ce travail eft très-dé-

goûtant& d'une parfaite inutilité. Foy. Teichmeye^
ri iujfiit. chimie, p. lyz. ^cTaurea catena Homeri.

EXCREMENTEUX, EXCREMENTIEL, EX*
CREMENTITIEL

,
adj. font des épithetes fynony^

mes, que l'on donne en Médecine à toutes les ma-
tières qui font de la nature des excrémens en gêné-»

ral. ^oj/g^ Excrément, {d)
EXCRETEUR & EXCRETOIRE , fe dit des

conduits par lefquels paffent les humeurs qui font

féparées du fang. Voye^^ HuMEUR & Glande.
EXCRETION , f. f. terme de Médecine, qui fert à

exprimer en général l'aftion par laquelle les diffé-

rentes humeurs, qui ont été féparées du fang , font

portées hors des organes fecrétoires, Voyei^ Sécré-
tion ,

Excrétoire, Glande.
Le mot excrétion , eft auffi employé pour fignifier

particulièrement l'expulfion des matières fécales
,

des urines , des fueurs.

On donne aviffi quelquefois le nom ^excrétion à
la matière même évacuée, ^oyq ExcRÉiMENT, {d\

EXCROISSANCE, f. f. QMedednt.) fe dit en gé-
néral de toute tumeur contre nature

, qui fe forme
par le méchanifme de l'accroiffement fur la furface

des parties du corps ; ainfi les verrues font des excroif-

fances , comme les fies , les polypes , les farcomes

,

&c. ^cy/e^ Verrue, Fic, Polype, Sarcome, {d)
EXCURSION, f. f. terme d'Afironcmie. Les cer-

cles ^excurjion font des cercles parallèles à l'éclip-
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'tique , & placés à une telle diftance de ce grand
cercle

,
qu*ils renferment ou terminent refpace des

plus grandes excurfions ou déviations des planètes
par rapport à l'écliptique. Ces cxcurjïons doivent
être fixées à environ 7 degrés, parce que les orbites
des plànetes font fort peu inclinées à l'écliptique

,

de forte 'que la zone qui renferme toutes ces orbites
n'a qu'environ fept degrés de largeur d'un côté , &
ide l'autre. Jf^oy^^ Inclinaison

, Cercle.
Les poirtts où une planète efi dans fa plus grande

txcurfion , fe nomment limites. Voye{ Limite (0\
EXCUSATION, f. f. {Jurifprudencc.) fe dit des

.raifons & moyens que quelqu'un allègue pour être
déchargé d'une tutelle , curatelle , ou autre charge
publique. f^c?ye{ Tutelle, Curatelle.

Lorfqu'on s'exclife feialement de comparoître en
perfonne en juflice, cette excufe s'appelle une cxoi-
716. /^oye^ ExoiNE.

* EXCUSE, f. f. {Grammaire^ ràifonou prétexte
çu'on apporte à celui qu'on a oflenfé, pour affoiblir

à fes yeux la faute qu'on a commife.
EXEAT, f. m. Qurifp.^ terme latin ufité comme

françois , en matière ecclefiaftique
, pour exprimer

la permiffion qu'un évêque donne à un prêtre de
fortir du diocefe où il a été ordonné. Le concile de
Nicée, can. iG. & ly. celui d'Antioche, can. j. &
celui de Chalcédoine défendent aux clercs de quitter
l'eglife où ils ont été ordonnés , fans la permiiTion de
l'éyêque ; les évêques des autres diocèies ne doivent
point leur permettre de célébrer la meffe ni de faire
aucune autre fonûion eccléfiaftique s'ils ne font ap-
paroir de leur c:^eat^ autrement ils doivent être ren-
voyés à leur propre évêque. S'ils s'obilinent à ne
point fe ranger à ce devoir , ils encourent l'excom-
munication. Le concile de Verneuii en 844, renou-
velle le décret du concile de Chalcédoine. Le di-
lîiifîbire eil différent de Vexecu^ le premier étant une
permiffion d'aller recevoir la tonfure ou quelqu'or-
dre eccléfiaflique , dans un autie diocèfe^que celui
où on eft né. Les fupérieurs réguliers donnent auffi

à leurs religieux une efpece ^cxcat., pour aller d'un
couvent dans un autre ; mais dans Fufage cela s'ap-
pelle une obédience, ^oje^ DiMissoiRE, Obédien-
ce, Religieux. (^)
EXEBENUM, {Hi[i. nat.) pierre d'un blanc écla-

tant, & dont Pline dit que les Orfèvres fe fervoient
pour polir l'or. Hift. nat. Lib. XXXVII. cap. x

* EXÉCRATION, f. f. (Gramm.) c'eft l'expref-
fion del'averfion la plus forte que i'ame foit capable
de concevoir. Il fe prend auffi pour ces fortes de fer-
mens

, par lefquels on appelle fur les autres ou fur
foi les vengeances du ciel les plus terribles,

* EXECUTER , V. act. ( Gramm. ) ou réduire en
aâ:e. Il fe dit au phyfique& au moral. On exécute, un
ouvrage

; on exécute une réfolution , un projet &c
EXÉCUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE,

{Jurifpr.) eft celui qui exécute les jugemens qui con-
damnent les criminels à mort ou à quelque peine af-
fliûive.

On l'appelle exécuteur de la hautejufiice, parce que
les hauts-jufticiers , ce qui com^prend auffi les juges
royaux , font les feuls qui ayent ce que l'on appelle
jus gladii^ droit de mettre à mort.
On l'appelle auffi d'un nom plus doux , maître des

hautes oeuvres , à caufe que la plupart des exécutions
a mort , ou autres peines affliâives , fe font fur un
echafaud ou au haut d'une potence , échelle ou pi-
lori. ^

Mais le nom qu'on lui donne vulgairement eft ce-
miàtbourreau. Quelques-uns tiennent que ce mot
dt ceitique ou ancien gaulois ; & , en effet, les bas
Bretons

, chez lefquels ce langage s'efl le mieux con-
ierve fans aucun mélange , fe fervent de ce terme

,

dans le même fens que nous lui donnons. D'autres
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le font venir de l'italien ^^/rw ou bîrro, qui fignifîe
^narcher ou fatellite du prévôt, dont la fon^ion eft
réputée mfâme. On en donne encore d'autres éty-mologies

,
mais qui n'ont rien de vraifTemblable.

11 n y avoit pomt de bourreau ou exécuteur en titre
chez les Ifraelites

; Dieu avoit commandé à ce peu-
pie que les fentences de mort fuffent exécutées par
tout le peuple

, ou par les accufateurs du condamné,
ou par les parens de l'homicide , fi la condamnation

'

e oit pour homicide, ou par d'autres perfonnes fem-
blables, félon les circonflances. Le prince donnoit
fouvent a ceux qui etoient auprès de lui , & fur-tout
aux jeunes gens , la commilTion d'aller mettre quel-
qu un a mort, on en trouve nombre d'exemples dans
i Ecriture

; & loin qu'il y eut aucune infamie atta-
chée a ces exécutions, chacun fe faifoit un mérite
d y avoir part.

Il y avoit au/Ti chez les Juifs des gens appellés tor^
tores

, qui étoient établis pour faire lubir aux crimi^
nels les tortures ou peines auxquelles ils étoient con-
damnes

: quelquefois ils fe fervoient de certains fa-
teliites de leurs préfets, nommés fpiculatores , parce
qu ils etoient armés d'une efpece de javelot ou pi-
que m.ais il femble que l'on ne fe fervolt de ceux-ci
que lorfqu'il s'agiflbit de mettre à mort fur le champ
comme de couper la tête,& non pas lorfqu'il s'aeif!
foit de fouetter, ou faire fouffrir autrement les cri-
minels

: c;efl de.là que l'exécuteur de la haute jufiice
elt nomme parmi nous en latin tortor,fpiculator : on
1 appelle aulH carnifex.

Chez les Grecs cet office n'étoit point méprifé ,puifqu Ai-iftote, liv. VL defes Politiques , chap. derl
mer, le met au nombre des magillrats. Il dit même
que par rapport à fa néceffité , on doit le tenir pour
un des principaux oiïïces. ,

r

Les magiflrats romains avoient des minières ou
fatellites appellés /iSor^;^ , lideurs, qui furent infîi-
tues parRomulus,oumême, félon d'autres, parla-
nus

;
ils marchoient devant les magiflrats, portant

des haches enveloppées dans des faifceaux de verges
ou baguettes. Les confuls en avoient douze ; les pro-
confuls

, préteurs & autres magiflrats en avoient feu-
lement fix

; ils faifoient tout-à-la-fois l'office de fer-
gent& de bourreau. Ils furent nommés nHeurs, parce
qu ils lioient les piés & les mains des criminels avant
1 exécution ; ils délioient leurs faifceaux de verees
foit pour foiietter les criminels , foit pour trancher
la tete.

On fe fervoit auffi quelquefois d'autres perfonnes
pour les exécutions; car Cicéron, dans la feptieme
de fes Verrines parie du portier de la prifon, qui
tailoit 1 ofhce de bourreau pour exécuter les juae-
mens du préteur: aderat , dït-ïl ,janitor carceris, car^
nijex prcetons, mors, terrorquefociorum, & civium lie-
tor On le fervoit même quelquefois du miniflere des
foidats pour l'exécution des criminels, non -feule-
ment à l'armée

, mais dans la ville même , fans que
cela les deshonorât en aucune manière.

Adrien Beyer, qui éroit penfionnaire de Roter-
dam

,
fait voir dans un de fes ouvrages

, dont l'ex-
trait efl ^.ujournal des Savans de tyo^

, p. 88 qu'an-
ciennement les juges exécutoient fouvent eux-mê-
mes les condamnés; il en rapporte plufieurs exem-
ples tires de l'hifloire facrée & profane

; qu'en EA
pagne

,
en France , Italie & Allemagne

,
lorfque plu-

fieurs etoient condamnés au lupplice pour un même
crime

, on donnoit la vie à celui qui vouloit bien
exécuter les autres ; qu'on voit encore au milieu de
la ville de Gand deux flatues d'airain d'un pere &
d'un fils convaincus d'un même crim.e, où le fils fer-
vit ^exécuteur à fon pere ; qu'en Allemagne

, avant
que cette fonûion eût été érigée en titre d'office le
plus jeune de la communauté ou du corps de ville en
étoit chargé ; qu'en Franconie c'étoit le nouveau
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marié

; qu'à Reutlingue, ville impériale de Suabe^

c'étoit le confeiller dernier reçu ;& à Stedien ,
petite

ville de Thuringe , celui des habitans qui étoit le der-

nier habitué dans le lieu.

On dit que Witolde
,
prince de Lithuanie , intro-

duifit chez cette nation que le criminel condamné à

mort €Ùt à fe défaire lui-même de fa main , trouvant

étrange qu'un tiers , innocent de la faute , fut em-
ployé & chargé d'un homicide ; mais fuivant l'opi-

nion commune , on ne regarde point comme un ho-

micide , ou du moins comme un crime , l'exécution

à mort qui efl faite par le bourreau , vu qu'il ne fait

qu'exécuter les ordres de la juftice,& remplir un mi-

niftere néceffaire.

PufFendorf , en fon traid du drok de la nature & des

gensy met le bourreau au nombre de ceux que les lois

de quelques pays excluent de la compagnie des hon-

nêtes gens , ou qui ailleurs en font exclus par la cou-

tume & l'opinion commune ; & Beyer
,
que nous

avons déjà cité , dit qu'en Allemagne la fonûion de

bourreau eft communément jointe au métier d'écor-

cheur ; ce qui annonce qu'on la regarde comme quel-

que chofe de très-bas.

Il y a lieu de croire que ce qu'il dit ne doit s'ap-

pliquer qu'à ceux qui font les exécutions dans les

petites villes , & qui ne font apparemment que des

valets ou commis des exécuteurs en titre établis dans

ks grandes villes ; car il ell notoire qu'en Allemagne

ces lortes d'officiers ne font point réputés infâmes

,

ainfi que plufieurs auteurs l'ont obfervé : quelques-

uns prétendent même qu'en certains endroits d'Alle-

magne k bourreau acquiert le titre & les privilèges

de noblelTe
,
quand il a coupé un certain nombre de

têtes, porté par la coutume du pays.

Quoi qu'il en foit de ce dernier ufage , il eft cer-

tain que le préjugé où l'on eft en France &: ailleurs

à cet égard , ell bien éloigné de la manière dont le

bourreau eft traité en Allemagne. Cette différence

efl fur-tout fenfible à Strasbourg , où il y a deux exé-

cuteurs, l'un pour la juftice du pays , l'autre pour la

juflice du roi : le premier
,
qui eft allemand , y eft

fort confidéré : l'autre au contraire ,
qui eft françois

,

n'y eft pas mieux accueilli que dans les autres villes

de France.

Les gens de ce métier font aufTi en poft'effion de re-

mettre les os difloqués ou rompus, quoique le corps

des Chirurgiens fe foit fouvent plaint de cette en-

treprife ; il eft intervenu différentes fentences qui

ont laifle le choix à ceux qui ont des membres diflo-

qués ou démis , de fe mettre entre les mains des Chi-

rurgiens , ou en celles du bourreau pour les fraûures

<ni luxations feulement , à l'exclufion de tomes au-

tres opérations de Chirurgie : il en eft de même en

France dans la plupart des provinces.

Beyer dit encore que quelques auteurs ont mis au

nombre des droits régaliens , celui d'accorder des

provifions de l'office ^'exécuteur. Il ajoute que ceux

qui ont droit de juftice , n'ont pas tous droit d'avoir

un exécuteur, mais feulement ceux qui ont merum im-

periurn , qu'on appelle droit de glaive ou jujîice defang.

En France , le roi eft le feul qui ait des exécuteurs

'dejujîice, lefquels font la plupart en titre d'office ou

par commiftion du roi. Ces offices , dit Loyfeau , font

les feuls auxquels il n'y a aucun honneur attaché ; ce

qu'il attribue à ce que cet office, quoique très-né-

ceftaire , eft contre nature. Cette fonftion eft même
regardée comme infâme ; c'eft pourquoi quand les

lettres du bourreau font fcellées , on les jette fous la

table.

Les feigneurs qui ont haute-juftice , n'ont cepen-

dant point de bourreau , foit parce qu'ils ne peuvent

Créer de nouveaux offices , foit à caufe de la difficul-

té qu'il y a de trouver des gens poiu remplir cette

fonéfion. Lorfqu'il y a quelqu'exécution à fairç dans

une juftice feigneuriale, ou même dans une juftice

royale pour laquelle il n'y a pas ^exécuteur, on fait

venir celui de la ville la plus voJfme.

Barthole fur la loi x.^.de puhliàs judicïis, dit que
fi l'on manque de bourreau , le juge peut abfoudre

un criminel , à condition de faire cette fonftion , foit

pour un tems , foit pendant toute fa vie ; & dans ce

dernier cas celui qui eft condamné à faire cette fonc-

tion , eft proprement fervus pœnce : il y en a un arrêt

du parlement de Bordeaux , du 13 Avril 1674. f'^oye^

la Peyrere , lett. E.

Si le juge veut contraindre quelqu'autre perfonne

à remplir cette fonftion , il ne le peut que difficile-

ment. Gregorîus Tolofanus dit , vix poteji. Paris de
Puteo , en fon traité dejyndico , au mot manivoltus^

dit que fi on prend pour cela un mendiant ou autre

perfonne vile , il faut lui payer cinq écus pour fon
lalaire, quinque aureos.

Il s'éleva en l'échiquier tenu à Roiien à la S. Mi-
chel 1 3 1 2 , une difficulté par rapport à ce qu'il n'y
avoit point ^exécuteur , ni perfonne qui en voulût
faire les fondions. Pierre de Hangeft

,
qui pour lors

étoit bailli de Rouen
, prétendit que cela regardoit

les fergens de la vicomté de l'eau ; mais de leur part

ils foûtinrent avec fermeté qu'on ne pouvoit exiger

d'eux ime pareille fervitude ; que leurs prédécefîeurs

n'en avoient jamais été tenus , & qu'ils ne s'y aflii-

jettiroient point ; qu'ils étoient fergens du roi , &:
tenoient leurs fceaux de Sa Majefté ; que par leurs

lettres il n'étoit point fait mention de pareille chofe.

Ce débat fut porté à l'échiquier, où préfidoit l'évê"

que d'Auxerre , où il fut décidé qu'ils n'étoient pas
tenus de cette fonftion ; mais que dans le cas où il

ne fe trouveroit point ^exécuteur, ils feroient obligés

d'en aller chercher un
,
quand bien même ils iraient au,

loin , & que ce feroit aux dépens du roi , à l'eifet de.

quoi le receveur du domaine de la vicomté de Roiien

feroit tenu de leur mettre entre les mains les deniers

néceffaires.

Cependant un de mes confrères
, parfaitement inf-

truit des ufages du parlement de Roiien , où il a fait

long-tems la profeffion d'avocat , m'a aflïiré qii'on

tient pour certain dans ce parlement
,
que k dernier

des huiffiers ou fergens du premier juge peut être

contraint
,
lorfqu'il n'y a point de bourreau , d'en

faire les fonftions. Comme ces cas arrivent rare-

ment , on ne trouve pas aifément des autorités pour
les appuyer.

En parcourant les comptes & ordinaires de la pré-

vôté de Paris
,
rapportés par Sauvai , on trouve que

c'étoient communément des fergens à verge du châ-

telet qui faifoient l'office detourmenteur juré du roi

au châtelet de Paris. Ce m.ot tourmemeur venoit du
latin tortor, que l'on traduit fouvent par le terme de
bourreau. Ces tourmenteurs jurés faifoient en effet

des fondions qui avoient beaucoup de rapport avec
celles du bourreau. C'étoient eux ,

par exemple
, qui

faifoient la dépenfe& les préparatifs néceflaires pour
l'exécution de ceux qui étoient condamnés au feu ;

ils fourniffoient auffi les demi -lames ferrées où on
expofoit les têtes coupées fur l'échafaud : enfin oij

voit qu'ils fourniffoient un fac pour mettre le corps

de ceux qui avoient été exécutés à mort , comme on
voit par les comptes de 1439, ^44^ ^ M49'

Cependant il eft conftant que cet office de tour-

menteur juré n'étoit point le même que celui de bour-

reau : ce tourmenteur étoit le même officier que l'on

appelle préfentement queflionnaire.

Il eft vrai que dans les juftices où il n'y a point de
queftionnaire en titre , on fait fouvent donner la

queftion par le bourreau. On fait néanmoins une dif-

férence entre la queftion préparatoire & la queftioa

définitive ; la première ne doit pas être donnée par

la main du bourreau , afin de ne pas imprimer une
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hote d'infamîe à celui qui n'eft pas encore condamné
à mort : c'eft apparemment i'efprit de l'arrêt du 8
Mars 1624, rapporté parBaffet, tom&I. liv. FI. de.

xi/', ch. ij. c|ui jugea que la queflion préparatoire ne
devoit pas être donnée par le bourreau , mais par un
fergent ou valet du concierge : il paroît par-là qu'il

n'y avoit pas de queftionnaire en titre.

Pour revenir au châtelet , les comptes dont on a
déjà parlé juilifîent que les toiirmenteurs jurés n'é-

toient pas les mêmes que le bourreau; celui-ci eû
nommé rnaùre de la haute Jujlics du roi , eh quelques
endroits exécuteur de la hautejujiice & bourreau.

Ainfi dans un compte du domaine de 141 7, on
couche en dépenfe 45 f. parifis payés à Etienne le

Bré , maître de la haute juftice du roi notre fire , tant
pour avoir fait les frais nécelTaires pour faire bouillir

frois faux monnoyeurs
,
que pour avoir ôté plufieurs

chaînes étant aux poutres de la juftice de Paris , &
les avoir apportées mfon hôtel: c'étoit le langage du
îems.

Dans un autre compte de 142 5, on porte 20 fols

payés à Jean Tiphaine , exécuteur de la haute jujiice ^

pour avoir dépendu & enterre des criminels qui
étoient au gibet.

Le compte de 1446 fait mention que l'on paya à
Jean Dumoulin

, fergent à verge
, qui étoit auffi tour-

menteur juré , une fomme pour acheter à fes dépens
trois chaînes de fer pour attacher contre un arbre
près du Bourg-la-Reine , & là pendre & étrangler

trois larrons condamnés à mort. On croiroit jufque-
là que celui qui fît tous ces préparatifs , étoit le bour-
reau ; mais la fuite de cet article fait connoître le

contraire , car on ajoute :
6-pour une échelle neuve oii

le/dits trois larronsfurent montéspar le bourreau qui les

exécuta & mil. à mort , &c.
En effet , dans les comptes des années fuivantes il

eft parlé plufieursfois de Vexécuteur de la hautejuflicey
lequel , dans un compte de 1472 , eft nommé maître
des hautes -ccuvres ; & l'on voit que le fils avoit fuc-

'

cédé à fon pere dans cet emploi : & en remontant au
compte de 1465 , on voit qu'il avoit été fait une exé-
cution à Corbeil.

On trouve encore dans le compte de 1478, que
l'on paya à Pierre Philippe , maître des baffes -œu-
vres 5 une fomme pour avoir abattu l'échafaud du
pilori , avoir rabattu les tuyaux où le fang coule
audit échafaud , blanchi iceux & autres choies fem-
blables

,
qui ont alTez de rapport aux fondions de

Vexécuteur de la haute jujiice : ce qui pourroit d'a-
bord faire croire que l'on a mis

, par erreur, maî-
tre des ba^es - œuvres pour maître des hautes - ceuvres ;
mais tout bien examiné , il paroît que l'on a en effet

entendu parler du maître des baffes - œuvres que
l'on chargeoit de ces réparations, fans doute comme
étant des ouvrages vils que perfonne ne vouloit fai-

re , à caufe du rapport qii ' cela avoit aux fondions
du bourreau.

Du tems de faint Louis il y avoit un bourreau fé-
jnelle pour les femmes : c'eft ce que l'on voit dans une
ordonnance de ce prince contre les blafphémateurs

,

de l'année 1 264 , portant (jue celui qui aura mesfait
ou mefdit, fera battu par lajuflice du lieu tout de ver-
ges en appert ; c'eft à fçavoir li hommes par hommes,
<& lafemme parfeulesfemmes,fans préfence d'hommes.
Traité de la Fol. tome I. p. 6^<^.

Un des droits de )^exécuteur de la hautejuflice , efl

di'avoir la dépouille du patient , ce qui ne s'efl pour-
tant pas toujours obfervé par- tout de la même ma-
mere

; car en quelques endroits les fergens & archers
avoiem cette dépouille , comme il paroît par une or-
donnance du mois de Janvier 1304 , rendue par le
juge & Courier de la juftice féculiere de Lyon , de
l'ordre de l'archevêque de cette ville

, qui défend
aux bedeaux ou archers de dépouiller ceux qu'ils
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Mettoîent ên prifon, fauf au cas qu'ils fuffent con-
damnés à mort , à ces archers d'avoir les habits de
ceux qui auroient été exécutés.
L exécuteur de la haute juflice avoit autrefois droit

de prife , comme le roi & les feigneurs , c'eff-à-dire
de prendre chez les uns & les autres , dans les lieux
où il fe trouvoit, les provifions qui lui étoient né-
ceffaires , en payant néanmoins dans le tems du cré-
diî qui avoit lieu pour ces fortes de prifes. Les let-
tres de Charles VL du 5 Mars 1398 ,

qui exemptent
les habitans de Chailly& de Lay près Paris , du droit
de prife, défendent à tous les maîtres de l'hôtel du
roi, à tous fes fourriers , chevaucheurs (écuyers),
à Vexécuteur de notre hautejuflice , & à tous nos autres
officiers, & à ceux de la reine , aux princes du fang

,& autres qui avoient accoutumé d'ufer de prifes
'

d'en faire aucunes fur lefdits habitans. Uexécuteurfo
trouve là , comme on voit , en bonne compagnie.

Il efl encore d'ufage en quelques endroits
, que

re:f£c/^/e«rperçoive gratuitement certains droits dans
les marchés.

Un recueil d'ordonnances & ffyle du châtelet de
Paris

, imprimé en 1 5 30 ,
gothique , fait mention que

le bourreau avoit à Paris des droits fur les fruits
,

verjus , raifins , noix , noifettes , foin , œufs & laine ;
fur les marchands forains pendant deux mois;un droit
fur le paffage du Petit-pont , fur les chaffe- marées

,
fur chaque malade de S. Ladre, en la banlieue ; fur
les gâteaux de la veille de l'Epiphanie; cinq fols de
chaque pilorié ; fur les vendeurs de creffon , fur les
poiuceaux , marées ,

harengs : que fur les pourceaux
qui couroient dans Paris , il prenoit la tête ou cinq
fols, excepté fur ceux de S. Antoine. Il prenoit auiîi
des droits fur les balais , fur le poiffon d'eau douce

,

chenevis , fenevé ; & fur les jufliciés tout ce qui efl

au-deffous de la ceinture , de quelque prix qu'il fût.

Vréhntemcnt la dépouille entière du patient lui ap-
partient.

Sauvai en fes antiquités de Paris , tome II, p. ^5y,
titre des redevances fingulieres dues par Us eccléjîafli^

qties, dit que les religieux de S. Martin doivent tous
les ans à Vexécuteur de la haute juflice cinq pains &
cinq bouteilles de vin

,
pour les exécutions qu'il fait

fur leurs terres ; mais que le bruit qui court que ce
jour-là ils le faifoient dîner avec eux dans le réfec-
toire , fur une petite table que l'on y voit , eff un
faux bruit.

Que les religieux de fainte Geneviève lui payent
encore cinq fols tous les ans le jour de leur fête , à
caufe qu'il ne prend point le droit de havée

, qui efl

une poignée de chaque denrée vendue fur leurs
terres.

Que l'abbé de Saint-Germain-des-Prés lui donnoit
autrefois, le jour de S. Vincent patron de fon ab-
baye, une tête de pourceau, & le faifoit marcher
le premier à la procefîion.

Que du tems que les religieux du Petit-Saint-An^
toine nourriffoient dans leur porcherie près l'églife

des pourceaux qui couroient les rues , & que ceux
qui en nourriffoient à Paris n'ofoient les faire fortir,

tout autant que le bourreau en rencontroit , il le^

menoit à l'hôtel -Dieu, & la tête étoit pour lui,
ou bien on lui donnoit cinq fous ; que préféntement
il a encore quelques droits fur les denrées étalée*

aux halles & ailleurs les jours de marché.
Ces droits , dont parle Sauvai , font ce que l'on

appelle communément havage, & ailleurs havée „
havagium , havadium , vieux mot qui fignifîe le droit

que l'on a de prendre fur les grains dans les marchés
autant qu'on en peut prendre avec la main. Le bour-
reau de Paris avoit un droit de havage dans les

marchés , & à caufe de l'infamie de fon métier , on
ne lui laiffoit prendre qu'avec une cuillère de fer-

blanc, qui fervoit de mefure. Ses prépofés qui per-v
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cevoiem ce droit dans les marchés, marquoieiltavec

la craie fur le bras ceu?: &c celles qui avoient payé

ce droit , afin de les reconnoître : mais comme la

jperception de ce droit occafionnoit dans les mar-

chés de Paris beaucoup de rifquc entre les prépo-

sés du bourreau & ceux qui ne vouloient pas payer

ou fc laiffer marquer , il a été Supprimé pour Paris

depuis quelques années.

Vexécuteur de La hauu -jM-fliu de Pontoife avoit

auffi le même droit; mais par accommodement il

appartient préfentcment à l'hôpital-général.

Il y a néanmoins encore plufieurs endroits dans

le royaume où le bourreau perçoit ce droit ; 8z: dans

les villes mêmes oîi il n'y a pas de bourreau ,
lorfciue

celui d'une ville voifme vient y faire quelque exécu-

tion , ce qui eft ordinairement un jour de marché , il

perçoit fur les grains & autres denrées fon droit de

havage ou havée.
Vexécuteur ne fe faifit de la perfonne du condamné

qu'après avoir oiii le prononcé du jugement de la

condamnation.

Il n'eft pas permis de le troubler dans fes fonc-

tions , ni au peuple de l'infulter ; mais lorfqu'il man-

C[ue à fon devoir , on le punit félon la juftice.

Sous Charles VII. en 1445 , ^^"^^ 4e la ligue des

'Armagnacs pour la maifon d'Orléans contre les Bour-

guignons , le bourreau étoit chefd'une troupe de bri-

gands ; il vint offrir fes fervices au duc de Bourgo-

gne , & eut l'infolence de lui toucher la main. M. Du-
clos , en fon hijioire de Louis XI. fait à cette occalion

ime réflexion , qui eft que le crime rend prefque

€gaux ceux qu'il alTocie.

Lorfque les fureurs de la ligue furent calmées , &
tjue les affaires eurent repris leur cours ordinaire

,

le bourreau fut condamné à mort pour avoir pendu

le célèbre préiident BrilTon, par ordre des ligueurs,

fans forme de procès.

Il n'eft pas permis aurbouîre^u de demeurer dans

l'enceinte de la vilfe , à moins que ce ne foit dans la

maifon du pitôri, où fon logement lùi-eft donné par

fes provifions ; comme il fut jugé par un arrêt du par-

lement du 5 1 Août 1709.

Cayron, en fon ftyle du parlement deTouloufe,

/. //. tit,jv. dit que ^exécuteur de la haute-jufiice àoit

mettre la main à tout ce qui dépend des excès qui

font capitalement punifTables ; comme à la mort

,

fîiftigation & privation de membres , tortures , gé-

hennes, amendes honorables , & banniiTement en

forme , la hart au cou ; car , dit-il , ce font des morts

civiles.

Cette notion qu'il donne des exécutions qui doi-

vent être faites par la main du bourreau, n'eft pas

bien exade ; le bourreau doit exécuter tous les juge-

mens , foit contradiftoires ou par contumace ,
qui

condamnent à quelqiïe peine, en portant mort na-

turelle ou civile , ou infamie de droit : ainli c'eft lui

qui exécute tous les jugemens emportant peine de

mort ou mutilation de membres, marque & fuftiga-

tion publique, amende honorable injiguris. Il exé-

cute aufli le banniffement , foit hors du royaume

,

ou feulement d'une ville ou province , lorfque ce

banniffement eft précédé de quelque autre peine ,

comme du foiiet , ainli que cela eft aflez ordinaire ;

auquel cas ,
après avoir conduit le criminel jufqu a

la porte de la ville , il lui donne un coup de pié au

cul en figne d'expulfion.

Le bourreau n'afTifte point aux amendes honora-

bles qu'on appelleyêcAe^.

Ce n'eft point lui non plus qui fait les exécutions

fous la cuftode , c'eft - à - dire dans la prifon ; telles

que la peine du earcan & du foiiet, que l'on ordon-

ne quelquefois pour de légers délits commis dans la

prifon, ou à l'égard d'enfans qui n'ont pas encore

atteint l'âge de puberté ; çes exécutions fe font or-
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dînaîrement par le queftionnaire, ou par quelqu'un

des geôliers ou guichetiers.

Pour ce ^ui eft de la queftion ou torture ,
voye^

ce qui en a été dit ci-devant.

Enfin le bourreau exécute toutes les condamna-
tions à mort , rendues par le prévôt de l'armée ; il

exécute aufli les jugemens à mort , ou autre peine

afiliûive , rendus par le confeil de guerre , à l'excep-

tion de ceux qu'il condamne à être pafîes par les

armes , ou par les baguettes, (y^? )
Exécuteur de l'Indult, (Jurifprud.^ Foye^

Indult.
Exécuteur testamentaire , eft celui que le

défunt a nommé
,
par fon teftament ou codicile >

pour exécuter ce teftament ou codicile, & autres

difpofitions de dernière volonté.

Il n'étoit pas d'ufage chez les Romains de nom-
mer des exécuteurs tefiamentaires , les lois romaines
croyoient avoir fufiifamment pourvu à l'exécution

des teftamens , en permettant aux héritiers de pren-

dre poflTeflîon , & accordant diverfes aûions aux lé-

gataires & fidei-commifliaires , & en privant de l'hé-

rédité les héritiers qui feroient refraâaires aux vo-,

lontés du défont.

Dans les pays coûtumiers , oîi les difpofitions uni-

verfelles ne font toutes que des legs fujets à déli-

vrance, on a introduit l'ufage des exécuteurs tefia-

mentaircs , pour tenir la main à l'exécution des der-

nières volontés du défunt; il n'y a prefque point de

coutume qui ne contienne quelque difpofition fur

cette matière.

Toutes perfonnes peuvent être nommées exécu-

teurs tefiamentaires , fans diftindion d'âge , de fexe ,

ni de condition ; ainfi les mineurs adultes & capa-

bles d'affaires , les fils de famille , les femmes même
en puiflTance de mari , peuvent être nommés pour
une exécution teftamentaire.

Il y a des exécuteurs t&flamentaires honoraires
,

c'eft-a-dire qui ne font chargés que de veiller à l'e-

xécution du teftament, & non pas de l'exécuter eux-

mêmes ; & dans ce cas ceux qui font chargés de l'e-

xécution effeûive , peuvent être appelles exécuteurs

tefiamentaires onéraires
,
pour les diftinguer des pre-

miers qui ne font point comptables.

Quoique les exécuteurs tejlamentaires foient ordi-

nairement nommés par teftament ou codicile , on.

diftingue encore deux autres fortes ^exécuteurs tef»

tamentaires , les uns qu'on appelle légitimes y & d'au-

tres datifs.

Le légitîm:e eft celui auquel la loi donne le pou-
voir de tenir la main à l'exécution de certaines dif-

pofitions , tel que l'évê^ue ou fon économe , & au
défaut de l'évêque le métropolitain ,

pour procurer

le payement des legs pieux en faveur des captifs , &
pour la nourriture& entretien des pauvres , fuivant

Us lois 2.8 & 4^ , cod. de epifc, & la noyelle i;^i.c. xj.

\^exécuteur teflamentaire datif eft celui que le juge

nomme lorfque le cas le requiert ; comme on voit

en la loi ^. n. de alimentis^ où il eft dit que le juge

peut charger un d'entre les héritiers , de fournir feul

les alimens légués.

Les lois romaines ne donnent point à l'évêque l'e*

xécution des autres difpofitions à caufe de mort , pas

même des autres legs pieux ; il peut feulement pro^

curer l'exécution des difpofitions pieufes , lorfqua

Vexécuteur teflamentaire néglige de le faire.

Le droit canon va beaucoup plus loin , car il auto*

rife l'évêque à s'entremettre de l'exécution de tous

les legs pieux, foit lorfqu'il n'y a pas ^exécuteur tef--

tamentaire, OU que celui qui eft nommé néglige de

faire exécuter les difpofitions pieufes.

C'eft fur ce fondement que quelques interprètes

de droit ont décidé , que les juges d'Eglife peuvent

çonnoître de l'exécution des teftamens ; ce qui 3
même
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même été adopté dans quelques coûtumeà : maïs cela

a été réformé par l'ordonnance de 1 539 ,
qui réduit

les juges d'églife aux caufes fpirituelles éc eccléfiaf-

tiques ; & les évêques ne font point admis en France
à s'entremettre de l'exécution des legs pieux»

La charge ou commiffion ^exécuteur ujlam&ntaire.

îi'elî: qu'ur,! limpîe mandat
, fujet aux mêmes règles

que les autres mandats
, excepté que celui-ci au lieu

4e prendre fin par la mort du mandant
^ qui eft le tef-

meur , ne commence au contraire qu'après fa mort.
Vcxicuteur tefiammtaire nommé par teiîament ou

codicile , n'a pas befoin d'être confirmé par le juge;
le pouvoir qu'il tient du tcilateur & de la loi ou
coutume du lieu, lui fuffit. Il ne peut pas non plus
d?ns fa fonâ:ion excéder le pouvoir que l'un &c l'au-

tre lui donnent.

La fonction ôi exécuuur tcjlamentaîre étant une
charge privée , il eft libre à celui qui ell nommé de
la refufer, fans qu'il ait befoin pour cela d'aucune
excufe ; & en cas de refus , il ne perd pas pour cela
le legs qui lui elt fait , à moins qu'il ne paroiffe fait

€n confidération de l'exécution teftamentaire ; de
forte que s'il accepte ce legs , il ne peut plus refufer
la fonûion dont il eft le prix.

Il ne peut plus auffi fe démettre de cette charge

,

lorfqu'il l'a acceptée , à moins qu'il ne furvienne
quelque caufe nouvelle.

Il doit apporter dans fa commiffion toute Inat-

tention qui dépend de lui, & par conféquênt il eft

fefponfabie de fon dol & de ce qui arriveroit par fa

faute & par fa négligence , fans néanmoins qu'il foit

tenu des fautes légères.

Un exécuteur tcjîarnentaire qui ne feroit chargé que
de procurer l'exécution de quelque difpofitiôn fans
avoir aucun maniemjgnt des deniers, comme cela
fe voit fouvent en pays de Droit écrit , n'eft pas
obligé de faire inventaire, ni de faire aucune autre
diligence que ce qui concerne fa commiffion.
Au contraire , en pays coûîumier où il eft faifi de

certains biens du défunt , il doit auffi-tôt qu'il a con-
noiffance du teftament , faire procéder à l'inventai-
re , les héritiers préfomptifs préfens , ou dûment ap-
pelles ; & en cas d'abfence de l'un d'eux , il doit y
appeller le procureur du roi ou de la juftice du lieu.

Dans quelques coûtumes , Vexécuteur tejlamentairc,

n'eft faifi que des meubles & effets mobiliers , com-
me à Paris ; dans d'autres , comme Berri & Bour-
bonnois : ils font faifis des meubles & conquêts.

D'autres coûtumes encore reftraignent de diver-
fes manières le maniement que doit avoir Vexécu-
teur testamentaire.

Le teftateurpeut pareillement lë féteindre, com-
me bon lui femble

,
par fon teftament ou codicile.

il eft auftî du devoir de Vexécuteur tejiamentaire cii

pa)rs coûtumier, de faire vendre les meubles par au-
torité de juftice, de faire le recouvrement dés det-:
tes aftives & des deniers qui proviennent tant des'
nieubles que des dettes aftives, & du revenu dé-s'

immeubles
,
qu'il a droit de toucher , dans certaines

coûtumes
, pendant l'année de fon exécution tefta-

mentaire. Il doit acquitter d'abord les dettes pafli-

ves & mobiliaire? , enfuite les legs.

Si les deniers dont on vient de parler ne fuâîfent
pas pour acquiter les dettes & les difpofitions du
teftateur , Vexécuteur tejiamentaire peut vendre des'
immeubles jufqu'à due concurrence , ainfi que le
décident plufieurs coûtumes ; en le falfant néan,
moins ordonner avec les héritiers , faute par eux de
lourmr des deniers fuftilans pour acquiter les dettes
«nobiliaires &: legs.

Le pouvoir que Vexécuteur teflamentaire tient du
défunt ou de la loi , lui eft perfonnel ; de forte qu'il
ne peut le communiquer ni le transférer à un autre.
,Ce pouvoir finit par la i^ort de 1^exécuteur teflamm'
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j^z/-^, quand elle arriveroit avant que fa Commiffiart.
foit finie. Il n'eft point d'ufage d'en faire nommer un
autre à fa place ; c'eft à l'héritier à achever ce qui
refteàfaire.

Lorfque le défunt â nommé pîufieufs exécuteurs
tcftamentaires

, ils oilt tous un pouvoir égal, ôi doi-
vent agir conjointement : néanmoins en cas que Vim
d eux foit abfent hors du pays , l'autre peut valable-
ment agir feuL

Pendant l'annéô que dure laeommiffion de Vexécu^
teuruflamcntaire, les légataires des chofes ou fomraes
mobiliaires

, peiivent intenter aftion contre lui pouf
avoir payement de leur legs, pourvu que la délivran-
ce en ioit ordonnée avec l'héritier. Il peut auftî rete-
nir par fes mains le legs mobilier qui lui eft fait.

Il ne peut point demander de faiaire, quand même
il n'auroit point de legs, le mandat étant de fa nature
gratuit.

Après Tannée révolue , Vexécuteur tejîammtairè
doit rendre compte de fa geftlon , à moins que lô
teftateur ne l'en eût difpenfé formellement.

S'il y a plufieurs exécuteurs teftamentaires , ils doi*
vent tous fendre compte conjointement, /ans néan-
nioins qu'ils foient tenus folidairement du reliquat
mais ieulement chacun perfonneliement pour leur
part & portion. Le compte peut être rendu à l'amia-
ble, ou devant deS arbitres ; Ou fi les parties ne s'ar-
rangent pas ainfi , Vexécuteur teflamentaire peut être
pourfuivi par juftice.

Les coûtumes & les anciennes ordonhances ne
font pas d'accord entr'elles fur le juge devant lequel
en ce cas doit être rendu ce compte ; lés unes veu-
lent que ce foit le juge royal; d'autres admettent la
concurrence & la prévention entre les juges royaux
& ceux des feigneurs

; quelques coûtumes en don-
nent la connoiflance au juge d'églife , foit exclut-
vement , ou par prévention.

Préfentement les juges d'églife ne cônnoiftent plus
de ces matières; &; fuivant l'ordonnance de 1667,
le comptable doit être pourfuivi devant le juge qui
l'a commis, ou s'il n'a pas été nommé par juftice,
devant le juge de fon domicile.

\]exécuteur teflamentaire doit porter en recette tout
ce qu'il a reçu Ou dû recevoir , fauf la reprife de ce

P^^ ^^Ç^^ » P^^^t porter en dépenfe tout ce
qu'il à dépenfé de bonne-foi ; il en eft même crû à fon
ferment, poyr les menues dépenfes dont on ne peut
pas tirer de quittance ; il peut auffi y employer les
trais du compte , attendu que c'eft à lui à les avancer.

S'il y a un reliquat dû par Vexécuteur teflamentaire

ou par 1 es héritiers , les mtérêts en font dûs , à comp-
ter de la clôture du compte ; s'il eft arrêté à l'amia-

'

bie , ou fi le compte eft rendu en juftice , à compter
de la deriiande.

Quand Vexécuteur teflamihtaire eft nommé par juf-

tice , ou qu'il accepte la commiffion par un a£le au-
'

thentique, il y a de cé jour hypothèque fur fes biens ;

hors ce cas
,
l'hypothèque n'eft acquife contre lui quô'

du jour des condamnations. Il en eft de même de l'hy-

pothèque qu'il peut avoir fur les biens de la fuc(xA
lion. Foyei Us lois civiles , tit. des ttflam. Ricard ^ des

donat.partJI. c.j, &f. Ies^2rme5 ^/éM.deLamoigrton;
& Furgoles , tr, desteflam. t. IF. cùm. x.feci. 14. {A)
EXÉCUTION, [jurifprud.

) fignifie Vaccomplif^

fement d'une chofe , comme Vexécution d'un aâ^e , d'un"

contrat, d'un jugement, foit fentence ou arrêt.

Exécution
, fignifie aufti quelquefois faijiey dif'

cujjion de bisns d'un débiteur pour fe procurer 1#

payement de ce qu'il doit.

Exécution de Biens, voyei SaisIe-Exégî;-

TiON, Saisie GAGERiÉ, Saisie RÉELLE.

Exécution définitive d'un afte ou d'itn j.û*'^

gement , eft l'accompliffement qui eft fait purement
d£ fijnpleQienl; 4e| çlaufes ou difpofttions qu'il rén-

Gg
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...ferme fans qu*il y ait lieu de rien répéter dans la

fuite ; à la différence de l'exécution provifoirc qui peut

être révoquée par le jugement définitif. Mais fi ce

jugement confirine ce qui avoit été ordonné par

provifion , on ordonne en ce cas que Vexécution pro- -

vifoire demeurera définitive, c'eft-à-dire qu'elle de-

meurera fans retour. ( )

Exécution des Jugemens, Jugemens.
Exécution de Meubles ,

voye^ Gagerie ,

Saisie & Exécution , Saisie gagerie.
Exécution parée, parata cxecutio , c'eft-à-

dire celle qui eft toute prête , & que l'on peut faire

en vertu de l'a£le tel qu'il eft , lans avoir befoin

d'autre formalité ni d'autre titre.

En vertu d'un titre qui emporte exécution parée ,

on peut faire un commandement , & enfuite faifir

6c exécuter , faifir réellement.

Ces contrats & jugemens qui font en forme exé-

cutoire emportent exécution parée contre l'obligé ou

le condamné ; mais ils n'ont pas d'exécution parée

contre leurs héritiers légataires , biens tenans,& au-

tres ayant caufe , qu'on n'ait fait déclarer ce titre

exécutoire contre evix. C'eft pourquoi on dit ordi-

nairement que le mort exécute le vif, mais que le

vif n'exécute pas le mort.

L'ufage eft pourtant contraire en Normandie, fui-

vant Vart. i zc) du règlement de \666. Vyyei le recueil

de quejî. de M. Bretonnier , avec les additions au mot

grojfe de contrat. ( )
Exécution provisoire , eft celle qui eft faite

par provifion feulement , en vertu d'un jugement

provifoire , & en attendant le jugement définitif.

Foyei ce qui efi
dit ci-dejfus à l'article EXÉCUTION

DÉFINITIVE. (^)
Exécution-Saisie ,

voye^ Saisie.

ExÉcuTipN testamentaire, c'eft l'accom-

pliiTement qui eft fait par l'exécuteur teftamentaire

des dernières volontés d'un défunt portées par fon

teftament ou codicille. Voye^ ce qui ejl dit ci-dejjiis à

^article EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. {A)
Exécution tortionnaire , Voyei Saisie

Tortionnaire.
Exécution militaire, c'eft le maffacre d'une

ville ou le ravage d'un pays
,
qu'on permet à des

foldats lorfque la ville ou le pays ont refufé de payer

les contributions, f^oye^ Contribution. ( Q)
Exécution , f f ( Opéra) on fe ferî de ce ter-

me pour exprimer la façon dont la mufique vocale

èl inftrumentale font rendues. Il eft difHcile de bien

connoître une compofttion muficale de quelque ef-

pece qu'elle foit , fi on n'en a pas entendu Vexécu-

iwn. C'eft de cet enfemble que dépend principale-

ment l'imprefîion de plaifir , ou d'ennui. La meil-

leure compofition en mufique paroît defagréable

,

infipide , ô£ même fatigante , avec une mauvaife

exécution.

En 1669 Tabbé Perrin & Cambert raffemble-

rent tout ce qu'ils purent trouver de muficiens à Pa-

ris , & ils firent venir des voix du Languedoc pour

former l'établiflement de l'opéra. Lulli qui par la

prévoyance de M. Colbert, fut bientôt mis à leur

place , fe fervit de ce qu'il avoit fous fa main. Le

chant & l'orcheftre étoient dans ces commence-

jnens ce que font tous les Arts à leur naiffance. L'o-

£era italien avoit donné l'idée de l'opéra françois :

,ulli qui étoit Florentin, étoit muficien comme l'é-

toient de fon tems les célèbres compofiteurs de de-

là les monts , & il ne pouvoit pas l'être davantage.

Les exécutans qui lui auroient été néceffaires , s'il

Favoit été plus , étoient encore loin de naître. Ses

eompofitions furent donc en proportion de la bonne

ffiufique de fon tems , & de la force de ceux qui de-

yoient les exécuter.

Comme il avoit beaucoup de génjg goût

,

Fart fous fes yeux , & par fes foins , faîfoît toûjôlifi

quelques progrès ; & à mefure qu'il le voyoit avan-^

cer, fon génie aufîi faifoit de nouvelles découvertes,

& créoit des chofes plus hardies. Defpotique fur fort

théâtre & dans fon orcheftre , il récompenfoit les

efforts , & puniffoit à fon gré le défaut d'attention

& de travail. Tout plioit fous lui : il prenoit le vio-

lon des mains d'un exécutant qu'il trouvoit en fau-*

te , & le lui caffoit fur la tête fans que perfonne ofâf

fe plaindre ni murmurer.
Ainfi Vexécution de fon tems fut pouffée atifîi loiii

qu'on devoit naturellement l'attendre ; & la diftance

étoit immenfe de l'état oiî il trouva l'orcheftfe & le

chant, à l'état 011 il les laiffa.

Cependant ce que nous nommons très-impropre»

ment le récitatif{yoye^^ RÉCITATIF), fut la feule pair-

tie de Vexécution qu'il porta & qu'il pouvoit por-»

ter jufqu'à vme certaine perfeftion ; il forma à fou

gré les fujets qu'il avoit , dans un genre que perfon-

ne ne pouvoit connoître mieux que lui ; & comme
il avoit d'abord faifi une forte de déclamation chan-

tante qui étoit propre au genre & à la langue , il lui

fut loifible de rendre fufiifante pour fOn tems Yexé^

cution de cette partie , fur un théâtre dont il étoit le

maître abfolu, &: avec des fujets qu'il avoit formés,

qui tenoient tout de lui ^ & dont il étoit à la fois le

créateur 6c l'oracle fuprème.

Mais Vexécution de la partie inftrumentale & du
chant devoit s'étendre dans la fuite aufti loin que

pouvoit aller l'art lui-même ; & cet art fufceptible

de combinaifons à l'infini , ne faifoit alors que de

naître. Par conféquent l'orcheftre de Lulli
,
quoi*

qu'aufE bon qu'il fût poffible , n'étoit encore lorf*

qu'il mourut qu'aux premiers élémens. On a beau

quelquefois fur cet article employer la charlatane-

rie pour perfuader le contraire , tout le monde fait

que du vivant de Lulli , ks violons avoient befoia

de recourir à des fourdines pour adoucir dans cer-

taines occafions; il leur falloit trente répétitions, &:

une étude pénible, pour joiier paffablement des mor-

ceaux qui paroiifent aujourd'hui aux plus foibles

écoliers fans aucune difÉculté. F'oye:^ Orchestre.
Qu'on ne m'oppofe point les fourdines dont on

fe fert quelquefois dans les orcheftres d'Italie. Ce
n'eft point pour faire les doux qu'on y a recours.

C'eft povu: produire un changement de fon
,
qui fait

tableau dans certaines circonftances , comme lorf-

qu'on veut peindre l'horreur d'un cachot fombre

,

d'une caverne obfeure , &c.

De même le chant brillant , léger , de tableau , de
grande force, les chœurs de divers delfeins, & à plu-

fieurs parties enchaînées les unes aux autres
,
qui

produifent de fi agréables effets , ces duo , ces trio

îavans & harmonieux , ces ariettes qui ont prefque

tout le faillant des grands aria d'Italie , fans avoir

peut-être aucuns des défauts qu'on peut quelquefois

leur reprocher ; toutes ces différentes parties enfin

de la mufique vocale trouvées de nos jours , ne pou-
voient venir dans l'efprit d'un compofiteur qui con-

noifToit la foibleffe de fes fujets. Le récitatif d'ail-

leurs, la grande fcene fuffifoit alors à la nation à
laquelle Lulli devoit plaire. Les poèmes immortels

de Quinault étoient tous coupés pour la déclama-

tion: la cour& la ville étoient contentes de ce genre;

elles n'ayoient ni ne pouvoient avoir l'idée d'ua

autre.

L'art s'eft depuis développé : les progrès qu'il a
faits en France font en proportion avec ceux qu'iî

a faits en Italie, où Ton a naturellement une plus

grande aptitude à la mufique; & comme les com-
pofitions de Pergolefe , de Hendel , de Léo , &c, font

infiniment au-deffus de celles du Carijjimi , de Co-

rdli , &c. de même celles de nos bons maîtres fran-

ÇOis d'aujourd'hui font fort fupérie^res à celles qu'oa

^
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admiroit fiii* la fin du dernier fiecle. Vexécutlon a

fuivi l'art dans fes différentes marches ; leurs pro-

grès ont été & dû être néceffairement les mêmes.
Les routes trouvées par les compoliteurs ont dû in-

difpenfablement s'ouvrir pour les exécutans ; à me-
fure que l'art de la navigation a pris des accroiffe-

mens par les nouvelles découvertes qu'on a faites

,

il a fallu auffi ^ue la manœuvre devînt plus parfai-

te. L'une a été une fuite néceffaire de l'autre»

Ainfi en examinant de fang froid & avec un peu

de réflexion les différences fucceffives d'un genre

defliné uniquement pour le plaifir ; en écartant les

déclamations que des intérêts fecrets animent ; en

fe dépouillant enfin des préjugés que l'habitude , &
l'ignorance feules accréditent, on voit qu'il n'eft

rieri arrivé de nos jours fur la Muiique
,
qui ne lui

foit commun avec tous les autres arts. La Peinture,

la Poéfie , la Sculpture, dans toutes leurs différentes

tranfmigrations des Grecs chez les Romains , de

chez les Romains dans le refte de l'Italie , & enfin

dans toute l'Europe , ont eu ces mêmes développe^

mens. Mais ces arts ont avancé d'un pas plus rapide

que la Mufique, parce que leur perfeftion dépendoit

du génie feul de ceux qui ont compofé. La Mufique
au contraire ne pouvoit parvenir à la perfeûion

,

que lorfque Vexécution auroit été portée à un certain

point, & il falloit au génie le concours d'un très-

grand nombre d'artiftes différens que le tems pou--

voit feid former. M. Rameau a faifi le moment : il

a porté Vexécution déjà préparée en France par le

travail & l'expérience de plus de foixante ans , à un
degré de perfection égal à celui de fes comportions
dramatiques. Voye:{^ Chanteur, Orchestre,
Opéra. (^)
EXÉCUTOIRE

, ( Jurifprud, ) fe dit de tout ce
qui peut être mis à exécution, comme un ade ou un
contrat exécutoire , une fentence

,
arrêt, ou autre

jugement exécutoire.

Exécutoire de Dépens , eft une commiflîon
en parchemin accordée par le juge, & délivrée par
le greffier

, laquelle permet de mettre à exécution
la taxe qui a été faite des dépens.

Lorfque c'eft la partie qui obtient Vexécutoire , cela
s'appelle lever fexécutoire ; lorfque le juge en accor-
de d'office contre une partie civile ou fur le domai-
ne du roi ou de quelque autre feigneur pour les frais

d'une procédure criminelle , cela s'appelle décerner

exécutoire. Foyei les art.i 6 & ly du tit, xxv. de Vor-
donnance de iGyo.

Les exécutoires qui font accordés par les juges
royaux & autres juges inférieurs, font intitulés du
nom du juge : ceux qui émanent des cours fouve-
raines , font intitulés du nom du roi.

Celui qui n'eff pas content de Yexécutoire peut
eninterjetter appel de même que de la taxe; excepté
pour les exécutoires émanés des cours fouveraines

,

oû l'on pourvoit par appel de la taxe & par oppofi-
tion feulement contre l'exécutoire ^fa^pofé qu'il n'ait

' pas été délivré contradiftoirement. Foyei Con-
trainte PAR CORPS, DÉPENS &/riSii^T(5. (^)
Exécutoire (forme), eft celle qui eû néceffaire

pour mettre un afte à exécution , comme à Paris

,

qu'il foit en parchemin , & intitulé du nom du juge ;

cette forme n'eff pas par-tout la même. P^oye^ le re-

cueil de quejl. de Bretonnier , avec les additions au mot
Grosse. t^A )

Exécutoire nonobstant l'appel, c'eff-à-

dire ce qui peut être mis à exécution , fans que l'ap-

pel puiffe l'empêcher ; dans les jugemens qui doi-
vent avoir une exécution provifoire , on met ordi-
nairement à la fin ces mots , ce qui fera exécuté non-
abfiant Vappel , & fans préjudicier , c'eft-à-dire que
l'appel n'empêchera pas l'exécution j mais que cette

Tome, VI^
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exécution provifoire rie fera pas de préjugé cojttrô
l'appel. (^)

^
Exécutoire par provision ,c'efi: ce que l'oil

n'exécute qu'à la charge de rendre en définitive s'il

y échet. V
,
ci-dev. Exécution définitive. ( ^ )EXEDRES , f. f. {Hifl. anc.) étoient ancienne*

ment les lieux où les Philofophes , les Rhéteurs , les
Sophiftes avoient coûtume de tenir leurs, conférences
& de difputer entr'eux.

Ce mot vient du grec êfe<rp«^ quifigttifie la mêriie
chofe. M. Perrault croit que les exedres étoient des
efpeces de petites académies où les gens de Lettres
s'affembloient. /^«tk^^ Académie.

Cependant Budée prétend que ce que les anciens
appelloient exedres, répondoit plûtôt à ce que nou*-
appelions chapitres dans les cloîtres ou dans les égli-
fes collégiales! (G')

EXEGESE NUMÉRIQUE o« LINÉAIRE, figni-

fie, dans L'ancienne Algèbre , Vextraction numérique ou
linéaire des racines des équations , c'ell-à-dire la folu-
tïon numérique de ces équations , ou leur conffruc-
tion géométrique, /^oj^;^ Equation , Construc-
tion , Racine. Viete s eft fervi de ce mot dans fon
algèbre. Voy&i^ Algèbre.
Exégèse , f. f. {Hifl. & Belles-lettr!) fe dit d'une

explication ou expofition de quelques paroles par
d'autres (jui ont le même fens

, quoiqu'elles n'ayent
pas le même fon.

Ainfi plufieurs interprètes de la Bible Cfoyent que
dans les paffages de l'Ecriture où l'on trouve ahba
pater, dont le premier eft fyriaque, & le fécond eft
latin ou grec , ce dernier n'eft ajoûté que par exegefe^

pour faire entendre ce que le premier fignifîe.

Foyei Ab. Ckambers. ((?)
EXEGETES , f. m. (Ili/l. anc.) étoient chez les

Athéniens des perfonnes favantes dans les lois
, que

les juges avoient coûtume 4e confulter dans les cau^
fes capitales.

; . i

Ce mot eft grec
, ê|«9.HTJt?;;& vient à'iiyiofÀat ,je

conduis. Les exegetes étoient les^ interprètes des lois» .

Dictionn. de Trév. & Chambers. (C) ,

^
EXEGETIQUE

, f f. terne de Vancienne Algèbre-

c'eft ainfi que Viete appelle l'art de trouver les raci-
nes des équations d'un problème , foit,en nombres,
foit en lignes , félon que le problème eff numérique
ou géométrique, ^ojq Racine^ EquA^tion^'cS-c.
Voyez EXEGESE. (O)

. i.n.,^.
; ..p^,

EXEMPLAIRE
,
adj. (Jurifp:) fe dît delà fubftî-

tution qui eff faite par les parens à leurs enfans tom-
bés en démence. Cette fubffitution a été furnommée
exemplaire, parce qu'elle a été introduite à l'exem-
ple de la pupillaiion. /^oj/é:5;.SuBSTiTUTiONj (A\
EXEMPLE, f. m. ( Mo/-^/^,.)

. adion vicieufe ou
vertueufe qu'on fe propofe d'éviter ou d'imiter.
Vexemple eft d'une grande efficace, parce, qu'il

frappe plus promptement.& plus vivement que tou-
tes les raifons & les préceptes ; car la,règle ne s'ex-
prime qu'en termes vagues , au lieu que Vexemple fait
naître des idées déterminées , & met la c-hofe fous
les yeux, que les hommes crpyent beaucoup plus
que leurs oreilles.

.
Bien des gens regardent comnie un inffina de la

feule nature , ou comme l'effet de la conffitution des
organes

,,
la force des exemples,\^ le penchant de

l'homme à imiter ; mais ce ne font pas là les feules
caufes de la pente qui nous porte à nous modeler fur
les autres

, l'éducation y afaiî$;doute. la plus grande

Il eff difficile que les mauvais exempùs n'entraî-

nent l'bomme , s'ils font fréquens à fa: vûé , & s'ils'

lui deviennent familiers. Un des plus grands fecours
pour l'innocence , c'eff de ne pas cqnnoître le vice?
par les exemples de ceux que nous fréquentons. M»i
de Buffy répétoit fouvent 3

qu'à force de iteirouver;



E X E
tien qui vaille dans fon chemin , on ïiê devient rien

qui vaille foi-même. Il faut im grand courage pour fe

foûtenir feul dans les fentiers de la vertu
,
quand on

eû entouré de gens qui ne les fuivent point. D'ail-

leurs dans les états oii les mœurs font corrompues

,

la plupart des hommes ne tirent point de fruit du pe-

tit nombre de bons exemples qu'ils voyent ; & dans

l'éloignement ils fe contentent de rendre avec froi-

deur quelque juftice au mérite.

Dans les divers gouvernemens , les principes de

leur conftitution étant entièrement différens , non-

feulement les exemples de bien & de mal ne font pas

les mêmes , mais les fouverains ne fauroient fe mo-
deler les uns fur les autres d'une manière utile , fixe

& durable ; c'eft ce que Corneille fait fi bien dire à

Augufte :

Les exemples eTautruifuffiro'unt pour m'inflruire.

Si par l'exemple feul on pouvoitfe conduire ,

Maisfouvent Cun fe perd ou Vautre s'efifauve ^

Et par ou Vun périt , un autre e[i confervé.

Enfin dans toutes les conjonftures de la vie , avant

que de prendre les exemples pour modèles , il faut

toujours les examiner fur la loi , c'eft-à-dire fur la

droite raifon : c'efi: aux aftions à fe former fur elle

,

& non pas à elle à fe plier pour être conforme aux

avions. Article de M. le Chevalier DE Jav court.
Exemple, (5e//g5-Zejt;/'.) argument propre à la

Rhétorique
,
par lequel on montre qu'une chofe ar-

rivera ou fe fera d'une telle manière , en apportant

pour preuve un ouplufieurs évenemens femblables

arrivés en pareille occafion.

Si je voulois montrer, dit Ariftote , livre II. de la

JS.hétorique , que Denis de Syracufe ne demande des

gardes que pour devenir le tyran de fa patrie
,
je di-

rois que Pififirate demanda des gardes ; & que dès

qu'on lui en eut accordé , il s'empara du gouverne-

ment d'Athènes ; J'ajoûterois que Théagene fit la mê-
nie chofe à Mégare : j'alléguerois enfuite les autres

exemples de ceux qui font parvenus à la tyrannie par

cette voie , & j'en conelurois que quiconque deman-

de des gardes , en veut à la liberté de fa patrie.

On réfout cet argument en montrant la difparité

qui fe rencontre entre les exemples Se la chofe à la-

quelle on veut les appliquer. (Cr)

* EXEMPT, adj. (Gramm.) terme relatif à quel-

que loi commune ,
qui n'oblige point celui qu'on en

dit exempt.

Exempt de l'Ordinaire , (Jurifpr.) fe dit de

certains monafteres
,
chapitres & autres eccléfiafti-

ques , foit féculiers ou réguliers
,
qui ne font pas foû-

mis à la jurifdiâ:ion de l'évêque diocéfain , Surélè-

vent de quelqu'autre fupérieur eccléfiaftique , tel que

le métropolitain ou le pape. Foye^ ci-après Exemp-
tion. {J)
Exempt, (Jurifpr.") efi: aufîî im officier dans cer-

tains corps de cavalerie
,
qui commande en l'abfence

du capitaine & des lieutenans. Ces officiers ont fans

doute été appellés exempts^ parce qu'étant au-defllis

des fimples cavaliers , ils font difpenfés de faire le

même fervice. Les exempts, pour marque de leur au-

torité , portent un bâton de commandement qui efi:

d'ébene ,
garni d'yvoire par les deux bouts ; c'efi: ce

que l'on appelle le bâton d'exempt. Quelquefois par

ce terme, bâton d'exempt, on entend la place même
êiexempt.

Il y a des exempts dans les compagnies des gardes

du corps
,
qui font des places confidérables.

II y a aufiî des exempts dans la compagnie de la

connétablie ,
lefquels font chargés , avec les autres

ofiiciers de cette compagnie , de notifier les ordres

de MM. les maréchaux de France pour les affaires

du point d'honneur , & d'arrêter ceux qui font dans

le cas de l'être , en vertu des ordres qui leur font

donnés pour cet effet.

EXE
Il y a pareillement des exempts dans le corps des

maréchauflees , dans la compagnie de robe-courte,

dans la compagnie du guet à cheval , & même dans

celle du guet à pié. Ces exempts font ordinairement

chargés de notifier les ordres du roi & de faire les

captures , foit en exécution d'ordres du roi direfte-

ment , ou en vertu de quelque décret ou contrainte

par corps. Les exempts de maréchauffée n'ont pas le

pouvoir d'informer, comme il fut jugé paf arrêt du

grand-confeil du 2 Avril i6i6. (A)
EXEMPTION ,

(Jurijprud.') eft un privilège qui

difpenfe de la règle générale.

Exemption de Tailles , c'efi: le privilège de

ne point payer de tailles
,
qui appartient aux ecclé-

fiaftiques , aux nobles & autres privilégiés. V'oye^

Tailles.
Exemption de Tutelle , c'efi: la décharge de

la fonftion de tuteur. {A )
Exemption de l'Ordinaire , efi: le droit que

quelques monafteres
,
chapitres & autres eccléfiafti-

ques , tant féculiers que réguliers , ont de n'être

point foûmis à la jurifdiâion fpirituelle de l'ordinai-

re, c'eft-à-dire de leur évêque diocéfain.

Dans les premiers fiecles de l'Eglife tous les ecclé-

fiaftiques de chaque diocèfe étoient foûmis à leur

évêque diocéfain , comme ils le font encore de droit

commun. Perfonne alors n'étoit exempt de la jurif-

diûion fpirituelle de l'évêque ; monafteres , reli-

gieux , abbés , chanoines réguliers & autres , tout

étoit foûmis à l'évêque.

On trouve dès le v. fiecle plufieurs privilèges ac-

cordés aux grands monafteres
,
qui ont quelque rap-

port avec les exemptions proprement dites. Ces mo-
nafteres étoient la plupart fondés , ou du moins gou-

vernés par des abbés d'une grande réputation
,
qui

s'attiroient la vénération des fidèles ; les évêques

en devinrent jaloux, ce qui donna lieu aux abbés de

fe fouftraire à l'autorité de leur évêque : les uns ne

voulurent reconnoître pour fupérieur que le métro-

politain
,
patriarche ou primat ; d'autres eurent re-

cours au pape
,
qui les prit fous fa proteûion.

Les chapitres
,
qui étoient pour la plupart compo-

fés de réguliers , voulurent aufiî avoir part à ces

exemptions } ce qui eut lieu beaucoup plus tard par

rapport aux chapitres féculiers.

La plus ancienne exemption connue en France, ell,

celle du monaftere de Lerins
,
qui fut faite par le

concile d'Arles en 45 5.

Les évêques eux-mêmes ont accordé quelques

exemptions ; témoin celle de l'abbaye de S. Denis en

657, qui fut faite par Landry, évêque de Paris , du
confentement de fon chapitre & des évêques de la

province. Il paroît néanmoins que l'ufage ne fut pas

toûjours uniforme fur ce point en France ; car les

exemptions, tant des chapitres que des monafteres,

étoient inconnues fous le règne de Pépin , comme il

paroît par le concile de Vernon , tenu en 75 5.

En Orient les exemptions de l'ordinaire , avec foû-

miffion au patriarche ou au métropolitain , furent

très-communes : on en trouve des exemples dès le

vj. fiecle.

Les privilèges ou exemptions ainfi accordés à quel-

ques monafteres , étoient confirmés en France par les

rois ; on en trouve les formules dans Marculphe , oà
l'on voit que ces exemptions n'avoientpas alors pour

but de fouftraire les monafteres à la jurifdiûion fpi-

rituelle de l'évêque, mais feulement d'empêcher quô

l'évêque allant trop fouvent dans le monaftere avec

une fuite nombreufe , ne troublât le filence & la fo-

litude qui y doivent régner , utquietafint monaflerià i

c'eft le motif ordinaire des anciennes chartes d'^-

xempiions. C'eft aufiî pour empêcher lés évêques de

fe mêler du temporel du m.onaftere , & afin de per-

mettre aux religieux de fe ehoifir un abbé , pourvû



qu'il fût bénî paf l'évêque du lieu ; d'ordonner que
l'évêque ne pourroit punir les fautes commifes dans

le cloître par les religieux
,
que quand les abbés au-

roient négligé de le faire ; & de ne pas permettre que
l'on exigeât de l'argent pour l'ordinaire , ou pour la

confécration des autels.

On rapporte à la vérité quelques chartes des vij.

viij. & jx. fiecles ,
par lefquellcs des monafteres pa-

roiffent avoir été entièrement affranchis par les pa-

pes de la jurifdidion fpiriîuelle de l'évêque ; mais les

plus habiles critiques regardent ces conceffions com-
me fuppofées, & ce ne fut guère que vers le xj. fie-

cle que les papes commencèrent à exempter quel-

ques monafteres de la jurifdiâion fpirituelle des évê-
ques.

Ces exemptions furent révoquées au concile de
Lyon en 1025 , & blâmées par faint Bernard, qui
vivoit fur la fin du xj. fiecle & au commencement
du xij. & par faint François

, qui vivoit peu de tems
après ; ce qui fuppofe qu'elles n'étoient point ordi-

naires en France : il n'eft même point parlé alors

^exemptions pour les chapitres féculiers ; & en effet

ceux qui font exempts ne rapportent pour la plupart
que des titres pofférieurs au xij. fiecle.

Quelque purs qu'ayent pu être les motifs qui ont
donné lieu à ces exemptions , il efi: certain que les

exemptions perpétuelles font contraires à l'ordre na-
turel & au droit commun; & que fi on les a faites

pour un bien , elles produifent auffi fouvent de grands
mconvéniens , fur-tout lorfque les exempts ne font
foùmis à aucune puiffance dans le royaume , comme
au métropolitain ou au primat , & qu'ils font foûmis
immédiatement au faint fiége.

Les premiers fondateurs des ordres mendians fi-

rent gloire d'être foûmis à tous leurs fupérieurs ec-
cléfiafiiques ; ceux qui font venus enfuite

, guidés
par d'autres vues , ont obtenu des exemptions.

Elles furent fur-tout multipliées pendant le fchif-

me d'Avignon ; les papes & les antipapes en accor-
doient chacun de leur part, pour attirer ou conferver
les monafi:eres ou les chapitres dans leur parti.

Toutes ces exemptions accordées depuis le com-
mencement du fchifme , furent révoquées par Martin
V. avec l'approbation du concile de Confiance.

Les évêques tentèrent inutilement au concile de
Latran de faire réduire tous les moines au droit com-
mun : on révoqua feulement quelques privilèges des
piendians.

On demanda aufiî la révocation des exemptions au
concile de Trente ; mais le concile fe contenta de
féprimer quelques abus , fans abolir les exemptions.

L'ordonnance d'Orléans avoit déclaré tous les

chapitres fécuHers & réguliers foûmis à l'évêque

,

nonobfiant toute exemption ou privilège ; mais l'or-

donnance de Blois , & les édits pofférieurs qui y font
conformes

,
paroiffent avoir autorifé les exemptions,

lorfqu'elles font fondées fur des titres valables.

La poflTefiîon feule
, quoiqu'ancienne & paifible

,

efi: infufiifante pour établir une exemption. Cette ma-
xime efi fondée fur l'autorité des papes S. Grégoire
le Grand, de Nicolas L & Innocent liï. fur celle des
conciles , entr'autres du troifieme concile de Ra-
venne, en 13 14; de ceux de Tours, en 1236; &de
Vorcefter , en 1 240 ; fur les textes du droit canon&
l'auîorité des gîoflTateurs. Elle a été aufil établie par
Cujas & Dumohn . ôc par MM. les avocats géné-
raux Capel , Servin

, Bignon , Talon.
Mais quoique la pofiefliion ne fufiife pas feule pour

établir une exemfûon , elle fuffit feule pour détruire
une exemption , parce que le retour au droit commun
efi: toujours favorable.

Les a£î:es énonciatifs du titre à""exemption, & ceux
même qui paroiflenî le confirmer, font pareillement
infufiîfans pour établir feuls Vexemption; il faut rap-
porter le titre primordial.

^
Les conditions nécefiîiires pour la valiclité de ce

titre, font qu'il foit en forme authentique, félon i'u*
fage du tems où il été fait ; que l'évêque y ait con-
fenti

, ou du moins qu'il y ait été appellé, & que le
roi ait approuvé Vexemption : enfin qu'il n'y ait au-
cune claufe abufive dans la bulle d'exemption.

Si les claufes abtifives touchent la iiihûance de
1 adte , elles le rendent entièrement nul : fi au con-
traire la claufe ne touche pas le fond , elle efi: nulle ,
lans vicier le refie de l'afte.

On diftingue deux fortes d'exemptions, îeS unes
perfonnelUs, les autres réelles. Les premières font cel-
les accordées à un particulier, ou aux membres d'une
communauté. Les exemptions réelles font celles qui
font accordées en faveur d'une églife féculiere ou
régulière. Ces deux fortes d'exemptions font ordinai-
rement réunies dans le même titre.

Toute exemption étant contraire au droit com-
mun, doit être renfermée ffridlement dans les termes
de l'acle , & ne peut recevoir aucune extenfion.
En France

,
lorfque les chapitres féculiers qui font

exempts de l'ordinaire , font en poffefiîon d'exercer
fur leurs membres une jurifdiûion contentieufe , ô£
d'avoir pour cet effet un ofiicial , on les maintient
ordinairement dans leur droit & poffefiîon , & en ce
cas l'appel de l'ofiicial du chapitre reffortit à l'ofii-

cialité de l'évêque.

_
Du refiie les chapitres exempts font fujets â la ju-

rifdiûion de l'évêque
,
pour la vifite & pour tout ce

qui dépend de fa jurifdiâ:ion volontaire.
Ils ne peuvent auflî reâifer à l'évêque les droits

honorifiques qui font dûs à fa dignité , comme d'a-
voir un fiége élevé près de l'autel, de donner la bé-
nédiftion dans l'èglife , & d'obliger les chanoines à
s'incliner pour recevoir la bénédiûion.

Quelques chapitres ont été maintenus dans le droit

de vifiter les paroiffes de leur dépendance , à la char-

ge de faire porter à l'évêque leurs procès-verbaux
de vifite

, pour ordonner lur ces procès-verbaux ce
qu'il jugeroit à-propos.

Lorfque l'ofiicial de ces chapitres féculiers ne fait

pas de pourfuites contre les delinquans dans le tems
prefcrit par le titre du chapitre , la connoifiSmce des
déUts efi: dévolue à l'ofiicial de l'évêque.
La jurifdiftion des réguliers efi toûjours bornée à

l'étendue de leur cloître ; ôc ceux qui commettent
quelque délit hors du cloître , font fujets à la jurif-

diâion de l'ordinaire.

L'évêque peut contraindre les religieux vaga-
bonds , même ceux qui fe difent exempts , de ren-
trer dans leur couvent ; il peut même employer
contr'eux à cet effet les cenfures eccléfiafiiques, s'ils

refufent de lui obéir.

Les cures qui fe trouvent dans l'enclos des mo-
nafteres

,
chapitres ou autres églifes exemptes , font

fujettes à la vifite de l'ordinaire ; & le religieux ou
prêtre commis à la defferte des facremens , & chargé
de faire les fondions curiales

,
dépend de l'évêque

en tout ce qui concerne ces fondions Si l'adminiftra-

tion des facremens.

Qiielqii'exemption que puiffent avoir les féculiers

& réguliers , ils font toûjours foûmis. aux ordonnan-
ces de l'évêque pour tout ce qui regarde l'ordre gé-

néral de la police eccléfiaftique , comme l'obferva-

tion des jeûnes & des fêtes , les proceflions publi-

ques & autres chofes femblables, que l'évêque peut

ordonner ou retrancher dans fon diocèfe, fuivant 1&

pouvoir qu'il en a par les canons.

Les exempts féculiers ou réguliers ne peuvent
confeffer les féculiers fans la permîfiîon de l'évêque

diocélain, qui peut limiter le lieu, les perfonnes^,

le tems & les cas , & révoquer les pouvoirs quand
il le juge à-propos.

Les exempts ne peuvent aufil prêcher, même dans
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leur pfoprë églife , fans s'êtrfe préientés à leur évê*

que : ils ne pourroient le faire contre fa volonté ; &C

û c'eft en fa préfence , même dans leur églife , ils

doivent attendre fa bénédiftion. Pour prêcher dans

les autres églifes ils ont befoin de fa permiffion
,
qui

€Û révocable ad nutum.

Lorfque les exempts abufent de leurs privilèges

,

ils doivent en être privés , fuivanf la doûrine du con-

cile de Latran , en 1 21 5 ; de celui de Sens , en 1 269 ;

d'Avignon , en 1 3 26 ; & de Saltzbourg s, en 1 3 86.

Ils péuvent même quelquefois en être privés fans

en avoir abufé
,
lorfque les circonllances des tems

,

des lieux & des perfonnes exigent quelque change-

ment. Voyc^ le traité de. excmptionibus de Jacobus de

Canibus, & celui de Baldus ; les Mémoires du Clergé ^

tom. I, & FI. la Bibliot. can, tom, I. p. (Toj . Preuves

-des libertés, tom. 11 . ch. xxxviij . Fevret, traité de

rJbus, liv. IIL th.j. les Lois eccléjiafiiques de àHié-

T^court , part, I. ch.xj. {A )
EXEMPTIONS

,
{Finances.) c'eftun privilège qui

difpenfe d'une impojition , d'une contribution , ou de

toute autre charge publique &; pécuniaire , dont on

devroit naturellement fupporter fa part & portion.

Une exemption de cette efpece eft donc une excep-

tion à la règle générale , une grâce qui déroge au

droit commun.
Mais comme il eft jufte & naturel , que dans nn

gouvernement quelconque , tous ceux qui partici-

pent aux avantages de la fociété , en partagent aufli

les charges ; il ne fauroit y avoir en finances dV
xemption abfolue & purement gratuite ; toutes doi-

vent avoir pour fondement une compenfation de fer-

vices d'un autre genre , & pour objet le bien géné-

ral de la fociété.

La noblelTe a prodigué fon fang pour la patrie ;

voilà le dédommagement de la taille qu'elle ne paye

pas. Foye^ Taille , Noblesse.
Les magiftrats veillent pour la fureté des citoyens

,

au maintien du bon ordre , à l'exécution des lois ;

leurs travaux & leurs foins compenfent les exemp-

tions dont ils jouiffent.

Des citoyens aufîi riches que defintéreffés , vien-

nent gratuitement au fecours de la patrie ,
réparent

en partie la rareté de l'argent , ou remplacent par

ie làcrifice de leur fortune , des reffources plus oné-

reufes au peuple ; c'ell au peuple même à les dédom-

mager par des exemptions qu'ils ont fi bien méritées.

Des étrangers nous apportent de nouvelles ma-
tiufaftures , ou viennent perfectionner les nôtres ;

il faut qu'en faveur des fabriques dont ils nous en-

richiffent , ils foient admis aux prérogatives des re-

gnicoles que l'on favorife le plus.

Des exemptions fondées fur ces principes , n'au-

ront jamais rien d'odieux ; parce qu'en s'écartant,

à certains égards , de la règle générale , elles rentre-

ront toujours, par d'autres voies, dans le bien com-
mun.

Ces fortes de grâces & de diftinâions , n'excite-

roient &: ne juftifieroient les murmures du peuple
,

& les plaintes des citoyens , hommes d^'état
,
qu'au-

tant qu'il arriveroit que par un profit
,
par un inté-

rêt pécuniare
, indépendant d'une exemption très-

avantageufe , le bénéfice de la grâce excéderoit de

beaucoup les facrifices que l'on auroit faits pour s'en

rendre digne ; la véritable compenfation fuppofe né-

ceffairement de la proportion : il eft donc évident

que dès qu'il n'y en aura plus entre ^exemption dont

on joiiit , & ce que l'on aura fait pour la mériter,

on eft redevable du furplus à la fociété ; elle eft le

centre où tous les rayons doivent fe réunir ; il faut

s'en féparer , ou contribuer dans fa proportion à fes

charges. Quelqu'un oferoit-ilfe dire exempt de co-

opérer au bien commun ? on peut feulement y con-

courir différemment , mais toujours dan$ la plus

exade égalité.

S'il arrîvoit que la naiiTance , le crédit
,
l'opuleat.

ce , ou d'autres confidérations étrangères au bien

public , détruififfent , ou même altérafl'ent des maxi-
mes fi précieufes au gouvernement , il enréfulteroit,

contre la raifon , la juftice & l'humanité
,
que cer-

tains citoyens joiiiroient des plus yxtAç^^ exemptions ^

par la raifon même qu'ils font plus en état de parta-

ger le poids des contributions , & que la portion in-

fortunée feroit punie de fa pauvreté même , par la

furchrage dont elle feroit accablée.

Que les exemptions foient toujours relatives , ja"

mais abfolues,, & l'harmonie générale n'en fouffrira

point la plus légère atteinte ; tout fe maintiendra

dans cet ordre admirable , dans cette belle unité d'ad-

miniftration
,
qui dans chaque partie

,
apperçoit , em-

braffe & foûtient l'univerfalité.

Ces principes ont lieu, foit que les exemptions -^or'

tent fur les perfonnes , foit qu'elles favorifent les

ehofes.

On n'exempte certains fonds , certaines denrées l
certaines marchandifes des droits d'entrée , de ceux
de fortie , des droits locaux

,
qu'en faveur du com-

merce , de la circulation , de la confommation , &
toûjours relativement à l'intérêt que l'on a de rete-

nir ou d'attirer , d'importer ou d'exporter le nécef-

faire ou le fuperflu.

Il ne faut pas au furplus confondre les privilèges

& les exemptions.

Toutes les exemptions font des privilèges , en ce

que ce font des grâces qui tirent de la règle générale

les hommes ôi les chofes à qui l'on croit devoir les

accorder.

Mais les privilèges ne renferment pas feulement

des exemptions.

Celles-ci ne font jamais (futiles & purement paf-^

Jives , en ce qu'elles difpenfent feulement de payer
ou de faire une chofe ; au lieu que les privilèges peu-

vent être à la fois utiles ou honorifiques , ou tous les

deux enfemble , & que non-feulement ils difpenfent

de certaines obligations , mais qu'ils donnent encorè

quelquefois le droit de faire & d'exiger. Voye:^ Pri-

vilège pour le furplus des idées qui les diftinguent

& les caraftérifent.

EXEQUATUR , f, m. {Jurifprud.) terme latin

qui , dans le ftyle des tribunaux , s'étoit long - tems

confervé , comme s'il eût été françois. C'étoit une
ordonnance qu'un juge mettoit au bas d'un jugement

émané d'un autre tribunal , portant permiffion de le.

mettre à exécution dans fon reffort ; c'étoit propre-

ment un pareatis. Voyez Pareatis. (A)
EXERCICE, f. m. {Art. milit.) On entend par

ce terme, dans l'art de la guerre , tout ce qu'on fait

pratiquer aux foldats, pour les rendre plus propres

au fervice militaire.

Ainfi Vexercice confifte non-feuletnent dans le ma-
niement des armes & les évolutions , mais encore

dans toutes les autres chofes qui peuvent endurcir le

foldat, le rendre plus fort & plus en état de fuppor-

ter les fatigues de la guerre.

Dans i'ufage ordinaire , on reftraint le terme d'^-

xercice au maniement des armes ; mais chez les Ro-
mains , on le prenoit dans toute fon étendue. Les

exercices regardoient les fardeaux
,
qu'il falloir accoù-

tumer les foldats à porter ; les différens ouvrages

qu'ils étoient obligés de faire dans les camps & dans

les fiéges -, &c I'ufage & le maniement de leurs ar-

mes.

^es fardeaux que les foldats romains étoient obli-

ges de porter , étoient fort pefans ; car outre les vi-

vres qu'on leur donnoit , fuivant Cicéron
,
pour plus

de quinze jours , ils portoient difFérens uftenfiles

comme une fcie , une corbeille , une bêche , une ha-

che, une marmite pour faire cuire leurs alimens, trois

ou quatre pieux pour former les retrancheraens du.



tsîtitp , (S^c, ïls portoient auffi leurs ariiàeâ qii'iîs h'â-

bandonnoient jamais , & dont ils n'étoient pas plus

embarralTés que de leurs mains , dit l'auteur que
nous venons de citer. Ces difFërens fardeaux ëtoient

û confidérables que l'hiftorien Jofephe dit , dans le

îfecond livre de la guerre des Juifs contre les Ro-
imaiBs

, qu'il y avoit peu de différence entre les che-

vaux chargés& les foldats romains.

Les travaux des fiëges étoient fort pénibles , ^ ils

Tegardoiént uniquement les foldats.

« Diu-'ant la paix on leur faifoit fairô des chemins

,

i> conilruire des édifices ,& bâtirmême des villes en-

>> tieres , û l'on en croit Dion Caffius
, qui l'affûre

w de la ville de Lyon. Il en eft ainfi de la ville de
i» Doesbourg dans les Pays-Bas , & dans la Grande-
» Bretagne , de cette muraille dont il y a encore des

M reftes , & d'un grand nombre de chemins ma-
» gnifîques ». Nieuport , coûc. d^s Rom,
Vexercice des armes fe faifoit tous les jours , en

temps de paix & de guerre
,
par tous les fôldats , ex-

cepté les vétérans. On les accoûtumoit à faire vingt

milles de chemin d'un pas ordinaire en cinq heures

d'été, & d'un pas plus grand, vingt -quatre milles

dans le même tems. On les exerçoit auffi à courir

,

afin que dans l'occafion ils pûffent tomber fur l'en-

nemi avec plus d'impétuofité , aller à la découver-
te ^ &c. à fauter , afin de pouvoir franchir les foffés

qui pourroient fc rencontrer dans les marches & les

paffages difiîciles : on leur apprenoit enfin à nager.

« On n'a pas toujours des ponts pour paffer des ri-

» vieres : ibuvént une armée eft forcée de les traver-

» fer à la nage , foit en pourfuivant l'ennemi , foit en
*> fe retirant : fouvent la fonte des neiges , ou des

» orages fubits , font enfler les torrens , & faute de
» favoir nager , on voit multiplier les dangers. Auffi

»> les anciens Romains , formés à la guerre par la

Si guerre même ,& par des périls continuels, avoient-

ils choifi pour leur champ de Mars un lieu voifin

» du Tibre : la jeuneffe portoit dans ce fleuve la

» fueur& la pouffiere de fes exercices , & fe délaffoit

» en nageant de la fatigue de la courfe ». Vegece ,

trctd, de M. de Sigrais.

Pour apprendre à frapper l'ennemi , on les exer-

ç<)it à donner plusieurs coups à un pieu. « Chaque
» foldat plantoit fon pieu de façon qu'il tînt forte-

» ment, & qu'il eût fix piés hors de terre : c'efl: con-

» tre cet ennemi qu'il s'exerçoit , tantôt lui portant

» fon coup au vifage ou à la tête , tantôt l'attaquant

» par les flancs , & quelquefois fe mettant en poftu-

w re de lui couper les jarets
, avançant, reculant &

» tâtant le pieu avec toute la vigueur & l'adreffe

» que les combats demandent. Les maîtres d'armes

V avoient fur -tout attention que les foMats portaf-

i> fent leurs coups fans fe découvrir », Vegece , mi-

me trad. que ci-de^us>.

On peut voir dans cet auteur le détail de tous les

autres exercices des foldats romains : ils étoient d'un

ufage général ; les capitaines & les généraux mêmes
ne s'en difpenfoient pas dans les occafions impor-

tantes. Plutarque rapporte , dans la vie de Marius

,

que ce général defirant d'être nommé pour faire la

guerre à Mithridate , « combattant contre la débilité

» de fa vieillefle , ne failioit point à fe trouver tous

» les jours au champ de Mars, & à s'y exerciter avec
»> les jeunes hommes , montrant fon corps encore
>^ difpos & léger pour manier toutes fortes d'armes

piquer chevaux ». Trad. d'Amjot,
Cemême auteur rapporte auiR que Pompée , dans

îa guerre civile contre Céfar ^ exerçoit lui-même fes

rroupes , « &; qu'il travailloit autant fa perfonne
,

w que s'il eut été à la fleur de fon âge ; ce qui étoit

» de grande efiicace pour afl!urer & encourager les

»> autres de voir le grand Pompée
, âgé de cinquan-

n te-huit ans
, cQmbatfre à pié tQut armé

, puis à che-

» vaî dégaighèr fon épée fans difficulté > peîid ant que
» fôii cheval couroit à bride-abattue , & puis la ren-
>> gaignei" tout auflî faciîenlènt ; lancer le javelot^
» non-feuiement avec dextérité j de donner à point
» nommé , mais aufll avec force , de l'envoyer fi loin
» que peu de jeunes gens le pouvoient paffer », Fiia

de Pompée d'Amyôt.
Il eft aifé de fentir les avantages qui réfultôient

de l'ufage côntinuel de ces exercices. Les corps étoient
en état de foûtenir les fatigues extraordinaires de la
guerre-, & il arrivoit, comme le dit Jofephe

j que chez
les Romains la guerre étoit une méditation, & la
paix un exercice.

L'auteur de l'hiffoiré de la milice françoifé dit^
avec beaucoup de vraiffemblance

, qu'il y a lieu de
conjefturer que dès l'établiflemcnt de la monarchie
françoifé dans les Gaules il j avoit exercice pour les
foldats. « Il eft certain j dit -il

, qu'on faifoit des re-
» vues dans ce qu'on appelloit le champ de Mars ,&
» qui fut depuis appellé le champ de Mai. On y exa-
» minoit avec foin les armes des foldats , pour voir
» fi elles étoient en état ; & cette attention marqué
» qu'on ne négligeoit pas les autres chofes qui pou-
» voient contribuer aux fuccès de la guerre.

» On commence à voir fous la troifieme race ^
» dès le tems de Philippe I. ce que j'ai appellé , dit

« toujours le P. Daniel , Yexercice général ( c'eft celui
» qui confifte à accoutumer les foldats au travail ô£
» à la fatigue). Ce fut vers ce tems-là que comment-
» cerent les tournois , où les feigneurs& les gentils-

» hommes s'exerçoient à bien manier un cheval , à
» fe tenir fermes fur leurs étriers , à bien dreffer un
» coup de lance , à fe fervir du bouclier , à porter &:
» à parer les coups d'épées , à s'accoutumer à fuppor-
» ter le faix du harnois , & aux autres chofes utiles&
» néceffaires pour bien combattre dans les armées :

» mais pour ce qui eft de l'exercice particulier,qui con-
» fifte dans les divers mouvemens qu'on fait faire aux
» troupes dans un combat

,
je n'ai rien trouvé d'écrit

M fur ce fujet jufqu'au tems de Louis XL » Hifioire dè

la milice françoifé y tom. I. pag, ^yS".

« Nous remarquons aujourd'hui, dit l'illuftre

profond auteur des confidérationsfur les caufes ds la

grandeur des Romains , » que nos armées périffent

» beaucoup par le travail immodéré des foldats ; &
» cependant c'étoit par un travail immenfe que les

» Romains fe confervoient. La raifon en eft je croi,

»dit cet auteur, que leurs fatigues étoient conti-

>> nuelles ; au lieu que nos foldats paffent fans ceffe

» d'un travail extrême à ime extrême oifiveté , ce qui
» eft la chofe du monde la plus propre à les faire pé-
» rir. Nous n'avons plus une jufte idée des exercices

» du corps. Un homme qui s'y applique trop nous
» paroît méprifable

,
par la raifon que la plûpart de

» ces exercices n'ont plus d'autre objet que les agré-

» mens ; au lieu que chez les anciens , tous
,
jufqu'à

» la danfe 5 faifoit partie de l'Art militaire ». Confidé-

rationsfur la grandeur des Romains , &c.
L'invention de la poudre à canon a été la caufe de

la ceffation totale, pour dinfi dire , de tous les exerci-

ces propres à endurcir le corps & à le fortifier pour
fupporterles grands travaux. Avant cette époque,
la force particulière du corps cara£lérifôit le héros ;

on ne négligeoit rien pour fe mettre en étal de fe fer-

vir d'armes fort pefantes. « On voit encore aujour-

» d'hui dans l'abbaye de Roncevaux les maffues de
» Roland & d'Olivier , deux de ces preux fi fameux

» dans nos romanciers du tems de Charlemagnei

» Cette efpece de maffue eft un bâton gros comme
» le bras d'un homme ordinaire ; il eft long de deux

» piés & demi; il a im gros anneau à un bout, pour

» y attacher un chaînon ou un cordon fort , afin que

» cette arme n'échappât pas de la main ; 6c à l'autre

» bout du bâtQn (çm trois chaînons , auxquels eft at-
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-» taché une boule de fer dû poïds de Huit' litres,

avec quoi on pouvoit certainement afforamer im
w homme armé ,

quelque bonnes que fuffent fes ar-

# mes
,
quand le bras qui portoit le coup étoit puif-

.» fantc îl n'y a point d'hommes de cetenis affez forts

» .pour manier une telle arme : c'eft qu'alors on exer-

» çoit dès la plus tendre jeuneffe les enfans à porter

» à la main des poids fort pefans ; ce qui leur fortifioit

» le bras ; & par l'habitude ils y acquéroient une for-

» ce extraordinaire : ce qu'on ne fait plus depuis plu-

» fleurs fiecles ». Hijl. de La. milicefrang, par le P. Da-
niel,

C'efl par des exercices de cette efpece qu'ils acqué-

roient cette force de bras qui produifoient ces coups

extraordinaires
,
qu'on a beaucoup de peine à croire

aujourd'hui. . P^oye^ EpÉE.
Les armes que l'ulage de lapoudre a introduites dans

les armées, n'exigeant aucun effort confidérable , on
s'eft infenfiblement deshabitué de tous les exercices qui

pouvoient augmenter la force du corps,& l'endurcir

aux travaux. On ne craint point de dire qu'on porte

un peu trop loin aujourd'hui la négligence à cet

égard: de-là vient que notre jeune nobleffe, quoi-

que pleine de valeur & d'envie de fe fignaler à la

guerre , foûtiendroit difficilement une longue fuite

de travaux rudes & pénibles , le corps n'y étant

point aifez accoutumé. On fait combien nos cuiraf-

îes , Il légères en comparaifon de l'armure des an^

ciens gendarmes
,
paroifTent incommodes par leur

poids : quel qu'en foit l'utilité & la néceffité, on s'en

débarrafferoit fouvent dans l'aôion même, û les

reglemens n'obligeoient point à les porter. Le défaut

à^exercices fatigans eft la caufe de cette efpece de

moUeife. « Auffi, dit le P. Daniel, excepté la mé-
» diocre fatigue de l'académie où paiTent les jeunes

» gens de condition, &: qui confifte à s'accoutumer à

» manier un cheval, à en fouffrir les fecoulTes, à faire

des armes , ôc k quelques autres exercices , les fol-

» dats, foit cavaliers, foit fantaffins, font pour la

» plupart des fainéans que l'averlion pour le travail

» &: l'appas de la Hcence engagent au fervice , dont

Vf plufieurs y périffent, foit par la foibleffe de leur

» tempéramentjfoit parce qu'ils font déjà ufés de dé-

M bauche. Ils ne portent pour la plupart que leurs ar-

» mes
,
beaucoup plus légères que celles des anciens

,

» qui outre les offenfives en avoient de défenfives

,

» c'efl-à-dire des cafques, des cuiraiTes , des bou-

» cliers. Dans les campemens & dans les iiéges oti

» ils n'ont guère que le travail des tranchées , ils de-

w meurent oififs la plupart du tems. Les plus gros

» travaux fe font par des payfans qu'on fait venir

k> des villages circonvoifins. Je ne parle point ici des

» officiers dont la plupart fe piquent autant de luxe

,

» de délicatelTe , de bonne-chere , que de valeur ôc

» d'application aux fondions de leurs charges. Quel-

» le différence tout cela doit-il mettre entre nos trou-

» pes Sz: celles de ces anciens Romains »! HiJioiredeLa

milicefranç. tom. Il.pag. Soj.

Vexercice des troupes de l'Europe aujourd'hui

,

confille uniquement dans le maniement des armes
& dans les évolutions. Foye^ Evolution.
Le maniement des armes , qu'on appelle commu-

nément Vexercice , comme nous l'avons déjà dit, a

pour objet d'habituer les foldats à fe fervir avec
grâce ,

promptitude , & accord , des armes propres

à l'infanterie , c'efl-à-dire du fufd avec la bayon-
nette au bout

,
qui eft aujourd'hui la feule arme du

foldat.

Cet exercice renferme plufieurs chofes arbitraires.

Ses règles générales, fuivant M. Bottée, font de faire

abferver au foldat une contenance fîere , noble ,& ai-

fée. Or comme il eflpoffible que des mouvemens qui

paroiffent aifés & naturels aux uns , ne le foient pas

ggakm^nt au;x yeux des ^tr^s^ que des tems & des

pofitîônsqiie les ims jugent nécefTalres , Tes autres ks
croyent inutiles ; il arrive de - là que Vexercice n'a

.point encore eu de règles fixes & invariables parmi
nous (a) : règles cependant qui ne feroient pas fort

difficiles à trouver , fi l'on vouloir fe renfermier dans
le pur néceffaire à cet égard , c'eil-à-dire réduire la

maniement des armes aux feuls mouvemens que le

foldat peut exécuter devant l'ennemi ,& ne pas s'at-

tacher à faire paroître une trompe par une cadence &
une mefure de mouvemens, plus propre, dit M. le

maréchal de Puyfegiir , à donner de rattention aux
JpeBateurs , qu^à remplir tobjet capital , qui eji d'ap-^

prendre aux foldats comment ils doivent fe fervir de

leurs armes unJour d'aciion. Art de la guerre ^ t. /,

Ce même auteur
,
après avoir donné un projet

à''exercice qui renferme tout ce qu'il y a d'utile dans

le maniement des armes , obferve qu'il y a bien d'au-^

très chofes dont il faut que les foldats foient inf-

truits ; « que le principal objet du maniement des

» armes doit être de bien montrer au foldat comment
» il doit charger promptement fon fufil , foit avec la

» cartouche ou en fe fervant de fon fourniment pour
» mettre la poudre dans le canon , foit que la bay on-
» nette foit au bout ou non ; comment il doit condui-

» re fon feu dans les occafions où il peut fe trouver ;

» de l'accoutumer à ne jamais tirer fans ordre , èc

» fans regarder oîi il tire , afin de ne pas faire des

» décharges mal-à-propos , ainfi que cela arrive tous

» les jours aux troupes qui ne font pas inflruites de
» cette manière ; de le faire tirer au blanc contre

» une muraille , afin qu'il voye le progrès qu'il fait...

» & comme on eft obligé de charger le fufil , foit

» debout, ou un genou en terre , il faut que ces deux
» manières de le faire entrent dans ce qui regarde le

» maniement des armes ». Art de la guerre , tom. /.

pag. js/' & /3^. ^ ^ ^
.

Ajoùtons à ces différentes obfervations
,
qu'il f&îî

roit peut-être très-utile de faire connoître au fol-

dat toutes les différentes pièces du fufil , afin qu'il

puiffe le démonter , le nettoyer , & s'appercevoir

plus facilement des, réparations dont cette arme
peut avoir befoin pour être en état de fervice.

Il feroit encore à-propos d'apprendre aux foldats

à bien mettre la pierre au fufil
,
pour qu'elle frappe

à-peu-près vers le mifieu de la batterie: car on fait-

que lorfqup les pierres font trop longues , elles ca€-

fent au premier coup , & que quand elles font trop

courtes, elles ne font point de feu.

Plufieurs militaires très - intelligens prétendent

auffi qu'il faudroit accoutumer les foldats à ne pas

s'effrayer des chevaux qui s'avanceroient fur eux
avec impétuofité. L'expérience fait voir qu'un hom-
me réfolu , fuffit feul pour détourner un cheval em-
porté ou échappé de Ion chemin : c'efl: pourquoi de$

foldats bien exercés à voir cette manœuvre , feroient

plus difpofès à faire ferme contre une troupe de ca-

valerie qui voudroit les mettre en defordre.

C'eft le fentiment particulier de M. le marquis de

Santa-Crux. Cet illuflre & favant officier général

dit fur ce fujet, « que les officiers d'infanterie doi-

» vent, en préfence de leurs foldats, faire monter

» fur un cheval fort & robufle , tel homme qu'otn

» voudra choifir
,
qui viendra fondre enfuite fur un

»fantaffin, qui l'attendra de pié ferme, feulement.

» un bâton à la main ; & ils verront qu'en ne faifant

,

» que voltiger le bâton aux yeux du cheval , ou en
» le touchant à la tête , ce cheval fera un écart fajis

» vouloir avancer , à moins qu'il ne foit drefiTé à ce-

» manège. De-là les officiers, continue M. le maa^-.

» quis de Santa-Cnix
,
prendront occafion de repré-,

(a) Ceci étoit écrit avant l'ordonnance du 6 Maii/j^, qui

décide définitivement tout ce qui a rapport à Vexercice de-

l'infanterie.

» fentejf
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» fenter aux foldats

, que fi un cheval s'effarouche

^ d*wn homme qui tient ferme
,
n'ayant qu'un bâton

w à la main , à plus forte raifon ils trouveront que les

» èfFofts de la cavalerie font inutiles contre des ba-
taillons ferrés, dont les bayonnettes , les balles &

» l'éclat des armes , la fumée &c le bruit de la poudre
» font plus capables d'épouvanter les chevaux »,

'He^ex. milit, tom, III. pag. SS.

À Vexercice concernant le maniement des armes

,

oh a ajouté Vexercice dufeu, comme le nomme finf-

îruftion du 14 Mai 1754 : exercice très-elfentiel , qui
cônfîfle à accoutumer les troupes à tirer enfemble

,

ou féparément, par fedion
, pelotons , &c. fuivant

iju'on le juge à-propos. Foyc^ Feu.
Lé fond & la forme de nôtre exercice ordinaire ell

fort ancien. Il paroît être imité de cèlui des Grecs
,

rapporté par Elien dans fon traité deTaàique. Le P.
Daniel croit que nous Favons rétabli &perfedionné
îui lè fnodèlè des Hollandois ;& cela fur ce_que M. de
Wohtgomméri de Corbofon, qui vivoit fous Char-
les IX. & Henri III. parlant dans fon traité de la mi-
lice françoife, de Vexercice particulier des foldats dé-
crit par Elien, le compare avec celui qui fe faifoit

alors en Hollande fous le comte Maurice , & non
point avec celui qui fe faifoit en France.
On trouve dans le livre intitulé le Maréchal de ba-

taille, par Loftelneau
,
imprimé en 1647, exercice

& les évolutions en ufage dans les troupes du tems de
Lô'ais XIII.

Louis XIV. donna un règlement fur ce fujet en
1703. Comme les troupes avoient encore alors des
moufquets & des piques , on fut obligé de le réfor-
mer peu de tems après , à caùfe de la fuppreiTion de
ces deux armes, ce qui arriva vers l'année 1704. Ce
règlement accommodé à l'ufage des troupes armées
de flifils, qu'on trouve dans le code militaire de M.
briquet& dans beaucoup d'autres livres , a été affez
conltamment & uniformément obfervé par toute
l'infanterie

, jufqu'à l'ordonnance du 7 Mai 1750,
qui a introduit beaucoup de changemens dans l'an-

cien exercice. Foye^ cette ordonnance , l'inftruâ:ion

concernant fon exécution donnée en 1753 ; celle du
1 4 Mai 1 7 5 4, qui raffemble tout ce qui avoit été pré-
cédemment ordonné fur cette matière ; & l*ordon-
naiîcedu 6 Mai 1755. Foyei^iu^Cx ^page iji de l'art

dè la guerre par M. le maréchal de Puyfegur , ro/Tz. /.

à quoi l'on peut réduire lé maniement des armes,
pour ne rien faire d'inutile.

Les rna.jors des places doivent , fuivant les regle-
mens militaires , faire faire Vexercice général aux
troupes de la garnifon une fois le mois ; & les ma-
jors des régimens d'infanterie, deux fois la femaine
aux foldats des compagnies qui ne font pas de gar-
de. Ordonn. de Louis XIV. du iz Ocl. iCSi.
A cet exercice, nécelTaire pour apprendre aux

foldats le maniement des armes dont ils fe fervent

,

M. le Marquis de Santa-Crux vôudrbit qu'on ajou-
tât les exercices généraux "qui peuvent les rendré plus
propres aux différens travaux qu'ils ont à faire dans
les armées. « Il faut, dit cet auteur, accoutumer les
foldats à remuer la terre , à faire les fafcines & à
les pofer ; à planter des piquets , à favoir fe fervir

»> de gabions pour fe retrancher en formant le foffé,

» le parapet, &: la banquette dans l'endroit que les
w ingénieurs auront tracé , ou le parapet & la ban-
» quette feulement

, prenant la terre én-dedans de
y> la même manière que cela fe pratique dans les tran-
chées pour les attaques des places ; car lorfqu^il eft

» befoin de faire de iemblables travaux , fur-tout à
1» la vue de l'ennemi , les troupes qui ne s'y font pas
» exercées fe trouvent embarralTées & les font im-
» pariaitement ou trop lentement. Reflexions milit.
tom. I. p.jc)^,dela trad. de M. de Vergy.
Ce même auteur veut auffi qu'on accoutume les

Tome / /,

Ê X Ë i4
foldats à conferver dans les marches, le ^ain qu'oit
leur diftribue pour un certain tems ,

parce qu'on voit
dans divers corps,un fi grand defordre à ce fujet,
« que dès le premier jour les foldats vendent leur
» pain ou le jettent pour n'avoir pas la peine de le

» porter
; & après ils font obligés de voler pour vi-

» vre , ou ils font bien malades faute de nourriture >
» ou la faim les fait deferter >^ Même vol, que ci-de*
vant , p. ^Cf8.

Cet auteur veut encore qu'on inftruife les fantaf-
fins à monter en croupe de la cavalerie, parce que
cela eft fouvent néceflaire pour les paflages des ri-
vières, les marches précipitées, &c. Ilobferve aufiî
« que les anciens apprenoient aux foldats à manier
» les armes des deux mains , & qu'il ne feroit pas
>> inutile que le foldat sût tirer de la main gauche
» dans les défenfes des murailles & des retranche-
» mens qui ont un angle fort obtus vers la droite
» ou lorfqu'étant â cheval il efi nécefiTaire de tirer
» vers le côté droit : qu'il y auroit également dè
» l'avantage à exercer les cavaliers à fe fervir de la
»main gauche pour le fabre, fur-tout lorfque dans
»les efcarmouches l'ennemi lui gagne ce côté -là,
» parce qu'alors ils ne peuvent pas fe fervir du fabre
» avec la main droite , à moins qu'il ne foit fi long,'
» qu'il puifle blelTer de la pointe.

» Les Germains , du tems qu'ils n'étoient pas moins
» guerriers qu'ils le font aujourd'hui , dit toujours
» M. de Santa-Crux , accoîitumoient leurs troupes
» à fouffrir la faim , la foif, la chaleur, & le froid»
» Platon ajoute à ce confeil celui de les accoûtumer,
» à la dureté du lit; à l'égard de ce dernier, les emre^
» preneurs ont grandfoin qu'ilfoit obfervé: quant aux
» iept autres

, quoique les accidens de la guerre y,
» expofent allez de tems en tems , il eft certain que
» fi dans une longue paix on n'efi: pas expofé nécef-
» fairement à efiiiyer quelque fatigue , il faudroit
» s'accoutumer à celle que le métier force fouvent
» d'endurer , &c. ».

Quant à la cavalerie , M. de Santa-Crux veut qua
les cavaliers exercent leurs chevaux à franchir des
fofi^és , à grimper fur des montagnes , & à galoper,
dans les bois , afin que ces différens obfiacles ne les
arrêtent point dans l'occafion ; que les chevaux
foient habitués à tourner promptement de l'une
de l'autre main; qu'on les empêche de ruer, de peur
qu'ils ne mettent les efcadrons en defordre

; qu'on
évite avec fom qu'ils ne prennent le mords aux dents^^

& qu'ils ne jettent les cavahers par terre ou qu'ils
ne les emportent malgré eux au milieu des ennemis;
A ces avis généraux, tirés de Xénophon dans fon
traité du général de la Cavalerie, M. de Santa-Crux
ajoute qu'il faut accoutumer les chevaux à ne pas
s'épouvanter de la fumée , du bruit de la poudre ,
de celui des tambours & des trompettes dont on fe
fert dans les armées : il propofe aufiî de mettre aux
chevaux des brides qui les obligent à tenir la tête
un peu élevée , afin que les cavaliers foient plus
couverts; d'avoir des étriers un peu courts, parce
qu'en s'appuyant defîiis on a plus de force , & qu'on
peut alonger plus facilement le corps& le bras pouf
frapper, &c. Foye^ le xxviij, & lexxjx. chapitres des
réflex. milit.

^ de M. de Santa-Crux, tom. I.

Les exercices de la cavalerie dont on vient de par-
ler , font des exercices généraux qui peuvent lui êtrô
très-utiles; mais à fégard de celui qui concerne le
maniement des armes, foit à pié foit à cheval, qu'on
appelle ordinairement ^exercice de la cavalerie , nous
renvoyons à l'ordonnance du 22 Juin 1755. Nous
obferverons feulement ici fur ce fujet , qu'un point
très-eflentiel dans cet exercice, c'eft de bien accoû-
tumer la cavalerie à marcher enfemble , de manière
que les différens rangs de l'efcadronfe meuvent com-
me s'ils formoient un corps folide , fans déranger leur

Hh
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ordre dans aucun cas. Cette méthode , dit la Noue
dansfis âifi. milk. « donne un grand fondement à la

» viâoire. >> C'eft par-là que du tems de cet auteur,

la cavalerie allemande avoit la réputation d'être la

meilleure de l'Europe. Les rangs de cette cavalerie

ne paroiiloient pas leulement ferrés en marchant &
en combattant , « ains colles Us uns avec les autres ,

» ce qui procède, dit ce favant officier , d'une ordinaire

» accoiuumancc quils ont defi tenir toujours en corps ,

» ayant appris , tant par connoijfance naturelle que par

» épreuve , que le fort emporte toujours le fiible. Et ce

» qui rend bon témoignage , ajoùte-t-il
,
qu 'ils nefaillent

» guère en ceci , ejl que quand ilsfont rompus , ilsfi re-

» tirent & fuyent fans fi féparer , étant tous joints en-

»fimhle ». Difcours milit. du feigneur de la Nouë
,

Terminons cet article par quelques réflexions de

M. le chevalier de Folard , fur Vexercice des troupes

pendant la paix.

« Dans la paix, la parefîe , la négligence, & le

» relâcliement des lois militaires , font d'une très-

» grande conféquence pour un état ; car la guerre

» furvenant, on en reconnoît auffi-tôt le mal, & ce

mal eft fans remède. Ce ne font plus les mêmes
» foldats ni les mêmes officiers. Les peines & les tra-

» vaux leur deviennent infupportables ; ils ne voyent
» rien qui ne leur paroifTe nouveau , & ne connoif-

» fent rien des pratiques des camps & des armées.

» Si la paix n'a pas été afTez longue pour faire ou-

» blier aux vieux foldats qu'ils vivoient autrefois fe-

» Ion les lois d'une difcipline réglée & exade , on
» peut leur en rappeller la pratique par des moyens
w doux &: faciles ; mais fi la paix a parcouru un ef-

» pace de plufieurs années , ces vieux foldats
,
qui

» font l'ame & l'efprit des corps oii ils ont vieilli ,

» feront morts ou renvoyés comme inutiles
,
obligés

» de mendier leur pain, à moins qu'ils n'entrent aux
» invalides : mais cette reffource ne fe trouve pas

» dans tous les royaumes , & en France même elle

» n'eft pas trop certaine : fouvent une infirmité fein-

» te , aidée de la faveur, y ufurpe une place qui n'a

» été defi:inée qu'aux infirmités réelles : les autres
,

» qui ne font venus que vers la fin d'une guerre , au-

» ront oublié dans la paix , ce qu'ils auront acquis

» d'expérience dans les exercices militaires , & enîre-

» ront en campagne très-corrompus & très-ignorans.

» Les vieux officiers feront retirés ou placés ; s'il en
» refie quelques-uns dans les corps, ils pafiTeront (fi

» la corruption ne les a pas gagnés) pour des rado-

teurs & des cenfeurs incommodes parmi cette fou-

» le de jeunes débauchés & de fainéans fans applica-

» tion & fans expérience. Ceux qui aimeront leur

» métier fans l'avoir pratiqué
,
pour être venus après

» la guerre , feront en fi petit nombre
,
qu'ils fe ver-

» ront fans pouvoir , fans autorité , inconnus à la

» coiù- ; & ce fera une efpece de prodige s'ils peu-

» vent échapper aux railleries & à l'envie des au-

» très, dont la conduite eft difterente de la leur. Je

» ne donne pas ceci , dit M. de Folard , comme une
chofe qui peut arriver , mais comme un fait d'ex-

wpérience journalière. . . . Mais faut-il beaucoup de

» tems pour corrompre la difcipline militaire & les

» mœurs des foldats & des officiers? Bien des gens,
w'fans aucune expérience du métier, fe l'imaginent:

» ik fe trompent; un quartier d'hyver fuffit Les
>r délices de Capoue font célèbres dans l'hifioire : ce

» ne fut pourtant qu'une affaire de cinq mois d'hy-

» ver ; & ces cinq mois firent plus de tort aux Car-
» îhaginois

,
que la bataille dé Cannes n'en aypit fait

» aux Romains ». '

'

Pour éviter ces inconvéniens , M. de Folard pro-
yofe « de former plufieurs camps en été , oii les

» officiers généraux exerceroient eux-mêmes leurs

*Ktroupes dans les grandes manoeuvres de la guerre.

EXE
» c'efi-à-dire dans la Taûique

,
que les foldats non

» plus que les officiers , ne peuvent apprendre que
» par Vexercice. On formeroit par cette méthode des

» foldats expérimentés, d'excellens officiers, & des
» généraux capables de commander les armées ».

Comment, fur Polybe , vol. IL p. x86. & fuiv. C'efî:

ce qu'on obferve en France depuis quelques années ^

& dans quelques autres états de l'Europe. Moyen
excellent pour entretenir les troupes dans l'habitude^

des travaux militaires , & pour faire acquérir aux
officiers fupérieurs l'ufage du fervice & du comman-
dement. (Q)
A ces réflexions générales de M. le Blond fur le5

exercices, M. d'Authville a cru pouvoir ajouter les

obfervations particulières qui fuivent.

Pour concevoir tout ce qu'on doit enfeigner &
apprendre aux exercices , on doit fe repréfenter les

troupes fuivant leurs différentes efpeces dans tous
les difFérens cas oii elles peuvent fe trouver : on réu-
nit ces cas fous quatre points de vûe.

i". Lorfqu'elles font fous les armes pour s*infi:ruîre

de ce qu'elles doivent faire dans toutes les circonf-

tances de la guerre.

2°. Lorfque pour les endy.rcir &: les fortifier, ont

les fait ou travailler ou marcher.

3°. Lorfque loin de l'ennemi elles font fous les ar-

mes , foit en marche , foit pour paffer des revues ,

foit pour faire des exercices de parade
,
pour rendre

des honneurs , faire des réjoiiiifances , ou affifier à
des exécutions.

4*^. Lorfqu'en préfence de l'ennemi , elles atteur

dent l'occafion de le combattre avec avantage , le,

cherchent
,
l'attaquent , le pourfuivent , ou font re-*.

traite.

Pour parvenir à rendre le foldat capable de rem-
plir tous ces objets, les exercices doivent être très-,

fréquens ; c'efi: le plus sûr moyen d'établir & main-
tenir dans les armées une bonne difcipline.

Il faut s'appliquer à entretenir les anciens foldats

dans l'ufage de tout ce qu'ils ont appris & de tout ce
qu'ils ont fait pendant la guerre , 6c les infiruire fur.

les nouvelles découvertes faites au profit des armes,'

qui font ordinairement le fruit & la fuite des progrès
faits à la guerre ; on doit avec encore plus de foin

former les nouveaux foldats, & les exercer plus fou-

vent dans tout ce que les uns & les autres font obli-,

gés de favoir.

Les exercices fe renferment en cinq parties princî-{

pales :

1°. Maniement des armes propres à chaque efpe-^'

ce de troupes , on y doit comprendre l'art de monter
à cheval. Foye^ Maniement des Armes , & tout

ce qui a rapport à /'ÉquitATION.
2°. La marche , mouvement par lequel une trou-

pe ^ foit à pié foit à cheval, fe porte avec ordre en-

avant ou de tout autre çpté. Koyei Mouvement.
3 °. Les évolutions : on entend par-là tous les chan-

gemens de figure qu'on fait fubir à une troupe. Voy^
Evolution.

4°. Le travail
,
qui confifl:e dans la confî:ru£lioa

des retranchemens
,
forts, ou d'autres ouvrages faits

pour l'attaque & défenfe des places & des camps ^

& dans le tranfport des chofes qui y font nécefTaires-

5°. La connoifTance des fignaux , tels que les di-

vers fons de la trompette , des tambours , &c. Foyei
Signaux.

L'ordonnance du 6 Mai
,
quant aux exercices de

l'infanterie, & celle du 22 Juin 175 5, en ce qui con-
cerne la cavalerie , font fi étendues qu'il feroit im-=

poffible de les rapporter ici. Avant que de fixer ce
qui doit être exécuté dans les exercices , le miniflere

de la guerre a cru qu'il devoit confulter chaque
corps de troupes en particulier

; pouf cet effet il a

été adrefiTé à tous les régimens de cavalerie & d'in-
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fantene depuis la paix , & fucceffivèment d^année

en année , des inftruftions fur lefqiielles les épreu-

ves ont été faites des meilleurs moyens d^exercer les

troupes , fuivant que la dernière guerre en avoit fait

fentir la néceffité , êc fuivant le génie de la nation :

fur ces inftruûions les commandans des corps
,
après

avoir pris l'avis des officiers , ont fait leurs obferva-

tions
,
qui ont été examinées par le miniftre de la

guerte dans des alTemblées d'officiers généraux ; &
fur le compte qu'il en a rendu au Roi , il a plû à Sa

Majefté rendre les ordonnances dont on vient de

parler.

Ces ordonnances contiennent les titres fuivans :

Cavalerie. Infanterie^,

Des obligations des officiers. Des obligations des officiers

& de la manière dont ils & de la manière dont ils

doivent falueri doivent porter les armes &
De 1"école du cavalier. en faluer , ainfi que les fer-

Du maniement des armes à gens.

pié. De Pécole du foîdat.

Du maniement des armes à De la formation & aflemblée

cheval. du bataillon.

De rinfpeftion à pié. Du maniement des armes.

De l'inlpeftion à cheval. De la marche.

Des maximes générales pour Des manœuvres par rang &
les manoeuvres. par tile»

Des manoeuvres pour une Des évolutions pOur rompre
compagnie. & reformer les bataillons.

Des manœuvres pour un ré- De la colonne.

giment. De Vexercke du feu.

Des manœuvres pour xine Des batteries , des tambours,

troupe de ciiiquante maîtres. & des lîgnaux relatifs aux
Des fignaux. évolutions,

Des revues*

Si nous furpaffons les anciens en adre/Te , en agi-

lité , il faut convenir qu'ils nous étoient bien fupé-

rieurs en force
,
puifqu'ils s'appliquoient fans ceiTe

à la Gymnaftique , & à fortifier leurs foldats.

On trouve ci-deffus , en abrégé , les différens exer-

cices des Romains : pour ce qui eft des Grecs , dont

îa Tadique d'Elien renferme tous les exercices , un
officier fort favant nous en promet une traduûion

dans peu de tems avec des notes ; elle fera précédée

d'un difcours fur la milice des Grecs en général.

S'il ell: d'une indifpenfable néceffité que toutes les

troupes en général l'oient conftamment exercées aux
différentes manœuvres de la guerre , on peut alTûrer

que cette loi oblige plus elTentiellement la cavalerie

que l'infanterie : non-feuîement le cavalier doit fa-

Voir tout ce qu'on fait pratiquer au fimple fantaf-

fin ; deftiné à un genre de combat différent , il faut

encore qu'il s'y forme avec la plus grande attention,

& qu'il y forme en même tems fon cheval :.il faut

qu'il apprenne à manier ce cheval , & à le conduire

avec intelligence ; qu'il l'accoûtume à l'obéilTance

& à la docilité ;
qu'il le drelTe à im grand nombre de

mouvemens particuliers ; qvie par des foins vigilans,

il entretienne & augmente la force 8z: la vigueur na-

turelle de cet animal , fa fouplelTe & fa légèreté , &
qu'il le rende capable de partager tous les fentimens

dont il efl: lui-même tour-à-tour animé , foit à l'af-

peâ: de l'ennemi , foit au commencement du com-

bat , foit dans la pourfuite : il n'eft rien de plus dan-

gereux pour un cavalier
, que de monter un cheval

mal drelTé : la perte de fa vie & de fon honneur le

punit très-fouvent de fa négligence à cet égard.

La Grèce divifée en autant de républiques qu'elle

contenoit de villes un peu conlidérables , offroit au-

tour de leur enceinte, le fpeâacle fmgulier & frap^

pant d'une multitude d'habitans inceffamment occu-

pés à la lutte , au faut , au pugilat , à la courfe , au
jeu du difque : ces exercices particuliers fervoient

de^préparation à un exercice général de toute la na-^

tion
, qui fe renouvelloit tous les quatre ans en Elide

(proche de la ville de Pife , autrement dite Olym-
pie ) , & formoit la brillante folemnité des jeux
olympiques. Si l'on refléchit fur le cara^erc des

Tçmir FI»

perfonnages illuflres, à qui l'on attribue îe rétabîif^

l'ement de ces jeux , on verra qu'ils étoièiit pure-
ment politiques

, & qu'ils avdient moins pour objet
ou la réligion ou l'amour des fêtes

,
que d'infpiret

aux Grecs une utile aûivité
,
qui les tînt toujours

préparés à la guerre.

Les exercices dans lefqitels il falloit exceller
,
pouf

entrer dans la carrière olympique , entreteuoient lé

corps agile
,
fouple

,
léger , & procuroient aux Grecs

une vigueur & une adreffe qui les rendoit iupérieurs
à leurs ennemis,

C'eil: dans la même vue & pour les mêmes raifohs i
que furent inftitués les jeux pythiques Les amphic-
tions , les députés des principales villes de la Grèce
y préfidoient , & regloient tout ce qui pouvoit eon*
tribuer à la fureté & à la pompe de la fête.

Quant aux Romains , moins éloignés de nos tems>
l'on fait que chacune de leurs immenfes conquêtes a
été le fruit de leurs exercices , & de l'attention qu'ils

apportoient à former des foldaiS.

On accoùtumoit les foldats romains , comme ôn
l'a dit plus haut, à faire vingt milles de chemin d'un,

pas ordinaire en cinq heures d'été , & d'un pas plus
grand

, vingt-quatre milles dans le même tems ; ces
pas comparés à ceux que prefcrit la nouvelle ordon-
nance , leur font égaux , fuivant l'exadfe fupputatiora

des heures, des milles, & des piés. F&ye^ Pas.
L'hyver comme l'été , les cavaliers romains étoient

réguherement exercés tous les jours ; 6c lorfque la

rigueur de la faifon empêchoit qu'on ne pût le faire

à l'air, ils avoient des endroits couverts , deftinés

à cet ufage. On les drelToit à fauter fur des chevaux
de bois , tantôt à droite , tantôt à gauche ; premie-^

rement fans armes j enfuite tout armés , &C la lancé

ou l'épée à la main : après que les cavaliers s'étoient

ainfi exercés feul à feul, ils montoient à cheval, &
on les menoit à la promenade. Là on leur faifoit exé-

cuter tous les mouvemens qui fervent à attaquer &
à pourfuivre en ordre : fi on leur montroir à plier ^
c'étoit pour leur apprendre à fe reformer prompte-
ment , & à retourner à la charge avec la plus grande
impétuofité. On les accoùtumoit à monter & à def-

cendre rapidement par les lieux les plus roides & les:

plus efcarpés , afin qu'ils ne pulfent jamais fé trou-

ver arrêtés par aucune difficulté du terrein.

Enfin les exercices des Romains ( au rapport de je»-

fephe , //V. ///. ch. ly.) nédifféroient en rien des vé-
ritables combats r ils pouvoient

,
ajoûte-t-il , fe nom-

mer batailles non fanglantes , & leurs batailles des
exercices fanglans,

L'hifioire nous fait voir une des principales eau»
fes des fuccès d'Annibal , dans le relâchement où les

Romains étoient tombés après la première guerré
punique.

Vingt ans de négligence ou d'interruption dans
leurs exercices ordinaires , les avoient tellement éner-

vés & rendus fi peu propres aux manœuvres de la

guerre
,

qu'ils ne purent tenir contre les Carthagi^'

nois , & qu'ils furent défaits autant de fois qu'ils ofe-

rent paroître devant eux en bataille rangée : ce ne^

fut que par l'uiage des armes qu'ils fortirent peu-à-

peu de l'état de foiblefle & d'abattement où les avolÉ

réduits le mauvais emploi qu'ils avoient fait du repos

de la paix : de fages généraux firent revivre dans les

légions l'efprit romain , en y rétabHffant l'anciennô

difcipline & l'habitude des exercices : alors leur cou-»

rage fe ranima ; & l'expérience leur ayant donné dé
nouvelles forces , d'abord ils arrêtèrent les progrès

rapides de l'ennemi , enfuite ils balancèrent fes fuc-i

cès , enfin ils en devinrent les vainqueurs. Scipiort

fut un de ceux qui contribua davantage à uji fi

prompt changement : il ne croyoit pas qu'il y eûf

de meilleur moyen pour afTûrer la viûoire â fes trou-»

pes
,
que de les exercer fans relâche* C'efl dans cett®.

H h i
j
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occupation qa'on k voit goûter les premiers fruits

de la prife de Carthagene ; moins glorieux d'une li

brillante conquête ,
qu'ardent à fe préparer de nou-

veaux triomphes , tout le tems qu'il campa fous les

murs de cette place , fut employé aux différens exer-

dces militaires. Le premier jour , toutes les légions

armées faifoient en courant un efpace de quatre

milles ; le fécond , les foldats au-devant de leurs ten-

tes s'occiipoient à nettoyer & à polir leurs armes ; le

troifieme ^ ils fe combattoient les uns les autres avec
des efpeces de fleurets ; le quatrième étoit donné au
repos des troupes

, après quoi les exercices recom-
mençoient dans le même ordre qu'auparavant.

Un hiftorien éclairé nous a confervé le détail des

mouvemens que Scipion faifoit faire à fa cavalerie :

il accoùtumoit chaque cavalier féparément à tour-

ner fur fa droite & iur fa gauche ; à faire des demi-

tours à droite & à gauche ; il inftruifoit enfuite les

efcadrons entiers à exécuter de tous côtés , & avec

précifion , leis fimple's , doubles & triples conver-

sons ; à fe rompre promptement, foit par les ailes

,

foit par le centre , & à fe reformer avec la même le*

gereté : il leur apprenoit fur-tout à marcher à l'enne-

mi avec le plus grand ordre, & à en revenir de mê-
me. Quelque vivacité qu'il exigeât dans les diverfes

manœuvres des efcadrons , il vouloit que les cava-
liers gardaffent toûjours leurs rangs , & que les in-

tervalles fuflent exadement obfervés : il penfoit ,

dit Polybe
,
qu'il n'y a rien de plus dangereux pour

la cavalerie , que de combattre quand elle a perdu
fes rangs.

Si les Grecs & lesRomains ont furpafle tous les an-

ciens peuples par leur confiante application au métier
de la guerre , on peut dire avec autant de vérité

, que
depuis treize cents ans , les François l'emportent par

le même endroit fur le refte de l'Europe ; mais com-
me ils n'ont acquis cette fupériorité qu'à la faveur de
fréqiiens exercices ^ ils doivent pour fe la conferver,

perfifter dans la pratique d'un moyen qui peut , lui

îeul , maintenir leur réputation fur des fondemens
inébranlables : les joutes & les tournois

, genre de

fpeâacle dans lequel la nation françoife s'eft dif-

tinguée avec tant d'éclat, entretenoient parmi cette

nobleffe qui a toûjours été la force & l'appui de l'é-

tat , l'adreffe , la vigueur & l'intelligence nécelTai-

res dans la guerre. L'ordonnance de ces fêtes célè-

bres avoit quelque relTemblance avec les jeux olym-
piques des Grecs ; mais l'on peut affûrer que l'éta-

bliffement de nos camps â^exercices
, remplacera les

anciens fpedacles de nos pères, mais avec d'autant

plus d'utilité pour l'état.

Une raifon bien puilTante , fi l'on veut y faire at-

tention
,
pour prouver la néceffité des exercices , eft

que tous les deîordres qui arrivent dans les troupes,

& les malheurs qu'éprouvent fouvent les armées
,

viennent ordinairement de l'inadion dufoldat : l'hif-

toire qQ. remplie d'exemples de cette vérité.

Les foldats d'Annibal , on ne fauroit trop le redire

,

accoûtumés à endurer la faim,, la foif , le froid, le

chaud , &c les plus rudes fatigues de la guerre , ne

fe furent pas plûtôt plongés dans les délices de la

Campanie, qu'on vit la parelTe, la crainte, la foi-

blelTe & la lâcheté
,
prendre la place du courage ,

de l'ardeur , de l'intrépidité
,
qui peu de tems avant

avoient porté la terreur jufqu'aux portes de Rome.
Un feul hyver pafTé dans l'inaûion & dans la dé-

bauche , en fît des hommes nouveaux, & coûta plus

à Annibal que le pafTage des Alpes & tous les com-
bats qu'il avoit donnés jufqu'alors.

Les exercices des François
,
qui après les Grecs &

les Romains , ont été fans contredit les plus grands

guerriers , font fort anciens ; fi l'on en juge par les

avantages qu'ils remportèrent fur les Romains mê-
îîies, ^ par les arines ajiçienpes qui fe trouvent

dans tous lés magafins d'artillerie, & dont il n'au-
roit pas été pofTd^le de fe fervir fans une habitude
continuelle.

L'hifloire de la première & de la féconde race dé
nos rois ne nous apprend rien de particulier au fujet
de leurs exercices. On ne peut que former des con-
jedlures fur ce que nous offre aâuellement le bom
ordre qu'on remarque dans les armées dé Clovis,
de Pépin , & de Charlemagne. La defcription des-

armes dont parlent Procope & Grégoire de Tours,
ne nous laiffe pas douter que les premiers François
ne dùffent être bien exercés, pour fe fervir de l'épée ^

de la hallebarde , de la maffue , de la fronde ,du màib
let , & de la hache.

Ces armes, pour s'en fervir avec avantage , exi-
geoient des exercices, comme on vient de le dire ;

mais lorfque
,
depuis l'invention de la poudre on y

fubflitua des armes à feu , il fallut changer ces exer-

cices 6c les rendre encore plus fréquens
,
pour éviter

de funefles accidens & pour s'en fervir avec adreffe.
Jlddition de M. n'AuTHVILLE,
Exercice de la manœuvre, (Marine.) c'ed

la démonflration & le mouvement de tout ce qu'il

faut faire pour appareiller un vaifTeau , mettre en
panne, virer, arriver, mouiller, &c. (Z)
Exercice, {Médecine , Hygiène,) Ce mot, dans

le fens dont il s'agit , efl employé pour exprimer
Vcuiion par laquelle les animaux mettent leur corps
en rnouvement , ou quelqu'une de fes parties , d'une
manière continuée pendant un tems confidérable ,
pour le plaifir ou pour le bien de la fanté.

Cette aâion s'opère par le jeu des mufcles
, qui

font les feuls organes par le moyen defquels les ani-

maux ont la faculté de fe tranfjporter d un lieu dans
un autre , de mouvoir leurs membres conformément
à tous leurs bcfoins. Foye^ Muscle.
On refbreint cependant la fignification d'exercice

en général , à exprimer l'aûion du corps à laquelle^

onfe livre volontairement &c fans une nécefîîté ab-
folue

,
pour la diflinguer du travail

, qui efl le plus
fouvent une aôion du corps à laquelle on fe portô
avec peine

, qui nuit à la fanté & qui accélère le

cours de la vie , par l'excès qui en efl fouvent infé-

parable.

L'expérience fît connoître à ceux qui firent les pré*
miers quelqu'attention à ce qui peut être utile on
nuifible à la fanté

, que l'exercice du mouvement muf-
culaire efl abfolument néceffaire pour la conferver
aux hommes & aux animaux qui font fufceptibles dô
cette aftion. En conféquence de cette obfervation l,a

fage antiquité
,
pour exciter les jaunes gens à exer-

cer leur corps , à le fortifier& à le difpofer à foMeniÉ"
les fatigues de l'agriculture & de la guerre, jugea
néceflaire de propofer des prix pour ceux qui fe dif^

tingueroient dans les jeux établis à cet effet. C'efl
dans la même vûe que Cyrus

,
parmi ks foins qu'il

prenoit pour l'éducation des Perfes , leur avoit fait

une loi de ne pas manger avant d'avoir exercé leur

corps par quelque genre de travail.

L'utilité de Vexercice étant ainfi reconnue , déter-

mina bientôt les plus anciens médecins à rechercher

les moyens de la pratiquer, les plus convenables Se
les plus avantageux à l'économie animale. D'après
des obfervations

,
multipliées à ce fujet ^ ils parvin-

rent à donner des règles , des préceptes fur les diffé*

rentes manières de s'exercer ; de contribuer par cô
moyen à conferver fa fanté & à fe rendre robufle :

ils en firent wn art qu'ils appellerent gyninajiique mé-

dicinale, qui fît partie de celui qui a pour objet d'en-

tretenir l'économie animale dans fon état naturel ,

c'efl-à-dire de Yhygikne , parce qu'ils rangèrent le

mouvement du corps parmi les chofes les plus nécef-

faires à la vie , dont le bon ou le mauvais ufage con-

tribue \^ plus à la coiiferver faine , ou à en altéré
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fintégrité. ÎI Ait mis ati nombre de tè qu'on âppeîîe
dans ies écoles les Jix chofcs non - naturdles. f^oye^

Hygiène & Gymnastique»
Le moyen le plus efEcace pour fàvofifer les ex-

crétions , c'efl: lans doute le mouvement du corps
opéré par Vexercice ou le travail, parce qu'il ne
peut pas avoir lieu fans accélérer le cours des hu-
meurs, fans augmenter les caufes de leur fluidité

& de la chaleur naturelle : d'où doit s'enfuivre une
élaboration , ime coclion plus parfaite, qui difpofent
chaque humeur particulière à fe féparer du fang , à
fe diftribuer & à couler avec plus de facilité dans fes

propres conduits ; enforte que les humeurs excré-
mentitielles étant portées dans leurs couloirs j bc en*
fuite jettées hors de ces conduits ou du corps même^
en quantité proportionnée au mouvement qui en a
facilité la fécrétion (fur-tout celle de la tranfpiration
infenfible

, par le moyen de laquelle la malTe des hu-
meurs fe purifie & fe décharge des ruines de tous les

recrémens , de la férofité furabondante
,
dégénérée,

lixiyielle
,
plus que par toute autre excrétion) , l'ex-

crétion en général fe fait avec d'autant plus de rè-

gle, qu'elle a été davantage préparée par le mouve-
ment du corps , entant qu'il a empêche ou corrigé
l'épaiffiffement vicieux que les humeurs animales

,
pour la plupart, & le fang fur- tout, font difpofés
naturellement à contraûer, dès qu'elles font moins
agitées que la vie faine ne le requiert ; entant qu'il

a déterminé tous les fluides artériels à couler plus
librement du centre à la circonférence (ce qui rend
aulTi leur retour plus facile) , d'où doit réfulter un
plus grand abord de la férofité excrémentitielle vers
toute l'habitude du corps où elle doit être évacuée.

Ainfi Vexercice& le travail procurent la diflipation
de ce qui , au grand détriment de Téconomie ani-
male , refleroit dans le corps par le défaut de moii-
.vement.

Vexercice contribue pareillement à favorifer l'ou-
vrage de la nutrition» L'obfervation journalière
prouve que la langueur dans le mouvement circulai-
re

, empêche que l'application du fuc nourricier des
parties élémentaires ne fe faffe comme il faut pour
la réparation des fibres fimples

, qui ont perdu plus
qu'elles ne peuvent recouvrer. C'efl: ce dont on peut
iè convaincre , fi l'on confidere ce qui arrive à l'é*

gard de deux jeunes gens nés de mêmes parens avec
la même conflitution apparente, qui embrafl^ent deux
genres de vie abfolument oppofés ; dont l'un s'adon-
ne à des occupations de cabinet , à l'étude, à la mé-
ditation

, mené une vie abfolument fédentaire , tan-
dis que l'autre prend un parti entièrement oppofé

,

fe livre à tous les exercices du corps , à la chaflTe , aux
travaux militaires. Quelle différence n'obferve-t-on
pas entre ces deux frères } celui-ci efl: extrêmement
robufte , réûfle aux injures de l'air

, fupporte impu-
nément la faim , la foif , les fatigues les plus fortes

,

fans que fa fanté en Jouffre aucune altération ; il

efl: fort comme un Hercule : le premier au contraire
eft d'un tempérament très -foible, d'une fanté toû-
jours chancelante, qui fuccombe aux moindres pei-
iies de corps ou d'efprit ; il devient malade à tous
les changemens de faifon^ de la température de l'air

même : c'efl un homme aufli délicat qu'une jeune fille

valétudiriaire. Cette différence dépend abfolument
dè l'habitude contra£iée pour le mouvement dans
i «n , & pour le repos dans l'autre.

Cependant Vex'miee & le travail produifent de
très-mauvais effets dans l'économie animale , lorf-
qu ils font pratiqués avec excès ; ils ne peuvent pas
augmenter le mouvement circulaire du fang , fans
augmenter le frotement des fluides contre les folides,
& de ceux-ci entr'eux. Ces effets , dès qu'ils fom
produits avec trop d'aaivité ou d'une manière trop
durable

, difpofent toutes les humeurs à Falkalefcen-

te
, à îà pourriture, Lorfquê quelqu\ift a fait «nêt

courfe violente
^ ^ afl:bz longue pour le fatiguer

beaucoup, fa tranfpiration, fa fueur ^ font à'um
odeur fétide

; l'urine qu'il rend çnfuite efl extrême-
ment rouge

, puante , âcre
, brûlante, par conféquent

lemblable a celle que l'on rend dans les maladies les
plus algues. Le repos du corps & de i'efprit , & 1^
lommeil

,
etoient les remèdes que confeilloient daîïâ

ce cas les anciens médecins , dit le commentateur des
aphorilmés de Boerhaave.

L'exercice continu
, fans être même exeeflîf, toit*

tribue beaucoup à hâter la vieillefl^e , en produifaftt
trop promptement l'oÊlitératiôn des vaiflfeaux noitri
riciers

, en faifant perdre leur fluidité aux humeufâ
plaitiques qu'ils contiennent , en defl^échant les fi-
bres mufculaires , en oflîfiant les tuniques des gt&^
vaiffeaux : tous ces effets, font aifés à concevoir.

Ainfi les mouvemens du corps trop continuéspoti^'
vant nuire auflî confidératlement à l'économie ani*
maie faine , il efl aifé de conclure qu'ils doivent pro-*
duire le même effet, même fans être.exceffifs

, dânâ
le cas où il y a trôp d'agitation dans le corps pai?
caufe de maladie, .

Vexercice ne doit donc pas être employé commé
Remède dans les maladies qui font aiguës de leur na-
ture

,
ou dans celles qui deviennent telles : tant qu'-

elles fubfiflent dans cet état, où il y a toûjours troii
de mouvement abfolu ou refpeftif aux forces deà
malades

, il ne faut pas ajouter à ce qui efl im excès.
Mai5 lorfque l'agitation caufée par la maladie !

celTe, que la convalefcence s'établit ; & même danà
les fièvres lentes, heaiques,qui ne dépendent fouvent
que de légers engorgemens habituels dans les extrémi^
tes arténelles,qui formentde petites obflmaions dans
les vifceres du bas-ventre , des tubercules peu confia
derables dans les pomnons;Vexercice efl très-utile dans
ces différens cas, poiurvû que l'on en choififlele genr#
convenable à la fituation du malade

; qu'il foit réglé
à proportion des forces , & varié fuivant les befoins.r dans les asuvres de Sydenham , les grands élo-
ges qu'il donne

, d'après une longue expérience danà
la pratique, kVexercice employé pour la curation dé
la plupart des maladies chroniques, & particulière^
ment à l'équitation. Voyc^auJJi Equitation:

Les moyens ^'exercer le corps de différentes' "^k
mères

,
fe rédmfent à-peu-près aux fuivans ; mais eà

les defignant il convient d'en diflinguer les différenà
genres ; les tms font aûifs , d'autres font purement
paffifs, & d'autres mixtes. Dans les premiers le
mouvement efl entièrement produit par les perfon-
nés qui iexercent : dans les féconds le mouvement eft
entièrement procuré par des caufes qui agiffent fu^
les perfonnes à exercer. Dans les derniers , ces pêr-i
fonnes opèrent différens mouvemens de le'ur corps
& en reçoivent en même tems des corps fur lefquelâ
ils font portés.

Parmi les exercices du premier genre, il y en a qui
font propres à exercer toutes les parties du corps*
comme les jeux de paume, du volant , du billard, de
la boule, du palet ; la chaffe , l'aftion de faire deâ
armes

,
de fauter par âmufement. Dans tous ces exer*

cices on met en mouvement tous les membres ; on
marche , on agit des bras ; on plie , on tourne le
tronc

, la tête en différens fens ; on parle avec plus
ou moins de véhémence ; on crie quelquefois, &c»
Il y en a qui ne mettent en aâion que quelques pari
ties du corps feulement , comme la promenade, l'aci

tion de voyager à pié, de courir, qui exercent prin-^'

cipalement les extrémités inférieures ; l'avion de ra-
mer, de jouer du violon, d'autres inflrumjens àcofde^'
qui mettent en affion les mufcles des extrémités fu-
périeures ; les différens exercices dë là voix Ô£ de \z
refpiraition

,
qui renferment Faftion de parler beau«

coup , de déclamer, de chajiterj de jouer des difé^
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Tens jnÛrmirens à vent, produirent le ]eii des pou-
mom ; alnfi des autres moyens à^-exeràce , que l'on

peut rapporter à ces différentes efpeces.

Le fécond genre de moyens propres à procurer du-

mouvement au corps
, qui doivent être fans aâ:ion

de la part de ceux qui font exercés, renferme l'agita-

tion opérée par le branle d'un berceau
,
par la gefta-

iion ;. par les différentes voitures , comme celles

d'eau , les. litiei'cs , les différens coches ou carro£eSj

é'c .V M- . " •

i

•

- Lie dernier genre ^exercice, tiiii païticipe'aùx delix

précédensj, regarde celui que l'on fait étant aiTis , fans

autre appui , fur une corde fufpendue & agitée, ce

qui conilituc là branloire; & le jeu qu'on appelle Vef-

carpûkm : l'équitation avec différens degrés de mou-
yement, tel que le pas du cheval, le trot, le galop

,

6i autres fortes de moyens qui peuvent avoir du rap^

port à ceux-là i, dans lelquels-on eft en aâion de dif-

férentes parties du corps pour fe tenir ferme
,
pour

fe gxirantif des chutes
,
pour exciter à marcher, pour

arrêter
,
pour refréner l'animal fur lequel on eft mon-

té j ainû on.donne lieu en même tems au mouvement
des miifcles , &; on efl expofé aux ébranlemens , aux
fecouifes dans les entrailles fur-tout ; aux agitations

plus ou moins fortes delà machine, ou de l'animal

ibr lequel on eft porté ; d'où réfulte véritablement

un double effet , dont l'un eil réellement aâ;if, &
l'autre pafHf.

Le premier genre di'exercice ne peut convenir qu'-

aux perfonnes en fanté
,
qui font robuftes ; ou à ceux

qui ayant été malades , infirmes , fe font accoutumés
par degrés aux exercices violens.

Le fécond genre doit être, employé par les perfon-

nesfoibleS., qui ne.petiverït foûtenir que dès mouve-
mens modérés:& fans faire dépenfe de forces , dont

au contraire ils n'ont pas de refte. L'utilité de ce

genre ^exercice fe fiiit fentir particulièrement à l'é-

gard des enfans qui
,
pendant le tems de la plus gran-

de foibleffe de fâge , ne peuvent fe paffer d'être pref-

que continuellement agités , fecoiiés ; & qui , lorf-

qu'on les prive du mouvement pendant un trop long

t,en?s
,
ténioignent par leurs cris le befoin qu'ils en

V ont -j cris qu'ils ceffent en St endormant , dès qu'on

leur procurç fuffifamment,les avantages attachés aux

diiîerens exercices qui leur conviennent , tels que ceux

de l'agitation accompagnée de douces fecouffes , &
du branle dans le berceau

,
par l'effet duquel le corps

de l'enfant qui y eft contenu , étant porté contre lés

parois alternativement d'un côté à l'autre , en éprou-

ve des comp^effions répétées fur fa furface
,
qui tien-

nent lieu du mouvement des mufcles. Ceux qui ont

été affoiblis par de longues maladies , font pour ainli

dire redevenus enfans : ils doivent prefqu'être traités

de même qu'eux pour les aiimens & Vexercice; c'eft-

à-dire que ceux-là doivent être de très-facile digef-

tion ,& celui-ci de nature à n'exiger aucune dépenfe

de forces de la part des perfonnes qui en éprouvent
l'effet.

Le dernier genre peut convenir aux perfonnes lan-

guiffantes
,
qui , fans avoir beaucoup de forces

,
peu-

vent cependant mettre un peu d'aâion dans Vexercice

& l'augmenter par degrés , à proportion qu'elles re-

prennent de la vigueur
; qui ont befoin d'être expo-

lées à l'air renouvellé & d'éprouver des fecouffes

modérées, pour mettre plus en jeu le fyftème des

foiides &; la maffe des humeurs ; ce qui doit être

continué jufqu'à ce qu'on puiffe foùtenir de plus

grands efforts , & paffer aux exercices dans lefquels

on produit ,
foi-même tout le mouvement qu'ils exi-

gent.

On doit obferver en général, dans tous les cas oîi

' l'on fe propofe de faire de Vexercice pour le bien de

la fanté , de choifir, autant qu'il eft poffible , le

lîîpyen qui plaît davantage
,
qui recrée i'efprit en

même tems qu^iï riîet le corps en adiofii
; parce qit^ $

comme dit Platon , la liaifon qui eft entre l'ame &
le corps , ne permet pas que le corps puijje, être exerci

fans Vefprit , & I'efpritfans le corps. Pour que les mou-
vemens de celui-ci s'opèrent librement , il faut que
l'ame , libre de tout autre foin plus important , de
toute contention étrangère à l'occupation préfente,
diftribue aux organes la quantité néceffaire de flui-

de nerveux : il faut par conféquent que i'efprit foit

affeâé agréablement par Vexercice, pour qu'il fe prête

à l'adion qui l'opère , & réciproquement le corps

doit être bien dilpofé
,
pour fournir au cerveau le

moyen (j[ui produit la tenfion des fibres de cet organe
au degré convenable pour que l'ame agiffe librement

fur elles , &: en reçoive de même les impreffioiis

qu'elles lui tranfmettent.

Il refte encore à faire obferver deux chofes nécef-

faires pour que Vexercice en général foit utile& avan-
tageux à l'économie animale ; favoir, qu'il faut ré^

gler le tems auquel il convient de s^exercer, & la du-

rée de Vexercice.

L'expérience a prouvé que Vexercice convient
mieux avant de manger , &c fur-tout avant le dîner»

On peut aifément fe rendre raifon de cet effet , par
tout ce qui a été dit des avantages que produifent

les mouvemens du corps. Pour qu'ils puiffent diffiper

le fuperflu de ce que la nourriture a ajouté à lamaffè

des humeurs, il faut queladigeftionfoit faite dans les

premières & dans les fécondes voies,& que ce fuper-

flu foit difpolé à être évacué ; c'eft ^ourquoWexercice

ne peut convenir que long-tems après avoir mangé ;

c'eft pourquoi il convient mieux avant le dîner qu'a-

vant le fouper : ainfi Vexercice , en rendant alors plus

libre le cours des humeurs , les rend auffi plus difpo-

fées au fecrétions
,
prépare les différens diffolvans

qui fervent à la difîblution des aiimens , & met le

corps dans la difpofition la plus convenable à rece-

voir de nouveau la matière de fa nourriture. C'eft

fur ce fondement queGalien confeille un repos entier

à ceux dont la digeftion & la coûion fe font lente-

ment & imparfaitement
,
jufqu'à ce qu'elles foient

achevées ; fans doute parce que Vexercice pendant la

digeftion précipite la diftribution des humeurs avant

que chacune d'elles foit élaborée dans la maflé , &
ait acquis les qualités qu'elle doit avoir pour la fonc-

tion à laquelle elle eft deftinée ; d'où s'enfuivent des

acidités , des engorgemens , des obftruâions. Un lé-

ger exercice après le repas , peut cependant être utile

à ceux dont les humeurs font li épaiffes , circulent

avec tant de lenteur
,
qu'elles ont continuellement

befoin d'être excitées dans leur cours , dans le cas

dont il s'agit fur - tout
,
pour que les fucs digeftifs

foient féparés & fournis en fuftifante quantité : les di-

geftions fongueufes veulent abfolument le repos.

Pour ce qui eft de la mefure qu'il convient d'ob-

ferver à l'égard de la durée de Vexercice , on peut fe

conformer à ce que prefcrit Galien fur celz^lih. II.

de fanitate tuendâ, cap. ult. Il confeille de continuer

Vexercice, i° jufqu'à ce qu'on commence àfe fentir

un peu gonflé ;
2*^ jufqu'à ce que la couleur de la fur-

face du corps paroifle s'animer un peu plus que dans

le repos ;
3"^ jufqu'à ce qu'on fe fente une légère lal-

fitude ;
4"^ enfin jufqu'à ce qu'il furvienne une petite

fueur , ou au moins qu'il s'exhale une vapeur chaude

de l'habitude du corps : lequel de ces effets qui fur-

vienne , il faut , félon cet auteur, difcontinuer Vexer-

cice; il ne pourroit pas durer plus long-tems fans de-

venir exceffif , & par conféquent nuifible.

Cela eft fondé en raifon ,
parce que le premier &

le fécond de ces fignes annoncent que le cours des

humeurs eft rendu fuffifamment libre du centre du

corps à fa circonférence & dans tous les vaifleaux

de la peau , & que la tranfpiration eft difpofée à s'y

faire convenableinent. Le îrpifierne prouve que l'on

«
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a fait une dépenfe fuffifante de forces ; & le quatrieli

me, que lefuperflu des humeurs fe diffipe, & qu'aiiili

l'objet de Vexercice à cet égard eft rempli.

On ne peut pas finir de traiter ce qui regarde Ve-

xercice 5 fans dire un mot fur les lieux où il convient
de le faire préférablement

,
lorfqu'on a le choix. Celfe

confeille fort que la promenade fe faffe en plein air,

à découvert , & au foleil plutôt qu'à l'ombre , fi on
n'cft pas fujet à en prendre mal à la tête , attendu que
les rayons folaires contribuent à déboucheries pores,

à faciliter l'infenfible perfpiration ; mais lionne peut
pas s'expofer fans danger au foleil, on doit fe mettre
à couvert par le moyen des arbres ou des murailles

,

plûtôt que fous un toit , pour que l'on foit toujours
dans un lieu où l'air puifie être aifément renouvelle

,

& les mativaifes exhalaifons emportées , &c.
Il refteroit encore bien des chofes à détailler fur

le fujet qui fait la matière de cet article ; mais les

bornes de l'ouvrage auquel il eft deftiné , ne per-

mettent pas de lui donner plus d'étendue. Ôn le ter-

mine donc en indiquant les ouvrages qui peuvent
fournir plus d'inftruélion fur tout ce qui a rapport à
ce vafle fujet ; ainli voye^ Galien ,,qui en traite fort

au long dans fes écrits ; Celfe , dans le premier livre

defesceuvres; Lommius, qui a fait le commentaire
de ce livre ; Gheyne , dans fon ouvrage de fanitate

înfirmorum tuendâ; Hofîman en plufieurs endroits de
fes œuvres , & particulierem.ent dans fa dijfenation

fur Les fept lois médicinales , qu'il propofe comme rè-

gles abfolument nécelTaires à obferver pour confer-

ver lafanté. Foye^ mxQi le commentaire des aphorifmes

de Boerhaave ,
par 1 illuftre Wanfwieten

, pafjim.

iTous les inftitutionnifles , tels que Sennert, Riviè-

re , &c. peuvent être utilement confultés fur lemême
fujet , dans la partie de l'Hygiène où il en efl traité.

Exercices
,
{Manège.

) s'applique particuliere-

'ment ou principalement aux chofes que la noblefle

apprend dans les académies.

Ce mot comprend par conféquent Vexercice du
cheval , la danfe, l'adion de tirer des armes & de
voltiger, tous les exercices militaires, les connoilTan-
ces néceffaires pour tracer & pour conUruire des

fortifications, le deffein, & généralement tout ce
que l'on enfeigne & tout ce que l'on devroit enfei-

gner dans ces écoles.

On dit : ce gentilhomme afait tousfes exercices avec

hcducoup d^applaudiffement.
\

On ne voit aucune époque certaine d'où l'on

puiffe partir pour fixer avec quelque précifion le

tems de l'établiffemenî: de ces collèges militaires qui
font fous la proteâion du roi , & fous les ordres de

M. le grand écuyer, de qui tous les chefs d'Acadé-

mie tiennent leurs brevets.

Ce qu'il y a de plus confiant & de plus avéré eft

l'ignorance dans laquelle nous avons ignominieufe-

ment langui pendant les fiecles qui ont précédé les

règnes de Henri III. & de Henri IV. Jufque-là notre

nation ne peut fe flater d'avoir produit rm feul

homme de cheval & un feul maître. Cette partie

elTentielle de l'éducation de la noblelTe n'étoit , à
notre honte, confiée qu'à des étrangers qui accou-

roient en foule pour nous communiquer de très-foi-

bles lumières fur un art que nous n'avions point en-

core envifagé cornme un art, &; que François I. le

pere & le refiaurateur des Sciences & des Lettres

avoitlaiffé dans le néant, d'où il s'étoit efforcé de
tirer tous les autres. D'une autre part ceux des gen-
tilshonimes auxquels . un certî^in degré d'opulence
permettQit de recourir aux véritables fources , s'a-

cheraùioient à grands frais vers l'Italie, & y por-
toient affez imitilement des fommes confidérables

,

foit qu'ils bornaffent leurs^ travaux & leur applica-

tion à de légères notions qu'ils croyoient leur être

E X E
perfonnellement & îndifpenfablement néceffaires

,

foit qu'ils ne fulTent pas exempts de cet amour pro!
pre & de cette préfomption fi commune de nos
jours

, & qui ferment tous les chemins qui condui^
fent au favoir

; nul d'entre eux ne revenoit en état
d'éclairer la patrie. Elle feroit plongée dans les mê-
mes ténèbres

, & nous aurions peut-être encore be-
fom des fecours de nos voîfins , fi une noble émula-
tion n'eût infpiré les S. Antoine , les la Broùe & les
Pluvinel. Ces hommes célèbres, dont le fouvenir
doit nous être cher, après avoir tout facrifié pour
s'inllruire fous le fameux Jean-Baptifte Pignatelli
aux talens duquel l'école de Naples dut la fupério-
rité qu'elle eut confi:amment fur l'académie de Ro-
me

, nous firent enfin part des richelTes qu'ils avoient
acquifes ,^par eux la France fut peuplée d'écuyers
François

,
qui l'emportèrent bien-tôt fur les Italiens

mêmes.
L'état ne fe relTentit pas néanmoins des avanta-

ges réels qui auroient dû fuivre & accompagner
ces fuccès. On en peut juger par le projet qui ter-
mine les inftru6Hons que donne Pluvinel à Louis
XIII. dans un ouvrage que René de Menou de
Charnifay

,
écuyer du roi , & gouverneur du duc

de Mayenne , crut devoir publier après fa mort.
Pluvinel y dévoile avec une fermeté digne de lui
les raifons qui s'oppofent invinciblement à la fplen*
deur des académies & à l'avancement des élevés ;& l'on peut dire que fes expreffions caraÛérifent
d'une manière non équivoque cette fincérité philo-
fophique, également ennemie de l'artifice & de l'a-

dulation, qui lui mérita l'honneur d'être le fous-gou-
verneur, récuyer,le chambellan ordinaire, & un
des favoris de fon roi ; fincérité qui déplairoit &: ré-
volteroit moins, fi la gloire d'aimer la vérité ne cédoit
pas dans prefque tous les hommes à la fatisfaûioa
de ne la jamais entendre.

Ceux qui font à la tête de ces établiffemens n'ont;
félon lui , d'autre but que leur profit particuHer. I!

efi conféquemment impoffible qu'ils allient exafte-
ment leurs devoirs avec de femblables motifs. La
crainte d'être obligés de foûtenir leurs équipages fans
fecours, & awx dépens de leurs propres biens, les
engage à tolérer les vices des gentilshommes pour
les retenir dans leurs écoles , & pour y en attirer
d'autres. Il s'agiroit donc à la vue d^s dépenfes im-
menfes auxquelles les chefs d'académie font alTu-
jettis, de les défintéreffër à cet égard, en leur four-
niflant des fonds qui leur procureroient & les
moyens d'y fubvenir , & la facilité de recevoir S>c

d'agréer de pauvres gentilshommes que des penfions
trop fortes en éloignent. Pluvinel propofe enfuite
la fondation d'une académie dans quatre des princi-
pales villes du royaume, c'eft-à-dire ^ à Paris, à
Lyon , à Tours , & à Bordeaux. Il détaille les parties
que l'on doit y profefTer ; il indique en quelque fa-
çon les reglemens qui doivent y être obfervés foit
pour les heures, foit pour le genre des exercices. Ils'é-

tend fur les devoirs des maîtres & fur les excellens
effets que produiroit infailliblement une entreprife
qu'il avoit fuggerée à Henri IV. & dont ce grand
monarque étoit prêt à ordonner l'exécution , lorf-

qu'une main meurtrière nous le ravit. Enfin toutes
les fommes qu'il demande au roi fe réduifent à celle

de 30000 liv. par année prélevée fur les penfions
qu'il fait à la noblefi^e, ou affeftée fur les bénéfices;

& fi les gentilshommes , continue-t-il , élevés- dans
ces écoles venoient à tranfgrefiTer les ordonnances

,
leurs biens feroient confifqués au profit de ces col-

lèges d'armes , afin que peu-à-peu leurs revenus
augmentant , la nobleiTe qui gémit dans la pauvreté,

y fût gratuitement nourrie & enfeignée.

On ne peut qu'applaudir à des vûes aufli fages ;

elles auroient été fans doute remplies^ fi la mort eût

r
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permis à Pluvinel de jouir plus long-tems <3e la con-

nance defon prince. Il y a lieu de croiré encore que

les reproches qu'il fait aux écuyers de fon tems font

légitimes. L'intérêt & le devoir fe concilient rare-

ment, & il n'eft qu'un fond inépuifable d'âmoût

pour la patrie qui puiiTe porter à fe confacrer de

fens froid à un état dans lequel on efl nccelTairement

contraint d'immoler Pun à l'autre. Tel fut le fort de

Salomon de la Brotie. Cette illuftre & malheureufe

viftime de l'honneur & du zele fe trouva fans ref-

fonrce , fans appui
,
n'ayant aucune retraite, & ne

poffédant
,
pour me fervir de fes propres termes ,

qu un mauvais cayeçon ufc prêta mettre au croc. Acca-

blé de vieilleffe , d'infirmités & de mifere , il eut

néanmoins le courage de mettre au jour un ouvra'-

ge utile & précieux. Les grands hommes ont feuls

le droit de fe vanger ainfi; mais les témoignages

qu'ils lailTent à la poftérité de leurs travaux & de

leurs mérites , font en même tems des monuraens

honteux de l'ingratitude & des injuflices qu'ils

éprouvent.

Quelque confidérabîe que pût être alors lafommè
de 30000 liv. par année , fomme qui proportionné-

inent au tems où nous vivons , formeroit aujour-

d'hui, eu égard à une femblable fondation , un objet

très modique , je ne doute point que la nobleffe gra-

tifiée par le prince,& les bénéfîciers , n'euffent ïii^-

porté avec une forte d'emprcifement cette impoh-

tion & cette charge. Premièrement elle étoit répar-

tie fur un trop grand nombre de perfonnes
,
pour que

chacune d'elles en particulier pût en être bleffée , &
foufïirir de cette diminution ; en fécond lieu les gen-

tilshommes auroient inconteftablement l'aifi cette

circoniftance
,
pour prouver par leur foûmifilon &

par leur zele à contribuer à l'éducation de leurs pa-

reils , combien ils étoient dignes de la faveur du lou.-

Verain & des récompenfes dont ils joiiiffôient. Enfin

les bénéficiers eux-mêmes poulies par cet efprit de

religion qui doit tous les animer, n'auroient peut-

être recherché que les voies de concourir avec

efficacité à élever un édifice dont le vice devoit

être banni , & dans lequel la vertu devoit être cul-

tivée ,
infpirée & chérie.

Rien n'eft plus énergique que le difcours que Lu-

^ cien met dans la boitche de Sôlon ; ce Syrien qui

-4ious a laifîe des traits marqués d'une philofôphié

épurée ,
pour rappeller l'idée de l'ancienne vertu

des Athéniens , fait parler ainfi le légiflateur dans

tm de fes dialogues. « Nous croyons qu'une ville

>> ne confifte pas dans l'enclos de fes murailles , mais

f> dans le corps de fes habitans ; c'eft pourquoi nous

» avons plus de foin de leur éducation que des bâti-

» mens & des fortifications. En leur apprenant à fe

» gouverner dans la paix & dans la guerre , nous les

» rendons invincibles & la cité imprenable. Après

» que les enfans font fortis de delTous l'aile de leurs

» mères , & dès qu'ils commencent à avoir le corps

» propre au travail & l'efprit capable de raifon &
w de difcipline , nous les prenons fous notre con-

» duite , & nous exerçonsWin & l'autre. Nous croyons

>r quela nature ne nous a pas fait tels que nous de-

vons être , & que nous avons befoin d'inftruftion

^} & d^exercice pour corriger nos défauts , & pour
» accroître nos avantages. Semblables à ces jeunes

:^ plantes que le Jardinier foûtient avec des bâtons,

& couvre contre les injures de l'air jufqu'à ce

i> qu'elles foient affez fortes pour fupporter le chaud
» & le froid , & réfifter aux vents & aux orages.

Alors on les taille , on les redreffe , on coupe les

» branches fuperflues pour leur faire porter plus de

n fruit , on ôte les bâtons & les couvertures pour les

» endurcir & pour les fortifier ».

Avec de tels principes,& une attention auflî fcru-

|i;iieufe à former & à inftruire la jeuneffe, il n'efl

pas étonnant que les Grecs ayent été par les lois i

par les fciences, & par les armes, un des plus fàr

meux peuples de l'antiquité. Les Romains les imite'»

rent en ce point. Dès l'âge de dix-fept ans ils exef-'

çoient leurs enfans à la guerre ; 5c pendant tout le

tems qu'ils étoient adonnés aux exercices militaires ,

"ils étoient nourris aux dépens de la république oii

de l'état. Ils s'appliquoient de plus à en régler lè

cœur , à en éclairer l'efprit ; c'efi: ainfi qu'ils devin-

rent dans la fuite les maîtres du monde , & qu'ils

étendirent par leurs mœurs autant que parleurs vic-

toires un empiré dorit la grandeur fut la récompenfô
de leitr fagefle.

Je ne fai fi l'examen de la plûpârt des jeunes gens
qui fortent de nos académies ne nous fappelleroit

pas l'exemple que nous propofe Xenophôn dans ua
enfant qui croyoit avoir tout appris , & pbfiféder

toutes les parties de la fcience de la guerre , tandisf

qu'il n'avoit puifé dans l'école que la plus légère

teinture de laTaftique,& qu'il n'en avoit remporté
qu'une efitime Outrée de lui-même accompagnée d'une
parfaite ignorance. Je ûe rechercherai point fi l'oit

peut & fi l'on doit compâreî les progrès qu'ils y ont
faits avec ceux de leurs premières années (voyc^ les

mots Collège & EVude) ; & fi ces mêmes pro-
grès fe bornent pour les uns ôc pour les autres à
imiter leurs maîtres dans leurs vêtemens & dans
leurs manières , à être très-mal placés à cheval pat,

la raifôn qu'ils y font à leur aife , à tenir leurs cou-

des en l'air, à agir fans ceffe des bras , fans penfer

aux façades que produifcnt des môuVemens ainfi

defordonnés, & fous le prétexte d'éviter un air af-

fe£lé , à fe vanter par-tout de fautes & d'exploits

qu'ils n'ont jamais tait^ , à loiier leur adrefi!e fur le»

lauteurs qu'ils n'ont pas même montés , à parler dé
la force de leurs j arrêts , à méconnoître jufqu'aux

premiers principes qui indiquent le plat de la gour-

mette , à retenir des mots impropres qu'ils regar-

dent comme des nlots reçus , comme celui de dégeler

des chevaux
,
que quelques-uns par une élégante

métaphore fubilituent au mot dénouer ; à faire ufage

enfin de quelques termes généraux qu^ils appliquent-

toujours mal , ôc fur le fouvenit- defquels ils fe fon-

dent pour pei'fuàdelr , ainfi que l'enfant dont pari*

Xenophon
,
qu'ils ont acquis par la profondeur de

leur favoir l'autorité de juger du mérite des maîtres,

& de couronner les uns aux dépens des autres ; touff

ces détails nous entraîneroient trop loin , &: m'écar-

teroient infailliblement de mon but. Les plus grands'

légiflateurs ont envifagé comme un point impor-
tant du gouvernement, l'éducation de la jeunefi?e ; ce^

feul point m'arrête & m'occupe. Voiié par goût à
fon inftruûion , & non par néceflîté , je crois pou-
voir efpérer que toutes les idées que me fuggéreront

le bien &: l'avantage public , ne feront point fufpec-

tes : un objet aufiî intérefiTant doit mettre en effet la

franchife à l'abri des reproches de l'indifcrétion dont

elle eft fouvent accompagnée : & pour me prému-
nir d'ailleurs contre les efforts d'une baffe jaloufîe

dont on n'efl que trop fouvent contraint de repouf-

fer vivement les traits , je protefle d'avance contre

toute imputation abfurde, & contre toute maligne,

application.

Tout vrai citoyen efl en droit d'attendre des foins

généreux de fa patrie ; mais les jeunes gens, & fur-

tout la noblefiTe , demandent une attention fpéciale.

« La fougue des paflions naifiTantes , dit Socrate ,

» donne à cet âge tendre les fecouflies les plus vio-

>» lentes : il efl nécelTaire d'adoucir l'âpreté de leur

» éducation par une certaine mefure de plaifir ; &
» il n'efl que les exercices oii fe trouve cet heureux

» mélange de travail & d'agrément , dont la prati-

» que confiante puiffe leur agréer & leur plaire

Ces exercices font purement du refïbrt des académies.
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Or dès qiie dans ces écoles nous femmes certains pat

£s mélange heureux^ de pouvoir parer ati dégoût qu'in-

jpireroit naturellement une carrière toujours hérif-

fée d'épines , au milieu defquelles on n'appercevroit

pas la moindre fleur , il ne nous refle qu'à chercher

les moyens d'y mettre un ordre , & de donner à ces

établiffemens une forme qui en affûre à jamais Tu-

îilité.

Académie, Architeciure. Je ne prétends point que

nous devrions néceffairement imiter dans la conf-

truâ-ion de nos académies la fplendeur de ces lieux,

autrefois appellés ^mnafes, ou les magnifiques éphé-

bées que l'on remarquoit au milieu des portiques des

thermes, & qui étoient deftinés aux différens exerci-

ces, qui faifoient parmi les anciens l'occupation &
î'amufement de la jeuneffe. Si les maifons qui en tien-

nent lieu parmi nous , étoient des édifices fiables &
perpétuellement confacrés à ce feul objet, fans doute

qu'elles annonceroient au-dehors & à l'intérieur la

grandeur du fouverain dont le nom en décore l'en-

trée. Quand on confidere cependant l'immenfité

dont devroient être ces collèges militaires , eu égard

au terrein que demandent des manèges couverts &
découverts (yoyei Manège) , des écuries pour les

chevaux fains & pour les chevaux malades (yoyei

Ecurie), des fenils & des greniers pour les ap-

provifionnemens de toute erpece , des cours diffé-

rentes pour y conftruire des forges (voy^^; Forges),
des travails (yoyei Travail) ,& poiu y dépofer les

fumiers ; des appartemens pour les écuyers
,
pour

les officiers & pour les domelliques de l'hôtel
,
pour

les cuifines , les offices 6c les falles à manger , des

falles d'exercices , des chapelles , des logemens multi-

pliés & appropriés aux divers âges des penfiionnai-

res , à leur état , à leur faculté , à leur fuite plus ou
moins nombreufe, &c. on efl étonné que l'on ait ima-

giné pouvoir raflembler & réunir toutes ces vùes
dans des lieux fouvent fi refferrés, qu'à peine cer-

tains particuliers j)ourroient-ils y établir & y fixer

leur domicile. 11 leroit par conlequent à fouhaiter

que les villes
,
qui ont l'avantage de renfermer dans

leur fein de femblables écoles , fulTent tenues de con-

Ih'uire &c d'entretenir des bâtimens convenables , &
•toujours afFeûés à ces collèges ; non-feulement les

'élevés y feroientplus décemment , mais l'état en gé-

inéral fe relfentiroit des fommes qu'une foule d'étran-

gers
,
également attirés par l'attention avec laquelle

-ces fortes d'établiffemens feroient alors foùtenus &
enviragésjôc par la réputation de ceux qui en feroient

les chefs, répandroient dans le royaume ;& chacune

de ces villes en particulier feroit par leur abord& par

l'affluence des académiftes nationnaux , amplement
dédommagée des dépenfes dans lelquelles elles au-

roient été primordialement engagées. Je conviens

que ces premiers frais feroient au-deffus des forces

des villes de la plupart des provinces ; mais de pareils

projets ne peuvent avoir leur exécution que dans de
grandes villes, Ibit parce qu'il efi: plus facile d'y fixer

d'excellens maîtres en tout genre , foit parce qu'elles

trouvent plus aifément en elles-mêmes , & dans leur

propre opulence , les relTources néceifaires. Le vafte

tédifice élevé depuis peu par la ville de Strasbourg

,

& le plan de celui dont la ville d'Angers fe propofe de
jetter incefiTamment les fondemens , nous en offrent

une preuve. D'ailleurs fi telle étoit leur impuifiTance

que cette loi leur fût réellement à charge , &c qu'elles

en fouffriffent véritablement , onpourroit exiger une
forte de contribution des villes & des provinces que
leur proximité mettroit en quelque façon dans le di-

Itriade ces académies ; car dès que ces mêmes pro-
vmces profiteroient de ces écoles, il eil julle qu'elles

y concourent proportionnément à leurs facultés.

Chefs d'académie. L'opinion de ceux qui limitent les
devoirs des chefs d'académie dans l'enceinte étroite de
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leur manège , feroit-elle un préjugé dont ils ne pour-
foient revenir ? Pluvinel & la Broue ne penfoientpas
amfi ; ils étendoient ces devoirs à tout,& fe recrioient
avec raifon l'un & l'autre fur la difficulté de rencon-
trer des hommes d'un mérite affez éminent pour les
remplir.

Exercices du corps. Ne fournir à de jeunes gens
dans le manège que des inftruaions qui n'ont pour
tout fondement qu'une aveugle routine, & ne les
faire agir que conféquemment à ce que nous pra-
tiquons nous-mêmes fimplement par habitude c'eft
leur propofer notre ignorance pour modèle / c'efl
leur faire envifager l'art par des difficultés qu'il leur
fera impofiible de furmonter , & que des maîtres qui
enfeigncnt ainfi , n'ont jamais eux-mêmes vaincues.
L'exécution efi: d'ime nécefîité indifpenfable

,
j'en

conviens ; nos écoles doivent être pourvues de che-
vaux de toute efpece

,
fufceptibles de tous les mou-

vemens poffibles , drefifés à toutes fortes d'airs ; il eft

de plus important que no.us leur fuggérions plus ou
moins de fineife

, que nous les approprions à la for-

ce & à l'avancement de nos élevés, que nous les divi-
fions en différentes claffes

,
pour ainfi dire , afin de

faire infenfiblement parcourir à nos difciples cette
forte d'échelle , s'il m'eft permis d'ufer de cette ex-
prefîion, qui marque les différentes gradations des
lumières & des connoiffances : or croira-t-on que
toutes ces attentions puiflent avoir lieu par le fecours
de la pratique feule, & imaginera-t-on férieufement
qu'il foit permis de former une liaifon , un enchaîne-
ment utile de principes, dès qu'on n'en efl pas éclairé
foi-même? Que réfulteroit-il d'une école dont le chef
ne rapporteroit d'autre titre de fon favoir

,
qu'une

expérience toujours fférile , dès qu'elle eft informe ,
ou dont tout le mérite confifteroit dans le frivole

avantage , ou plutôt dans la honte réelle d'avoir inu-
tilement vieilli ; d'un côté ce même maître devien-
droit avec raifon le jufte objet du mépris des perfon-
nes inftfuites ; & de l'autre les académifles doiiés de
la faculté de fe mouvoir , & non de refléchir & d'ob-

ferver , feroient à-peu-près à cet égard femblables à
ces machines Si à ces automates qui n'agiflènt que
fans choix & par reflbrt. Saint Evremont dit

,
que ks

docteurs de morale s'en tiennent ordinairement à la théo-
rie , & defcendent rarement à la pratique. Ne pourroit-
on pas appliquer le fens contraire de cette vérité à la
plupart des écuyers? Il eft cependant certain que fans
la théorie, fans des préceptes dont le cheval attefte

furie champ, dès qu'ils font mis en ufage, la certitude

& l'évidence par fon obéifTance & par fa foûmiffion ;
il eft abfolument impofiible de montrer, d'applanir,

& d'abréger les routes de la fcience, d'afiTûrer les pas
des élevés, & de créer des fujets. Des leçons parti-

culières fur les principes de l'art, données chaque
jour de travail, à une heure fixe , aux commençans,
parles maîtres chargés de les initier, aux difciples
plus avancés, par le chef même de l'école, feroient
donc effentielles & faciliteroient l'intelligence des
maximes

, qu'on ne peut entièrement développer
dans le cours de Vexercice. Mais bien loin de fatisfaire

la curiofité des académiftes , on blâme communé-
ment, dans la plus grande partie d'entre eux, le defir

loiiable de s'inftruire
; quels que foient les vains de-

hors dont on fe pare , on a toujours un fentiment in-

time & fecret de fon infufiîfance : on redoute donc
les épreuves , on élude jufqu'aux moindres quef-
tions

; parce qu'elles font la pierre de touche de lat

capacité , & qu'elles ne peuvent que provoquer la

chute du mafque dont on fe couvre.

Les courfes de tête & de bague font fans doute
utiles. Ces fortes de jeux militaires

,
qui de tous ceux:

que l'on pratiquoit autrefois font 1 is feuls en ufage
parmi nous , donnent à de jeunes gens de l'adreffe

,

de la vigueur j & excitent en eux une noble émuîa-
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tion : on ne devroit néanmoins les y exercer (|ue

lorfqu'ils fe font fortifiés dans i'école , & non avant

de les avoir parfaitement confirmés dans les leçons

du galop & du partir ; ilfembiemême qu'il feroit plus

avantageux de leur préfenter alors, dans des évolu-

tions de cavalerie , dans les différentes difpofitions

dont un efcadron efl: fufceptible , dans des conver-

lions , dans des marches , des contre-marches , dans

des doublemens de rangs ou de file, enfin dans le

maniement des armes à cheval, une image non moins

agréable & plus inftruftive des vraies manœuvres

de la guerre. Les effets qui fuivroient cette nouvelle

attention
,
prévaudroient inévitablement fur ceux

quiréfultent des courfes dont il s'agit, & de ces jours

kcnriibanmmms , voiiés d'autant plus inutilement à

la fiuisfaûion des fpeÛateurs ,
que les orncmens dont

on décore les chevaux, ainfi que la parure des cava-

liers, ne font très-fouvent dans le tableau galant que

l'on s'empreiTe d'offrir, que des ombres défavorables

qui mettent dans un plus grand jour les défauts des

uns 6w des autres.

Les évolutions militaires à pié , la danfe , les exer-

cices fur le cheval de bois, & l'efcrime , font encore

des occupations indifpenfables ; mais les fuccès en

tout genre dépendent également des élevés & des

maîtres. Il importeroit donc que des écuyers euffent

les yeux fans ceffe fixés fur les travaux des premiers.

Quant aux maîtres, c'eft aux chefs des académies à

en faire le choix ; & ce choix ne pourra être jufle,

qu'autant qu'il leur appartiendra d'en décider non

conféquemment au titre dont ils font revêtus , mais

conléquemment aux connoiffances étendues qu'ils

doivent avoir.

Je ne peux me difpenfer de m'élever ici contre la

tyrannie du préjugé & de l'éducation. J'ignore en

effet par quel aveuglement on contraint tous les

hommes à renoncer , dès leurs premières années , à

une ambi-dextérité qui leur efl naturelle , & à laiffer

languir leur main gauche dans une forte d'inaélion.

11 n'eft pas douteux que toutes les parties doubles

font en même proportion dans les corps régulière-

ment organiiés , leur décompofition ne nous y laiffe

apperce voir aucune caufe d'inégaHté,& nous voyons

que celles dont nous faifons un ufage pareillement

confiant , ne différent entre elles ni par l'agilité , ni

par la force : ce n'eff donc qu'à l'oiliveté prefque

continuelle de la main gauche
,
que nous devons at-

tribuer fon inaptitude ; elle n'a d'autre fource dans

les hommes qui fe fervent communément de la main

droite, que l'afïluence toujours moins confidérable

des efprits dans une partie qui agit moins fréquem-

ment que l'autre ; & fi elle nous frappe d'une ma-

nière fenfible dans ceux mêmes que nous défignons

par le terme de gauchers , il efl certain que nous ne

pouvons en accufer que nos propres yeux, habitués

à ne confidérer principalement que des mouvemens
opérés par la droite. Ces réflexions devroient nous

fortifier contre une opinion & contre une coûtume

commune à toutes les nations , mais peut-être aufïi

ridicule que celle qui tendroit à la recherche ou à

l'emploi des moyens de priver les enfans de la fa-

culté d'entendre des deux oreilles enfemble. Quel-

ques peuples , à la vérité plus fenfés & convaincus

de l'utilité dont deux mains doivent être à l'homme

,

s'en font affranchis pendant un tems. Platon , de leg.

liv. FIL en fe recriant fur l'idée fmguliere des mères

& des nourrices , attentives à gêner les mouvemens
des mains des enfans , tandis qu'elles font indifféren-

tes à l'égard de ceux de leurs jambes , recommandoit

à tous les princes l'obfervation d'une loi formelle

,

qui aflraignoit tous les Scythes à tirer de l'arc éga-

lement des deux mains. Nous voyons encore qu'un

certain nombre de foldats de la tribu de Benjamin,

^ui dans une occafion importante en foiixnit fept

cents à fes alliés , étoient dreffés à combattre de Vi^

ne & de l'autre. Mais le préjugé l'a emporté ; & iî

a tellement prévalu
,
qu'Henri iV. lui-même congé-

dia cinq de fes gendarmes , fans égard à leur bra-

voure, & par la feule confidération de l'abandon

dans lequel ils laiffoient leur main droite , & de la

préférence qu'ils donnoient à leur main gauche. Il

feroit tems fans doute que la raifbn triomphât de Ta-

fage , & que la nature rentrât dans tous fes droits ;

on en reîireroit de véritables avantages : d'ailleurs

,

dans une foule de circonflances , des enfans doiiés

d'une adreffe égale, & ambi-dextres à tous les ex&r~

cices y ne fe verroient pas
,
après la perte de leur bras

droit, dans la triffe impuiffance , ou dans une éton-

nante difficulté , de fatisfaire leurs befoins au m.oyen

d'une main qui leur refle , mais qui par une fuite d'u-

ne éducation mal -entendue n'efl plus, pour ainfi

dire , en eux qu'un membre inutile &: fuperflu.

Les foins qu'exigent les uns & les autres de ces.

objets feroient néanmoins infufîifans. Ce n^efi pas

un corps , ce ri
efl.

pas une ame que l^on drejfe , dit Mon-
tagne

^ c''efl un homme , il nen faut pas faire à deux.

Il s'agiroit d'éclairer en même tems l'efprit , & d^
former le cœur des jeunes gens.

Exercices de l'efprit. L'étude de la Géométrie élé-

mentaire efl la feule à laquelle nos académifles font

aftraints : rarement outre-paffent-ils les définitions

des trois dimenfions , confidérées enfemble ou fépa-

rément ; & le nombre de ceux qui feroient en état

de démontrer comment d'un point donné hors d'ii-

ne ligne donnée,on tire une perpendiculaire fur cette

ligne , efl très-petit. Quant à Tarchitedure militaire,

quelques plans fort irrégulièrement tracés , non fur

le terrein, mais fur le papier
,
d'après ceux qui leur

font fournis par les maîtres, & dont les lavis n'annon-

cent d'aucune manière les progrès qu'ils ont faits dans

le deffein, font les uniques opérations auxquelles

tout leur favoir fe réduit.

Des leçons importantes, fi on les avoit forcés d'y

apporter l'application néceffaire , & s'ils en euffent

exaûement fuivi le fil , ne peuvent donc que leur

être nuifibles , en ce qu'elles ne fervent qu'à feconr

der en eux l'importune demangeaifon que prefque

tous les hommes ont de difcourir fur ce qu'ils igno-

rent , & fur des points dont ils n'entreprendroient

affùrément pas de parler , s'ils ne les avoient jamais

effleurés.

Rien n'efl aufîi plus fingulier que l'oubli dans le-'

quel on laiffe la fcience du cheval ; l'élevé le mieux
inffruit fait à peine , au fortir de nos écoles , en nom-
mer & en indiquer les différentes parties. D'où peut

naître le mépris que quelques écuyers ou
,
pour par-

ler plus vrai, que prefque tous les écuyers en général

témoignent hautement pour des travaux qu'ils aban-

donnent aux maréchaux , & par le fecours defquels

ils développeroient néanmoins la conformation ex-

térieure & intérieure de l'animal , les maladies aux-

quelles il efl en proie, leurs caufes , leurs fympîomes

& les remèdes qui peuvent en opérer la guérifonHl

me femble que renoncer à ces connoiffances , c'efi

vouloir s'avilir non-feulement en s'affujettiffant dans

des circonflances critiques au caprice & à l'ignorarL-

ce d'un ouvrier,qu'ils devroient conduire& non coa-

fulter , mais en fe bornant à la portion la moins utile

de leur profeffion ;
portion qui en feroit encore envi-,

fagée comme la moins noble , fi les hommes mefu-

roient la nobleffe par l'utilité. lien efl de même des

lumières qui concernent les embouchures &: la con-

ffruûion des harnois , des felles , &c. Ils s'en rappor-

tent aux felliers & à l'éperonnier, & ne fe refervent

,

en un mot ,
que l'honneur d'entreprendre d'inviter

un animal , dont le méchanifme & les refforts leur

font connus, à des mouvemens jufles quelquefois par

le harard j mais le plus fouysat forcés ôc contr^res à
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fa nature.Il fuît de ce dédain marqué pour ïes recher-

ches les pkis effentielles
,
que ces mêmes maîtres dès

qu'ils ne font pas éclairés fur ce que peut l'animal 6c

iur ce qu'il ne peut , ne fauroient en affervir conflam-

ment l'adion aux nombres, aux tems & aux mefures

dont elle eft fufceptible : aïnû la partie du manège

qu'ils ont embraffée par préférence , eft abfolument

imparfaite entre leurs mains. Foyc^ Manège. On
doit en fécond lieu

,
après l'éducation qu'ils ont re-

çûe ,
préfumer que les moyens d'acquérir leur fe-

roient plus faciles qu'à des ouvriers dont on n'a mù
que le bras , & dont l'efprit eft en quelque façon con-

damné à demeurer toujours brut & oifif. Or tant que

leur vanité fe croira intéreiTée à morceller & à dé-

membrer l'art qu'ils profeffent
,
pour ne s'attacher

encore que foiblement à ce qui dans ce même art les

fatisfait & les amufe ; il eft certain qu'il ne parviendra

jamais dans aucune de fes branches au degré d'ac-

croilfement ,& au période lumineux où il feroit éga-

lement poffible & avantageux de le porter. Que tou-

tes les parties en foient en effet exaâement culti-

vées, chacune d'elles fera moins éloignée de la per-

feâ:ion , & elles recevront les unes des autres un
nouveau jour & de nouveaux appuis : alors nous

vanterons plutôt notre raifon éclah-ée par des prin-

cipes sûrs
, que cette vaine habitude , qui n'a de

l'expérience que le nom , & qui comme une efpece

de manteau très à la mode , elt communément le

vêtement de l'amour-propre & l'enveloppe de l'i-

gnorance : alors nous plierons beaucoup plus aifé-

ment & avec plus de fuccès l'animal à toutes nos

volontés , parce que nous faurons ne le travailler

que conformément aux lois de fa propre ftrufture :

outre le favant ufage que nous en ferons , nous n'au-

rons pas à nous reprocher notre impuiffance en ce qui

regarde fa confervation, & en ce qui concerne la

multiplication de l'efpece. Nous formerons des fujets

utiles à l'état , utiles à eux-mêmes
,
capables de ren-

dre les fervices les plus effentiels dans l'adminiiîra-

tion des haras , & de préferver le royaume de ces

pertes fréquentes qui le plongent dans un épuifement
total , &c auxquelles il fera fans ceffe expofé

,
juf-

qu'à ce qu'on remédie à l'impéritie des maréchaux
,

jnal véritablement plus funefle & plus redoutable

par fa confiance & par fes effets, que les épidémies

les plus cruelles.

L'éducation des académies pèche encore par no-

tre peu d'attention à tourner l'efprit des jeunes gens

,

fur les objets qui doivent principalement occuper le

refle de leur vie. On ne leur donne pas la moindre
idée des devoirs qu'ils contrarieront. Ils entrent dans

des régimens , fans favoir qu'il eft un code & des

élémens de l'Art militaire. Ils n'ont aucun maître qui

leur explique , &c qui puilTe leur faire extraire avec
fruit les bons ouvrages relatifs au métier auquel on
les deftine , tels que les principes de la guerre du ma-
réchal de Puyfegur , les commentaires Ilir Polybe du
chevalier Follard , les mémoires de Feuquieres , &c,

cnforte qu'ils ne cheminent dans leur corps , que
parce que l'ancienneté , & non le mérite

, y règle les

.rangs , & qu'ils n'y vivent que dans cette dépendan-
ce aveugle faite pour le foldat , mais non pour des

gentilshommes dont l'obéiffance fage & raifonnée

eft dans la fuite un titre de plus pour commander di-

gnement.

La réalité des refîburces qu'ils trouvent dans les

langues étrangères , fur-tout dans celles des pays qui
font le théâtre ordinaire de nos guerres, nous impo-
fe l'obligation d'attacher à nos écoles des profefTeurs
..en ce genre. Nous devrions y joindre des maîtres
verfés dans la connoiffance des intérêts des diverfes
nations. Tels de nos élevés apportent en naiffant un
efprit de foupleffe & d'intrigue , fait pour démêler &
pour mouvoir les différçns refforts des gouverne-
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mens ; la moindre culture les eût rendus propres à
de grandes chofes , aux négociations les plus épi»
neufes & qui demandent le plus d'adrelTe ; mais es
même génie

, qui d'un œil aftif& perçant eût péné-
tré le fond des affaires les plus déhcates , & en eût
découvert en un moment toutes les faces & toutes
les fuites , fe perd & s'égare dès qu'il eft néglif^é , &
ne nous montre dans ces hommes , dont les talens
refient enfoiiis

, que des politiques obfcurs
, dignes

à peine d'occuper une place dans ces cercles, où par
une forte de délire une foule de fujets oififs appré-
cient, règlent , & prédifent ce qui fe paffe dans l'in-
térieur du cabinet des fouverains.

L'étude de l'Hifloire feconderoit nos vûes à cet
égard , d'autant plus que les gentilhommes confiés
à nos foins font dans un âge où non-feulement il leur
convient de l'apprendre , mais où il leur appartient;
d'en juger. Il en efl de cette fcience comme de tou-
tes les autres, elles ne font profitables qu'autant qu'-
elles nous deviennent propres. Non viice, pourroient
dire les enfans dans les collèges ,yè(/fcholcz difdmus
( Sen. ep. I o G. infine ) ; ne nous occupons donc point
à furcharger vainement leur mémoire ; ce que l'on
dépofe uniquement entre les mains de cette gardien-
ne infidèle n'efl d'aucune valeur, parce que favoir
par cœur n'efl: pas favoir; ce qu'on fait véritable-
ment, on en difpofè , & d'ailleurs la date de la ruine
de Carthage doit moins attacher un jeune homme
que les mœurs d'Annibal & de Scipion. Obférvons
encore que le jugement humain efl: éclairé par la fré-

quentation du monde ; or de jeunes gens trouvent
dans ces archives, où les aûions des"hommes font
coniacrées , un monde qui n'efl plus, mais qui fem-
ble exifler& revivre encore pour eux ; elles ne nous
offrent , félon un des plus beaux génies de notre fie-

de, « qu'une, vafu /cens de foibl&Jfcs , de fautes , de cri-

» mes , d'infortunes , parmi lefquelles on voit qudques
» vertus & quelquesfucus, comme on voit des valléesfer-

» tiles dans une longuechame de rochers & deprécipices».

Le théâtre fur lequel nous jouons nous-mêmes un
rôle plus ou moins brillant, ne préfente que ce fpec-
tacle à qui fait l'envifager ; mais Thifloire , en nous
rappellant à des jours que la nuit des tems nous au-
roit infailliblement dérobés, multiplie les exemples
& nous fait participer à des faits & à des révolu-
tions dont la vie la plus longue- ne nous auroit ja-

mais rendus les témoins : par elle nos connoifTançes
& nos affeftions s'étendent encore , nos vûes bien
loin d'être bornées & concentrées fur les objets qui
frappent nos yeux, embraflent tout l'univers; &: ce
livre énorme qui conflate la variation perpétuelle

& furprenante de tant d'humeurs , de feûes
, d'opi-

nions, de lois & de coûtumes , ne peut enfin que,
nous apprendre à juger fainement des nôtres.

La religion &: la probité s'étayent mutuellement
& ne fe féparent point : que l'on infpire à la jeuneffe
des fentimens d'honneur , elle ne s'écartera point
des principes, qui , dès fa plus tendre enfance y doi-

vent avoir été imprimés dans fon cœur. Mais on
doit fubftituer à des pratiques ridicules , à des dé-
monflrations fuperflitieufes , à des déchiremens de
vêtemens , à des aûes de manie & de deleipoir , à
toutes les inépties, en un rnot, dans lefquelles con-
fiftent toutes les inflruélions que la plûpart des jeu-

nes gens reçoivent dans certains collèges , & qui les

mènent plûtôt à l'idiotifme ou au mépris de la reli-

gion qu'au ciel, des leçons fur des vérités importan*

tes qu'on leur a laiffé ignorer; ils y puiferont la vraie

fcience des mœurs, & la connoiffance de cette vertu

aimable & non farouche
,
qui ne fe permet que ce

qu'elle peut fe permettre , &: qui fait joiiir pcf-

féder.

Quant aux maîtres de Mufique & d'Inflrumens

,

le délaffement ainfi que le defir le befoin de plairq,

1 i ij
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les ont rendus néceflaires. On ne réuïTit dans le com-

merce du monde
,
que fous la condition d'être utile

,

ou fous la condition d'y mettre de l'agrément ; celle-

ci fuppole encore une politelTe fimple , douce , & ai-

fée , fans laquelle les talens n'ont aucun prix , & que

des enfans n'acquerront qu'en renonçant à tous les

-plis de la première éducation , & en apprenant ce

qu'ils n'ont jamais appris, c'eft^-à-dire à penfer, à

parler & à fe taire.

Tel eû en général le but que l'on devroit fe pro-

pofer dans toutes les académies. Je conviens qu'é-

levées fur un femblable plan , il feroit affez difficile

qu'elles fuffent nombreufes ; mais fix écoles de cette

cfpece feroient d'un fecours réel à l'état , ne s'entre-

détruiroient point les unes & les autres , & fe foû-

tiendroient d'elles-mêmes fans des faveurs telles que

celles que demandoit Pluvinel , fur-tout fi les agré-

mens des emplois militaires dépendoient du féjour

& des progrès que des élevés y auroient faits.

Je dois au furplus déclarer ici
,
que je n'ai préten-

du blâmer que les abus & non les perfonnes. Je fai

_ que les intérêts , ou plutôt la vanité des hommes ,

fe trouvent étroitement liés avec ceux de l'erreur;

mais la vraie philofophie ne refpeûe que la vérité

,

& n'en médite que le triomphe. D'ailleurs je me fuis

cru d'autant plus autorifé à en prendre ici la défen-

fe, que les écoles que je propofe répondroient plei-

nement aux vues fupérieures d'un miniilre
, qui ,

par

l'établifi'ement de l'école militaire , nous a prouvé
que les grands hommes d'état s'annoncent toujours

par des monumens utiles & durables, (e)

EXERESE , en Chirurgie , eft une opération par

laquelle on tire du corps humain quelque matière

étrangère , inutile , & même pernicieufe.

Ce mot dk grec, t'I^a/pês-;? ; il vient du verbe i^uipia,

eruo, cxtraho , j'ôte
,
je retire.

Uexerefe fe fait de deux façons : par extraûion

,

quand on tire du corps quelque chofe qui s'y eft for-

mée ; &par détraûion
,
quand on tire du corps quel-

que chofe qui y a été introduite par-dehors.

L'opération de la taille ou lythotomie , l'accou-

chement forcé , &c. font de la première clalTe ; & la

fortie d'une balle, d'un dard, feroit de la féconde.

Quelques auteurs ne donnent le nom de détraBion ,

à l'aûion de tirer un corps étranger qui eft entré par-

dehors, que lorfqu'on eft obligé de faire une inciîion

à une partie oppofée à celle par ou le corps étranger

s'eft introduit ; cette diftinûion n'eft pas de grande

utilité.

Le point important pour fe bien conduire ici , eft

d'examiner avec attention , i°. quelle eft la partie

dont on veut tirer quelque chofe , & s'éclairer fur

la ftrufture de cette partie : 2°. quels font les corps

étrangers que l'on veut faire fortir
,
quelle eft leur

forme & leur nature , s'ils font durs , mous , friables

,

compreftibles, ronds, quarrés, ovoïdes , triangulai-

res, &c. 3°. quels font les différens inftrumens qu'on

y peut employer , & choifir les plus propres à ce

delTein, ou en imaginer de plus parfaits : 4**. quand
il faudra les mettre en ufage , & comment.
On a donné les autres principes généraux qui con-

cernent l'opération de Vexerefe , au mot Corps
ÉTRANGERS. (Y)
EXERGUE , f. f. {Hift. anc. & mod.) fignifie

, chei

Jfs Médaillijies, un mot, une devife , une date, ^c.

qu'on trouve quelquefois dans les médailles au-def-

fous des figures qui y font repréfentées. Foyci Mé-
daille , Légende , &c.

Ce mot eft dérivé des mots grecs t^,de , &
ouvrage.

Les exergues font ordinairement au revers des mé-
dailles

,
cependant il y en a qui font fur le devant ou

fur la face.

Les lettres ou les çhifFres qui fe trouvent dans Ve-
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xergue des médailles

,
fignifîent pour l'ordinaire ou le

nom de la ville dans laquelle elles ont été frappées,

ou la valeur de la pièce de monnoie : celles-ci feu-

lement S. C, marquent par quelle autorité elles ont
été fabriquées. Chambers. (6^)
EXFOLIATION , en Chirurgie , eft la féparation

des parties d'un os qui s'écaille , c'eft-à-dire qui fe

détache par feuilles ou par lames minces. Foje^ Os.
Ce mot eft compofé des mots latins eXf6cfolium,

feuille.

Quand une partie de la furface du crâne a été à
nud pendant quelque tems , elle eft fujette à Vexfo-
Liation : l'ufage de la poudre céphalique ne fert de
rien pour avancer Vexfoliation. Dionis.

On ne doit point trop hâter la guérifon des bief-

fures faites aux os ; mais on doit lailfer aux os le tems
de fe rétablir d'eux-mêmes ; ce qu'ils font quelquer
fois fans exfoliation, fur-tout dans les enfans.

On ne peut pas guérir les caries des os fans ex/o">

iiation. Voyei^ Carie. Les os découverts ne iexfo-
lient pas toujours ; on a vu des dénudations confidé-

rables qui ont duré fix mois avec fuppuratioh , où
la furface de l'os s'eft revivifiée au lieu de ^exfolier;

on peut lire à ce fujet des obfervations de M. de la

Peyronie , inférées dans un mémoire de M. Quefnay
fur les exfoliations du crâne , dans le premier volume
des mémoires de Vacad. royale de Chirurgie. On trou-

vera dans ce même mémoire plufieurs obfervations

qui montrent l'ufage du trépan perforatif pour accé-

lérer )^exfoliation & pour l'empêcher ; l'ufage de la

rugine & des couronnes du trépan pour procurer
Vexfoliation; les cas OÙ il a fallu employer le cifeau

& le maillet de plomb pour enlever à plufieurs re-

prifes des portions d'os altérées , &; les obftacles par-

ticuliers qui peuvent retenir & engager une pièce
d'os qui doit fe féparer. (F)

C'étoit une opinion commune & reçue parmi les

anciens, que tous les os découverts doivent ^exfo*
lier; c'eft pourquoi ils tenoient pendant long-tems
les lèvres de la plaie écartées l'une de l'autre, en at-

tendant cette exfoliation. L'expérience & la raifon,

ont détruit ce préjugé , & ont fait voir qu'en tem-
ponnant les plaies où les os font Amplement décou-
verts , on en retarde la guérifon , & l'on expofe les

blelTés à des accidens fâcheux : ce n'eft pas cepen-
dant que Vexfoliation des os ne foit prefque toujours
l'ouvrage de la pure nature, & que la plûpart des
précautions qu'on prend pour produire cette exfo-
liation , ne foient d'ordinaire inutiles ou nuifibies :

il faut dire hautement ces fortes de vérités.

En effet , combien de fois voit-on des chirurgiens,

qui
,
pendant des mois entiers , même pendant des

années entières, fe flatent vainement de parvenir à
Vexfoliation d'une partie de quelque os

,
par le char-

pi fec
,
l'efprit-de-vin , les cauftiques , & la rugine

^

tandis que d'autres fans tous ces fecours, voyent en
peu de tems une heureufe exfoliation fe produire chez
leurs malades, c'eft qu'alors la nature étoit elle-mê-

me l'artifte de Vexfoliation. Le plus grand fecret du
chirurgien eft de laifler agir cette nature , d'obfer-

ver fes démarches, de ne pas contrecarrer fes opé-
rations , de conferver à la partie fa chaleur naturel-»

le, ou de l'augmenter quand elle eft languiffante. î|

n'y a pas feulement de la droiture , mais du bon fens,

à reconnoître dans les Arts les plus utilès , les bornes

& les Hmites de leur puiftance. Les habiles gens qui
profeffent de tels arts n'y perdent rien, & les fripons

trouvent moins àe àupQS. Addition de M. U Chevalier

DE JAUCOURT.
On donne aufiî le nom Vexfoliation^ à la fépara-

tion d'une membrane , d'un tendon, & autres parties

molles , froiffées & meurtries parquelque caufe ex-

térieure , ou altérées par l'impuifion de l'air à l'occa-

lion d'une plaie , ou par des matières purulentes; le

I
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défaut de cette féparation dans cette derniefe cir-

conftance, efl: une caufe de fiflule. Foj^ei Fistule.

EXFOLIATIF , terme di. Chirurgie i remède propre

à faire exfolier les os cariés , c'eft-à-dire à faire fépâ-

rer par feuilles la carie de la partie faine. V^y^i Ca-
rie & Exfoliation.
On nomme tuyau exfoUatif, un inftrument qui

perce l'os en le ratifiant , & en enlevant plufieurs

feuilles les unes après les autres. La tige & la mitte

de cet inftrument ne différent point de celles du tré-^

pan couronné ,
puifqu'il fe monte fur l'arbre du tré-

pan, de même que les couronnes, ^oye^ cette ftruc'-

ture au //zor Trépan. La partie inférieure du trépan

exfoliaùf ^Çi une efpece de lame inégalement quar-

rée
,
épaiffe de deux lignes dans fa partie fupérieure,

im peu moins dans l'inférieure ; large d'environ fix

lignes & demie , & longue d'un pouce. Du milieu de

la partie inférieure de cette lame fort une petite

mèche d'une ligne de longueur pour le plus
,

qui

d'une bafe un peu large fe termine par une pointe.

Cette petite mèche fert de pivot à toute la machine.

Cette lame
,
qui eft tout- à- fait femblable au vile-

brequin desTonneliers
,
qu'ils appellent leur pcrçoir,

doit avoir fix tranchans oppofés , deux fur les par-

ties latérales de la lame , (deux à fa partie inférieure,

& deux aux deux côtés de la petite mèche. Ces tran-

chans font formés par de véritables bifeaux tournés

de droite à gauche, afin de couper de gauche à

droite.

Cette lame doit être d'un bon acier, mais la trempe

doit en être douce : telle efi: la trempe par paquets

,

qui efi: celle qui convient le mieux pour les infiru-

raens qui doivent agir fur des corps durs ; & fi les

ouvriers vOyent qu'elle foit encore trop dure , ils

ont le foin de donner un recuit bleu
,
pour adoucir

la trempe & la rendre moins aigre.

L'ufage du trépan exfoliatifïî'eû pas fréquent ; il

peut cependant trouver fon utilité , & il ne faut pas

le fouftraire de l'arcenal de Chirurgie , ou quelques

praticiens le regardent comme inutile, f^oye^ la fig.

4. Pl.XVL (F)
EXHALAISON , f, f. (JPhyfiq,) fumée ou vapeur

qûi s'exhale ou qui fort d'im corps , àc qui fe répand
dans l'air. Foyc^ Emanations.

Les mots à^exhalaifon& de vapeur {q prennent d'or-

dinaire indifféremment l'un pour l'autre ; mais les

auteurs exaftsles diftinguent.Ils appellent vapeurs, \q,s

fumées humides qui s'élèvent de l'eau & des autres

corps liquides ; & exhalaifons , les fumées féches qui

viennent des corps folides , comme la terre , le feu

,

les minéraux , les foufi-es , les fels , &c. Foye:^ Va-
peur.

Les exhalaifons , prifes dans Ce dernièr fèns , font

des corpufcules ou écoulemens fecs
,
qui s'élèvent

des corps durs & têrrefl:res , foit par la chaleur du
foleil , îbit par l'agitation de l'air , foit par quelque

autre caufe. Les corpufcules parviennent jufqu'à

ime certaine hauteur dans l'air, où fe mêlant avec
les vapeurs , ils forment les nuages

,
pour retomber

enfuite en rofée , en brouillard , en pluie , &c. Fojei
Atmosphère, Nuage , Pluie. Foyei auJiEvA-
poration.

Les exhalaifons nitreufes &fulfureufes font la prin-

cipale matière du tonnerre, des éclairs , & des divers

autres météores qui s'engendrent dans l'air. Foye:^

Tonnerre, Eclair, «S-c.

M. Newton prétend que l'air vrai& permanent efi:

formé par des exhalaifons élevées des corps les plus
durs les plus co'mpaâis. Foye^ Ai r. Harris &
Chambers.

On voit quelquefois, dit M. Muflchenbroeck

,

flotter dans l'air de fort grandes traînées à'exhalaifons

qui font d'une feule & même efpece; elles diffgreçit
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feulement

, quant à la fîgufe qu'elles âvoiertt aupa-
ravant dans la terre , en ce que de corps folides qu'-
elles étoient , elles font devenues fluides ; ou bien en
ce que de fluides denfes qu'elles étoient , elles ont
été réduites en un fluide plus rare , & dont les par-
ties fe trouvant alors féparées les unes des autres ^
peuvent flotter dans l'air& y relier fufpendues : elles

doivent par conféquent avoir confervé plufieurs des
propriétés qu'elles avoient auparavant ; favoir cel-
les qui n'ont pas été changées par la raréfaftion :

elles auront donc aufii les mêmes forces qu'elles
avoient déjà

,
lorfqu'elles étoient encore un corps

folide ou un fluide plus denfe ; &: ces forces feront
auffi les mêmes que celles qu'elles auront, lorfqu'el-
les fe trouveront changées en unemafle femblable à
celle qu'elles formoient avant que d'être raréfiées.

On n'aura pas de peine à concevoir que la chofe doit
être ainfi

,
lorfqu'on viendra à coniidérer qu'il s'é«

vapore beaucoup d'eau en été dans im jour , & que
cette eau s'élève dans l'air. Lors donc qu'on fe re-
préfente cette portion d'air qui couvre un grand lac

,
ou qui fe trouve au-delTus de la mer, on doit conce-
voir alors que cette partie de l'atmofphere fe charge
en un jour d'une grande quantité de vapeurs , fur-

tout s'il ne fait pas beaucoup de vent. Il arrive quel-

quefois que le mont Véfuve & le mont Etna exhalent
une fumée d'une épaififeur affreufe , & qu'ils vomif-
fent dans l'air une grande quantité de foufre ; ce qui

y fait naître de gros nuages de foufre. Après une ba-
taille fanglante & où il y a eu beaucoup de monde
de tué , les corps

,
que l'on enterre alors ordinaire-

ment les uns proche des autres , & peu profondé-
ment , doivent exhaler une très-mauvaife odeur
lorfqu'ils viennent à fe corrompre ; & ces exhalai^

fans qui tiennent de la nature du phofphore , ne cef-

fent de s'élever chaque jour dans l'air en très-grande,

quantité au - defiTus de l'endroit où ces cadavres ,fè

trouvent enterrés. (On peut juger de -là, pom^ le

dire en pafiTant , combien efi: pernicieufe notre mé-^

thode d'enterrer dans les églifes , & même dans des

cimetières au milieu des grandes villes). De grands

champs où l'on n'a femé qu'une feule forte de grai-

ne
, rempliffent l'air qui fe trouve au - defiTus d'eux ,

d'un nuage ^exhalaifons qui font par-tout de même
nature.

Ces amas de vapeurs ou exhalaifons d'une même
efpece qui fe font dans l'air & le rempliffent , font

pouffes par le vent d'un lieu dans im autre , où ils

rencontrent d'autres parties de nature différente qut

fe font auffi élevées dans l'air, & avec lefquelles ils

fe confondent. Il faut donc alors qu'il naiffe de ce
mélange les mêmes effets , ou des effets femblables à
ceux que nous pourrions obferver, fi l'on verfoit ou
mêloit dans un verre des corps femblables à ceux qui

confiituent ces vapeurs. Qu'il feroit beau& utile en.

même tems , de connoître les effets que produiroient

plufieurs corps par le mélange que l'on en feroit l

Mais les Phllofophes n'ont encore fait que fort peu
de progrès dans ces fortes de mélanges ; car les corps

que l'on a divifés en leurs parties , & mêlés enfuite

enfemble ou avec d'autres , font jufqu'à préfent eA
très-petit nombre. Puis donc que l'atmofphere con-

tient des parties de toute forte de corps terreftres

qui y nagent & qui fe rencontrent , il faut que leur

mélange y produife un très - grand nombre d'effets

que l'art n'a pû encore nous découvrir ;
par confé-

quent il doit naître dans l'atmofphere une infinité de

phénonienes que nous ne faurions encore ni com-

prendre ni expliquer clairement. H ne feroit pour-

tant pas impoffible de parvenir à cette connoifi^ance,

fi l'on faifoit un grand nombre d'expériences fur les

mélanges des corps ; matière immenfe , puifqu'un pe-

tit nombre de corps peuvent être mêlés enfemble

d'un très-grand nombre de manières , comme il pa-
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foît évidemment par le calcul des combinaïfons. Il

eû. donc entièrement hors de doute que les météores

doivent produire un grand nombre de phénomènes
dont nous ne comprendrons jamais bien les caufes

,

& fur iefquels les Philofophes ne feront jamais que
des conjedures. /^<?y^{; Météores.

Il y a quelquefois , continue M. Muffchenbroeck

,

de violens tremblemens de terre
,
qui font fendre

&c crever de groffes croûtes pierreufes de la grandeur
de quelques milles , & qui fe trouvoient couchées
fous la furface de la terre. Ces croûtes empêchoient
auparavant les cxhalaifons de certains corps fitués

encore plus profondément, de s'échapper& de fortir

de deflbus la terre ; mais auffi-tot que ces efpeces de

voûtes fe trouvent rompues & brifées , les paffages

font comme ouverts pour les vapeurs
,
qui venant

alors à s'élever dans l'air, y produiront de nouveaux
phénomènes. Ces phénomènes dureront auffi long-

tems que durera la eaufe qui les produit, & ils ceffe-

ront dès que cette même caufe fe trouvera confu-

mée. Mufîch. ejjai de Phyjïque, §. i^yi-i/j.^^. Foye^

yOLCAN.
On peut voir dans Vcjfâifur les poifons, du dofteur

Mead , comment & par quelle raifon les vapeurs mi-

nérales peuvent devenir empoifonnées. Foyc'{^ Poi-
son, & rarticle fuivant.

On trouve dans les Naturalifles plufieurs exem-
ples des effets de ces cxhalaifons malignes : voici ce

qui eft rapporté dans Vliifloire de Vacadémie des Scien-

ces pour rannée lyoi. Un maçon qui travailloit au-

près d'un puits dans la ville de Rennes
, y ayant laiffé

tomber fon marteau , un manoeuvre qui fut envoyé
pour le chercher , fut fuffoqué avant d'être arrivé à

la furface de l'eau ; la même chofe arriva à un fé-

cond qui defcendit pour aller chercher le cadavre ,

& il en fut de même d'un troilieme : enfin on y def-

cendit un quatrième à moitié yvre , à qui on recom-
manda de crier dès qu'il fentiroit quelque chofe : il

cria bien vite dès qu'il fut près de la furface de l'eau,

& on le retira aufii-tôt ; mais il mourut trois jours

après. Il dit qu'il avoit fenti une chaleur qui lui dé-

voroit les entrailles. On defcendit enfuite un chien

,

qui cria dès qu'il fut arrivé au même endroit , & qui

s'évanoiiit dès qu'il fut en plein air ; on le fit revenir

en lui jettant de Teau , comme il arrive à ceux qui

ont été jettés dans la grotte du chien proche de Na-
ples. Foyc^ Grotte. On ouvrit les trois cadavres,

après les avoir retirés avec un croc , & on n'y re-

marqua aucune caufe apparente de mort ; mais ce

qu'il y a de plus fingulier, c'efl que depuis plufieurs

années on buvoit de l'eau de ce puits, fans qu'elle fît

aucun mal.

Autre fait rapporté dans Vhijloire de Cacadémie des

Sciences, ann. lyio. Un boulanger de Chartres avoit

mis dans fa cave , dont l'efcalier .avoit 36 degrés
,

fept à huit poinçons de braife de fon four. Son fils

,

jeune homme fort& robuile
, y étant defcendu avec

de nouvelle braife & de la lumière , la lumière s'é-

teignit au milieu de l'efcalier ; ii remonta , la rallu-

ma , & redefcendit. Dès qu'il fiit dans la cave , il

cria qu'il n'en pouvoit plus , & ceffa bientôt de crier.

Son frère , aufîi fort que lui , defcendit à l'inflant ; il

cria de même qu'il fe mouroit , & peu de tems après

fes cris finirent : fa femme defcendit après lui , une
fervante enfuite , & ce fut toûjours la même chofe.

Cet accident jetta la terreur dans tout le roifinage

,

& perfonne ne fe prefToit plus de defcendre dans la

cave. Un homme plus hardi que les autres
,
perfuadé

que les quatre perfonnes qui étoient defcendues dans

la cave n'étoient pas mortes , voulut aller les fecou-

rir ; il cria, & on ne le revit plus. Un fixiemehomme
demanda un croc pour retirer ces corps fans defcen-

dre en-bas ; il retira la fervante , qui ayant pris l'air,

£t un foupir ôc mourut. Le lendemain un ami du
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boulanger voulant retirer ces corps avec un croc ^
fe fit defcendre dans la cave par le moyen d'une
corde, & recommanda qu'on le retirât dès qu'il crie-

roit. Il cria bien vite; mais la corde s'étant rompue,
il retomba , & quelque diligence qu'on fît pour re-
noiier la corde , on ne put le retirer que mort. On
l'ouvrit : il avoit les méninges extraordinairement
tendues , les lobes du poumon tachetés de marques
noirâtres , les inteflins enflés & gros comme le bras,

enflammés & rouges comme du fang ; & ce qu'il y,
avoit de plus fingulier , tous les mufcles des bras

,

des cuifTes & des jambes comme féparés de leurs

parties. Lemagiftrat prit connoiffance de ce fait,

on confulta des médecins. Il fut conclu que la braife

qui avoit été mife dans la cave , étoit fans doute mal
éteinte ; & que comme toutes les caves de Chartres
abondent en falpetre , la chaleur de la braife avoit
fans doute fait élever du falpetre une vapeur maligne
& mortelle

; qu'il falloit par conféquent jetter dans
la cave une grande quantité d'eau, pour éteindre le

feu & arrêter le mal , ce qui fut exécuté : enfuite de
quoi on defcendit dans la cave un chien avec une
chandelle allumée ; le chien ne mourut point , & la

chandelle ne s'éteignit point : preuve certaine que le

péril étoit pafTé.

A ces deux faits nous pouvons en ajotiterun troi-

fieme
,
rapporté par le doâeur Connor dans fes dif-

fert. medic. phyjiq. Quelques perfonnes creufoient la

terre dans une cave à Paris
, croyant y trouver unr

thréfor caché : après qu'elles eurent travaillé quel-

que tems , la fervante étant defcendue pour appeller

fon maître , les trouva dans la pofture de gens qui
travainoient ; mais ils étoient morts. Celui qui te-

noit la bêche , & fon compagnon qui rejettoit la

terre avec la pelle, étoient tous deux fur pié, & fem-
bloient encore occupés à leur travail : la femme de
l'un d'eux étoit affile fur fes genoux , comme fi elle

eût été lafTe
,
ayant fa tête appuyée fur fes mains

,

dans la poflure de quelqu'un qui rêve profondément ;

& un jeune homme avoit fon haut-de-chauffes bas

,

& fembloit faire fes nécelîités fur le bord de la foffe ,

ayant les yeux fixés en terre : enfin tous paroifToient

dans des attitudes & des aûions naturelles les yeux
ouverts & la bouche béante ,,de manière qu'ils fem-
bloient encore refpirer ; mais ils étoient roides com-.

me desilatues , & froids comme marbre. Chambers^

(O) -,.

Exhalaisons minérales Mouphetes,
habitus minérales, mephitis, &c. (^Hifl. nat. minéral^
Il part des veines ou filons métalliques , fur - tout
lorfqu'ils font proches de la furface de la terre , des
vapeurs qui fe rendent fenfibles, & qui dans l'obfcu-

rité de la nuit paroiffent quelquefois enflammées. La
même chôfe arrive dans le feiii de te. terre , au fond
des galeries & foûterreins des mines dont on tire les

métaux , charbons de terre & autres fubftances mi-
nérales. Ces y-à^Qms ovi exhalaifpns s'échappent par
les fentes , crevafTes & cavités qui fe trouvent dans
les roches ; elles font de différentes efpeces, & pro-
duifent des effets tout différens. Tantôt elles échauf^

fent l'air fi confidérablement
,
qu'il efl impofîible que

les ouvriers puiffent continuer leurs travaux fous

terre ; cela arrive fur- tout durant les grandes cha-

leurs , oîi l'air extérieur de l'atmofphere n'étant pas
agité par le vent , reile dans un état de flagnation qui

empêche l'air contenu dans les foûterreins de fe re-

noûveller & de circuler librement. Les ouvriers font

fort incommodés de ces exhalaifons ; elles excitent

chez eux des toux convulfives , & leur donnent la

phthyfie , la pulmonie , des paralyfies , & d'autres

maladies qui contribuent à abréger leurs jours : fou-

vent même l'effet en efi: encore plus prompt, & les

pauvres mineurs font tout-d'un-coup fuffoqués par

ces vapeurs dangereufes.
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Ces cxîtalalfons paroiffent comme un brouinard

qui s'élève dans les foûterreiiis des mines ; quelque-

fois elles ne s'élèvent que jiifqu'à cinq ou fix pouces

au-deffus du fol de la mine ; d'autres fois elles s'an-

noncent en affoibliflant peu-à-peu , ô£ même étei-

gnant tout-à-fait les lampes des ouvriers : elles fe ma-

nifeflent auffi fous la forme de filamens ou de toiles

d'araignées ,
qui en voltigeant s'allument à ces lam-

pes , & produifent , comme nous l'avons remarqué

à l'article CHARBON FOSSILE , les effets de la poudre

à canon ou du tonnerre. Foye^ cet anicle. Mais le

phénomène le plus fmgulier que les exhalaifons nous

préfentent , c'eft celui que les mineurs nomment bal-

lon. On prétend qu'on voit à la partie fupérieure des

galeries des mines , une efpece de poche arrondie
,

dont la peau reffemble à de la toile d'araignée. Si ce

fac vient à fe crever , la matière qui y étoit renfer-

mée fe répand dans les foûterreins, & fait périr tous

ceux qui la refpirent. Voye^ le diclionn. de Chamhers.

Les mineurs anglois croyent que ce ballon eft formé

par les émanations qui partent de leurs corps & de

leurs lumières ; s'élèvent vers la partie fupérieure

des galeries foùterreines
,
s'y condenfent , & fe cou-

vrent à la longue d'une pellicule , au-dedans de la-

quelle elles fe corrompent & deviennent peflilen-

tielles : au relie chacun eft le maître d'en penfer ce

qu'il voudra.

Les exhalaifons minérales , quoique toiijours per-

nicieufes , n'ont cependant point toutes le même de-

gré de malignité. Les minéralogiftes allemands nom-

mentfchwaden les plus mauvaifes ; elles fe font fen-

tir principalement dans les mines d'où l'on tire des

minéraux fujets à fe décompofer par le contaû de

l'air , telles que les terres alumineufes 6c fulpbureii-

fes; & ceux dans la compofition defquels il entre

beaucoup d'arfenic , comme font les mines d'argent

rouges & blanches, les mines d'étain , les mines de

fer arfénicales, les pyrites arfénicales blanches , les

mines de colbalt, &c. d'où l'on voit que la maligni-

té de ZQS exhalaifons ou mouphetes, vient de l'arfe-

nic dont elles font chargées ; & il y a lieu de croire

que ce qui les excite , eft l'efpece de fermentation

que caul'e la chaleur foùterreine.

Heureufement ces exhalaifons ne régnent pas tou-

jours dans les mines ; il y en a qui ne s'y font fentir

que dans de certains tems ; d'autres ne fe manifeftent

qu'accidentellement, c'ell-à-dire lorfque les ouvriers

viennent à percer avec leurs outils dans des fentes

ou cavités , dans lefquelles des minéraux arfénicaux

ont été décompofés , ou bien qui ont fervi de retraite

à des eaux croupies , à la furface defquelles ces ex-

halaifons fe préfentent quelquefois fous la forme d'u-

ne vapeur bleuâtre
,
qui fort par le mouvement cau-

,fé à ces eaux , & fe répand dans les foûterreins par

les paffages qu'on lui a ouverts ; elle eft fouvent ac-

compagnée d'une odeur très-fétide. Il ne faut point

confondre avec les mouphetes que nous venons de

décrire, les exhalaifons qui régnent dans certaines

mines , où l'on a été obligé de mettre le feu, afin de

détacher le minéral de la roche dans laquelle il fe

trouve enveloppé ; comme cela fe pratique quelque-

fois, & fur-tout dans les mines d'étain. On fent aifé-

ment que par cette opération il doit s'exciter dans

les foûterreins des vapeurs & fumées
,
qu'il feroit

très-dangereux de refpirer.

Il y a d'autres exhalaifons minérales qui, fans être ;

arfénicales, ne laiffent point que d'être trè's-dange-
'

reufes , & de produire de funeftes effets ; telles font
,

celles qui font fulphureufes , & par lerquelies
,
po^4

parler le langage de la Chimie , l'acide fulphureiix

volatil eft dégagé ; fouvent,eUes font périr ceu:^'qni

ont le malheur d'y être expolési Celles doi)f'il d^^.
parlé dans Varticle Charbon fossile font de cette

efpece. Il y a lieu de croire qu'il en eft de même de
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celles qui fe îont fentir en Italie , dans là famciife
grotte du chien , &c.

Souvent il fe fait à la furface de la terre , & dans
fon intérieur , des exhalaifons très-fenfibles & très-

confidérables : elles fe montrent fur-tout le matin

,

dans le tems que la rofée tombe ; & à la fuite de ces
exhalaifons , les mineurs trouvent les filons des mi-
nes qui font dans le voifinage ftériles

,
dépourvus du

minéral qu'ils contenoient , & femblables à des os
cariés ou à des rayons de miel

; pour lors ils difent
ç{\\Hlsfont venus trop tard. C'eft-là proprement ce
qu'on nomme exhalaifon, exhalatio y en allemand
auffwitterng. Quelquefois relfet en eft plus rapide ,
les vapeurs paroiffent enflammées , elles fortent de
la terre accompagnées d'une épaiffe fumée,'& pro-
duifent des éruptions , à la fuite defciuelles les veines
métalliques fe trouvent détruites. Ces phénomène»
femblent avoir la même caufe que les volcans. Voye^;^

cet article.. Enfin il y a encore des exhalaifons ou va-
peurs que l'on appelle inhalationes , en allemand e/;2-

witterung; on déligne par-là les vapeurs qui régnent
dans les foûterreins des mines qui ont été long-tems
abandonnées, & à la fuite deiquelles quelques au-
teurs difent qu'on trouve une matière vifqueufe ou
gélatlneufe , attachée aux parois des foûten-eins ,

dont par la fuite des tems il fe forme des minéraux
métalliques. Quoi qu'il en foit, il paroît qu'il n'eit

point douteux que les exhalaifons qui s'excitent dans
les entrailles de la terre , ne contribuent infiniment

à la formation des métaux , ou du moins à la com-
pofition& décompofition des minéraux métalliques

,

puifqu'il eft aifé de voir que par leur moyen il fe fait

continuellement des difiblutions
,
qui enfuite font

fuivies de nouvelles combinaifons. Pour peu qu'on
fafle réflexion à ce qui vient d'être dit , on verra que
les exhalaifons minérales jouent iin grand rôle dans
la nature , &: fur-tout pour la cryftallifation & la

minéralifation. Koye^ ces deux articles. Il y a aufîî

tout lieu de croire que c'eft à ces exhalaifons minéra-

les que toutes les pierres colorées font redevables de
leurs couleurs

;
parce que les parties métalliques mi-

fes dans l'état de vapeurs , font atténuées au point

de pouvoir pénétrer les fubftances les plus dures &
les plus compaâ:es, C'eft le fentiment du célèbre

Kunckel.

M. Lehmann, favant minéralogifte , a fait un ex-
cellent commentaire allemand fur un affez mauvais
traité àes mouphetes deThéobald. Il finit fon commen-
taire par conclure

,
que les exhalaifons minérales ou

mouphetes ne font autre chofe « qu'un corps compofé
» d'une terre très-atténuée, d'un foufre très-fubtil,

» & d'un fel très-volatil
,
qui produit fur les roches

» & pierres , dans le fein de la terre , la même chofe

w que le levain produit fur la pâte , c'eft-à-dire qu'il

» pénètre , développe , mûrit , & augmente.
Les exhalaifons minérales étant aufli dangereufes

& incommodes qu'on l'a vû dans cet article , on
prend un grand nombre de précautions pour en ga-
rantir les ouvriers , & pour faciliter la circulation

de l'air dans les foûterreins. On fe fert pour cela des

percemens
,
quand il eft poffible de les pratiquer

,

c'eft-à-dire qu'on ouvre une galerie horifonfale au

pié d'une montagne ; & cette galerie fait , avec les

bures ou puits perpendiculaires de la mine , une ef-

pece de fyphon qui favorife le renouvellement de

; l'air. Mais de toutes les méthodes qu'on puifle em-
ployer , il n'en eft pas de plus sûre que la machine

de Sutton. Voye-^^ cet article. (—

)

.
*EXHALATOIRE, f. f. {Fontainefalante:) c'eft

une forte de conftrudion particulière aux falineg de

Rofiere's. Derrière les poefles il y a des poeflons qui

'pnt vingt-un^piés de long fur cinq de large; & der-

"riere ces poeflons, une table de plomb à-peu -près

de même longueur &; largeur, fur laquelle font éta»
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tlies pliifieurs lames de plomb

,
pofées de champ de

la hauteur de quatre pouces. Ces lames forment plu-

sieurs circonvallations , & la machine entière s'ap-

pelle cxhalatoÎH. La dellination de Vcxhalatoire eft

d'évaporer quelques parties de l'eau douce, en pro-

fitant de la chaleur qui fort par les tranchées ou che-

minées de la grande poefle , & de dégourdir l'eau

avant qu'elle tombe dans la grande chaudière.

EXHAUSSEMENT , f. m. {Architccl. ) c'eft une

hauteur ou une élévation ajoutée fur la dernière plin-

tQ d'un mur de face, pour rendre l'étage en galetas

plus logeable. On dit atifli qu'une voûte, qu'un plan-

cher , &c. a tant ^txhaujftmcnt. (F)

EXHAUSTION, f. f. terme, de MathématiquesX2i

méthode cxhaufwn eft une manière de prouver l'é-

galité de deux grandeurs , en faifant voir que leur

difféfence eft plus petite qu'aucune grandeur afli-

gnable ; & en employant, pour le démontrer, la ré-

duction à l'abfurde.

Ce n'eft pourtant pas parce que l'on y réduit à

l'abfurde ,
que l'on a donné à cette méthode le nom

de méthode d'exhaiifion : mais comme l'on s'en fert

pour démontrer qu'il exifte un rapport d'égalité en-

tre deux grandeurs ,
lorfqu'on ne peut pas le prou-

ver direÛement , on fe reftrâint à faire voir qu'en

fuppofant l'une plus grande ou plus petite que l'au-

tre , on tombe dans une abfurdité évidente : afin

d'y parvenir , on permet à ceux qui nient l'égalité

fuppofée , de déterminer une différence à volon-

té; & on leur démontre que la différence qui exif-

teroit entre ces grandeurs (en cas qu'il y en eut) fe-

roit plus petite que la différence affignée ; & qu'ainfi

cette différence ayant pu être fuppofée d'une peti-

teffe qui, pour ainfi dire, épuisât toute grandeur af-

fignable , c'eft une néceffité de convenir que la diffé-

rence entre ces grandeurs s'évanoiiit véritablement.

Or c'eft cette petiteffe indicible
,
inaffignable , & qui

épuifc toute grandeur quelconque ,
qui a fait don-

ner à la méthode préfente le nom de méthode d'exhau-

fiion, du mot latin exhaujiio, épuifement.

La méthode ^exhaufilon eft fort en ufage chez les

anciens géomètres , comme Euclide , Archimede

,

&c. Elle eft fondée fur ce théorème du dixième

livre d'Euclide , que des quantités font égales lorf-

que leur différence eft plus petite qu'aucune gran-

deur aflignable ; car ii elles étaient inégales , leur

différence pourroit être affignée ; ce qui eft contre

l'hypothèfe.

C'eft d'après ce principe qu'on démontre que

,

fi un polygone régulier d'une infinité de côtés eft

infcrit ou circônfcrit à un cercle ,
l'efpace qui con-

ftitue la différence entre le cercle le polygone

S^épuifera & diminuera par degrés ; de forte que le

cercle deviendra égal au polygone. Foye^ Quadra-
ture , Polygone, &c, Foye^ auj/i Limite , In-

riNi, &c. (E)
Le calcul différentiel n'eft autre chofe que la mé-

thode âiexhaujiion des anciens , réduite à une analyfe

Ûmple & commode ; c'eft la méthode de déterminer

analytiquemem les limites des rapports ; la métaphy-

sique de cette méthode eft expliquée très-clairement

au mot Différentiel.
EXHÉRÉDATION, f. f. {Jurifpr.) eft une dif-

pofition ,
par laquelle oa exclut entièrement de fa

fucceffion ou de fa légitime en tout ou en partie , ce-

lui auquel , fans cette difpofition , les biens auroient

appartenu comme héritier , en vertu de la loi ou de

îa coûtume , & qui devoit du moins y avoir la légi-

time.

Prononcer contre quelqu'un Vexhérédation , c'eft

ex:heredem facere , c'eft le deshériter. Ce terme dcshé^

rzVer fignifie néanmoins quelquefois dépojféder; & des-

héritance n'eft point fynonyme ^exhérédation , il fi-

gnifie feulement deJfaifM gu dépojje£ion^

Pour ce qui eft du terme ^exhérédation^ on le prend
quelquefois pour la difpofition qui ôte l'hoirie

,
quel-

quefois aufil pour l'effet de cette difpofition , c'eft-à-

dire la privation des biens que fouffre l'héritier.

Dans les pays de droit écrit , tous ceux qui ont

droit de légitime doivent être inftitués héritiers , du
moins pour leur légitime , ou être deshérités nom-
mément , à peine de nullité du teftament ; de forte

que dans ces pays Vexhérédation eft tout-à-la-fois une
peine pour ceux contre qui elle eft prononcée , &
une formalité néceffaire pour la validité du tefta-

ment
,
qui doit être mife à la place de rinftitution

,

lorfque le teftateur n'inftitue pas ceux qui ont droit

de légitime.

En pays coùtumier oîi l'inftitution d'héritier n'eft:

pas néceffaire , même par rapport à ceux qui ont

droit de légitime , Yexkérédation n'eft confidérée que
comme une peine.

La difpofition qui frappe quelqu'un ^exhérédation

eft réputée fi terrible, qu'on la compare à un coup
de foudre : c'eft en ce fens que l'on dit , lancer lefou-

dre de l'exhérédation; ce qui convient principalement

lorfque le coup part d'un pere juftement irrité con-
tre fon enfant, & qui le deshérite pour le punir.

Uexhérédation la plus ordinaire eft celle que les

pere 6c mere prononcent contre leurs enfans & au-

tres defcendans ; elle peut cependant auffi avoir lieu

en certains pays contre les afcendans , & contre les

collatéraux
,
lorfqu'ils ont droit de légitime , foit de

droit ou ftatutairè.

Mais une difpofition qui prive fimplement l'héri-

tier de biens qu'il auroit recueillis , fi le défunt n'ea

eût pas dîfpofé autrement , n'eft point une exhéréda-

tion proprement dite.

Il y a une quatrième claffe de perfonnes fujetteS

à une efpece exhérédation^ qui font les vafîaux;

comme on l'expliquera en fon rang.

Toutes ces différentes fortes ^exhérédations font

expreffes ou tacites.

Il y a auffi Vexhérédation officieufe.

Suivant le droit romain , Vexhérédation ne pouvoît

être faite que par teftament, &: non par un codicile ;

ce qui s'oblèrvoit ainfi en pays de droit écrit: au lieu

qu'en pays coùtumier il a toujours été libre d'exhé-

réder par toutes fortes d'aôes de dernière volonté.

Mais préfentement , fuivant les articles 1 5 & i6 de

l'ordonnance des teftamens, qui admettent les tefta-

mens olographes entre enfans & defcendans, dans

les pays de droit écrit; il s'enfuit que Uexhérédation

des enfans peut être faite par un tel teftament
,
qui

n'eft, à proprement parler, qu'un codicile.

On va expliquer dans les fubdivifions faivantes,'

ce qui eft propre à chaque efpece Uexhérédation. {jt)

Exhérédation des Ascendans: dans les pays

ou les afcendans ont droit de légitime dans la fuccef-

fion de leurs enfans ou autres defcendans , comme eu

pays de droit écrit & dans quelques coutumes , ils

peuvent être deshérités pour certaines caufes par.

leurs enfans ou autres defcendans , de la fucceffiou

defquels il s'agit.

Quoique cette exhérédation ne foit permife aux

enfans
,
que dans le cas où les afcendans ont grande-

ment démérité de leur part , on doit moins en ces cas

la confidérer comme une peine prononcée de la part

des enfans
,
que comme une fimple privation de biens

dont les afcendans fe font rendus indignes ; car il ne

convient jamais aux enfans de faire aucune difpofi-

tion dans la vûe de punir leurs pere & mere ; c'eft:

un foin dont ils ne font point chargés: ils doivent

toujours les refpeÛer ,& le contenter de difpofer de

leurs biens , fuivant que la loi le leur permet.

Le droit ancien du digefte & du code , n'admet-

toit aucune caufe pour laquelle il permis au fils

d'exhéréder fon pere.

A régar4
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% régard de la înere , la ioi 28 au code de moffi tefi.

Èam. en exprime quelques -unes, qui font rappéllées

dans la novelle 1
1
5 dont on va parler.

Suivant cette novelle
,
chap.jv; les afcendans peu-

Vent être exhérédés par leurs defeendans, pour dif-

férentes caufes qui font communes au pere & à la

mere , & autres afcendans paternels & maternels :

mais le nombre des caufes de cette cxhérédation n'efl

pas fi grand que pour celle des defeendans , à l'égard

idefquels la novelle admet quatorze caufes à'exhéré^

dation ; au lieu qu'elle n'en reconnoît que huit à l'é-

gard des afcendans. Ces caufes font :

1°. Si les afcendans ont par méchanceté procuré
ïa mort de leurs defeendans ; il fuffit même qu'ils les

ayent expofés & mis en danger de perdre la vie par
quelque accufation capitale ou autrement, à moins
que ce ne fut pour crime de lefe-majefté*

2°. S'ils t)nt attenté à la vie de leurs defeendans,
par poifon

,
foitilége , ou autrement.

3^ Si le pere a fouillé le lit nuptial de fon fils en
commettant un incefte avec fa belle-fille ; la novelle
ajoute , ou en fe mêlant par un commerce criminel
avec la concubine de fon fils

; parce que , fuivant le

droit romain , les concubines étoient , à certains
égards , au niveau des femmes légitimes ; ce qui n'a
pas lieu parmi nous.

4°. Si les afcendans ont empêché leurs defeen-
dans de tefter des biens dont la loi leur permet la dif-

pofition.

5°. Si le mari, par poifon ou autrement, s'eft

efforcé de procurer la mort à fa femme , ou de lui

caufer quelque aliénation , & vice versa pour la fem^
me à l'égard du mari; les enfans dans ces cas peu-
vent deshériter celui de leur pere, mere, ou autre
afcendant qui feroit coupable d'un tel attentat.

6*^. Si les afcendans ont négligé d'avoir foin de
leur defcendant

,
qui eâ tombé dans la démence ou

dans la fureur.

7°. S'ils négligent de racheter leurs defeendans
qui font détenus en captivités

8°. Enfin l'enfant orthodoxe peut deshériter fes
afcendans hérétiques ; mais comme on ne connoît
plus d'hérétiques en France , cette règle n'efi: plus
guère d'ufage. Foye?^ ce qui elt dit ci-après de V&xhé^
rédation des defeendans. (^A

)
EXHÉRÉDATION DES COLLATERAUX, eÛ. Celle

qui peut être faite contre les frères& fœurs & autres
collatéraux qui ont droit de légitime , ou quelqu'au-
tre referve coûtumiere.

Les lois du digelle & du code qui ont établi l'obli-

gation de laifTer la légitime de droit aux frères &
lœurs germains ou confanguins , dans le cas où le

frère inftitueroit pour feul héritier une perfonne in-

fâme , n'avoknt point réglé les caufes pour lefquel-

les , dans ce même cas , ces collatéraux pourroient
être deshérités. C'efi: ce que la novelle ^^fch. xlvij.

a prévû. Il y a trois caufes :

1°. Si le frère a attenté fur la vie de fon frère.
3.**. S'il a intenté contre lui une accufation capi^

taie.

3 Si par méchanceté il lui a caufé ou occafionné
la perte d'une partie confidérable de fon bien.

^
Dans tous ces cas , le frère ingrat peut être déshé-

rité & privé de fa légitime; il feroit même privé,
comme indigne, de lafuccefSon ah intejiat ; & quand
le frëre teftateur n'auroit pas inftitué une perfonne
infâme

, il ne feroit pas nécefi^aire qu'il inftituât ou
deshéritât nommément fon frère ingrat. Il peut li-

brement difpofer de fes biens fans lui rien laifler , &
fans faire mention de lui.

Ce que l'on vient de dire d'un frère , doit égale-
ment s'entendre d'une fœur.
Dans les pays coùtumiers où les collatéraux n'ont

point droit de légitime , il n'eft pas néceffaire de les
Tome FI»
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mftitùer nî deshériter nommément; ils n'ont ordinai^
rement que la referve coûtumiere des propres qui ell:

a Pans des quatre quints, & dans d'autres coûtumes
plus ou moins confidérable.

Vexhérédation ne peut donc avoir lieu en pays
coûtumier

, que pour priver les collatéraux de la
portion des propres , ou autres biens que la loi leur
deftine, & dont elle ne permet pas de difpofer par
tefi:amént.

r r

La referve coûtumiere des propres ou autres biens>
ne pouvant être plus favorable que la légitime, il eft
fenfible que les collatéraux peuvent être privés de
cette referve pour les mêmes caufes qui peuvent
donner lieu à priver les collatéraux de leur lé^^iti-
me, comme pour mauvais traitemens, injures gra^
ves

, & autres eaufes exprimées en la novelle 22-

EXHÉRÉDATION DES DeSCENDANS, VOye^^ci^
fz/rè^ ËxHÉRÉDATioN DES Enfans.
EXHÉRÉDATION cum elogio , efi: celle qui efi: faite

en termes injurieux pour celui qui efl: deshérité
;comme quand on le qualifie d'ingrat , de fils déna-

turé
, débauché , &c. Le terme à'éloge fe prend dans

cette occafion en mauvaife part: c'efi: une ironie

j

fuivant ce qui eft dit dans la loi 4 , au code théodof.
de legitim, hered:

Les^ enfans peuvent être exhérédés cum elogio^
lorfqu'ils le méritent. Il n'en eft pas de même des
collatéraux ; Vexhérédation prononcée contre eux
tum elogio y annulle le teftament, à moins que les
faits qui leur font reprochés par le teftateur ne foient
notoires. Foye^ Mom^c

, Jur La loi 2. 1 . cod. dànoff.
tejiam. Baudet, liv. I. ch. xiij. & tome IL liv. IL ch.
xviij. Journ. des aud. tom. 1. liv. L ch. xxxjv. (^)
EXHÉRÉDATION DES EnfANS & autres defeen-

dans , eft une' difpofition de leurs afcendans qui lêS
prive de la fuccefTioh, & même de leur légirime : car
ce n'eft pas une exhérédution^To^rtmQni dite que d'ê-
tre réduit à fa légitime, & il ne faut point de caufe
pafticuliere pour cela.

Si l'on confidere d'abord ce qui s'obfervoit chez
les anciens pour la difpofition de leurs biens à l'égard
des enfans, on voit qu'avant la loi de Moyfe les Hé-
breux qui n'avoient point d'enfans, pouvoient dif-
pofer de leurs biens comme ils jugeoient à - propos ;& depuis la loi de Moyfe , les enfans ne pouvoient
pas être deshérités ; ils étoient même héritiers né-
cefi^aires de leur pere, & ne pouvoient pas s'abfte-
nir de l'héréditéi

Chez les Grecs l'ufage n'étoit pas uniforme
; \q^-

Lacédemoniens avoieiit la liberté d'inftituer toutes
fortes de perfonnes au préjudice de leurs enfans

,même fans en faire mention ; les Athéniens au con-
traire ne pouvoient pas difpofer en faveur des étran-
gers, quand ils avoient des enfans qui n'avoient pas
démérité , mais pouvoient exhéréder leurs enfans def-
obéiftans & les privel- totalement de leur fuccefiion„

Suivant l'ancien droit romain , les enfans qui
étoient en la puilTance du teftateur , dévoient être
inftitués ou deshérités nommément au lieu que
ceux qui étoient émancipés devenatit comme étran-
gers à la famille , & ne fuccedant plus , le pere n'é-
toit pas obligé de les inftituer ou deshériter nommé-
ment; il en étoit de même des filles & de leurs def-
eendans. Quant à la forme de Vexhérédation, il faî-

loit qu'elle fût fondée en Une càufe légitime ; & fi

cette caufe étoit conteftée , c'étoit à l'héritier à la

prouver; mais \k teftateur n'étoit pas obligé d'expri-

mer aucune caiife ^cxhérédation dans Ion teftament.
Les édits du préteur qui formèrent le droit moyen,

accordèrent aux enfans émancipés , aux filles & leurs
defeendans , le droit de demander la poflefiîon des
biens comme s'ils n-avoient pas été émancipés , au
moyen de quoi ils dévoient être inftitués ou de^hé^
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rites nommément , afin <[ne le teAament fîit vaïatîe.

Ces difpofitions du droit prétorien furent adop-

tées par les lois du digefte & du code
,
par rapport

à la riéceffité d'inftitution ou exhércdation expreffe

de tous les enfans fans diftinôion de fexe ni d'état.

Juftinien fit néanmoins un changement par la loi

30. au code de moff, tcjiarn. & par la novelle 18. ch.j,

par lefquelles il difpenfa d'inftituer nommément les

enfans & autres perfonnes qui avoient droit d'in-

tenter la plainte d'inofiiciofité , ou de demander la

poffeffion des biens contra tabulas , c'ell- à-dire les

defcendans par femme, les enfans émancipés & leurs

defcendans , les afcendans & les frères germains ou

confanguins, turpipcrfonâ injiitutd ; il ordonm qu'il

fuffiroit de leur laiffer la légitime à quelcjue titre que

ce fût , même dé leur faire quelque libéralité moin-

dre que la légitime
,
pour que le teftament ne pût

être argué d'inofiiciofité. Cette loi, au furplus , ne

changea rien par rapport aux enfans étant en la puif-

fance du teftateur.

Ce qui vient d'être dit ne concernoit que le pere

& l'ayeul paternel , car il n'en étoit pas de même de

la mere & des autres afcendans maternels ; ceux-ci

n'étoient pas obligés d'inftituer ou deshériter leurs

enfans & defcendans ; ils pouvoient les palTer fous

iilence, ce qui opéroit à leur égard le même effet

que Vexhérédaiion prononcée par le pere. Les enfans

n'avoient d'autre relTource en ce cas, que la plainte

d'inofiiciofité , en établiflant qu'ils avoient été injuf-

tement prétérits.

La novelle 115, qui forme le dernier état du droit

romain fur cette matière , a fuppléé ce qui manquoit

aux précédentes lois : elle ordonne , ch. iij. que les

pères , mères ,
ayeuls & ayeules , & autres afcen-

dans , feront tenus d'inftituer ou deshériter nommé- ,

ment leurs enfans & defcendans ; elle défend de les

paflfer fous filence ni de les exhérlder, à moins qu'ils

ne foient tombés dans quelqu'un des cas d'ingrati-

tude exprimés dans la même novelle ; & il efi: dit que

le tefl:ateur en fera mention, que fon héritier en fera

la preuve ,
qu'autrement le tefl:ament fera nul quant

à l'infiiitution ; que la fuccefiion fera déférée ab in-

teflat, & néanmoins que les legs Si fideicommis par-

ticuliers , & autres difpofitions particulières , feront

exécutées par les enfans devenus héritiers ab intefiat.

Suivant cette novelle , il n'y a plus de différence

entre les afcendans qui ont leurs enfans en leur puif-

fance , Ôc ceux qui n'ont plus cette puiffance fur leurs

enfans ; ce qui avoit été ordonné pour les héritiers

Jîens, a été étendu à tous les defcendans fans difi:in-

â:ion.

A l'égard des caufes pour lefquelles les defcendans

peuvent être exhérédés, la novelle en admet quatorze.

I**. Lorfque l'enfant a mis la main fur fon pere ou

autre afcendant pour le frapper , mais une fimple me-

nace ne fuffiroit pas.

2.^, Si l'enfant a fait quelqu'injure grave à fon af-

cendant , qui fafljs préjudice à fon honneur.

3**. Si l'enfant a formé quelqu'accufation ou aftion

criminelleT contre fon pere , à moins que ce ne fût

pour crime de lefe-majefi:é ou qui regardât l'état.

4°. S'il s'afiTocie avec des gens qui mènent unp

mauvaife vie.

5°. S'il a attenté fur la vie de fon pere par poifon

ou autrement.

6°. S'il a commis un incefl:e avec fa mere : la no-

•relle ajoûte, ou s'il a eu habitude avec la concubine

de fon pere ; mais cette dernière difpofition n'efl: plus

de notre ufage , comme on l'a déjà obfervé en par-

lant de Vexhérédation des afcendans.

70. Si l'enfant s'efl: rendu dénonciateur de fcwi pere

ou autre afcendant , & que par-là il lui ait caufé

quelque préjudice confidérable.

%KSï i'enfant mâle a refufé de fe porter camion

pour délivrer fon pere de prifon , foit que le pere y
foit détenu pour dettes ou pour quelque crime , tel

qu'on puifîe accorder à l'accufé fon élargifferaent

en donnant caution ; & tout cela doit s'entendre fup-

pofé que le fils ait des biens fiiffifans pour caution»

ner fon pere , & qu'il ait refufé de le faire.

Si l'enfant empêche l'afcendant de tefter.

10°. Si le fils , contre la volonté de fon pere, s'eft

alTocié avec des mimes ou bateleurs & autres gens

de théâtre , ou parmi des gladiateurs , & qu'il ait

perfévéré dans ce métier , à moins que le pere .ne

fût de la même profefiion.

11°. Si la fille mineure
,
que fon pere a voulu mâ*

rier & doter convenablement , a refufé ce qu'on lui

propofoit pour mener une vie defordonnée ; maisft

le pere a négligé de marier fa fille jufqu'à 25 ans,

elle ne peut être deshéritée ,
quoiqu'elle tombe en

faute contre fon honneur , ou qu'elle fe marie fans

le confentement de fes parens
,
pourvu que ce foit

à une perfonne libre.

Les ordonnances du royaume ont réglé autrement

la conduite que doivent tenir les enfans pour leur

mariage : Tédit du mois de Février 1556 veut que
les enfans de famille qui contraftent mariage fans le

confentement de leurs pere & mere
,
puiffent être

exhérédés fans efpérance de pouvoir quereller Vixkc-

rédation ; mais l'ordonnance excepte les fils âgés de

30 ans & les filles âgées de 25 ,
lorfqu'ils fe font mis

en devoir de requérir le confentement de leurs pere

&mere : l'ordonnance de 1639 veut que ce confen-

^tement {oit requis par écrit , ce qui ell encore con»

firmé parl'édit de 1697.
11°. C'efl: encore une autre Caufe â^exhiredation ,

fi les enfans négligent d'avoir foin de leurs pere ,

mere , ou autre afcendant, devenus flirieux. ;

13°. S'ils négligent de racheter leurs afcendans

détenus prifonniers.

14^. Les afcendans orthodoxes peuvent deshériter

leurs enfans& autres defcendans qui font hérétiques.

Les exhérédations prononcées pour une telle caufe

avoient été abolies par l'édit de 1 576 , confirmé par

Varticle 3 / de l'édit de Nantes ; mais ce dernier édà
ayant été révoqué , cette règle ne peut plus guère

-être d'ufage en France.

Il n'efl: pas nécefiTaire en pays coûtumier, pour la

validité du tefi:ament , d'infl:ituer ou deshériter nom-
mément les enfans & autres defcendans ; mais ils

peuvent y être deshérités pour les mêmes caufes

que la novelle 115 admet ; &: lorfque VexhéridatioTt

efl: déclarée injufte , tout le tefi:ament efl: nul comme
fait abirato , à l'exception des legs pieux faits pour
l'ame du défunt

,
pourvu qu'ils foient modiques. Foy.

audigejlc liv.XXVIII. th. ij. au code liv. VI. tit. xxvïij^

aux injlit. liv. II. tit. xiij. Furgole, tr,.dcs tcjlamcns,

tom. III. ch. viij.fcci. z. (^)
*

EXHÉRÉDATION DES FrERES & S<EURS. Voyc^^

ci-devant EXHÉRÉDATION DES COLLATERAUX.
ExHÉRÉDATiON Officieuse , efl: celle qui efl

faite pour le bien de l'enfant cxhcrédé, & que les lois

mêmes confeillent aux pères fages &: prudens , com-
me dans hiloï I (^.%. X.

ff.
de curator.furiofo dandis.

Suivant la difpofition de cette loi
,
qui a été éten-

due aux enfans difiipateurs , le pere peut deshériter

fon enfant qui fe trouve dans ce cas , & inftituer fes

petits -enfans , en ne laifiant à l'enfant que des ali-

mens , & cette exhércdation efl: appellée officieàfe. V.

Furieux & Prodigue. {A')

EXHÉRÉDATION DES Pere & Mere. Voye^ cU
devant ExhÉrédation des Ascendans.
EXHÉRÉDATION Tacite , eH Celle qui efl: faite

en paflânt fous filence dans le teftament , celui qui

devoit y être inftitué ou déshérite nommément ,;

c'efl ce que l'on appelle plus communément prheri^.
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ExHÉRÉDATioN DES VASSAUX ; c'eft aînfî que

tes auteurs qui ont écrit fous les premiers rois de la

troifieme race , ont appellé la privation que le valTal

foufFroit de fon fief, qui étoit confifqué au profit du
feigneut. L'origine de cette expreffion vient de ce
que dans la première inftitution des fiefs, les devoirs
réciproques du vaflal& du feigneur marquoient, de
la part du vaffal , une révérence & obéilfance pref-

qu'égale à celle d'un fils envers fon pere , ou d'un
client envers fon patron ; & de la part du feigneur

,

\ine proteÛion & une autorité paternelle ; de forte

qiie la privation du fief qui étoit prononcée par le

feigneur dominant contre fon vafTal , étoit compa-
rée à Vexhérédation d'un fils ordonnée par fon pere.

Voyei kfacium de M. HulTon, pour le fieur Aubery
feigneur de Montbar.
On voit aufîi dans les capitulaires& dans plufieurs

conciles à peu -près du même tems
, que le terme

^exUrédation fe prenoit fouvent alors pour la priva-
tion qu'un fujet pouvoit foufîrir de fes héritages &
autres biens de la part de fon feigneur : hœc de. Liberis

itominibus diximus , ne fonï parentes corum contrajuf-
titiamfiant exhœredati , & regale obfequium minuatur^

& ipji hœr&des propter indigentiam mcndici vellatrones,

^c. {A)

EXHIBITION , f f. {Jmifprud,) fignifie l'adion

de montrer des pièces. Ùexàibition a beaucoup de
rapport avec la communication qui fe fait fans dé-
placer ; la communication a cependant un effet plus
étendu; car on peut exhiber une pièce en la faifant

paroîîre fimplement , au lieu que communiquer , mê-
nie fans déplacer , c'eft laiffer voir & examiner une
pièce. (^J

* EXHORTATION , f. f. {Gramm,) difcours par
lequel on fe propofe de porter à une aûion quelqu'un
qui ell libre de la faire ou de ne pas la faire , ou du
moins qu'on regarde comme tel.

EXHUMATION, f f. (Jurifprud.) adion d'exhu-
mer. Foyei Exhumer.
On ne peut en faire aucune fans ordonnance de

îuftice. Le concile de Reims, tenu en 1 583 , défend
^'exhumer les corps des fidèles fans la permiffion de
l'évêque. Mais cette difpolition ne doit s'appliquer

^ue quand il s'agit ^exhumer tous les offemens qui
font dans une églife ou dans un cimetière, pour en
faire un lieu profane. Lorfqu'il s'agit ^exhumer quel-
qu'un , foit pour le transférer dans quelqu'autre lieu

où il a choifi fa fépulture,ou pour vifiterle cadavre
à l'occafion de quelque procédure criminelle, l'or-

donnance du juge royal fuffit , c'eft-à-dire une fen-
îence rendue fur les conclufions du miniftere public.

Voyei^ les mém. du Clergé, tom. III. pag, 406 . 40 cf.

& 462. tom, FI. pag. S7^'37S.& iizs,& ^0^' ^^1*
J^ag, 44c) . & SÉVVLTVRE. (a)

* EXHUMER, V. aa. ( Gramm.) c'eft tirer un
cadavre de la terre , ce qui fe fait quelquefois lici-

tement , comme lorfque les lois l'ordonnent.
On lit dans Brantôme &c dans le diâionnaire de

Trévoux, qu'après la mort de Charles Quint, il fut
arrêté à l'inquifition, en préfence du roi Philippe II.

fon fils
, que fon corps feroit exhumé èc brûlé comme

hérétique
, parce que ce prince avoit tenu quelques

propos légers fur la foi. Ces peuples font bien reve-
nus de cette barbarie , comme il le paroît par les pro-
pofitions avantageufes qu'ils ont faites récemment à
M. Linneeus.

EXHYDNA, forte d'ouragan. Foyei Ouragan.
,
EXIGENCE, f. £ (Jurifprud.) fignifie ce que les

tirconftances demandent que l'on faffe. Il y a beau-
coup de chofes qui doivent être fuppléées par le juge
mvantrexigenceducas. (A)

EXIGER
, V. a£t. {Gramm,) c'efl: demander une

«hofe qu'on a droit d'obtenir , & que celui à qui on
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î la demande a de la répugnance à accorder. On dit ^

il exige le payement de cette dette. On peut exiger]
même d'un miniftre d'état, qu*il foit d'une probité
Icrupuleufe.

^

EXIGIBLE adj. {Jurifprud.) fe dit dWe dette
dont le terme eft echû & le payement peut être de-
mande; ce qui eft dû, n'eft pas toujours exigible; iî
faut attendre 1 échéance; jufque-là, dies cedit , dies
non venu. {A)
EXIGUË

, f. f {Jurifprud.) c'eft l'aae par lequel
celui qui a donne des beftiaux à cheptel , fe départ
du bail& demande au preneur exhibition compte& partage des beftiaux. Ce mot vient d'exiguer. foyl
ci-aprh ExiGVER. {A)
EXIGUER, {Jurifprud.) qu'on dit auffimVer ou

exequer, terme dont on fe lert dans les coùtumes de
Nivernois, Bourbonnois, Berry, Sole, & autres lieux:
ou les baux à cheptel font en ufage

, pour exprimer
que l'on fe départ du cheptel, & que l'on demande
exhibition, compte & partage des beftiaux qui
avoient ete donnés au preneur à titre de cheptel.

^
Quelques-uns tirent ce mot ab exigendis rationibus;

a caule qu'au tems de l'exigueou réfolution du chep-
tel, le bailleur& le preneur entrent en compte; mais
cette etymologie n'eft pas du goût de Ragueau , le-
quel en fon glolTaire au mot exiguer , dit que c'eft
ejtabuliseducerepecudes; que chez les Romains on fe
iervoit de ce mot exigere, pour dire faire finir les.

bejïiaux de Vétabk, & qu'en effet lorfqu'on veut fe
départir du cheptel, on fait fortir les beftiaux de
1 etabledu preneur auquel on les avoit confiés.
La coûtume de Bourbonnois , art. 65^, dit que

quand bêtes font exigées & prifes par le bailleur , le
preneur a le choix, dans huit jours de la prifée à'lui
notifiée & déclarée, de retenir les bêtes ou de les dé-
laiffer au bailleur poui' le prix que celui-ci les aura
prilees.

M. Defpommiers dit fur cet article , /z^. J <$>fui*
vans , qu'en fimple cheptel félon la forme de l'exi-
gue prefcrite en cet article, foit que le bailleur ou
le preneur veulent exiguer.^ le preneur doit commen-
cer par rendre le nombre de bêtes qu'il a reçûes félon
leftimation; après quoi on partage le profit & le
croit fi aucun y a ; que l'eftimation ne transfère pas
au preneur la propriété des beftiaux

; qu'elle eft faite
uniquement pour connoître au tems de l'exiguë s'il

y a du profit ou de la perte ; que cette eftimation
eft fi peu une vente

, qu'on a foin de ftipuler dans
les baux à cheptel , que le preneur au tems del'exi-
gue fera tenu de rendre même nombre & mêmes
efpeces de beftiaux qu'il a reçus, & pour le même
prix.

Cet auteur remarque encore que l'exiguë du bé-
tail donné en cheçtel avec le bail de métairie, ne fe
fait pas à volonté; qu'on ne peut le faire qu'après:
l'expiration du bail de métairie, le cheptel étant un
acceffoire de ce bail.

A l'égard du fimple cheptel, la coûtume de Berry
tit. xvij. art. i & z, dit que le bailleur & le preneur
ne peuvent exiguer avant les trois ans paffés à
compter du tems du bail , & fi le bail eft à moitié .
avant les cinq ans.

Celle de Nivernois, ch. xxj, art. c) . dit que le bail-
leur peut exiguer., demander compte & exhibition
de fon bétail ,& icelui prifer une fois l'an, depuis le
dixième jour devant la nativité de S. Jean-Baptifte
jufqu'audit jour exclus, & non en autre tems. Que
fi le preneur traite mal les bêtes , le bailleur les peut
exiguer̂ toutes fois qu'il y trouvera faute fans forme
de juftice , fauf toutefois au preneur de répéter fes
intérêts au cas que le bailleur a tort , ou en autre
tems que le coûtumier. MaiS;, comme l'obferve Co-
quille ïmVart, ^,du ch. xxj. de la coûtume de Niver-
nois , cela dépend de la règle générale des fociétés

\
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qui défend de les diffoudre à contre-tems, & ne veut

pas non plus que l'on foit contraint de demeurer en

fociété contre fon gré.

Ainfi la claufe appofée dans le cheptel,que le bail-

leur pourra exigucr toutes fois& quantes , doit être

interprétée benignement & limitée à un tems com-

mode ; deforte que le bailleur ne peut exigucr en hy-

ver , lÀ au fort des labours ou de la moiifon.

Coquille à l'endroit cité
,
remarque encore que la

faculté exigucr toutes fois & quantes, doit être réci-

proque & commune au preneur ,
qu'autrement la

focieté feroit léonine.

Lorfqu'un métayer après l'expiration de fon bail

eft forti du domaine ou métairie fans aucun empê-

chement de la part du propriétaire , ce dernier n'eft

pas recevabie après l'an à demander l'exiguë ou re-

mife de fes beftiaux, quoiqu'il jilftifie de l'obliga-

tion du preneur ; n'étant pas à préfumer que le maî-

tre eût laiiTé fortir Ion métayer fans retirer de lui les

beftiaux, & qu'il eût gardé le filence pendantun an.

Mais quand les beftiaux font tenus à cheptel par

tin tiers , l'aûion du bailleur pour demander l'exiguë

dure 30 ans.

La coutume de Nivernois, ch.xxj. art. 10. porte

qu'après que le bailleur aura exigué& prifé les bêtes,

le preneur a dix jours par la coutume pour opter de

retenir les bêtes fuivant l'eftimation , ou de les laif-

fer au bailleiu: ; que û le preneur garde les beftiaux,

il doit donner caution du prix
,
qu'autrement le bail-

leur le pourra garder pour l'eftimation.

L'article 11. ajoûte que quand le preneur a fait la

prifée dans le tems à lui permis , le bailleur a le

même tems & choix de prendre ou laiffer les bef-

tiaux.

La coutume de Berry dit que fi le bétail demeure

à celui qui exiguë & prife , il doit payer comptant ;

que fi le bétail demeure à celui qui fouffre la prifée

,

â a huitaine pour payer.

Uarticle de la coûtume de Bourbonnois char-

ge le preneur qui retient les beftiaux de donner cau-

tion du prix , autrement les bêtes doivent être mi-

fes en main tierce. Voyei Cheptel. (^)
E X J IA oz/ ECIJA

, ( Géog. mod. ) ville de l'An-

daloufie , en Efpagne ; elle eft fituée fur le Xenil.

Xong. 13.2.3. lat. 3y. 22.

EXIL , f. m. ( Hijl. anc. ) banmffement. Foyei

/Wic/e Bannissement.
Chez les Romains le mot exil, exilium, fig.nifîoit

proprement une interdiction , ou exclufion de, Vcait

& du feu,, dont la conféquence naturelle étoit, que

la perfonne ainfi condamnée étoit obligée d'aller

vivre dans un autre pays , ne pouvant fe pafl'er de

ces deux élémens. Aufli Ciceron, ad Heren, (fuppofc

qu'il foit l'auteur de cet ouvrage) obferve que ia

fentence ne portoit point précilément le mot d'e-

^i/, mais feulement ^interdiction de Veau 6* du feu,

i^ojg^ Interdiction.
Le même auteiu: remarque que \:exil n'étoit pas

à proprement parler un châtiment, mais une efpece

de refiige & d'abri contre des châtimens plus rigou-

reux : exilium non ejfefupplicium , fedperfugium por-

tufquefupplicii. ProCsecin. /^<>y. Punition o«CHA-
TIMENT.

Il ajoute qu'il n'y avoit point chez les Romains de

crime qu'on punît par Vexil , comme chez les autres

nations : mais que l^exil étoit une efpece d'abri où

on fe mettoit volontairement potu* éviter les chaî-

nes, l'ignominie , la faim, &c.

Les Athéniens envoyoient fouvent en exil leurs

généraux& leurs grands hommes, foit par jaloufie

de leur mérite, foit par la crainte qu'ils ne prifiTent

trop d'autorité. Foyei OSTRACISME.
Exil fe dit aufli quelquefois de la relégation d'une

perfonne dans un lieu , d'où il ne peut fortir fans

«ongé. Fo^ei Relégation.
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Ce mot eft dérivé du mot latin exilium , ou de

exul i qui fignifie exile; & les mots exilium ou exut

font formés probablement à'exirafolum, hors de fou

pays natal.

Dans le ftyle figuré, on appelle honorable exil

4

une charge ou emploi ,
qui oblige quelqu'un de de-

meurer dans un pays éloigné & peu agréable.

Sous le règne de Tibère, les emplois dans lespays

éloignés étoient des efpeces à'exils myftérieux. Un
évêché en Irlande, ou même une ambafiade, ont

été regardés comme des efpeces ^exils : une rcfi-

dence ou une ambafliade dans quelque pays barba-

re , eft une forte ÔLexil. Voyei le Dictionnaire de Tri-»

voux & Chambers. ( )

EXILLES
, ( Géog. mod. ) ville de Piémont ; elle

appartient au Briançonnois ; elle eft fituée fur la

Daire. Long. 24. 3S. lat. 46. S,

EXIMER, V. aa. {hifl. & droitpubl.d^Allema^

gne. ) On nomme ainfi en Allemagne l'aâion par la-

quelle un état ou membre immédiat de l'empire eft:

louftrait à fa jurifdiftion, & privé de fon fuffrage à

la diète. Les auteurs qui ont traité du droit public

d'Allemagne
,
diftinguent deux fortes d'exemption ,

la totale & la partielle. La première eft celle par la-

quelle un Etat de l'empire en eft entièrement déta-

ché , au point de ne plus contribuer aux charges pu-

bliques, & de ne plusreconnoître l'autorité de l'Em-

pire ; ce qui fe fait ou par la force des armes, ou par

cefiion. C'eft ainfi que la SuiflTe , les Provinces-Unies

des Pays-Bas , le landgraviat d'Alface , G-c. ont été

«Ariz/z/i de l'Empire dont ces états relevoient autre-

fois. L'exemption partielle eft celle par laquelle un
état eft fouirait à la jurifdidion immédiate de l'Em-

pire, pour n'y être plus foûmis que médiatement; ce

qai arrive lorfqu'un état plus puififant en fait ôtcr

un autre plus foible de la matricule de l'Empire, &
lui enlevé fa voix à la diète ; pour lors celui qui

exime doit payer les charges pour celui qui eft exi-

mé, & ce dernier de fuj et immédiat de l'Empire ,1

devient fujet médiat, ou landfaffe, Foye^ cet arti*

cU.{-)

EXINANITION , f. £. {Médecine.) Ce terme figni-

fie la même chofe qii'évacuation : il eft employé de
même pour défigner l'aûionpar laquelle il fort quel-

que matière du corps en général, ou de quelqu'une

de fes parties, foit par l'opération de la nature, foit

par celle de l'art. Foyei Évacuation, (d)

EXISTENCE , f. f. (^Métaphyf.) Ce mot oppofé à'

celui de néant, plus étendu que ceux de réalitééc à^ac-

turlité.^ oppofés , le premier à ïapparence , & le fé-

cond à la poffihiliti Jîmple ; fynonyme de l'un & de
l'autre, comme un terme général l'eft des termes
particuhers qui lui font fubordonnés {yoyei^ Syno-
nyme)

,
fignifie dans fa force grammaticale , l'eW

£une chofe entant qu\lle exijle. Mais qu'eft-ce c^i\xij^

ter? quelle notion les hommes ont -ils dans l'efprît

lorfqu'ils prononcent ce mot ? & comment l'ont -ils

acquife ou formée ? La réponfe à ces queftions fera

le premier objet que nous difcuterons dans cet arti-

cle : enfuite ,
après avoir analyfé la notion de Xexif»-

tence , nous examinerons la manière dont nous paf-

fons de la fimple imprefilion paflive& interne de nos

fenfations , aux jugemens que nous portons fur !'«-

xifience même des objets , & nous eflayerons d'éta^

bhr les vrais fondemens de toute certitude à cet

égard.

De la notion de l'exigence. Je penfe, donc je fuis 9

difoit Defcartes. Ce grand homme voulant élever

fur des fondemens folides le nouvel édifice de fa phi-

lofophie , avoit bien fenti la néceflité de fe dépouil-

ler de toutes les notions acquifes
,
pour appuyer

déformais toutes fes propofitions fur des principes

dont l'éyidençe ne feroit fufceptible ni de preuve m
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doute ; m^s il étoit bien loin de penfer qiie ce

pr^ier raifonnement, ce premier anneau par lequel

il prétendoit failîr la chaîne entière des connoiffances

humaines
, fuppofât lui-même des notions très-abf-

traites , & dont le développement étoit très-difficile ;

celles de penfée & à\xifience. Locke en nous appre-

nant , ou plutôt en nous démontrant le premier que
toutes les idées nous viennent des fens ,& qu'il n'eft

aucune notion dans l'efprit humain à laquelle il ne
Ibit arrivé en partant uniquement des îenfations

,

nous a montré le véritable point d'où les hommes
font partis , & où nous devons nous replacer pour
fuivre la génération de toutes leurs idées. Mon def-

fein n'eft cependant point ici de prendre l'homme au
premier inftant de fon être , d'examiner comment
îes fenfations font devenues des idées , de difcuter

fi l'expérience feule lui a appris à rapporter fes fen^

fations à des diftances déterminées , à les fentir les

unes hors des autres , & à fe former l'idée d'étendue

,

comme le croit M. l'abbé de Condillac ; ou li , com-
me je le crois , les fenfations propres de la vue, du
toucher , & peut-être de tous les autres fens , ne font

pas néceffairement rapportées à une diftance quel-

conque les unes des autres , & ne préfentent pas.par

elles-mêmes l'idée de l'étendue. Voye^ Idée , Sen-
sation, Vue, Toucher, Substance spiri-

tuelle. Je n'ai pas befoin de ces recherches : fi

l'homme à cet égard a quelque chemin à faire, il efi

tout fait long-tems avant qu'il fonge à fe former la

notion abfiraite de ïexi/ience; &" je puis bien le fup-

pofer arrivéà un point que les brutes mêmes ont cer-

tainement atteintjfi nous avons droit de juger qu'elles

ont une ame. Foyei Ame des Bêtes. Il eftau moins
încontefiable que l'homme a fù voir avant que d'ap-

prendre à raifonner& à parler ; & c'efl: à cette épo-

que certaine que je commence à le confidérer.

En le dépouillant donc de tout ce que le progrès

ée fes réflexions lui a fait acquérir depuis, je le vois,

dans quelqu'infiant que je le prenne , ou plutôt je

me fens moi-même aflailli par une foule de fenfations

& d'images que chacun de mes fens m'apporte , &
dont l'aflèmbiage me préfente un monde d'objets dif-

tinâs les uns des autres , & d'un autre objet qui feul

m'efipréfent par des fenfations d'une certaine efpece,

& qui eft le même que j'apprendrai dans la fuite à
nommer mol. Mais ce monde fenfible , de quels élé-

mens efi-il compofé ? Des points noirs , blancs , rou-

ges, verds, bleus, ombrés ou clairs, combinés en

niille manières ,
placés les uns hors des autres ,

rap-

portés à des difiances plus ou moins grandes , & for-

' mant par leur contiguïté une furface plus ou moins
enfoncée fur laquelle mes regards s'arrêtent ; c'eft à

iquoi fe réduifent toutes les images que je reçois par

le fens de la vûe. La nature opère devant moi fur un
cfpacc indéterminé

,
précifément comme le peintre

opère fur une toile. Les fenfations de froid, de cha-

leur, de réfiflance
,
que je reçois par le fens du tou-

cher, me paroiffent aufîi comme difperfées çà & là

dans un efpace à trois dimenfions dont elles déter-

minent les différens points ; & dans lequel
,
lorfque

les points tangibles font contigus , elles deffinent

auffidesefpeces d'images , comme la vûe, mais à

leur manière , & tranchées avec bien moins de net-

teté. Le goût me paroît encore une fenfation locale,

toujours accompagnée de celles qui font propres au
toucher , dont elle femble une efpece limitée à un
organe particulier. Quoique les fenfations propres
de l'oùie & de l'odorat ne nous préfentent pas à-la-

fois (du moins d'une façon permanente) un certain

nombre de points contigus qui puifTent former des
figures& nous donner une idée d'étendue , elles ont
cependant leur place dans cet efpace dont les fenfa-

tions de la vue & du toucher nous déterminent les

dimenfions ; ^ nous leur affignons toujours une fi-
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tuatÎQft , foit que nous îes rapportions à une diftance
éloignée de nos organes , ôu à ces organes mêmes.
Il ne faut pas omettre un autre ordre de fenfations
plus pénétrantes, pour ainfi dire

, qui rapportées à
l'mténeur de notre corps , en occupant même quel-
quefois toute l'habitude , femblent remplir les trois
dimenfions de l'efpace, & porter immédiatement
avec elles l'idée de l'étendue folide. Je ferai de ces
fenfations une clalTe particulière , fous le nom de tact
intérieur ow Jixiemc fins , & j'y rangerai les douleurs
qu'on reffent quelquefois dans l'intérieur des chairS
dans la capacité des intefiins, & dans les os mêmes;
les naufées, lemal-aife qui précède l'évanoiiifîement,
la faim , la foif , l'émotion qui accompagne toutes les.;
paffions ; les friflbnnemens , foit de douleur , foit de
volupté ; enfin cette multitude de fenfations confufes
qui ne nous abandonnent jamais, qui nous circonfcri-
vent en quelque forte notre corps,qui nous le rendent
toujours préfent , & que par cette raifon quelques
metaphyficiens ont appellées fins de La coexifience de,

notre corps. Koy. les articlesSEm é-ToucHER. Dans
cette efpece d'analyfe de toutes nos idées purement
fenfibles

, je n'ai point rejetté les expreffions quifup-
pofent des notions réfléchies , &des connoiffances
d'un ordre bien poflérieur à la fimple fenfation: il

falloit bien m'en fervir. L'homme réduit aux fenfa-
tions n'a point de langage , & il n'a pu les défigner
que par les noms des organes dont elles font propres,
ou des objets qui les excitent ; ce qui fuppofe tout le
fyflième de nos jugemens fur Vexijîencedes objets ex-
térieurs

, déjà formé. Mais je fuis fur de n'avoir peint
que la fituation de l'homme réduit aux fimples im-
preffions des fens , & je crois avoir fait l'énuméra-
tion exaâe de celles qu'il éprouve : il en réfulte que
toutes les idées des objets que nous appercevons par
les fens , fe réduifent , en dernière analyfe, à une
foule de fenfations de couleur, de réfiflance , de fon

,
&c. rapportées à différentes difiances les unes des au-
tres , 6c répandues dans un efpace indéterminé

,

comme autant de points dont l'affemblage &c les com-
binaifons forment un tableau folide ( fi l'on peut em-
ployer ici ce mot dans la même acception que les
Géomètres)

, auquel tous nos fens à-la-fois fournif-
fent des images variées & multipliées indéfiniment.

Je fuis encore loin de la notion de Vexljience , & je
ne vois jufqu'ici qu'une imprefiîonpurement paflive,
ou tout au plus le jugement naturel par lequel plu-
fieurs métaphyficiens prétendent que nous tranfpor-
tons nos propres fenfations hors de nous-mêmes,
pour les répandre fur les différens points de l'efpace
que nous imaginons. Foye^ Sensation, Vue &
Toucher. Mais ce tableau compofé de toutes nos
fenfations , c^ univers idéal n'eft jamais le même
deux inftans de fuite ; & la mémoire qui conferve
dans le fécond inftant l'impreflîon du premier, nous
met à portée de comparer ces tableaux paffagers ^& d'en obferver les différences. (Le développement
de ce phénomène n'appartient point à cet article , ôc
je dois encore le fuppofer

, parce que la mémoire
n'eft pas plus le fruit de nos réflexions que la fenfa-
tion même; royei Mémoire). Nous acquérons les

idées de changement & de mouvement (Remarquez
que je dis idée, & non pas notion; voyqz ces deux ar-

ticles'). Plufieurs affembîages de ces points colorés ,

chauds ou froids , &c, nous paroiffent changer de
diftance les uns par rapport aux autres ,

quoique les

points eux-mêmes qui forment ces affembîages , gar-

dent entr'eux le même arrangement ou la même co-

ordination. Cette coordination nous apprend à dif-

tinguer ces affembîages de fenfations par maffes. Ces
maffes de fenfations coordonnées , font ce que nous
appellerons un jour objets ou individus. Voy. ces deux
mots. lions voyons ces individus s'approcher, fe fuir,

difparoître quelquefois entièrement,oupour reparoî-
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tr-e encore. Parmi ces objets ou grouppes de fenfa-

tions qui compofent ce tableau mouvant , il en eft

un qui ,
quoique renfermé dans des limites très-étroi-

tes en comparaison du vafte efpace où. flottent tous

les autres , attire notre attention plus que tout le refte

enfemble. Deux chofes fur-tout le diftingUent , fa

jpréfence continuelle , fans laquelle tout difparoît

,

& la nature particulière des fenfations qui nous le

rendent préfent : toutes les fenfations du toucher s'y

l'apportent , & circonfcrivent exaftement l'efpace

dans lequel il eft renfermé. Le goût & l'odorat lui

appartiennent aufli ; mais ce qui attache notre atten-

tion à cet objet d'une manière plus irréfiftible , c'eft

le plaifu" & la douleur, dont la fenfation n'eft jamais

rapportée à aucun autre point de l'efpace. Par-là cet

objet particulier , non-feulement devient pour nous

le centre de tout l'univers ,& le point d'où nous me-

surons toutes les diftances, mais nous nousaccoùtu-

mons encore à le regarder comme notre être propre ;

& quoique les fenfations qui nous peignent la lune

êc les étoiles , ne foient pas plus diftinguées de nous

que celles qui fe rapportent à notre corps , nous les

regardons comme étrangères , & nous bornons le

fentiment du moi à ce petit efpace circonfcrit par le

plaifir & par la douleur ; mais cet alTemblage de fen-

fations auxquelles nous bornons ainfi notre être,

n'eft dans la réalité , comme tous les autres affembla-

ges des fenfations ,
qu'un objet particulier du grand

tableau qui forme l'univers idéal.

Tous les autres objets changent à tous les inftans,

paroilTent & difparoiffent ,
s'approchent & s'éloi-

gnent les uns des autres , & de ce moi , qui , par fa

préfence continuelle , devient le terme nécelTaire au-

quel nous les comparons. Nous les appercevons hors

de nous
,
parce que l'objet que nous appelions nousy

îi'eft qu'un objet particulier, comme eux , & parce

que nous ne pouvons rapporter nos fenfations à dif-

férens points d'un efpace , fans voir les alTemblages

de ces fenfations les uns hors des autres ; mais quoi-

qu'apperçùs hors de nous , comme leur perception

cft toujours accompagnée de celle du moi , cette per-

ception fimultanée établit entr'eux & nous une rela-

tion de préfence qui donne aux deux termes de cette

relation, le moi & l'objet extérieur, toute la réalité

ciue la confcience affùre au fentiment du moi.

Cette confcience de la prélence des objets n'eft

point encore la notion de Vexijlenu, & n'eft pas mê-

^e celle de préfence ; car nous verrons dans la fuite

que tous les objets de la fenfation ne font pas pour

cela regardés comme préfens. Ces objets dont nous

©bfervons les diftances & les mouvemens autour de

notre corps , nous intérelTent par les effets que ces

diftances & ces mouvemens nous paroilTent produire

fur lui , c'eft-à-dire par les fenfations de plaifir & de

douleur dont ces mouvemens font accompagnés ou

fuivis. La facilité que nous avons de changer à vo-

lonté la diflance de notre corps aux autres objets im-

mobiles , par un mouvement que l'effort qui l'ac-

compagne nous empêche d'attribuer à ceux-ci, nous

fert à chercher les objets dont l'approche nous donne

du plaifir, à éviter ceux dont l'approche efl accom-

pagnée de douleur. La préfence de ces objets de-

vient la fource de nos defirs & de nos craintes , &
le motif des mouvemens de notre corps , dont nous

dirigeons lamarche au milieu de tous les autres corps,

précifément comme un pilote conduit une barque fur

«ne mer femée de rochers & couverte de barques

ennemies. Cette comparaifon, que je n'employé

point à titre d'ornement , fera d'autant plus propre

à rendre mon idée fenfible ,
que la circonftance où

fe trouve le pilote , n'eft qu'un cas particulier de la

fituation où fe trouve l'homme dans la nature , en-

vironné ,
preffé , traverfé ,

choqué par tous les êtres :

|uivons-ia. Si le pilote ne penfoit qu'à éviter les ro-
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chefs quî paroîfTent à la furface de la mer , le nau-
frage de fa barque , entre-ouverte par quelqu'écueil

caché fous les eaux , lui apprendroit fans doute à
craindre d'autres dangers que ceux qu'il apperçoit ;

il n'iroit pas bien loin non plus , s'il falloit qu'en par-

tant il vît le port où il defire arriver. Comme lui

,

l'homme efl bientôt averti par les effets trop fenfi-

bles d'êtres qu'il avoit ceifé de voir, foit en s'éloi-

gnant , foit dans le fommeil , ou feulement en fer-

mant les yeux
, que les objets ne font point anéantis

pour avoir difparu , & que les limites de fes fenfa-

tions ne font point les limites de l'univers. De -là

naît un nouvel ordre de chofes , un nouveau monde
intelleftuel , aufîi vafte que le monde fenfible étoit

borné. Si un objet emporté loin du fpeftateur par un
mouvement rapide , fe perd enfin dans l'éloignement

,

l'imagination fuit fon cours au-delà de la portée des
fens

,
prévoit fes effets, mefure fa vîteffe; elle con-

ferve le plan des fituations relatives des objets que
les fens ne voyent plus ; elle tire des lignes de com-
munication des objets de la fenfation aûuelle à ceux
de la fenfation paffée , elle en mefure la diftance , elle

en détermine la fituation dans l'efpace ; elle parvient
même à prévoir les changemens qui ont dû arriver

dans cette fituation , par la vîteffe plus ou moins
grande de leur mouvement. L'expérience vérifie tous
fes calculs , & dès-là ces objets abfens entrent , com-
me les prél^ns , dans le fyftème général de nos defirs,

de nos craintes , des motifs de nos avions, & l'hom- -

me , comme le pilote , éyite & cherche des objets qui

échappent à tous fes fens.

Voilà une nouvelle chaîne & de nouvelles rela-

tions par lefc[uelles les êtres fuppofés hors de nous
fe lient encore à la confcience du moi , non plus par

la fimple perception fimultanée
,
puifque fouvent ils

ne font point apperçùs du-tout , mais par la conne-
xité qui enchaîne entr'eux les changemens de tous

les êtres & nos propres fenfations , comme caufes &
effets les uns des autres. Comme cette nouvelle chaî-

ne de rapports s'étend à une foule d'objets hors de la

portée des fens , l'homme eft forcé de ne plus con-
fondre les êtres mêmes avec fes fenfations , & il ap-

prend à diftinguer les uns des autres, les objets pré-»

fens, c'eft-à-dire renfermés dans les limites de la

fenfation aânelle , & liés avec la confcience du moi
par une perception fimultanée ; & les objets abfens,

c'eft-à-dire des êtres indiqués feulement par leurs

effets , ou par la mémoire des fenfations paffées que
nous ne voyons pas , mais qui par un enchaînement
quelconque de caufes & d'effets, agiffent fur ce que
nous voyons ; que nous verrions s'ils étoient placés

dans une fituation & à une diftance convenable , &
que d'autres êtres femblables à nous voyent peut»

être dans le moment même ; c'eft-à-dire encore que
ces êtres , fans nous être préfens par la voie des fen-

fations, forment entr'eux , avec ce que nous voyons
& avec nous-mêmes , une chaîne de rapports , foit

d'adions réciproques , foit de diftance feulement ;

rapports dans lefquels le moi étant toûjours un des

termes , la réalité de tous les autres nous eft certifiée

par la confcience de ce moi.

Eftayons à -préfent de fuivrela notion de Vexif-^

tenu dans les progrès de fa formation. Le premier

fondement de cette notion eft la confcience de

notre propre fenfation , & le fentiment du moi qui

réfulte de cette confcience. La relation néceffaire

entre l'être appercevant & l'objet apperçù , confi-

déré hors du moi , fuppofe dans les deux termes la

même réalité ; il y a dans l'un & dans l'autre un fon-

dement de cette relation , que l'homme , s'il avoit

un langage, pourroit défignerpar le nom commun
Sexijimce ou de préfence ; car ces deux notions ne fe-

roient point encore diftinguées l'une de l'autre

L'habitude dç yqîx reparoître les objets fenfibles



après les avoir pêrdus quelque tems , & de retfouvér

«lieux les mêmes caraûercs & la même aâ:ion fur

îîous , nous a appris à connoître les êtres par d'au-

tres rapports que par nos fenfations , & à les en àï(-

tinguer. Nous donnons , fi j'ofe ainfi parler , notre

aveu à l'imagination qui nous peint ces objets de la

fenfation paflee avec les mêmes couleurs que ceux
de la fenfation préfente , & qui leur affigne , comme
celle-ci, un lieu dans l'efpace dont nous nous voyons
environnés ; & nous reconnoifFons par conféquent

entre ces objets imaginés & nous , les mêmes rap-

ports de diflance & d'adion mutuelle que nous ob-

iervons entre les objets aduels de la fenfation. Ce
rapport nouveau ne fe termine pas moins à la conf-

cience du moi, qiie celui qui eft entre l'être apperçù
& l'être appercevant ; il ne fuppofe pas moins dans

les deux termes la même réalité , & un fondement de
leur relation qui a pû être encore défigné par le nom
commun ô^cxijlenu; ou plùtôt l'aûionmême de l'ima-

gination,lorfqu'elle repréfente ces objets avec les mê-
mes rapports d'adion& de diiîance, foit entr'eux, foit

avec nous , eft telle
,
que les objets afîtuellement pré-

fens aux fens
,
peuvent tenir lieu de ce nom général,

& devenir comme un premier langage qui renferme
fous le même concept la réalité des objets aûuels de
la fenfation , & celle de tous les êtres que nous fup-

pofons répandus dans l'efpace. Mais il eft très -im-
portant d'obferver que ni la fimple fenfation des ob-

jets préfens , ni la peinture que fait l'imagination des

objets abfens , ni le fimple rapport de diftance ou
d'aâivité réciproque , commun aux uns & aux au-

tres, ne font précifément la chofe que l'efprit vou-
droit défigner par le nom commun ^exijience; c'eil

le fondement même de ces rapports
, fuppofé com-

mun au 7no'i , à l'objet vu& à l'objet fimplement dif-

tant , fur lequel tombent véritablement & le nom
^cx'iflmci & notre affirmation

, lorfque nous difons

qu'une chofe exifte. Ce fondement commun n'eft ni

ne peut être connu immédiatement , & ne nous efl

indiqué que par les rapports difFérens qui le fuppo-
fent : nous nous en formons cependant une efpece
d'idée que nous tirons par voie d'abftraftion du té-
moignage que la confcience nous rend de nous-mê-
mes & de notre fenfation aâiuelie ; c'eft-à-dire que
nous tranfportons en quelque forte cette confcience
du moi fur les objets extérieurs

,
par une efpece d'af-

limilation vague , démentie auffi-tôt par la fépara-

tion de tout ce qui caraftérife le moi , mais qui ne
fuffit pas moins pour devenir le fondement d'une
abftraâ:ion ou d'un figne commun , & pour être l'ob-

jet de nos jugemens. Foye;^ Abstraction & Juge-
ment.

Le concept de Vexijîence efl donc le même dans un
fens , foit que l'efprit ne l'attache qu'aux objets de la

fenfation , foit qu'il l'étende fur les objets que l'ima-

gination lui préfente avec des relations de diftan-

ce & d'aâivité
,
puifqu'il eft toujours primitivement

renfermé dans la confcience même du moi générali-

fé plus ou moins. A voir la manière dont les enfans
prêtent du fentiment à tout ce qu'ils voyent , & l'in-

clination qu'ont eu les premiers hommes à répandre
l'intelligence & la vie dans toute la nature ; je me
perfuade que le premier pas de cette généralifation

a été de prêter à tous les objets vûs hors de nous
tout ce que la confcience nous rapporte de nous mê-
me , & qu'un homme , à cette première époque de
la raifon , auroit autant de peine à reconnoître une
fubftance purement matérielle

,
qu'un matérialise en

a aujourd'hui à croire une fuMance purement fpi-
rituelle

, ou un cartélien à recevoir l'attradion. Les
différences que nous avons obfervées entre les ani-
maux & les autres objets , nous ont fait retrancher
de ce concept l'intelligence

, & fucceffivement la
ienfibilité. Nous avons vu qu'il n'^voit été 4'^bç>rd
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étendu qu'aux objets de la fenfation aSuelle , &c'efî:

à cette fenfation rapportée hors de nous
,
qu'il étoit

attaché , enforte qu'elle en étoit comme le figne in-

féparable , & que l'efprit ne penfoit pas à l'en diftin-

guer. Les relations de diftance & d'aftivité des ob-
jets à nous , étoient cependant apperçûes ; elles
mdiquoient auffi avec le moi un rapport qui fuppo-
foit également le fondement commun auquel le con-
cept de Vexlficnce emprunté de la confcience du moi^
n'étoit ças moins ajjplicable ; mais comme ce rap-
port n'étoit préfenté que par la fenfation elle-mê-
me

, on ne dut y attacher fpécialement le concept
de VexiJlenUy i^wQ lorfqu'on reconnut des objets ab-
fens. Au défaut du rapport de fenfation

, qui ceffoit
d'être général , le rapport de diftance & d'aftivité
généralifé par l'imagination, & tranfporté des ob-
jets de la fenfation aduelle à d'autres objets fuppo-
fés , devint le figne de Vexifienu commun aux deux
ordres d'objets,& le rapport de fenfation aÔuelle ne
fut plus que le figne de la préfence , c'efi:-à^ dire d'un
cas particulier compris fous le concept général d'e-
xijlence.

Je me fers de ces deux mots pour abréger ,& pour
defigner ces deux notions qui commencent eifedHve-
ment à cette époque à être diftinguées l'une de l'au-
tre

, quoiqu'elles n'ayent point encore acquis toutes
les limitations qui doivent les caraftérifér dans la
fuite. Les fens ont leurs illufions , & l'imagination
ne connoît point de bornes : cependant & les illu-

iions des fens & les plus grands écarts de fimagina-
tion , nous préfentent des objets placés dans l'efpa-

ce avec les mêmes rapports de diftance& d'aÛivité
,

x^ue les înipreffions les plus régulières des fens & de
la mémoire. L'expérience feule a pû apprendre à
diflinguer la différence de ces deux cas , & à n'at-

'

tacher qu'à l'un des deux le concept de Vexiftcnce.
On rernarqua bien-tôt que parmi ces tableaux , il y
en avoit qui fe repréfentoient dans un certain or-
dre , dont les objets produifoient conftammenî les
mêmes effets qu'on pouvoit prévoir, hâter ou fiiir ,& qu'il y en avoit d'autres abfolumeni paffagers

j
dont les objets ne produifoient aucun effet permanent,
& ne pouvoient nous infpirer ni craintes ni defirs,
nifervir de motifs à nos démarches. Dès-lors ils n'en-
trèrent plus dans le fyftème général des êtres au mi-
lieu defquels l'homme doit diriger fa marche , &i'on
ne leur attribua aucun rapport avec la confcience
permanente du 7720/, qui fuppofât un fondement hors
de ce moi. On diftingua donc dans les tableaux des
fens & de l'imagination , les objets exifiaris des objets
fimplement appanns , & la rcalitl de Viliujion. La
liaifon& l'accord des objets apperçus avec le fyflème
général des êtres déjà connus, devint la règle pour ju-
ger ^de la réalité des premiers , & cette règle fervit
auflî à diflinguer la fenfation de l'imagination dans
les_ cas où la vivacité des images & le manque de
points de comparaifon auroit rendu l'erreur inévi-
table, comme dans les fonges & les délires : elle ferr
vit auffi à démêler les illufions des fens eux-mêmxs
dans les miroirs , les réfraâ:ions , &c. & ces illufions

une fois conflatées , on ne s'en tint plus à féparer
Vexijience de la fenfation ; il fallut encore féparer la

fenfation du concept de Vexijience , & même de ce-

lui de préfence , & ne la regarder plus que comme
un ligne de l'une& de l'autre, qui pourroit quelque-
fois tromper. Sans développer avec autant d'exaâi-
tude que l'ont fait depuis les philofophes modernes

,

la différence de nos fenfations & des êtres qu'elles

repréfentent , fans favoir que les fenfations ne font

que des modificatious de notre ame , & fans trop

s'embarraffer fi les êtres exiftans àc les fenfations

forment deux ordres de chofes entièrement féparés

l'un de l'autre , & liés feulement par une correfpon-

dançe plu$ cgçin^ e^a^Ç , ^ relative à de çertai-



II

264 -EX I
nés lois , on adopta de cette idée tout ce qu'elle a de

pratique, La feule expérience fuffit pour diriger les

craintes , les defirs , & les adiions des hommes les

«loins philofophes , relativement à l'ordre réel des

chofes , telles qu'elles exiftent hors de nous. Se

cela ne les empêche pas de continuer à confondre

les fenfations avec les objets même
,
lorfqu'il n'y a

aucun inconvénient pratique. Mais malgré cette

confuilon , e'eft toûjours fur le mouvement la

diftance des objets, que fe règlent nos craintes
,

jios delirs , & nos propres mouvemens : ainli l'ef-

prit dut s'accoûtumer à féparer totalement la fen-

îation de la notion à'exi/ien^e , & il s'y accoûtu-

ima tellement
,
qu'on en vint à la féparer auiTi cl^ la

«notion de préfence , enforte que ce mot préfence ,

iignifie non-feulement Vexijlence d'im objet aâuelle-

jnent apperçû par les fens , mais qu'il s'étend même
à tout objet renfermé dans les limites où les fens peu-

vent aftuellement appercevoir , &: placé à leur por-

tée , foit qu'il foit apperçû ou non..

Dans ce fyftème général des êtres qui nous envi-

ronnent , fur lefquels nous agilTons , & qui agifllnt

fur nous à leur tour , il en eft que nous avons vus p.i-

roître & reparoître fucceffivement
,
que nous avons

regardés comme parties du fyilème où nous fommes
placés nous mêmes ,& que nous ceffons de voir pour

jamais : il en eft d'autres que nous n'avons jamais

vûs , & qui fe montrent tout-à-coup au milieu des

êtres, pour y paroître quelque tems 6c diiparoître

enfin fans retour. Si cet effet n'arrivoit jamais que

par un tranfport local qui ne fît qu'éloigner l'objet

pour toujours de la portée de nos fens , ce ne feroit

qu'une abfence durable : mais un médiocre volume
d'eau

,
expofé à un air chaud

,
difparoît fous nos

yeux fans mouvement apparent ; les arbres & les

animaux celfent de vivre, & il n'en relie qu'une

très - petite partie méconnoilfable , fous la forme

d'une cendre légère. Par - là nous acquérons les

notions de deftruÛion , de mort , d'anéantiffe-

ment. De nouveaux êtres , du même genre que les

premiers , viennent les remplacer ; nous prévoyons

la fin de ceux-ci en les voyant naître
,

l'expérien-

ce nous apprendra à en attendre d'autres après eux.

Ainfi nous voyons les êtres fe fuccéder comme nos

penfées. Ce n efl point ici le lieu d'expliquer la gé-

nération de la notion du tems , ni de montrer com-
ment celle de Vexijlence concourt avec la fucceffion

de nos penfées à nous la donner. /^<?ye^ Succes-
sion , Tems & Durée. Il fufiit de dire que lorf-

que nous avons ceffé d'attribuer aux objets ce rap-

port avec nous
,
qui leur rendoit commun le témoi-

gnage que nos propres penfées nous rendent de nous-

mêmes , la mémoire , en nous rappellant leur image

,

nous rappelle en même tems ce rapport qu'ils avoient

avec nous dans un tems , oîi d'autres penfées qui ne

font plus , nous rendoient témoignage de nous-mê-
mes , & nous difons que ces objets ont été ; la mé-
moire leur affigne des époques & des dillances dans

la durée comme dans l'étendue. L'imagination ne
peut fuivre le cours des mouvemens imprimés aux
corps , fans comparer la durée avec l'efpace parcou-

ru ; elle conclura donc du mouvement paifé &
du lieu préfent , de nouveaux rapports de diftance

qui ne font pas encore ; elle franchira les bornes du
moment où nous fommes , comme elle a franchi les

limites de la fenfation aftuelle. Nous fommes forcés

alors de détacher la notion à^exifience de tout rap-

port avec nous & avec la confcience de nos penfées

qui n'exifte pas encore , & qui n'exiftera peut - être

jamais. Nous fommes forcés de nous perdre nous-

mêmes de vue , de ne plus confidérer pour attri-

buer Vexijlence aux objets que leur enchaînement

avec le fyftème total des êtres , dont Vexijlence ne

pous eftj à la vérité , connue que par leur rapport
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avec îa nôtre, mais qui n'en font pas moins indépen»
dans , & qui n'exifteront pas moins, lorfqne nous ne
ferons plus. Ce fyftème

, par la liaifon des caufes &
des effets , s'étend indéfiniment dans la durée comme
dans l'efpace. Tant que nous fommes un des termes
auquel fe rapportent toutes les autres parties par une
chaîne de relations aûuelles , dont la confcience de
nos penfées préfentes eft le témoin , les objets exif-

tent. Ils ont exijlé ^ fi pour en retrouver l'enchaîne-
ment avec l'état préfent du fyftème , il faut remon-
ter des effets à leurs caufes ; ils exigeront , s'il faut

•au contraire defcendre des caufes aux effets : ainli

Vexijlence eft paflee
, préfente , ou future , fuivant

qu'elle eft rapportée par nos jugemens à différens

points de la durée.

Mais foit que Vexijlence des objets foit paftee
,
pré-

fente , ou future , nous avons vu qu'elle ne peut
nous être certifiée , fi elle n'a ou par elle-même , ou
par l'enchaînement des caufes & des effets , un rap-
port avec la confcience du moi , ou de notre exijlen-

ce momentanée. Cependant quoique nous ne puif-
fions fans ce rapport affùrer Vexijlence d'un objet,
nous ne fommes pas pour cela autorifés à la nier

^

puifque ce même enchaînement de caufes & d'effets

établit des rapports de diftance & d'aftivité entre
nous & un grand nombre d'êtres

,
que nous ne con-

noiffons que dans Un très -petit nombre d'inftans de
leur durée , ou qui même ne parviennent jamais à
notre connoiflTance. Cet état d'incertitude ne nous
préfente que la limple notion de poflîbilité

, qui ne
doit pas exclure Vexijlence , mais qui ne la renferme
pas nécefiàirement. Une chofe pofiible qui exifte,

eft une chofe aftuelle ; ainfi toute chofe aduelle eft

exlftente , & toute chofe exiftente eft afluelle
, quoi-

(\\VexiJlence èc aclualité ne foient pas deux mots par-»

faitement fynonymes
, parce que celui è^exijlcnce

eft abfolu , celui ^actualité eft corrélatif de pojji-

bilité.

Jufqu'ici nous avOns développé la notion ^exif^
tence , telle qu'elle eft dans l'efprit de la plupart des
hommes, fes premiers fondemens , la manière dont
elle a été formée par une fuite d'abftraûions de plus
en plus générales , & très-différentes d'avec les no-
tions qui lui font relatives ou fubordonnées. Mais
nous ne l'avons pas encore fuivie jufqu'à ce point
d'abftraôion & de généralité oii la Philofophie l'a

portée. En effet , nous avons vu comment le fenti-

ment du moi, que nous regardons comme la fource
de la notion à^exijlence^ a été tranfporté par abftrac-

tion aux fenfations mêmes regardées comme des ob*
jets hors de nous ; comment ce fentiment du moi a
été généralifé en en féparant l'intelligence & tout
ce qui caraftérife notre être propre ; comment en-
fuite une nouvelle abftraftion l'a encore tranfporté

des objets de la fenfation à tous ceux dont les effets

nous indiquent un rapport quelconque de diftance

ou d'aâivité avec nous-mêmes. Ce degré d'abftrac-

tion a fuffi pour l'ufage ordinaire de la vie,& la Phi-

lofophie feule a eu befoin de faire quelques pas de
plus, mais elle n'a eu qu'à marcher dans la même
route; car puifque les relations de diftance & d'aâi-

vité ne font point précifément la notion de Vexiflen*

ce , 8c n'en font en quelque forte que le figne nécef-
faire , comme nous l'avons vû ;

puifque cette notion
n'eft que le fentiment du moi tranfporté par abftrac-

tion , non à la relation de diftance , mais à l'objet

même qui eft le terme de cette abftraâ-ion , on a le

même droit d'étendre encore cette notion à de nou-^

veaux objets , en la refferrant par de nouvelles abf-

tradions, & d'en féparer toute relation avec nous
de diftance & d'aûivité , comme on en avoit pré-

cédemment féparé la relation de l'être apperçû à
l'être appercevant. Nous avons reconnu que ce

n'étoit plus par le rapport immédiat des êtres avec

nouSj



JlÇ)iiS j mais par leur Haifon avec le {yûeîne gènéraï

,

dont lîous faifons partie
,
qu'il falloir juger de leur

exigence. Il ell vrai que ce fyflème efl toujours lié

avec nous par la confcience de nos penfées préfen-

tes ; mais il n'eft pas moins vrai que nous n'en fom-
mes pas parties effentielies ,

qu'il exiftoit avant nous^

qu'il exiftera après nous , & que par conféquent le

rapport qu'il a avec nous n'eft point néceflaire pour
qu'il exifte , Se l'eft feulement pour que fon exijience

îîous foit connue : par conféquent d'autres fyftèmes

entièrement femblables peuvent exifter dans la vafte

étendue de l'efpace , ifolés au milieu les uns des au-

tres , fans aucune aftivité réciproque , & avec la

feule relation de diftance
,
puisqu'ils font dans l'ef-

pace. Et qui nous a dit qu'il ne peut pas y avoir auflî

d'autres fyftèmes compofés d'êtres qui n'ont pas

,

même entr'eux , ce rapport de diftance, & qui n'e-

xiftent point dans l'efpace ? Nous ne les concevons
point. Qui nous a donné le droit de nier tout ce que
nous ne concevons pas, & de donner nos idées pour
bornes à l'univers ? Nous-mêmes fommes-nous bien

fûrs d'exifter dans un lieu, & d'avoir avec aucun au-

tre être des rapports de diftance ? Sommes-nous bien

fûrs que cet ordre de fenfations rapportées à des dif-

tances idéales les unes des autres
,
correfpondent

cxaâ:ement avec l'ordre réel de la diftance des êtres

cxiftans } Sommes -nous bien fûrs que la fenfation

qui nous rend témoignage de notre propre corps , lui

iixe dans l'efpace une place mieux déterminée
, que

ia fenfation qui nous rend témoignage de Vcxijlence

des étoiles , & qui , néceftairement détournée par
l'aberration , nous les fait toujours voir oii elles ne
font pas? Foyei Sensation & Substance spiri-

tuelle. Or fi le moi , dont la confcience eft l'uni-

que fource de la notion àiexifience , peut n'être pas
lui-même dans l'efpace , comment cette notion ren-

fermeroit^elle néceftairement un rapport de diftance

avec nous? Il faut donc encore l'en féparer, comme
on en a féparé le rapport d'aûivité & celui de fen-

fation. Alors la notion à^exifîmce fera aufli abftraite

qu'elle peut l'être , & n'aura d'autre ftgne que le mot
anême à^exljience; ce mot ne répondra , comme on le

voit, à aucune idée ni des fens ni de l'imagination

,

ti ce n'eft à la confcience du moi , mais généralifée

& féparée de tout ce qui caradérife non-feulement
le moi, mais même tous les objets auxquels elle a pu
«tre tranfportée par abftradion. Je fai bien que cet-

te généralifation renferme une vraie contradidion
^

Hiais toutes les abftradions font dans le même cas ,

êc c'eft pour cela que leur généralité n'eft jamais que
daas les fignes & non dans les chofes Çvoyei I^ée
abstraite) : la notion à'exi/Ience n'étant compofée
d'aucune autre idée particulière que de la confcien-
ce même du moi , qui eft néceftairement une idée
fimple , étant d'ailleurs applicable à tous les êtres
fans exception , ce mot ne peut être , à proprement
parler, défini, &: il fufiît de montrer par quels de-
grés la notion qu'il défigne a pu fe former.

Je n'ai pas cru néceflaire pour ce développement,
de fuivre la marche du langage & la formation des
ïîoms qui répondent à Vexifienu , parce que je re-
garde cette notion comme ïbrt antérieure aux noms
qu'on lui a donnés

, quoique ces noms foient un des
premiers progrès des langues. Foyc^ Langues &
iVerbe substantif.

Je ne traiterai pas non plus de plufieurs queftions
agitées parles Scholaftiques {mVexiJîence, commeJi
6lk convient aux modes , fi dk n'tfl propre quà des in-
dividus^ &c. La folution de ces queftions doit dépen-
dre de ce qu'on entend par exijience ^ &; il n'eft pas
difficile d'y appliquer ce que j'aidit. Fbje^ Identi-
té

, Substance , Mode , & Individu. Je ne me
fuis que trop étendu, peut-être, fur une analyfe
beaucoup plus difiicile qu'elle ne paroîtra impor-

Tom^ FI,
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taïiîe \ màîs j^ai tru que la fituatîon de l'homme dans
la nature au milieu des autres êtres, la chaîne qué
fes fenfations établiffent entre eux & lui, & la ma^
mère dont il envifage fes rapports avec eux-, dévoient
être regardés comme les fondemens mêmes de laPhi^
lofophie, fur iefquels rien n'eft à négliger. Il ne me
refte qu'à examiner quelle forte de preuves nous
avons de Vexifience des êtres extérieurs.
Des preuves de Vexiflence des êtres extérieurs. Dans

la fuppofition où nous ne connoîtrions d'autres
objets que ceux qui nous font préfens par la fenfa-
tion, le jugement par lequel nous regarderions ces
objets comme placés hors de nous, & répandus dans
l'efpace à différentes diftances , ne feroit point une
erreur ; il ne feroit que le fait même de l'imprefiîon
que nous éprouvons, & il ne tomberoit que fur uné
relation entre l'objet & nous, c'eft-à-dire entre deux
chofes également idéales , dont la diftance feroit aufiî
purement idéale & du même ordre que les deux ter-
mes. Car le inoi auquel la diftance de l'objet feroit
alors comparé , ne feroit jamais qu'un objet particu-
lier du tableau que nous offre l'enfemble de nos fen^
fations, il ne nous feroit rendu préfent^ comme tous
les autres objets

,
que par des fenfations , dont la pla-

ce feroit déterminée relativement à toutes les autres
fenfations qui compofent le tableau, & il n'en diffé-
reroit que par le fentiment de la confcience

, qui ne
lui afiîgne aucune place dans un efpace abfolu. Si
nous nous trompions alors en quelque chofe, ce fe-
roit bien plutôt en ce que nous bornons cette conf-
cience du moi à im objet particulier, quoique toutes
les autres fenfations répandues autour de nous foient
peut-être également des modifications de notre fubf-
tance. Mais puifque Rome & Londres exiftent pour
nous lorfque nous fommes à Paris

, puifque nous ju<>

geons les êtres comme exiftans indépendamment de
nos fenfations & de notre propre exijience , l'ordre
de nos fenfations qui fe préfentent à nous les unes
hors des autres , & l'ordre des êtres placés dans l'ef-
pace à des diftances réelles les unes des autres , for-
ment donc deux ordres de chofes , deux mondes fé-
parés, dont un au moins (c'eft l'ordre réel) eft ab-
folument indépendant de l'autre. Je dis un au moins

^

car les réflexions , les réfra^ioiis de la lumière , Se
tous les jeux de l'Optique , les peintures de l'imagi-
nation , & fur-tout les illufions desfonges, nous prou-
vent fuffifamment que toutes les impreflionsdes fens
c'eft-à-dire les perceptions des couleurs , des fons \
du froid , du chaud, du plaifir & de la douleur, peu-
vent avoir lieu, & nous repréfenter autour de nous
des objets

,
quoique ceux-ci n'ayent aucune exijience.

réelle. Il n'y auroit donc aucune contradiûion à es
que^ le même ordre des fenfations

^ telles que nous
les éprouvons , eût lieu fans qu'il exiftât aucun autre
être ; & de-là naît une très-grande diflîculté contre
la certitude des jugemens que nous portons fur l'or-
dre réel des chofes

, puifque ces jugemens ne font&
ne peuvent être appuyés que fur l'ordre idéal de nos
fenfations.

Tous les hommes qui n'ont point élevé leur notion
de Vexiflence^ au-deffus du degré d'abftraâion par le-
quel nous tranfportons cette notion des objets im-
médiatement fentis, aux objets qui île font qu'indi-
qués par leurs effets & rapportés à des diftances hors
de la portée de nos fens {voye^ la premièrepartie de cet

article^
, confondent dans leurs jugemens ces deux

ordres de chofes. Ils eroyent voir ^ ils croyent tou-*

cher les corps , & quant à l'idée qu'ils fe forment de
Vexijience des corps invifibles

j
l'imagination les leuï

peint revêtus des mêmes qualités fenfibles ; car c'efl

le nom qu'ils donnent à leurs propres fenfations

,

ils ne manquent pas d'attribuer ainfi ces qualités à
tous les êtres. Ces hommes-là quand ils voyent uis

objet où il n'eft pas, croyent que des images faufe
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& trompetifes ont pris la place de cet objet , &c ne

s'apperçoivent pas que leur jugement feul eft faux.

Il faut ravoiier , la correfpondance entre l'ordre des

fenfations& l'ordre des chofes eft telle fur la plupart

des objets dont nous fommes environnés , &: qui font

fur nous les imprelfions les plus vives ô£ les plus re->

latives à nos befoins
,
que l'expérience commune de

la vie ne nous fournit aucun fecours contre ce faux

jugement, & qu'ainfi il devient en quelque forte na-

turel & involontaire. On ne doit donc pas être éton-

né que la plupart des hommes ne puilTent pas imagi-

ner qu'on ait befoin de prouver Vcxijlenu des corps.

Les philofophes qui ont plus généralifé la notion de

Vcxipncc , ont reconuu que leurs jugemens & leurs

fenlations tomboient fur deux ordres de chofes très-

dliférens , & ils ont fenti toute la difficulté d'affûrer

leurs jugemens fur un fondement foUde. Quelques-

uns ont tranché le nœud en niant Vexijknce de tolis

les objets extérieurs , & en n'admettant d'autre réa-

lité que celle de leurs idées ; on les a appellés^:^(>z/^-

tes & ïdéalifies. Foyt^ Egoisme^-IdÉalisme.
Quelques-uns fe font contentés de nier Vexifimce des

corps & de l'univers matériel, & on les a nommés

Immatérialiflcs. Ces erreurs font trop fubtiles
,
pour

être fort répandues ; à peine en connoît-on quelques

partifans > li Ce n'eft chez les philofophes Indiens

,

parmi lefquels on prétend qu'il y a une feûe d'Egoif-

tes. C'efl le célèbre évêque de Cloyne , le dofteur

Berkeley, connu par un grand nombre d'ouvrages

tous remplis d'efprit & d'idées fmgulieres , qui ,
par

fes dialogues d'Hylas & de Philonoiis , a dans ces

derniers tems réveillé l'attention des Métaphyficiens

fur ce fyflème oublié. Corps. La plupart ont

trouvé plus court de le méprifer^que de lui répon-

dre , & cela étoit en effet plus aifé. On elTayera dans

VarticU iMMATÉRiALiSME, de réfuter fes raifonne^

mens, & d'établir Vexifience. de l'univers matériel :

^ on fe bornera dans celui-ci à montrer combien il eft

néceffaire de lui répondre, & à indiquer le feul gen-

re de preuves dont on puilTe fe iervir pour alTùrer

non-feulement Vexijience des corps , mais encore la

réalité de tout ce qui n'eft pas compris dans notre

fenfation aduelle & inftantanée.

Quant à la néceffité de donner des i)reuves de

Vexijience. des corps& de tous les êtres extérieurs ; en

difant que l'expérience & le méchanilme connu de

nos fens
,
prouve que la fenfation n'eft point l'objet

,

qu'elle peut exifter fans aucun objet hors de nous , &
que cependant nous ne voyons véritablement que

la fenfation, l'on croiroit avoir tout dit, fi quelques

métaphyficiens > même parmi ceux qui ont prétendu

réfuter Berkeley, n'avoient encore recours à je ne

fai quelle préfence des objets par le moyen des fen-

fations, & à l'inclination gui nous porte involontai-

rement à nous fier là-defliis à nos fens. Mais com-

ment la fenfation pourtoit-elle être immédiatement

& par elle-même un témoignage de la préfence des

corps, puifqu'elle n'eft point le corps, 6c fur-tout

puifque l'expérience nous montre tous les jours des

occafions où cette fenfation exifte fans les corps ?

Prenons celui des fens ,
auquel nous devons le plus

grand nombre d'idées, la vue. Je vois un corps,

c'eft à-dire que j*apperçois à une diftance quelcon-

que une image colorée de telle ou telle façon ; mais

qui ne fait que cette image ne frappe mon ame que

parce qu'un faifceau de rayons mis avec telle ou tel-

le vîtelfe eft venu frapper ma rétine , fous tel ou tel

angle ? qu'importe donc de l'objet
, pourvu que l'ex-

trémité des rayons , la plus proche de mon organe

,

fôit mûe avec lamême vîtelTe & dans la même direc-

tion? Qu'importe même du mouvement des rayons,

fi les filets nerveux qui tranfmettent la fenfation de

la rétine au fenforium, font agités des mêmes vibra-

Sioîi^ que les ïayons de iwiiere leur auroient corn-

muniquées ? Si fon veut accorder au fens dû toucher
{

une confiance plus entière qu'à celui de la vue , fur

quoi fera fondée cette connance ? Sur la proximité

de l'objet& de l'organe ? Mais ne pourrai-je pas toû- I

jours appliquer ici le même raifonnement que j'ai

fait fur la vue ? N'y a-t-il pas auffi depuis les extré-^

mités des papilles nerveulës ,
répandues fous l'épi-

derme, une fuite d'ébranlemens qui doit fe commu-
niquer aufmforiumi Qui peut nous alîurer que cette

fuite d'ébranlemens ne peut commencer que par une

impreffion faite fur l'extrémité extérieure du nerf, 8c

non par une impreffion quelconque qui commencé
fur le milieu ? En général , dans la méchanique dé '

tous nos fens , il y a toujours une fuite de mouve^
mens tranfmis par une fuite de corps dans une cer-

taine direûion ,
depuis l'objet qu'on regarde comms

la caufe de la fenfation jufqu'au fenforium , c'eft-à-

dire jufqu'au dernier organe , au mouvement duquel

la fenfation eft attachée ; or dans cette fuite , le mou-
vement & la direûion du point qui touche immédia-

tement lefenforium , ne fuffit-il pas pour nous faire

éprouver la fenfation, & n'eft-il pas indifférent à
quel point de la fuite le mouvement ait commencé ^

êc fuivant quelle direûion il ait été tranfmis ? N'eft-

ce pas par cette raifon
,
que quelle que foit la courbe

décrite dans l'atmofphere par les rayons , la fenfa-

tion eft toujours rapportée dans la direûion de la

tangente de cette courbe? Ne puis-je pas regarder

chaque filet nerveux par lequel les ébranlémens par-

viennent jufqu'aufenforium , com.me une efpece de
j

rayon ? Chaque point de ce rayoïi ne peut -il pas

recevoir immédiatement un ébranlement pareil à

celui qu'il auroit reçu du point qui le précède , ôc

dans ce cas n'éprouverons-nous pas la fenfation , fans

qu'elle ait été occafionnée par l'objet auquel nous la '

rapportons? Qui a pu même nous aflurer que l'ébram

lement de nos organes eft la feule caufe poffible de
,

nos fenfations ? En connoiffons-nous la iiature ? Si
j

par im dernier effort on réduit la préfence immédiate ,

des objets de nos fenfations à notre propre corps,'

je demanderai en premier lieu
,
par où notre corps '

nous eft rendu préfent ; fi ce n'eft pas auffi par

des fenfations rapportées à différens points de l'ef-

pace ; & pourquoi ces fenfations fuppoferoient plû-

tôt Vexijience d'un corps diftingué d'elles , que les

fenfations qui nous repréfentent des arbres , des mai-

fons , &c. & que nous rapportons auffi à différens

points de l'efpace. Pour moi je n'y vois d'autre difi' <

férence , finon que les fenfations rapportées à notre

corps font accompagnées de fentimens plus vifs oit

de plaifir ou de douleur ; mais je n'imagine pas pour-

quoi une fenfation de douleur fuppoferoit plus né-

cellairement un corps malade ,
qu'une fenfation de

hleu ne fuppofe un corps réfléchiffant des rayons de

lumière. Je demanderai en fécond lieu , fi les hom-
mes à qui on a coupé des membres , & qui fentent

des douleurs très^vives qu'ils rapportent à ces mem-
bres retranchés , ont par ces douleurs un fentiment

immédiat de la préfence du bras ou de la jambe qu'ils

n'ont plus. Je ne m'arrêterai pas à réfuter les confér

quences qu'on voudroit tirer de l'inclination quenous

avons à croire Vexifience des corps malgré tous les

rajfonnemens métaphyfiques ; nous avons la même
inclination à répandre nos fenfations fur la fiu-facc

des objets extérieurs, & tout le monde fait que l'ha-

bitude fuffit pour nous rendre les jugemens les plus

faux prefque naturels. Voyei Couleur. Concluons i

qu'aucune fenfation ne peut^mmédiatement,& par

elle-même , nous affûrer de Vexifience d'aucun corps.
j

Ne pourrons-nous donc fortir de nous-mêmes &:

de cette efpece de prifon , où la nature nous retient

enfermés & ï(o\és au milieu de tous les êtres ? Fau-

dra-t-il nous réduire avec les idéaliftes à n'admettre
^

4'autX6 réaÛté que ngtre propre fenfation l Nous
|
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coiinoïffons un genre de preuves
, auquel nous fom-

mes accoutumés à nous fier ; nous n'en avons même
pas d'autre pour nous aflurer de Vexifience des objets,

qui ne font pas aftuellement préfens à nos fens , &
fur lefquels cependant nous n'avons aucune efpece

de doute : c'eft l'induâion qui fe tire des effets pour
remonter à la caufe. Le témoignage, fource de toute

certitude hiftorique, & les monumens qui confir-

ment le témoignage , ne font que des phénomènes
qu'on explique par la fuppofition du fait hiflorique.

Dans la Phyfique
,
l'afçenfion du vif-argent dans les

tubes par la preflion de l'air , le cours des aftres , le

mouvement diurne de la terre, &c fon mouvement
annuel autour du foleil , la gravitation des corps

,

font autant de faits qui ne font prouvés que par l'ac-

cord exaft de la fuppofition qu'on en a faite avec les

phénomènes obfervés. Or
,
quoique nos fenfations

ne foient ni ne puilTent être des fubfiances exifiantes

hors de nous
,
quoique les fenfations aduelles ne

foient ni ne puifi'ent être les fenfations pafl'ées , elles

font des faits ; & fi en remontant de ces faits à leurs

caufes , on fe trouve obligé d'admettre un fyftème

d'êtres intelligens ou corporels exiftans hors de nous,

& une fuite de fenfations antérieures à la fenfation

afluelle , enchaînées à l'état antérieur du fyfi:ème des

êtres exifi:ans ; ces deux chofes
,
Vexifimce des êtres

extérieurs & notre cxijîenc^ pafi^ée , feront appuyées
fur le feul genre de preuves dont elles puifiTent être

fufceptibles : car puifque la fenfation aftuelle efi: la

feule chofe immédiatement certaine, tout ce qui n'efi:

pas elle ne peut acquérir d'autre certitude que celle

qui remonte de l'effet à fa caufe.

Or on peut remonter d'un effet à fa caufe de deux
manières : ou le fait dont il s'agit n'a pii être produit

que par une feule caufe qu'il indique nécefiairement,

ou qu'on peut démontrer la leule poffible par la voie
d'exclufion ; & alors la certitude de la caufe efi: pré-

cifément égale à celle de l'effet : c'efi: fur ce principe

qu'efl: fondé ce raifonnement
,
quelque chofe exifie :

donc de toute éternité il a exifté quelque chofe ; &
tel efi le vrai fondement des démonfi:rations méta-
phyfiques de Vexijiencc de Dieu. Cette même forme
de procéder s'employe aufli le plus communément
dans une hypothèfe avoiiée , & d'après des lois con-
nues de la nature : c'efl ainfi que les lois de la chûte
des graves étant données , la vîteiTe acquife d'un

corps nous indique démonfirativement la hauteur
dont il eû tombé. L'autre manière de remonter des

effets connus à la caufe inconnue , confifte à deviner
ïa nature précifément comme une énigme , à imagi-

ner fuccefiîvement une ou plufieurs hypothèfes , à
les fuivre dans leurs conféquences , à les comparer
aux circonftances du phénomène , à les eflayer fur

les faits comme on vérifie un cachet en l'appliquant

fur fon empreinte : ce font-là les fondemens de l'art

de déchiffrer , ce font ceux de la critique des faits

,

ceux de la Phyfique; & puifque ni les êtres exté-

rieurs, ni les faits palTés n'ont, avec la fenfation ac-

tuelle, aucune liaifon dont la néceffité nous foit dé-

montrée, ce font auffi les feuls fondemens poflibles

de toute certitude au fujet de Vexiflcnce des êtres ex-

térieurs & de notre cxijiencc pafi^ée. Je n'entrepren-

drai point ici de développer comment ce genre de
preuves croît en force depuis la vraiiTemblance
jufqu'à la certitude, fuivant que les degrés de cor-
refpondance augmentent entre la caufe fuppofée &
les phénomènes ; ni de prouver qu'elle peut donner à
nos jugemens toute l'afîurance que nous defirons :

cela doit être exécuté aux articles Certitude &
Probabilité. A l'égard de l'application de ce gen-
re de preuves à la certitude de la mémoire , & à Ve-

xiflmu des corps
,
voye^ Identité personnelle

,
MÉMOIRE, «S» Immatérialisme.
Existence, Subsistance, (Grammain,^ II ne

Tom6 FI.
^
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faut pas confondre ces deux mots : Vexifience fe don-
ne par la naifiance ; lafubjifîance, par les alimens. Le
terme à\xi(îcr, dit à ce fujet l'abbé Girard , n'eft d u-
fage que pour exprimer l'événement de la fimple
exijîencc ; 6c l'on employé celui àtfubjifter, pour dé-
figner un événement de durée qui répond à cette
exifimce, ou à cette modification. Exijier m fo dit
que des fubfiances, & feulement pour en marquer
1 être r^d -Jubfiflcr s'applique aux fubfiances & aux
modes, mais toujours avec un rapport à la durée de
leur être. On dit de la matière

, de l'efprit des
corps

,
qu'ils exijlent. On dit des états, des ouvra-»

ges, des affan-es, des lois, & de tous les établiffe-
mens qui ne font ni détruits , ni changés

, on'ilsfub^
Jijknt. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

* EXITERIES
,
adj. pris fubft. (iVfy^/z.) fêtes que

les Grecs célébroient par des facrifices & des voeux
adrefi^és aux dieux, lorfque leurs généraux étoient
fur le point de fe mettre en marche contre quelque
ennemi. Les particuliers avoient aufiî leurs exitéries
qu'ils fêioient

, lorfqu'ils partoient pour quelque
voyage.

EXMOUTH
,
(^Géog. mod.) ville de la province

de Devon en Angleterre. Long. 14, 20. lat. 60. ^i.
EXOCATACELE, f. m. {Hift. anc.) dans l'anti-

quité étoit une dénomination générale , fous laquelle
on comprenoit plufieurs grands ofiîciers de l'églife
de Conllantinople ; comme le grand-économe , le
grand-chapelain , le grand-maître de la chapelle, le
gardien de l'argenterie, le grand-garde des archi-
ves, le maître de la petite chapelle, & le premier
avocat de l'églife. Chambers. {G')

^
EXOCIONITES

, f. m. pl. nom donné aux Ariens
d'un lieu appellé Exocionium , dans lequel ils fe reti-
rèrent tinrent leurs afiemblées

, après que Théo-
dofe le grand les eut chaffés de Conftaiitinople. (G)

^

EXODE, f. m. {ThloU & Hijl.facrée.) livre cano»
nique de l'ancien Tefiament , le fécond des cinq li-
vres deMoyfe. ^oye^ Pentateuque.
Ce nom, dans fon origine greque, fignifie à la let-

tre voyage oi\fonie; & on le donne à ce livre
, pour

marquer celle des enfansd'Ifrael hors de l'Egy pte fous
la conduite de Moyfe. Il contient l'hifioire de tout
ce qui fe pafia dans le defert

, depuis la mort de Jo-
feph jufqu'à la confirudion du tabernacle, pendant
quatre ans.

Les Hébreux l'appellent veelU femoth , des pre-
miers mots qui le commencent , & qui fignifient en
latin hmcfunt nomina , fuivant leur coûtume de défi-
gner les livres de l'Ecriture , non par des titres géné-
raux qui en défignent le contenu , mais par les pre-
miers mots de chacun de ces livres. Voy. Bible. (G)
Exode

, exodium , (Théol.) dans les feptante fi-

gnifie la fin ou la conclufion d'une fête. Foy. Fête.
^
Ce mot fignifioit proprement le huitièmejour de la

fête des tabernacles
, qu'on célébroit principalement

en mémoire de ^exode ou de la fortie d'Egypte &
du féjour des Ifraélites dans le defert. °

'

Exode , f, f. (^Littérat.') en latin exodia ; poëme
plus ou moins châtié

, accompagné de chants & de
danfes , & porté fur le théâtre de Rome pour fervir
de divertifiemènt après la tragédie.

Les plaifanteries groflieres s'étant changées en
art fur le théâtre des Romains , on joiia l'i^tella-

ne, comme on joue aujoiu-d'hui parmi nous la pie-
ce comique à la fuite de la pièce férieufe. Le mot
exode , exodia , fignifie ijfms. Ce nom lui fut donné
à l'imitation des Grecs

, qui nommoient exodion le

dernier chant après la pièce finie. L'auteur étoit ap-
pellé exodiarius , l'exodiaire. Il entroit fur le théâ-
tre à la fin des pièces férieufes ,

pour difiiper la trif.

tefîe & les larmes qu'excitent les paffions de la tra-

gédie, & il joiioit cependant la pièce comique aveç



ti68 E X O
îe même mafque & les mêmes habits qu'il avoit eus

dans la pièce férieufe.

Mais ce qui caradérifoit particulièrement Vexode

étoit la licence & la liberté qu'on avoit dans cette

pièce d'y joiier fous le mafque
,
jufqu'aux empereurs

mêmes. Cette liberté qui permeîtoit de tout dire

dans les bacchanales , cette liberté qui exiftoit dans

toutes les fêtes Ô£ dans tous les jeux, cette liberté

que les foldats prenoient dans les triomphes de leurs

généraux, enfin cette liberté qui avoit régné dans

l'ancienne comédie greque , fe trouvoit ainli dans

les exodes ; non-feulement les exodiaires y contre-

faifoient ce qu'il y avoit de plus grave , & le tour-

noient en ridicule , mais ils y repréfentoient hardi-

ment les vices, les débauches , & les crimes des em-

pereurs , fans que ceux-ci ofalTent ni les empêcher

ni les en punir.

Ils jugèrent apparemment qu'il étoit de la bonne

politique de lailTer ce foible dédommagement à un

peuple belliqueux, prêt à fecouer le joug à la pre-

mière occalîon , &: d'ailleurs à un peuple fier &: ac-

tif, qui depuis peu de tems avoit perdu l'empire , &
qui n'avoit plus ni de magiftrats à nommer , ni de

tribuns à écouter. Sylla , homme emporté , mena
violemment les Romains à la liberté ; Augufte rufé

tyran, les conduifit doucement à la fervitude : pen-

dant que fous Sylla la république reprenoit des for-

ces, tout le monde crioit à la tyrannie ; & pendant

que fous Augufte la tyrannie fe fortifioit par les jeux

du cirque & les fpeâ:acles , on ne parloit que de

liberté.

On connoît les débauches de Tibère , & on fait

le malheur d'une dame de condition appellée Mal-
lonïa, qui accufée d'adultère par l'ordre de ce prin-

ce , parce qu'elle n'avoit pas voulu répondre à fes

infamies , s'ota la vie d'elle-même après lui avoir re-

proché fon impureté
,
Obfcœnitate ori hirfuto atqiu

olido fcni clarc exprobatâ : ce reproche ne manqua
pas d'être relevé dans Vexode qui fut chantée à la fin

d'une pièce atellane. On entendit avec plaihr l'exo-

diaire s'arrêter & pefer long-tems fur ce bon mot

,

hircum vetulum Capnis naturam ligurire; bon mot qui

fe répandit dans tout Rome, & qui fut appliqué géné-

ralement à l'empereur. Suétone , vie de Tibère , chap,

xLy,

On fait que Néron , entr'autres crimes , avoit em-
poifonné fon pere , & fait noyer fa mere ; le comé-

dien Datus chanta en grec , à la fin d'une pièce atel-

lane, adieu mon pere , adieu ma mere; mais en chan-

tant adieu mon pere , il repréfenta par fes gelles une

perfonne qui boit ; &: en chantant adieu ma mere , il

imita une perfonne qui fe débat dans l'eau , & qui

fe noye ; & enfuite il ajouta , Pluton vous conduit à

la mort , en repréfentant auffi par fes gelles le fé-

nat que ce prince avoit menacé d'exterminer. Suet,

vie de Néron ^ ch. xxxjx. ^ojy^^ Atellanes.
Dans ces fortes exodes ou de fatyres, on inféroit

encore fouvent des couplets de chanfons répandus
dans le pubUc, dont on faifoit une nouvelle applica-

tion aux eirconftancesdu tems. L'adeur commençoit
le premier vers du vaudeville connu, &tous les fpec-

tateurs en chantoient la fuite fur le même ton. L'em-
pereur Galba étant entré dans Rome , où fon arri-

vée ne plaifoit point au peuple , l'exodiaire entonna
la chanfon qui étoit connue , venit ioJîmus à villa

,

le camard vient des champs : alors tout le monde
chanta la fuite , & fe fit un plaifir de la répéter

avec des acclamations toûjours nouvelles. Suétone,
vie de Galba.

Quelquefois on redemandoit dans une féconde
repréfentation Vexode qui avoit déjà été chantée,

& on la faifoit rejoiicr, fur -tout dans les provin-
ces , où l'on n'en pouvoit pas toujours avoir de
pouyeUes. Ceft ce qui fait dire à Juvenal ;
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Tandemque redit adpulpita tiotum

Exodium. Sat.iij,-jf. ly^.
Les exodes fe joiierent à Rome phis de

5 50 ans

,

fans avoir fouffert qu'une légère interruption de
quelques années ;& quoique fous le règne d'Augufte
elles dépluffent aux gens de bon goût

, parce qu'el-
les portoient toûjours des marques de la groffiereîé
de leur origine

, cependant elles durèrent encore
long-tems après le fiecle de cet empereur. Enfin
elles ont reifufcité à plufieurs égards parmi nous :

car quel autre nom peut-on donner à cette efpece de
farce

, que nous appelions comédie italienne^ èc dans
quel genre d'ouvrage d'efprit peut-on placer des pie-

ces où l'on fe moque de toutes les règles du théâtre }

des pièces où dans le nœud & dans le dénouement,
on femble vouloir éviter la vraiiTemblance ? des
pièces où l'on ne fe propofe d'autre but que d'exci-
ter à rire par des traits d'une imagination bifarre ^.

des pièces encore où l'on ofe avilir
,
par une imita-

tion burlefque , l'aftion noble èc touchante d'un fu-»

jet dramatique ? Qu'on ne dife point, pour la défen-
fe de cette Thalie barbouillée , qu'on l'a vû plaire au
public autant que les meilleures pièces de Racine &
de Molière ; je répondrois que c'efi: à un pubhc maî
compofé ,& que même dans ce public il y a quantité
de perfonnes qui connoiiTent très-bien le peu de va-
leur de ce comique des halles ; en effet

,
quand la

conjonûure ou la mode qui l'a fait naître font paf-
fés , les comédiens ne font plus reparoître cette mê-
me farce

, qui leur avoit attiré tant de concours &:
d'applaudiffemens. Toy^j^FARCE 6* Parodie, ^m-
cle de M. le Chevalier DE JAUCOURT,
Exode fignifioit aufîi une ode^ hymne, ou canti-

qiie , par lequel on terminoit chez les anciens une
fête, ou un repas. {G^
EXODIAIRE, f. m. {Littér.) dans 1 ancienne tra-

gédie romaine, étoit un bouffon ou farceur qui pa-
roifibit fur le théâtre quand la tragédie étoit finie,

&: formoit ce qu'on appelloit Vexodium, ou la con-
clufion du fpeftacle

, pour divertir les fpeftaîeurs.
Foye-i Exode. (C?)

EXOINE
, ( Jurifprud. ) lignifie excufe de ceku

qui ne comparoît pas en perfonne en juflice, quoi-
qu'il fût obligé de le faire.

Quelques-uns tirent l'étymologie de ce terme de
funnis, qui dans les capitulaires fignifie empêchement,
d'où l'on a fait fonniare^ & ç.n{\\\XQ exoniare

^ pour
dire , tirer d'embarras ; d'autres font venir èxoine.

d'un autre mot barbarè , exidoniare
, quafi non ejfe

idoneumfe adfirmare : ne pourroit-on pas fans tirer
les chofes de fi loin , le faire venir ^exonerare , par-
ce que Vexoine tend à la décharge de l'abfent }

Il eil parlé d'e//ôi^e ou exoine , ce qui eft la même
chofe, dans les établifTemens de S. Louis

, ch.Jx.On
y voit qu'alors Vejfoine étoit pour le défendeiu" ce
que le contremant étoit pour le demandeur qui de-
mandoit lui-même la remife. Voye^^ aujjî Beauma-
noir, cA. iij. & l'auteur du grand coûtumier, /irre ///,
chapitre vij.

Vexoine a lieu quand celui qui devoit comparoî-
tre en perfonne devant le juge , ne peut pas y venir
pour caufe de maladie, bleffure, ou autre empêche-
ment légitime , tel que la difficulté des chemins lorf-

qu'ils font impraticables, ou lorfque la communica-
tion eft interrompue par une inondation

, par la

guerre , par la contagion , &c. Dans tous ces cas ,

ce4ui qui veut fe fervir de Vexoine doit donner pro-
curation fpéciale devant notaire à une perfonne qui
vient propofer fon exoine , & qui affirme pour lui

qu'il ne peut pas venir. La procuration doit conte^
nir le nom de la ville ,

bourg ou village
,
paroifTe

,
rue & maifon où Vexoiné eft retenu. Si c'eft pour
caufe de maladie, il faut rapporter un certificat d'un
médecin d'une faculté approuvée, qui doit déclarer



îa qualité de la maladie ou bîeffure , & que Vexo'mi

ne peut fe mettre en chemin fans péril de la vie; &
la vérité de ce certificat doit être atteftée par fer-

ment du médecin devant le juge du lieu, donr il fera

dreffé procès-verbal qui fera joint à la procuration.

On donne quelquefois le nom 6!exoinc aux certifi-

cats & pièces qui contiennent Vexoine ou excufe ;

ces pièces doivent être communiquées au miniilere

public & à la partie civile , s'il y en a une , & on
permet àuxuns & aux autres d'informer de la vérité

de Vexoine.

On peut propofer fon exoîne en matière civile

,

comme en matière crimiinelle.

Celui qui propofe Vexoine n'eft pas obligé de don-

ner caution de repréfenter Vexoine , ni d'affirmer qu'il

eft venu exprès pour propofer Vexoine. L'effet de
Vexoine.., quand il eft ju^é valable, eft que l'abfent

eft difpenfé de comparoitre tant que la caufe de Ve-

xw'/ze fubfifte ; mais dès qu'elle ceffe, il doitfe repré-

fenter. Voyei^ le titre ij. de Cordonnance crimimlle.{Â)

EXOINER
, ( Jurifprud. )

fignifie exeufer oupro-

pofer l'excufe de quelqu'un qui ne comparoît pas en

perfonne en juftice comme il étoit obligé de le faire.

Ce terme paroît venir du latin exonerare , déchar-

ger. Foyeici-dejfus ExoiNE. (^)
EXOINEUR

,
{Jurifprud, ) eft celui qui eft por-

teur de l'excufe d'un autre , ou qiii propofe fon ex-

cufe au fujet de ce qu'il ne paroît pas en perfonne

enjuftice. Voye^ci-deffus Exoine & Exoiner. {A)
EXOLICETUS

,
\hi(i. nat. ) on la nomme auffi

hexecantholithus
,
pierre fort petite qui fe trou-

voit, dit-on , en Lybie, au pays des Troglodites
,

dans laquelle on diftinguoit 40 couleurs. Voye^^ Pli-

ïiii hifl nat. lib. XXXFII. cap. x.
* EXOMIDE, f. f. {hif. anc.) vêtement des

Grecs ,
qui leur ferroit étroitement le corps , &C leur

îaiffoit les épaules découvertes. Les efclaves , les

domeiliques , & le petit peuple portèrent Vexornide

chez les Romains ; ils y ajoutèrent feulement un
manteau : il fut auffi à l'ufage du théâtre. A Lacédé-

mone , les hommes s'en couvrirent , les femmes ail-

leurs. Il feroit difficile parmi nos vêtemens d'au-

jourd'hui d'en trouver un qu'on pût comparer à Ve-

xornide. Voye:^ EndROMIS. .

EXOMOLOGESE , f. f. ( Théolog. & hifl. eccl. )

confejfîon; mot dérivé du grec. Ce term.e ellfort ulité

dans l'hiftoire eccléfiaflique des premiers fiecles ;

mais il paroît employé endifférenslèns dans les écrits

des pères. Quelquefois il fe prend pour toute la pé-

nitence publique , tous les exercices & les épreuves

par lefquelles on faifoit palier les pénitens jufqu'à la

réconciliation que leur accordoit l'Eglife. C'efl: en

ce fens que Tertullien dit lib, de Pcmit. ch. jx. Exo-
mologejis profiernendi & hurnilificandi hominis difcipU-

na eft ... de ipfo qûoque habitu atque viciu mandat

,

facco & cineri incubare
^

corpus fordibus obfcurare

animum mœroribus dejicere. Et les Grecs ont donné

fouvent ce nom à toute la pénitence.

Les Occidentaux l'ont reflraint plus particulière-

ment à la partie de ce facrement qu'on nomme con-

feffion. Ainfi S. Cyprien dans fon épître aux prêtres

& aux diacres, fe plaignant qu'on reçoit trop faci-

lement ceux qui font tombés pendant laperfécution,

ôc que fans pénitence^ ni exomologefe , ni impolition

des mains, on leur donne l'euchariftie ; S. Cyprien,
dis-je, prend le mot ^exomologefe ^ non pour toute

la pénitence comme Tertullien , mais pour une par-
tie , c'eft-à-dire fuivant la lignification du mot grec,

pour une confeffion qui pouvoit fe faire après avoir
achevé la pénitence avant que de recevoir l'impo-

fition des mains : mais on ne fait li cette confeffion

etoit fecrete ou publique. Fleury, hifh. eccléf. tom. II.

liv. VI. tit. xLij. f^oyei CONFESSION.
11 paroît cependant que l'Eglife n'a jamais exigé
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de confeffion publique pour les fautes cachées , com*
me on le voit par les capitulaires de Charlemagne

,

& par les canons de divers conciles. {G)
EXOMPHALE, f. f. terme de Chirurgie ^ ed un

nom général qui comprend toutes les efpeces de
deicentes ou de tumeurs qui furviennent au nom-
bril par le déplacement des parties folides qui font
renfermées dans la capacité du bas-ventre. Ainfiles
auteurs ont mis mal-à-propos au nombre des her-
nies de l'ombilic des tumeurs humorales qui n'ont
point de caraftere particulier pour être fituées en
cette partie. L'hydromphale eit une tumeur aqueufe
à l'ombilic

,
qui ne préfente pas d'autre indication

que l'œdème dont il eft une efpece. Voye:^ CEdeme.
Nous en dirons autant du pneumatomphale ou tu-
meur venteufe de l'ombilic^ Foye^ Emphysème du
varicomphale. Foye;^ VARICE, &C,

Les parties internes qui forment une tumeur ex-
térieure après avoir pafîe par l'anneau de l'ombi-
lic

, font l'intellin &:répiploon. Si l'inteftin fort feul,
c'efi: un enteromphale; l épiploon feul forme l'épi-

plomphale ; & la tumeur formée par l'épiploon SC
par l'inteflin conjointement , fe nomme entéro-épi^

plomphale.

Cette maladie ne diffère des autres hernies que
par fa fituation ; elle a les mêmes indications; elle

produit les mêmes fymptomes ; elle eft fufceptible
des mêmes accidens : nous en parlerons au mot
Hernie.

La réduftion des parties qui forment cette hernie^
eft l'intention principale qu'on doit fe propofer dans
fon traitement, /^qy^^ Réduction.

_

Lorfque les parties font réduites, il faut les conte-
nir avec un bandage convenable. Foye^ Brayer.
On fe fert pour maintenir les parties réduites dans

la hernie ombiHcale , d'un fil de fer ou de laiton affez

fort, contourné comme on le voit fig. j . Planche FÏ,
de Chirurgie. On le garnit de bourre, & on le revêt
de futaine ou de chamois : on employé plus commu-
nément le brayer, /^/^re 7. Chirurg, PlancheXXIX,
On voit dans le fécond volume des mémoires de

l'académie royale de Chirurgie un bandage mécani-
que pour VexomphaU. M. Suret qui en eft l'auteur,
a placé dans la pelote du 'bandage des refîbrts, au
moyen defquels le ventre eft toujours également
comprimé dans fes différens mouvemens. Ce baïa-
dage a été trouvé très-utile & fort ingénieux : la
mécanique en eft empruntée de l'horlogerie. M. Su-
ret eft toujours fort louable d'en avoir fait l'appli-

cation à fon bandage. (Z)
ExoMPHALE

,
{Manège y Maréch. )- ce n'éft point

par la fimple connoiffance que j'ai acquis de la dif-

pofition Se de l'arrangement des parties contenues
dans la cavité abdominale du cheval,& conféquem-
ment à l'analogie

,
que je prétens que la hernie dont

il s'agit
,
peut avoir lieu dans l'animal : j'en ai vii

qui en étoient réellement attaqués , & il feroit affez

inutile d'entreprendre de démontrer par des raifon-
nemens la certitude & la poffibilité d'un fait dont
d'autres yeux que les miens peuvent avoir été té-

moins. Il ne feroit pas moins fuperflu de détailler les

moyens de remédier à cette maladie, en quelque
façon incurable , foit que l'on envifage les différens

efforts auxquels tout cheval utile eft expofé, foit

que l'on confidere les embarras qu'occafionneroient

& la néceffité d'opérer la rentrée de l'inteftin , car
l'animal n'eft pas fufceptible de l'épiplomphale , &
l'importance de maintenir cet inteftin rentré , par le

fecours d'un bandage qu'on ne parviendroit jamais

à affujettir parfaitement. Cette hernie fe manifefte

par une tumeur circonfcrlte, & plus Ou moins con-

fidérable , mais toujours fenfîble & douloureufe au
taâ: & à lacompreffion; elle a fonfiége à l'endroit

de l'anneau ombilical. Il eft étonnant qu'aucun au-
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teur n'en ait fait mention ; ceux qu'un défaut aufli

effentiel a trompés , feraient fans doute en droit de

leur reprocher leur filence. (e)

EXOPHTHALMIE, f. {.{Med.) maladie parti-

culière des yeux.

Ce mot grec qui eft expreffif , & que je fuis obli-

gé d'employer, fignilîefortic de l'œilhors de fon or-

bite ; mais il ne s'agit pas de ces yeux gros & élevés

^ui fe rencontrent natiurellement dans quelques per-

(onnes, ni de cette efpece de forjettement de l'œil, qui

arrive à la fuite de la paralyfie de fes mufcles , ni

enfin de ces yeux éminens & faillans , rendus tels

par les efforts d'une difficulté de refpirer , d'un te-

nefme , d'un vomilfement, d'un accouchement labo-

rieux , & par toutes autres caufes
,
qui interceptant

en quelque manière la circulation du fang, le re-

tiennent quelque tems dans les veines des parties fu-

périeures.

Nous entendons ici par exophthalmie ( & d'après

Maitrejan
,
qui en a feul bien parlé ) la groffeur &

éminence contre nature du globe de l'œil
,
qui s'a-

vance quelquefois hors de l'orbite , fans pouvoir
être recouvert des paupières, & qui eft accompa-
gnée de violentes douleurs de l'œil & de la tête , de

£evre , & d'infomnie , avec inflammation aux par-

ties extérieures & intérieures de l'œil. Cette trille

& cruelle maladie demande quelques détails.

Elle eft caufée par un prompt dépôt d'une hu-

meur chaude , acre , & vifqueufe
,
qui abreuvant le

corps vitré , l'humeur aqiieufe , &: toutes les autres

parties intérieures du globe , les altère , & fouvent
les détruit. La chaleur & l'acrimonie de cette hu-

meur fe manifeftent par l'inflammation intérieure

de toutes les parties de l'œil, &: par la douleur qui

enréfulte. Son abondance ou fa vifcofité fe font

connoître par la grolTeur & l'éminence du globe de
l'œil

,
quin'eft rendu tel que par le féjour H le dé-

faut de circulation de cette humeur.
Il paroît que le corps vitré eft augmenté outre me-

fure par l'extrême dilatation de la prunelle, que
l'on remarque toujours dans cette maladie. Il paroît

aufîi
,
que l'humeur aqueufe efî: femblablement aug-

mentée , par la profondeur ou l'éloignement de l'u-

vée, & par l'éminence de la cornée tranfparente.

Le globe de l'œil ne peut groffir extraordinaire-

ment , & s'avancer hors de l'orbite , fans que le nerf

optique, les mufcie^e l'œil , & toutes fes membra-
nes , ne foient violemment diftendus. Voilà d'où

vient l'inflammation de tout le globe de l'œil , la

violente douleur qu'éprouve le malade, la fièvre,

l'infomnie , &c.

\1ixophthalmu fait quelquefois des progrès très-

rapides ; & quand elle eft parvenue à fon dernier

période , elle y demeure long-tems. Ses effets font

,

que l'œil revient rarement dans fa groffeur naturelle,

que la vue fe perd ou diminue confidérablement.

Soit que cette maladie foit produite par fluxion

,

ou par congeftion , fi le malade continue de fentir

des élancemens de douleurs terribles , fans inter-

valle de repos , l'inflammation croît au-dedans & au-
dehors , les membranes qui forment le blanc de
l'œil , fe tuméfient extraordinairement , les paupiè-
res fe renverlènt , le flux de larmes chaudes & acres

fuccede , & finalement l'œil fe brouille ; ce qui eft

un figne avant-coureur de la fuppuration des parties

internes , & de leur deftrudfion.

Après la fuppuration faite, la cornée tranfparen-

te s'ulcere , & les humeurs qui ont fuppuré au-de-

dans du globe , s'écoulent. Alors les douleurs com-
mencent à diminuer, & l'œil continue de fuppurer,
jufqu'à ce que toutes les parties altérées foient mon-
îiifiées; enfuiteil diminue au-delà de fa groffeur na-
turelle , & enfin il finit par fe cicatrifer.

U arrive fouvent que l'humeur qui caufe cette ma-
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ladie , ne vient pas à fuppurer , mais s'atténue , fe
réfout infenfiblement , & reprend le chemin de la
circulation ; dans ce cas , la douleur & les autres ac-
cidens fe calment , l'œil fe remet quelquefois dans fa
groffeur naturelle , ou ce qui efl: ordinaire , demeu-
re plus petit. La vue cependant fe perd prefque tou-
jours

, parce que le globe de l'œil ne peut s'étendre
fi violemment , fans que fes parties intérieures ne
fouffrent une altération qui change leur organifa-
tion , fans que le corps vitré ne fe détruife , & fans
que le cryftallin ne fe corrompe, de même que dans
les catarades purulentes.

Le traitement de Yexophthalmie demande les remè-
des propres à vuider la plénitude , à détourner l'hu-

meur de la partie malade , à adoucir & à corriger
cette humeur viciée. Ainfi la faignée du bras doit
être répétée fuivant la grandeur du mal & les for-
ces du malade : on ouvre enfuite la jugulaire & l'ar-

tere des temples du même côté; on applique des vé-
ficcatoires devant ou derrière les oreilles ; on fait

un cautère au-derriere de la tête ^ ou on y paflTe un
féton. Les émolliens , adoucilfans & rafraîchiflTans

font néceflTaires pendant tout le cours de la maladie ;

mais tous ces remèdes généraux doivent être admi-
niflrés avec ordre & avec prudence.

Il ne faut pas non plus négliger les topiques con-
venables, les renouveller fouvent , & les appliquer
tledes , foit pour relâcher la peau , foit pour tempé-
rer l'inflammation extérieure de l'œil , car ils ne fer-

vent de rien pour l'inflammation intérieure.

Lorfque le mal efl fur fon déclin , ce qu'on con-
noît par la diminution de l'inflammation & de la dou-
leur , on fe fert alors des topiques réfolutifs , c'efl-

à-dire de ceux qui par leurs parties fubtlles, volati-

les & balfamiques , échauffent doucement l'œil , at-

ténuent & fubtilifent les humeurs , & les difpofent à
reprendre le chemin de la circulation. C'efl aufîi fur

le déclin de la maladie , & quand la fièvre efl appai-
fée

, qu'on doit commencer à purger le malade par in-

tervalles & à petites dofes , en employant en même
tems les décodions de farfepareille& de fquine.

Si dans le cours du mal on s'apperçoit que les ac-

cidens ne cèdent point aux remèdes , & que l'œil fe

difpofe à fuppurer , on doit fe fervir de topiques en
forme de cataplafme

, pour avancer davantage la

fuppuration : on les appliquera chaudement fur l'œil

malade, & on les renouvellera trois ou quatre fois

le jour.

Quand le pus efl formé, &même quelquefois avant
qu'il le foit entièrement , on épargnera de cruelles

douleurs au malade , en ouvrant l'œil avec la lan-

cette , en perçant avec art la cornée le plus bas qu'il

efl pofîible , & dans le lieu le plus propre à procu-
rer l'écoulement des humeurs purulentes.

A mefure que le globe fe vuide , il fe flétrit, & les

douleurs diminuent à proportion que les parties al-

térées fe mondifient : on panfe enfuite l'œil avec les

collyres déterfifs & mondifians
,
jufqu'à ce que l'ou-

verture foit difpofée à fe cicatrifer ; alors on fe fert

de deflicatifs , &: l'on pourvoit à l'excroiffance de
chair

,
qui furvient quelquefois après l'Quvertu-

re ou après l'ulcération de la cornée. Article de M»
le Chevalier DE JAUCOURT.
*EXORBITANT, adj. {Gramm.^ ttxmQ qui n'eft

guère relatif qu'à la quantité numérique : c'efl l'ex-

cefîif de cette quantité. Ainfi on dit : // exige de moi
Unefomme exorbitante. Voye?^ ExcÈS.
EXORCISME , {. m. (ThéoL & HiJÎ. ecclêf.) prière

ou conjuration dont on fe fert pour exorcifer , c'efl-

à-dire chaffer les démons des corps des perfonnes
qui en font poffédées , ou pour les préferver du dan-
ger. Foyei DÉMON.
Ce mot efl tiré d'un mot grec qui fignlfie adju^

rara ,
conjurars ^ conjurer. Dans la plupart des die-



tîoiînàiïès ùn fait exorcif/ne & cànjuratldn fyiiofiy-

jnes ;
cependant la conjuration n'efl: proprement qu'u-

ne partie de Vexorcifme , & Vexorcifme eil la cérémo-

nie entière , la conjuration n'étant que la formule

par laquelle on ordonne au démon de fortir.

Les exorci/z/zê^ font en ufage dans l'églife roniainè;

on en peut diftinguer d'ordinaires, qui ont lieu dans

les cérémonies du baptême& danâ la bénédiâion de

l'eau qui fe fait tous les dimanches ; & d'extraordi-

naires qu'on fait fur les démoniaques , contre les ma-

ladies , les infeâes , les orages , &c.

Si l'on en croit l'hiftorien Jofephe , Salomon àvoit

compofé des charmes & des exorcijmes très-puilTans

contre les maladies ; mais le filence de l'Ecriture fur

cet article , a plus de poids que l'autorité de Jofephe»,

Ce qu'il y a de certain , c'eft que l'ufage des exor-

cifmes eil auffi ancien qtie l'Eglife. Jefus-Chrift mê-
îne , fes apôtres & fes difciples , & depuis les lévê-

ques, les prêtres & les exorciftes, Font pratiqué dans

tous les fiecles. M. Thiers , dans fon traité desfuper-

^itions , rapporte différentes formules de ces exorâf-

mes, & cite en particulier l'exemple de S. Grat
,
qui

par le moyen des exorcifme,s > t)btint de Dieu qu'il n'y

auroit plus de rats dans le pays d'Aoffc , ni à trois

milles à la ronde. Le même auteur penfe qu'on peut

encore aujourd'hui fe fervir des exorcifmcs pour une

bonne fin , contre les rats , les foufis , les chenilles,

les fauterelles , le tonnerre , &c, mais il affûre que

pour cela il faut avoir le caractère requis& approu>-

vé par l'Eglife ; fe fervir des mots & des priefes qu'-

elle autorife , fans quoi ces exôrcifmes font des abus

& des fuperflitions.

Dans les tems oii lés épreùvés avoiènt liéù , les

txorcïfmts y entroient pour quelque chofe ; on exor-

cifoit l'eau froide ou bouillante , le fer chaud , le

pain 5 &Ct avec lefquels devôit fe faire l'épreuve.

Ces pràtiques étoiènt fréquentes en Angleterre du

tems d'Edouard IlL le pain ainfi exorcifé fe nom-
moit cor/TZffïi/.Lendinbrock rapporte des exemples d'e-

xorcifmes avec le pain d'orge , d'autres avec le pain

& le fromage qu'oa faifoit avaler à l'accufé tenu de

fe juftifier. On croit que c'eft de-là qu'efl: venue cette

imprécation populaire : que ce morceau étrangle^Jl
je ne dis pas La vérité. J^oyei ÉPREUVE , Ordalïe ,

^c. Dictiànn. de Trévoux & Chambers^

On trouve auffi dans Delrio
, difquijà. }nagic. lès

formules des exorcifmes uûtéés en pareil cas. (6^)

Exorcisme magique, (Z>^Vi/z^z^.) formule dont

fe fervent les magiciens ou forciers pour conjurer

,

e'eil-à-dire attirer ou ehaffer les efprits avec lef-

quels ils prétendent avoir commerce.

Nous tirerons tout ce qu'on va lire fur cette ma-
tière du mémoire de M. Blanchard de l'académie

des Belles-Lettres , concernant les exorcifmcs magi-

ques , & qu'on trouve dans le XII, vol. des mémoires

de cette académie^

« Agrippa , dit cet académicien j rapporte trois

j> manières de conjurer les efprits ; la première natu-

relie
,
qui fe fait par le moyen des mixtes avec lef-

^> quels ils ont de la fympathie ; la féconde qui efî:

» célelle, fe fait par le moyen des corps célefles,

dont on employé la vertu pour attirer bu pour
» chalTer les efprits ; la troifieme qui e& divi-

» ne & la plus forte , fe fait par le moyen des noms
» divins & des cérémonies facrées : cette dernière

» conjuration né lie pas feulement les efprits , mais
» auffi toutes fortes de créatures , lés déluges , les

» tempêtes , les incendies , les ferpens , les maladies

» épidémiques , &c.

» il y a outre cela des fumigations proprés pour
attirer les efprits , & il y en a d'autres pour les

» chalTer \ il faut favoiir les mêler & s'en fervir à-pro-

n pos. Les anciens magiciens ont cru que l'homme
9f en vertu des facremens qui lui font propres , peut
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commander aux efprits , & les Contraindre de lui

» obéir
; parce qu'en ufant de ces inftrumens facrés ,

» il tient la place des dieux , fit eft en quelque forte

» élevé à leur ordre. Comme ces inflruméns facrés

» viennent des dieux qui les donnent aux hommes ^

» il ne faut pas s'étonner s'ils ont une vertu qui les

» élevé au-deffus des efprits. Le livret intitulé ,

» chiridion Leonis papœ. , à fervi à gâter les efprits
3,

» quoiqu'il n'y ait rien que de bon , dit M. Blanchard,,

» dans les oraifons qu'il contient ; mais la grande
w quantité de croix dont il eft plein

, marque de lâ

£> liiperftition ».

L'auteur ajouté qu'il à lu dans cet ouvragé un©
conjuration pour fe mettre à couvert de toutes les

armes ofFenfives
, qui lui patoît illicite

, parce qu'elle

confond témérairement les noms adorables de Dieu ,

& les inftrumens facrés de la paffionde Jefus-Chrilî,

avec les noms des faints & les inftrumens de leur

martyre On trouve dans le même livret des
paroles attribuées à Adam , lorfqu'il defcendit aux
lymbes, &: l'on prétend que tout homme qui les por-

te écrites fur lui , n'a rien à craindre dans quelque
danger qu'il fe tronve ; on afsûre même qu'en les

mettant fur un bœufou fur un mouton -, le boucher
ne pourra les tuer.

Parmi les croix qui doivent accompagner les exor-

cifmcs magiques , il doit y en avoir de rouges , faites

avec du fang de l'index ou du pouce , à certains tems
de la Lune , à certaines heures de la nuit , à des jours

marqués ; d'autres noires avec du charbon beni : tou-

tes pratiques fuperftitieufes & condamnables. Il en
eft de même de la verveine , & de l'ufage de la cueil-

lir , en fe tournant du côté de l'orient, en appuyant
la main gauche fur l'herbe , en prononçant certaines

paroles. Les cercles font encore d'un grand ufage
dans toutes ces opérations : on les trace avec dé la

craie exorcifée ; ils font employés pour renfermer^

les efprits , afin qu'ils ne nuifent ni à l'opérateur , ni
aux affiftans .Tout le monde fait l'analogie de la figure

circulaire avec l'unité qui efl: le fymbole parfait de
Dieu. La différence de ces cercles confifte dans les

noms 6c les figures qui y font ou différentes , ou in-

différemment placées , & ce changement a fes rai-

fons dans les proportions numériques.
On ne rapportera de tous ces exorcifmes

j que ce-

lui qui fe fait fur le livre magique ; pièce fuffifante

pour faire juger que ces extravagances font l'ouvra-

ge de quelques théologiens ignorans & impies. Eiî

voici la formule :

« Je vous conjure tous ^ 8z^ je vous commande à
» tous tant que vous êtes d'efprits , de recevoir ce
» livre qui vous eft dédié , afin qu'autant de fois

» qu'on le lira, vous ayez à paroître fans délai, & en
» forme humaine douce & agréable , à ceux qui li-

» ront ce livre , en telle façon qu'il leur plaira , foit

» en général , foit en particulier, c'efl-à-dire un ou
» plufieurs , au defir du ledeur , fans nuire ni faire

» aucun mal à qui que ce foit de la compagnie ^ nt

w au corps , ni à l'ame , ni à moi qui le commande;
» qu'auffi-tôt que la lefture en fera faite , vous ayez
» à comparoître , ou plufieurs , ou un en particulier

» au choix de l'exorcifant , fans bruit , fans éclat ,

w rupture, tonnere ni feandale , fans illufion , men?
» fonge du fafcination : je vous en conjure par tous

» les noms de Dieu qui font écrits dans ce livre. Que
>> fi celui ou ceux qui feront appellés , ne peuvent

» apparoître , ils feront tenus d'en envoyer d'autres ,

» qui diront leur nom , & pourront faire leur même
» fonftion & exercer leur pouvoir , & qui feront un
fei-ment folemnel & inviolable d'obéir aux ordres

» du leûeur incontinent & auffi -tôt qu'il voudra,

» fans qu'il ait befoin d'autre fecours , aide , ou for-=

» ce , & autorité. Venez donc au nom de toute la

w cour céleàe 5 U obéiffez au nom du pere j du fils ^
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w & du faînt-cfprit. Ainfi foit-il. Levez-vous ,& ve-

» nez par la vertu de votre roi , & par les fept cou-

w ronnes de vos rois , & par les chaînes fulphurées ,

»• fous lefquelles tous les efprits & démons font arrê-

V tés dans les enfers. Venez , & hâtez- vous de venir

» devant ce cercle, pour répondre à mes volontés

,

» faire & accomplir tout ce que je defire. Venez
» donc, tant de l'orient que de l'occident , du midi

» & du feptentrion , & de quelque part que vous

» foyez, Je vous en conjure par la vertu & par la

w puiffance de celui qui eft trois & un
,
qui eft éter-

» nel & co-égal
,
qui eft un Dieu invifible , confub-

» ftanciel
,
qui a créé le ciel , la terre &: la mer , &

if tout ce qu'ils contiennent, par fa parole ».

L'opinion commune , eft que les cxorcifmes & les

conjurations magiques font conçues en des termes

Jaarbares& inintelligibles ; celui-ci n'eft pas du nom-
bre , on n'y voit que trop clairement le mélange des

objets les plus refpeâables de notre religion avec les

extravagances, pour ne rien dire de plus, de ces vi-

lionnaires. On attribue celui-ci à Arnaud de Ville-

neuve. Seulement pour en entendre les dernières pa-

roles , il eft bon de favoir que les magiciens faifoient

préfider quatre de ces efprits aux quatre parties du

monde : c'étoient comme les empereurs de l'univers.

Celui qui préfidoit à l'orient étoit nommé Lucifer j

celui de l'occident ué/îharoth , celui du midi Levia-

than , & celui du feptentrion Amaimon ; & il y avoit

pour chacun d'eux des exardfmes particuliers & un
«xorcifme. général

,
que M. Blanchard n'a pas jugé à-

propos de rapporter.

Comme les efprits ne font pas toujours d'humeur
à obéir , & font rebelles aux ordres , on a tiré de la

cabale un exorcifme plus abfurde que tous les autres

,

qui donne des charges & des dignités aux dém.ons ;

qui les menace de les dépouiller de leurs emplois
,

& de les précipiter au fond des enfers , comme s'ils

avoient une autre demeure. Il faut obferver que , fé-

lon les magiciens , le pouvoir de chacun de ces ef-

prits eft borné ;
qu'il feroit inutile de l'invoquer pour

une chofe qui ne feroit pas de fa portée ; & qu'il

faut donner à chacun pour fa peine, une récompen-

i% qui luifoit agréable : par exemple, Lucifer qu'on

évoque le lundi dans un cercle , au milieu duquel eft

fon nom , fe contente d'une fouris ; Nembroth reçoit

ia pierre qu'on lui jette le mardi ; Aftharoth eft ap-

pellé le mercredi ,
pour procurer l'amitié des grands

,

& ainfi de fuite.

Au refte ces exorcifmes des magiciens modernes

font tous accompagnés de profanations des noms de

Dieu & de J. C. excès que n'ont pas même connu les

payens ,
qui dans leurs conjurations magiques n'a-

bufoient pas des noms de la divinité , ni des myfteres

de leur religion. Mém. de Vacad, des Infcript, tome

XII. pag. 5i. & fuiv. {G)
EXORCISTE , f. m. (^Tkéolog. ) dans l'Eglife ro-

maine , c'eft un clerc tonfuré qui a reçu les quatre

ordres mineurs , dont celui à'exorcijle fait partie.

On donne aufti ce nom à l'évêque , ou au prêtre

délégué par l'évêque , tandis qu'il eft occupé à exor-

ciferune perfonne pofledée du démon. Foy. Exor-
cisme.

Les Grecs ne coniîdérolent pas les exorcijies com-
me étant dans les ordres , mais fimplement comme
des miniftres. S. Jérôme ne les met pas non pkis au
nombre des fept ordres. Cependant le pere Goar,
dans fes notes fur l^uchologe , prétend prouver par

divers paflages de faint Denys & de faint Ignace mar-

tyr, que les Grecs ont reconnu cet ordre. Dans l'é-

glife latine , les exorciftes fe trouvent au nombre des

ordres mineurs après les acolythes : & la cérémonie

de leur ordination eft marquée, tant dans le jv. con-

cile de Çarthage , can. y. que dans les anciens ri-

tuels. Us receyoient le livrs des exorcifmes de la

fflaîo de l'évêque
,
qui leur difoit en mêmè tems :

Receve?^ ce livre , <$• tapprene^ par mémoire , & ave^ h
pouvoir d'impofer les mains aux énergumenes , foïtbàp-
tifis , foit catéchummes : formule qui eft toûjours en
ufage.

M. Fleury parle d'une efpece de gens chez les Juifs,

qui couroient le pays , faifant profeffion de chafter
les démons par des conjurations qu'ils attribuoient à
Salomon i on leur donnoit auffi le nom à'exorcifes.

Il en eft fait mention dans l'évangilé , dans les ades
des apôtres , & dans Jofephe. S. Juftin martyr , âans
fon dialogue contre Try/'/^o/z

, reproche aux Juifs que
leurs exorciftes fe fervoient , comme les gentils , de
pratiques fuperftitieufes dans leurs exorcifmes , em-
ployant des parfums & des ligatures : ce qui fait

voir qu'il y avoit auffi parmi les payens des gens qui
fe mêloient d'exorcifer les démoniaques. Lucien en
touche quelque chofe.

Dans l'églife catholique il n'y a plus qu6 des prê-
tres qui faffent la fondHon à'exorcifies , encore ce
n'eft que par commiffion particulière de l'évêque.
Cela vient , dit M. Fleury , de qui nous empruntons
ceci , de ce qu'il eft rare qu'il y ait des poftedés , &
qu'il fe commet quelquefois des impoftures , fous pré^
texte de pofTeffion du démon ; ainfi il eft néceftaire
de les examiner avec beaucoup de prudence. Dans
les premiers teiiis , les pofieffions étoient fréquentes

,

fur-tout entre les payens ; & pour marquer un plus
grand mépris de la puift"ance des démons, on don-
noit là charge de les chafi'er à un des plus bas minif-
tres de l'églife : c'étoit eux aufti qui exorcifoient les

catéchumènes. Leurs fondions , fuivant le pontifi-

cal , font d'avertir le peuple
,
que ceux qui ne corn-

munioienî point, fiftent place aux autres ; de verfer
Peau pour le miniftere ; d'impofer les mains fur les

poiTédés. Il leur attribue même la grâce de guérir les

maladies. Infitution au droit eccUf, tom, /. chap, vj»

pag. Go.. (G)
EXORDE , exordium f f. m. (Belles-Lettres.') pre«

miere partie du difcoufs
,
qui fert à préparer l'audi-

toire & à l'inftruire de l'état de la qUeftion , ou du
moins à la lui faire envifager en général.

Ce mot eft formé du latin ordiri, commencer, par
une méthaphore tirée des Tifierands , dont on dit

ordiri telam , c'eft-à-dire commencer la toile en la

mettant fur le métier , & difpofant la chaîne de ma-»

niere à pouvoir la travailler.

Vexorde dans l'art oratoire , eft ce qu'on nomme
dans une pièce de théâtre prologue , en mufique pré-'

ludi , & dans un traité dialectique préface , avant"
propos , en latin proemium,

Cicéron définit Vexorde une partie du difcours;

dans laquelle on prépare doucement l'efprit des au-
diteurs aux chofes qu'on doit leur annoncer par la

fuite. Uexorde eft une partie im.portante
,
qui deman-

de à être travaillée avec un extrême foin ; aufiî les

orateurs l'appellent-ils difficillima pars orationis.

On diftingue deux fortes à^exordes ; l'un modéré
oti l'orateur prend, pour ainfi dire , fon tour de loin;

l'autre véhément , où il entre brufquement & tout-

à-coup en matière : dans le premier on prépare &
l'on conduit les auditeurs par degrés, & comme in-

feniiblement , aux chofes qu'on va leur propofer ;

dans le fécond l'orateur étonne fon auditoire , en
parciftant lui - même tranfporté de quelque paffion

fubire. Tel eft ce début d'Ifaïe , imité par Racine
dans Athalie :

deux , icoutei ; terre , prête Poreille,

ou celui-ci de Cicéron contre Catilina :

Qjioufque tandem ahutere , Catilina jpatientiânoflrâ

Les exordes brufques font plus convenables dans

les cas d'une joie , d'une indignation extraordinai-

res,!
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jpcs, ou de queîqu'autre pajfTion extrêmement vive :

hors de- là , ils feroient déplacés : cependant nous
avons des exemples de panégyriques d'orateurs fa-

meux
^
qui entrent en matière dès la première phra-

^e, & pour ainfi dire, dès le premier mot, fans

^u'aueune paffion l'exige : tel eft celui de Gorgias

,

qui commence fon éloge de la ville & du peuple d'E-

îis par ces mots : Elis, beata dvitàs : & celui de faint

Grégoire de Nazianze , à la loiiange de faint Atha-
nafe : Athanajîum laudans virtimm iaiidabo. Les oxoT'

des brufques & précipités étoient plus conformes
au goût & aux mœurs des Grecs qu'au goût & aux
mœurs des Romains.
• Les qualités de l'iTArori/e font ; ï°. convenance,
jc'eft-à-dire le rapport & la liaifon qu'il doit avoir
avec le refte du difcours

,
auquel il doit être comme

ia partie eft au tout , enlbrte qu'il n'en puiffe être
ilétaché...ni adapté dans une occafion différente , &
peut-être contraire. Les anciens orateurs paroiffent

avoir été peu fcrupuleux fur cette règle
; quelque-

fois leurs exordes n'ont rien de commun avec le refte

du difcours , fi ce ii'eft qu'ils font placés à la têre de
leurs harangues.

2°. La modeftie ou une pudeur ingénue
,
qui inté-

relTemerveillcufement les auditeurs en faveur de l'o-

rateur 5 & lui attire leur bienveillance. C'efl: ce que
Cicéron loue le plus dans l'orateur CrafTus :fuitenim
inL. Crajfopudor quidam^quinon modo non obcjfaejus
oradoni , fed etiam probitatis commendaùonc prodcffèc ^
&il raconte de lui-même,qu'au commencement de fes

harangues, un trouble involontaire agitoit fon efprit,

& qu'un tremblement univerfel s'emparoit de fes

membres. Un air fimple& naturel porte un caraûere
de candeur

,
qui fraie le chemin à la perfualion.

3^. La brièveté , c'eft-à-dire qu'un exords ne doit
point être trop étendu , &: encore moins chargé de
détails inutiles ; ce n'eft pas le lieu d'approfondir la

matière , ni de fe livrer à l'amplification : il ne doit
pas non plus être tiré de trop loin , tels que ceux de
ces^ deux plaidoyers burlefques de la comédie des
plaideurs , où les prétendus avocats remontent
jufqu'au cahos , à la naiflance du monde , & à la
fondation des empires

, pour parler du vol d'un
chapon.

4°. Enfin le ilyle doit en être périodique, noble

,

grave, mefuré ; c'eflla partie du difcours qui de-
mande à être ia plus travaillée

, parce qu'étant écou-
tée la première , elle efi: aufii plus expofée à Ja criti-

que. Aufîi Cicéron a-t-il dit; vefiibula aditufqut ad
caufamfadas illujires.

Vexordc eft regardé par tous les Rhéteurs, comme
une partie elfenrielie du difcours ; cependant autre-
fois devant l'aréopage , on parloit fans exordc , fans
mouvemens , fans péroraifon , félon Julius Pollux

;

mais il faut fe fouvenir que le tribunal de l'aréopa-
ge , fi refpeâable d'ailleurs , n'étoit pas un juge fans
appel fur le bon goût & fur les règles de l'éloquen-
ce. Voy^i Aréopage. (G)
EXOSTOSE , t^oùç-cùcriç

, ( Med.^ eft une tumeur
.extraordinaire qui vient à un os, & qui efi: fréquente
dans les maladies vénériennes. Foye^ Os.

Les fcorbutiques & les écroiielleux font auffi fort
fujets aux exoflojcs. Pour guérir les exojlofes, il faut
combattre la caufe intérieure par les fpécifiques

, ou
par les remèdes généraux , s'il n'y a point de fpécifi-
qiie connu contre le principe de la maladie. Les cau-
fes à'exo/ioje peuvent être détruites, & le vice local
fubfifter

; on le voit journellement dans le gonfle-
ment des os par le virus vénérien. Il y a des exojio-

fes qui fuppurent, & dont la fituation permet qu'on
en faffe Touverture & l'extirpation : on peut em-
ployer dans ce cas tous les moyens dont on a parlé
dans i'articie de la carie& de fexfoiiation. Fb^ei us

EX O 2

^ÇtS.

Toms F^L

En effet , le trâité des maladies des os contient beau*
coup d'obfervations importantes fur la nature , les
caulesôc les moyens curatifsde Uxoflofe en particu-
lier. L auteur décrit ainfi la manière d'attaquer les
exofofcs qui n'ont point fondu par le traitement de
ia vérole

, ou de toute autre caufe interne-

,

Un doit découvrir la tumeur de l'os en faifant unô
mcihon cruciale

; on emporte une partie des angles,
on panfe à fec , on levé l'appareil le lendemain , &
on fe fert du trépan perforatif ; on fait plufieurs
trous profonds & affez près les uns des autres , ob-.
l€rvant quils occupent toute la tumeur qu'on veut
emporter. On fe fert enfuite d'un cifeau ou d'une
gouge bien coupante, & d'un maillet de plomb avec
lequel on frappe modérément , pour couper tout ce
qui a ete percé par le perforatif. Ces trous afFoiblif-
ient 1 os ; il fe coupe plus facilement , fans courir
aucun rifque de l'éclater en le coupant avec le ci*
feau. C'eft un moyen dont fe fervent les Menuifiers
pour éviter que leur bois ne s'éclate en travaillant
avec le cifeau. .

Si la tumeur ell confidérable ^ & qu'il faille répé-
ter les coups de cifeau ou de maillet , on peut remet-
tre lercfte de l'opération au lendemain, parcequeles
coups réitérés pourroient ébranler la moelle au point
decaufer parla fuite un abcès. Quand on a tout enle-
vé

, on panfe l'os comme il a été dit ;& pourque l'ex-
toliation foit prompte, on applique defllis la difTolu-
tion du mercure faite par l'eau-forte ou par l'efprit
de nitre ; c'eft un des meilleurs remèdes qu'on puilTe
employer

: on ne préfère le feu que lorfque la carie
eft profonde

, qu'elle eft avec vermoulure ou ex-
croilTance de chaii- confidérable. (F)
EXOTÉRIQUE (S- ESOTÉRIQUE

, adj. (Hiji^
de la Philofophu^ Lepremier de ces mots fignifie ex^
teneur, le kcond , intérieur.

Les anciens philofophes avoient une double doc-
trme

; l'une externe
, publique ou exotérique; l'autre

interne , fecrete ou éfotériquc. La première s'enfei-
gnoit ouvertement à tout le monde, la féconde étoic
releryée pour un petit nombre de difciples choifis.
Ce n'étoit pas différens points de doarine que l'on
enfeignoit en public ou en particulier, c'étoit les
mêmes fujets , mais traités différemment, félon que
l'on parloit devant la multitude ou devant les difci-
ples choifis. Les philofophes des tems poftérieurs eora-
poferent quelques ouvrages fur la doarine cachée de
leurs prédéceiTeurs , mais ces traités ne font point
parvenus jufqu'à nous ; Eiinape, dans la vie dePor»
phyre , lui en attribue un , & Diogene de Laërce e»
cite un de Zacynthe. Foye^ EctECTiSMEi

Les Grecs appelloicnt du même nom les fecrets
des écoles & ceux des myfteres , & les philofophes
n'étoient guère moins circonfpefts à révéler les pre=.
miers, qu'on l'étoit à communiquer les féconds. La
plupart des modernes ont regardé cet ufage comme
un plaifir ridicule , fondé fur le myftere, ou comme
une petiteffe d'efprit qui cherchoit à tromper. Des
motifs fi bas ne furent pas ceux des philofophes ;

cette méthode venoit originairement desEgyptienSj
de qui les Grecs l'empruntèrent ; & les uns& les au-
tres ne s'en fervitent que dans la vue du bien public

,>

quoiqu'elle ait pù par la fuite des tems dégénérer ea
petitelTe.

Il n'eft pas difficile dé prouver que cette méthd»*
de venoit des Egyptiens, c'eft d'eux que les Grecs
tirèrent toute leur fcience& leur fagefie. Hérodote,
Diodore de Sicile , Strabon , Plutarque , tous les an-
ciens auteurs en un mot , font d'accord fur ce point :

tous nous alTûrent que les prêtres égyptiens
, qui

étoient les dép®fitaires des fciences , avoient une
double philofophie ; l'une fecrete & facrée , l'autre
publique & vulgaire.

Pourjuger quelpouyoitêtre iebutde cette conduite^,'

Mm
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il faut confidérer quel étoit le caraÔere des prêtrès

égyptiens. Eiienrapporte que dans les premiers tems

ils étoient juges & magiftrats. Confidérés" fous ce

point de vûe , le bien public devoit êtrele principal

objet de leurs foins dans ce qu'ils enfeignoient

,

comme dans ce (qu'ils cachoient ; en conféquence ils

ont été les premiers qui ont prétendu avoir commu-
nication avec les dieux , qui ont enfeigné le dogme

des peines & des récompenfes d'une autre vie , &
qui , pour foûtenir cette opinion , ont établi les myf*-

teres dont le fecret étoit l'unité de Dieu*

Une preuve évidente que le but des inftrudions

fecretes étoit le bien public , c'eft le foin que l'on

prenoit de les communiquer principalement aux rois

&c auxmagiftrats. «Les Egyptiens, ditClément d'Ale-

» xandrie , ne révèlent point leurs myfteres indiftine-

» tement à toutes fortes de perfonnes ; ils n'expofent

w point aux prophanes leurs vérités facrées ; ils ne

» les confient qu'à ceux qui doivent fuccéder à l'ad"

».jniniftration de l'état , &c à quelques-uns de leurs

» prêtres les plus recommandables par leur éduca-

» tion , leur favoir Se leurs qualités ».

L'autorité de Plutarque confirme la même chofe.

« Les rois , dit -il , étoient choifis parmi les prêtres

» ou parmi les hommes de guerre. Ces deux états

» étoient honorés &c refpeâes, l'un à caufe de fa fa-

» gelTe , & l'autre à caufe de fa bravoure ; mais lorf-

» qu'on choififlbit un homme de guerre ^ on l'en-

» voyoit d'abord au collège des prêtres où il étoit

» inftruit de leur philofophie fecrête , & oii on lui

» dévoiloit la vérité cachée fous le voile des fables

» & des allégories ». '

Les mages de Perfe, les druides des Gaules & les

brachmanes des Indes., tous femblables aux prêtres

égyptiens,, & qui conime eux participoient à l'admi-

niilration publique , avoient de la même manière &
dans la même vue leur dodrine publique& leur doc-

trine fecrete.

Ce qui a fait prendre le change aux anciens & aux

modernes fur le but de la double doétrine , & leur a

fait imaginer qu'elle n'étoit qu'un artifice pour con-

ferver la gloire des fciences & de ceux qui en fai-

foient profefiion , a été l'opinion générale que les

fables des dieux Se des héro^ avoient été inventées

par les fages de la première antiquité
,
pour déguil'er

& cacher des vérités naturelles 6c morales , dont ils

vouloient avoir le plaifir de fe réferver l'explication.

Les philofophes grecs des derniers tems font les au-

teurs de cette fauiîehypothefe, car il eft évident que

l'ancienne Mythologie duPaganifme naquit de la cor-

ruption de l'ancienne tradition hiflorique ; corrup-

tion qui naquit elle-même des préjugés &c des folies

du peuple ,
premier auteur des fables & des allégo-

ries : ce qui dans la fuite donna lieu d'inventer l'u-

fage de la double doftrine , non pour le fimple plaifir

d'expliquer les prétendues vérités cachées fous l'en-

veloppe de ces fables, mais pour tourner au bien

du peuple les fruits mêmes de fa folie & de fes pré-

jugés.

Les légiflateurs grecs furent les premiers de leur

nation qui voyagèrent en Egypte. Comme les Egyp-
tiens étoient alors le peuple le plus fameux dans l'art

du gouvernement , les premiers Grecs qui projette-

rent de réduire en fociété civile les différentes hordes

ou tribus errantes de la Grèce , allèrent s'inftruire

chez cette nation favante , des principes qui fervent
- de fondement à la fcience des légiflateurs , & ce fut

le feul objet auquel ils s'appHquerent : tels furent

Orphée , Rhadamante , Minos , Lycaon , Triptoleme,

.&c, C'eft-là qu'ils apprirent l'ufage de la double doc-

trine , dont l'inflitution des myfteres , une des par-

ties des plus eifentielles de leurs établiffemens poli-

tiques , eft un monument remarquable, oyes^ Us dif-

fertaùons fur l'union dê la Religion , de la MoraU &

A 1

de la Politique , tirées de Varburton par M. de Siî-»

hoiiete, tom. IL dijf&rt. viij. Art. de M. Formey.
EXOTIQUE

,
{Jardin.^ fe dit d'une plante étran-

gère , d'un fruit. Cette plante efl exotique.

EXPANSIBILITÉ, f. f. {Phyfique.) propriété de
certains fluides, par laquelle ils tendent fans ceiTe

à occuper un efpace plus grand. L'air & toutes les

fubftances qui ont acquis le degré de chaleur nécef-

faire pour leur vaponfation , comme l'eau au-deffus

du terme dé l'eau bouillante , font expahfibles. Il

fuit de notre définition ,
que ces fluides ne font re-

tenus dans de certaines bornes que par la force com*
primante d'un obftacle étranger , &: que l'équilibre

de cette force avec la force expanfive , détermine

l'efpace aftuel qu'ils occupent. Tout corps expanfi-

ble eft donc aufîi compreffible ; & ces deux termes

oppofés n'expriment que deux effets néceffaires d'u»

ne propriété unique dont nous allons parler. Nous
traiterons dans cet article ,

Premièrement , de Vexpanfibilitè confidérée en

elle-même & comme une propriété mathématique

de certains corps, de fes lois, & de fes effets.

Secondement, de Vcxpanfïbilité confidérée phy^-

fiquement , des fubftances auxquelles elle appar-

tient , & des caufes qui la produifent.

Troifiemement , de VexpanJibiLité coiîipârée dans

les différentes fubflances auxquelles elle appartient.

Quatrièmement, nous indicj[uerons en peu de mots
les ufages de VexpanfibiVai , & la part qu'elle a dans

la produdion des principaux phénomènes de la na-

ture.

De rexpanfibiliti en tUe-mème , defes lois , & defes

effets. Un corps expanfible laifTé à lui-même , ne peut

s'étendre dans un plus grand efpace & l'occuper uni-

formément tout entier , fans que toutes fes parties

s'éloignent également les unes des autres : le princi-

pe unique de Vexpanfibilité eil donc une force quel-

conque, par laquelle les parties du fluide expanfible

tendent continuellement à s'écarter les unes des au-

tres , & lutent en tout fens contre les forces com-
preffives qui les rapprochent. C'eft ce qu'exprime

le terme de répulfion , dont Newton s'eft quelquefois

fervi pour la défigner.

Cette force répulfive des particules peut fuivrè

différentes lois, c'eft -à -dire qu'elle peut croître &
décroître en raifon de telle ou telle fondion des dif-

tances des particules. La condenfation ou la réduc-

tion à im moindre efpace, peut fuivre auffi dans te!

ou tel rapport
,
l'augmentation de la force compri-

mante ; &: l'on voit au premier coup-d'œil que la loi

qui exprime le rapport des condenîations ou des ef-

paces à la force comprimante , & celle qui exprime

le rapport de la force répulfive à la diftance des par-

ticules , font relatives l'une à l'autre , puifque l'efpa-

ce occupé, comme nous l'avons déjà dit , n'eft dé-

terminé que par l'équilibre de la force comprimante

avec la force répulfive. L'une de ces deux lois étant

donnée , il eft aifé de trouver l'autre. Nevton a le

premier fait cette recherche (Jiv. IL des principes ,

prop, 23.) ; & c'eft d'après lui que nous allons don-

ner le rapport de ces deux lois , ou la loi générale de

Vexpanfibilité.
La même quantité de fluide étant fuppofée , & la

condenfation inégale , le nombre des particules fera

le même dans des efpaces inégaux ; &: leur diftance

mefurée d'un centre à l'autre, fera toujours enraiion

des racines cubiques des efpaces ; ou , ce qui eft la

même chofe, en raifon inverfe des racines cubiques

des condenfations : car la condenfation fuit la raifoa

inverfe des efpaces , fi la quantité du fluide eft la mê-
me ; & la raifon direde des quantités du fluide , û
les efpaces font égaux.

Cela pofé : foient deux cubes égaux , mais rem-

plis d'ua fluide inégalement condenfé ; la preffioa

à



E X P
qu'exerce le fluide fur chacune des faces des deux
cubes , & qui fait équilibre avec l'aélion de la force

comprimante fur ces mêmes faces , eû égale au nom-
bre des particules qui agiffent immédiatement fur ces

faces
, multiplié par la force de chaque particule. Ôr

çhaque particule prefîe la furface contiguë avec la

même force avec laquelle elle fiiit la particule voili-

ne: car ici Newton fuppofe que chaque particule

agit feulement fur la particule la plus prochaine ; ii

a foin , à la vérité , d'obferver en même tems que

cette fuppoiition ne pourroit avoir lieu , û l'on re-

gardoit la force répulfive comme une loi mathéma-
tique dont l'aûion s'étendît à toutes les dilîances

,

comme celle de la pefanteur , fans être arrêtée par

les corps intermédiaires. Car dans cette hypothèfe
il faudroit avoir égard à la force répulfive des parti-

cules les plus éloignées , & la force comprimante de-

vroit être plus confidérable pour produire ime égale

condenfation ; la force avec laquelle chaque particu-

le prelTe la furface du cube , eû donc la force même
déterminée par la loi de répullion , & par la diftance

des particules entr'elles; c'efî donc cette force qu'il

faut multiplier par le nombre des particules
,
pour

avoir la preffion totale fur la furface, ou la force

comprimante. Or ce nombre à condenfation égale

feroit comme les furfaces ; à furfaces égales ^ il eft

tomme les quarrés des racines cubiques du nombre
des particules , ou de la quantité du fluide contenu
dans chaque cube , c'ell-à-dire comme les quarrés des

racines cubiques des condenfations ; ou , ce qui efl: la

même chofe , en raifon inverfe du quarré des difl:an-

ces des particules, puifque les difl:ances des particu-

les font toujours en raifon inverfe des racines cubi-

ques des condenfations. Donc la preflion du fluide

fur chaque face des deux cubes , ou la force compri-

mante , efl: toujours le produit du quarré des racines

cubiques des condenfations , ou du quarré inverfe

de la diflance des particules
, par la fonftion quel-

conque de la diftance , à laquelle la répulflon efl: pro-
portionnelle.

Donc , li la répulflon fuit la raifon inverfe de la

diftance des particules , la preflion fuivra la raifon
inverfe des cubes de ces diftances', ou , ce qui efl la

même chofe , la raifon dire£le des condenfations. Si

la répulflon fuit la raifon inverfe des quarrés des di-

ftances , la force comprimante fuivra la raifon in-

verfe des quatrièmes puifl^ances de ces diflances , ou
la raifon direûe des quatrièmes puifl^ances des raci-

nes cubiques des condenfations ; &c ainfi dans toute
hypothèfe , en ajoutant toujours à l'expofant quel-

conque n de la diftance ,
qui exprime la loi de répul-

flon ,
l'expofant du quarré ou le nombre 2.

Et réciproquement pour connoître la loi de la ré-

pulflon, il faut toujours divifer la force comprimante
par le quarré des racines cubiques des condenfa-
tions ; ou , ce qui eft la même chofe , fouftraire tou-
jours 2 de l'expofant qui exprime le rapport de la

force comprimante à la racine cubique des conden-
fations : car on aura par-là le rapport de la répulflon

avec les racines cubiques des condenfations , & l'on

fait que la diftance des centres des particules fuit la

raifon inverfe de ces racines cubiques.

D'après cette règle, il fera toujours aifé de con-
noître la loi de la répulflon entre les particules d'un
fluide

,
lorfque l'expérience aura déterminé le rap-

port de la condenfation à la force comprimante :

ainfi les particules de l'air, dont on fait que la con-
denfation eft proportionnelle au poids qui le com-
prime (^voyei Air) , fe fuient avec une force qui fuit
la raifon inverfe de leurs diftances.

Il y a pourtant une reftriftion nécefl!aire à mettre
à cette loi : c'eft qu'elle ne peut avoir lieu que dans
une certaine latitude moyenne entre l'extrême com-
preflion & Textrème expanflon. L'extrême cpmpref-

Tome Kh
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fion a pour bornes le contaft, oh. toute proportion
ceflTe, quoiqu'il y ait encore quelque diftance entre
les centres des particules. L'expanfion , à la vérité,
n a point de bornes mathématiques ; mais fi elle eft:
leitet d une caufe méchanique interpofée entre leS
particules du fluide, & dont l'eflbrt tend à les écar-
ter

,
on ne peut guère fuppofer que cette caufe agifle

à toutes es diftances
; & la plus grande diftance à la-

quelle elle agu-a,fera la borne phyfique de VexpanfibU
lue. Voilà donc deux points où la loi de la re^lflon
ne s obferve plus du tout : l'un à une diftance très-
courte du centre des particules, & l'autre à une di^
ftance tres-eloignee

; & il n'y a pas d'apparence que
cette loi n éprouve aucune irrégularité aux appro^
ches de 1 un ou de l'autre de ces deux termes
Quant à ce qui concerne le terme de la compreffion *

il i attraôion de cohéfion a lieu dans les petites dif*
tances, comme les phénomènes donnent tout lieii
de le croire (voye^ Tuyaux capillaires. Ri;-
FRACTION DE LA LUMIERE, COHÉSION, INDU-
RATION, Glace, Crystallisation des Sels
Rapports chimiques

, 6-c.); il eft évident au
premier coup-dœil que la loi de la répulflon doit
commencer à être troublée , dès que les particules en
s approchant atteignent les limites de leur attradion
mutuelle

,
qui agiflant dans un fens contraire à la ré-

pulflon
, en diminue d'abord l'effet & le détruit bien-

tôt entièrement, même avant le contaft; parce que
croiffant dans une proportion plus grande que Fin-
verle du quarré des diftances , tandis que la répul-
lion n augmente qu'en raifon inverfe des diftances
fimples

, elle doit bientôt furpafl'er beaucoup celle-ci.
De plus

, fl , comme nous l'avons fuppofé , la répul-
flon eft produite par une caufe méchanique

, interpo-
lée entre les particules , & qui fafle également effort
fur les deux particules voifines pour les écarter, cet
effort ne peut avoir d'autre point d'appui que la fur-
face des particules ; les rayons , fuiyant lefquels fon
aftivite s'étendra, n'auront donc point un centre uni-
que

, mais ils partiront de tous les points de cette fur-
face

; & les décroiffemens de cette aftivité ne feront
relatifs aux centres mêmes des particules, que lorf-
que les diftances feront affez grandes pour que leui"
rapport, avec les dimenfions des particules , foit de-
venu maflîgnablc; & lorfqu'on pourra fans erreur
fenfible

, regarder la particule toute entière comme
un point. Or , dans la démonftration de la loi de
Vcxpanfibihté, nous n'avons jamais confidéré que les
diftances entre les centres des particules

, puifque
nous avons dit qu'elles fuivoient la raifon inverfe
des racines cubiques des condenfations. La loi de la
répulflon , & par conféquent le rapport des conden-
fations avec les forces comprimantes, doit donc être
troublée encore par cette raifon, dans le cas où la
compreffion eft pouffée très - loin. Et je dirai en paf-
fant

, que fi l'on peut porter la condenfation de l'air
jufqu'à ce degré , il n'eft peut-être pas impoflîble de
former d'après cette idée des conjeaures raifonna-
bles fur la ténuité des parties de l'air, & fur les limi-
tes de leur attraûion mutuelle.

^

Quant aux altérations que doit fubir la loi de la
répulfion aux approches du dernier terme de l'ex-
panfion

, quelle que foit la caufe qui termine l'ac-
tivité des forces répulfives à un certain degré d'ex-
panfion , peut-on fuppofer qu'une force dont l'ac-
tivité décroît fuivant une progreflion qui par fa na-
ture n'a point de dernier terme , ceflè cependant
tout -à- coup d'agir fans que cette progreflion ait

été altérée le moins du monde dans les diftan-
ces les plus voifines de cette ceffation totale >

& puifque la Phyfique ne nous montre nulle part
de pareils fauts, ne feroit-il pas bien plus dans l'a-

nalogie de penfer que ce dernier terme a été préparé
dès iong-tems par une efpece de correâ:ion à la loi

M m i
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du décroiffement de la force ; correaion qui la mo-

difie peut-être à quelque diftance qu'elle agiffe , &
qui fait de la loi des décroiffemens une loi comple-

xe , formée de deux ou même de plufieurs progref-

fions différentes , tellement inégales dans leur mar-

che ,
que la partie de la force qui fuit la raifon in-

verfc des diftances ,
furpaffe incomparablement dans

toutes les diftances moyennes les forces réglées par

les autres lois , dont l'effet fera infenfible alors ; &
qu'au contraire ces dernières l'emportent dans les

diftances extrêmes, & peut-être auffi dans les ex-

trêmes proximités ?

Les obfervations prouvent effeftivement que la

loi des condenfations proportionnelles aux poids

dont l'air eft chargé , ceffe d'avoir lieu dans les de-

grés extrêmes de compreffion &c d'expanfion. On
peut confulter là-deiTus les phyficiens qui ont^ fait

beaucoup d'expériences fur la compreiTion de Tair

,

& ceux qui ont travaillé fur le rapport des hauteurs

du baromètre à la hauteur des montagnes. Foyei

Air, Machine Pneumatique, & Baromètre.

On a de plus remarqué avec raifon à Vartic/e At-

mosphère ,
que fi les condenfations de l'air étoient

exaftement proportionnelles aux poids qui le com-

priment, la hauteur de l'atmofphere devroit être in-

finie ; ce qui ne fàuroit s'accorder avec les phénomè-

nes. Fbyei ATMOSPHERE.
Quelle que foit la loi , fuivant laquelle les parties

d'un corps expanfible fe repoulTent les unes les au-

tres, c'eft une fuite de cette répulfion que ce corps

forcé par la compreffion à occuper un efpace moin-

dre , fe rétabliffe dans fon premier état
,
quand la

comprefiîon celTe , avec une force égale à la force

comprimante. Un corps expanfible eft donc élafti-

que par cela même (wj^t Elasticité), mais tout

corps élaftique n'cft point pour cela expanfible ; té-

moin une lame d'acier. L'élafticité eft donc le genre.

VexpanfibUité $c le reffort font deux efpeces ; ce qui

les caraftérife efTentiellement , c'eft que le corps ex-

panfible tend toujours à s'étendre, & n'eft retenu

que par des obftacles étrangers : le corps à reffort ne

tend qu'à fe rétablir dans un état déterminé ; la for-

ce comprimante eft dans le premier un obftacle au

mouvement, & dans l'autre un obftacle au repos. Je

donne le nom de rejfort à une efpece particulière d'é-

lafticité ,
quoique les Phyficiens ayent jufqu'ici em-

ployé ces deux mots indifféremment l'un pour l'au-

tre , & qu'ils ayent dit également le reffort de l'air &
VélafliciU d'un arc; & je choifis pour nommer l'ef-

pece le mot de reffort , plus populaire que celui d'e-

lajîicité, quoiqu'en général
,
quand de deux mots juf-

que-là fynonymes, on veut reftraindre l'un à une

fignification particulière , on doive faire attention à

conferver au genre le nom dont l'ufage eft le plus

commun , & à défigner l'efpece par le motfcientifi-

que. Voyei SYNONYMES. Mais dans cette occafion
,

il fe trouve que le nom de refort n'a jamais été don-

né par le peuple ,
qu'aux corps auxquels je veux en

limiter l'application ;
parce que le peuple ne connoît

guère ni Xexpanfihilité ni l'élafticité de l'air : enforte

que les favans feuls ont ici confondu deux idées fous

les mêmes dénominations. Or le mot à'élajiicité eft le

plus familier aux favans.

Il eft d'autant plus néceffaire de diftinguer ces

deux efpeces d'élafticité
,
qu'à la réferve d'un pe-

tit rfombre d'effets, elles n'ont prefque rien de com-

mun , & que la confufion de deux chofes auffi diffé-

rentes , ne pourroit manquer d'engager les Phyfi-

ciens qui voudroient chercher la caufe de l'élafticité

en général dans un labyrinthe d'erreurs & d'obfcuri-

tés. En Q^tt ^VexpanfibUité eft produite par une caufe

qui tend à écarter les unes des autres les parties des

corps ; dés-lors elle ne peut appartenir qu'à des corps

aâuellement fluides , & fon adion s'étend à toutes
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les diftances , fans pouvoir être bornée que par la

ceffaîion abfolue de la caufe qui l'a produite. Le ref-

fort, au contraire , eft l'effet d'une force qui tend à

rapprocher les parties des corps, écartées les unes

des autres ; il ne peut appartenir qu'à des corps durs ;

& nous montrerons ailleurs qu'il eft une fuite nécef-

faire de la caufe qui les conftitue dans l'état de du-

reté. Foyei Glace, Induration, & Ressort.
Par cela même que cette caufe tend à rapprocher les

parties des corps , la nature des chofes établit pour

borne de ion aÔion le contaft de ces parties , & elle

ceffe de produire aucun effet fenfible
,
précifément

lorfqu'elle eft la plus forte.

On pourroit pouffer plus loin ce parallèle ; mais

il nous fuffit d'avoir montré que Vexpanjîbilité eft une
efpece particulière d'élafticité

,
qui n'a prefque rien

de commun avec le reffort. J'obferverai feulement

qu'il n'y a & ne peut y avoir dans la nature que ces

deux efpeces d'élafticité
;
parce que les parties d'un

corps, confidérées les unes par rapport aux' autres

,

ne peuvent fe rétablir dans leurs anciennes fituations ,

qu'en s'approchant ou en s'éloignant mutueliement.il

eft vrai que la tendance qu'ont les parties d'un fluide

pefant à fe mettre de niveau , les rétablit auffi dans

leur premier état lorfqu'eiles ont perdu ce niveau ;

mais ce rétabfiffement eft moins un changement d'état

du fluide,& un retour des parties à leur ancienne fitua-

tion refpeftive , qu'un tranfport local d'une certaine

quantité de parties du fluide en maffe par l'effet de la

pefanteur ;
tranfport abfolument analogue au mou-

vement d'une balance qui fe met en équilibre. Or,
quoique ce mouvement ait auffi des lois qui lui font

communes avec les mouvemens des corps élafti-

ques , ou plutôt avec tous les mouvemens produits

par une tendance quelconque (^Foye:^ Tendance)
,

il n'a jamais été compris fous le nom d'élajlicité ; par-

ce que ce dernier mot n'a jamais été entendu que du
rétabliflement de la fituation refpedlive des parties

d'un corps, & non du retour local d'un corps entier

dans la place qu'il avoit occupé.

Vexpanjibilité ou la force par laquelle les parties

des fluides expanfibles fe repouffent les unes les au-

tres , eft le principe des lois qui s'obfervent foit dans

la retardation du mouvement des corps qui traver-

fent des milieux élaftiques , foit dans la naiffance &
la tranfmifïïon du mouvement vibratoire excité dans

ces mêmes milieux. La recherche de ces lois n'ap-

partient point à cet article. Foy. Résistance des
Fluides & Son.

I?e L'expanjibilité conjidérée phyjiquement , desfub-

Jîances auxquelles elle appartient , des caufes qui lapro-

duifent ou qui l'augmentent. Uexpanjîbilité appartient

à l'air; voye^ Air: elle appartient auffi à tous les

corps dans l'état de vapeur ; voye:^ Vapeur : ainfi

l'efprit-de-vin , le mercure, les acides les plus pe-

fans , & un très-grand nombre de liquides três-diffé-

rens par leur nature & par leur gravité fpécifique ,

peuvent ceffer d'être incompreffibles
, acquérir la

propriété de s'étendre comme l'air en tout fens &
fans bornes , de foûtenir comme lui le mercure dans

le baromètre , & de vaincre des réfiftances & des

poids énormes. Foy. Explosion & Pompe à feu.

Plufieurs corps folides même
,
après avoir été liqué-

fiés par la chaleur, font fufceptibles d'acquérir auffi

l'état de vapeur & VexpanfibUité, fi l'on pouffe la

chaleur plus loin : tels font le foufre , le cinnabre

plus pefant encore que le foufre , & beaucoup d'au-

tres corps. Il en eft même très-peu qui, fi on aug-

mente toujours la chaleur , ne deviennent à la fin

expanfibles , foit en tout , foit en partie : car dans la

plupart des mixtes , une partie des principes deve-

nus expanfibles à un certain degré de chaleur, aban-

donnent les autres principes , tandis que ceux - ci

reftent fixes \ foit qu'ils ne foient pas fufceptibles



de VexpanJïbUltê , foit qu'ils ayent befoin pour l'ac-

quérir d'un degré de chaleur plus conlidérable.

L'énuinération des différens corps expanfibles , &
l'examen des circonftances dans lelquelles ils acquiè-

rent cette propriété , nous préfentent plufieurs faits

généraux. Premièrement, de tous les corps qui nous

l'ont connus (car je ne parle point ici des fluides élec-

triques & magnétiques , ni de l'élément de la chaleur

ou éther dont la nature efl trop ignorée) , l'air eft le

feul auquel VexpanJibUité paroifle au premier coup-

d'œil appartenir eonftamment ; & cette propriété,

dans tous les autres corps
,
paroît moins une qualité

attachée à leur fubilance , & im caractère particu-

lier de leur nature , qu'un état accidentel & dépen-

pendant de circonftances étrangères. Secondement,

tous les corps , qui de Iblides ou de liquides devien-

nent expanfibles , ne le deviennent que lorfqu'on

leur applique un certain degré de chaleur. Troifie-

mement , il eft très-peu de corps qui ne deviennent

expanfibles à quelque degré de chaleur : mais ce de-

gré n'eil pas le même pour les différens corps. Qua-

trièmement , aucun corps (blide ne devient expanfi-

bîe par la chaleur, fans avoir paffé auparavant par

l'état de liquidité. Cinquièmement , c'eft une obfer-

vation conftante, que le degré de chaleur auquel une

fubftance particulière devient expanfible , eft un

point fixe & qui ne varie jamais lorfque la force qui

prelfe la furface du liquide n'éprouve aucune varia-

tion. Ainlî le terme de Veau bouillante , qui n'eft au-

tre que le degré de chaleur nécelTaire pour la vapo-

rifadon de l'eau ( Foye^ le mémoire de M. l'abbé Nol-

let fur le bouillonnement des liquides , mém. de Va-

cad. des Se. 1^48. ) , refte toujours le même , lorf-

que l'air comprime également la furface de l'eau.

Sixièmement , fi l'on examine les effets de l'applica-

tion fucceffive des différens degrés de température à

une même fubftance , telle par exemple que l'eau ,

on la verra d'abord , fi le degré de température eft

au-delTous du terme zéro du thermomètre de M. de

Reaumur, dans un état de glace ou de folidité. Quand
le thermomètre monte au-deflus du zéro , cette glace

fond &: devient un liquide. Ce liquide augmente de

volume comme la liqueur du thermomètre elle-mê-

me, à mefure que la chaleur augmente ; & cette aug-

mentation a pour terme la difîipation même de l'eau

,

qui réduite en vapeur, fait effort en tout fens pour s'é-

tendre, & brife fouvent les vailTeaux 011 elle fe trou-

ve refferrée : alors fi la chaleur reçoit denouveaux ac-

croiffemens , la force d'expanfion augmentera enco-

re , & la vapeur comprimée par la même force occu-

peroit un plus grand efpace. Ainfi l'eau appliquée

fuccefTivement à tous les degrés de température con-

nus, pafie/uccefîivement par les trois états de corps

folide (Foyei Glace), de liquide (/^oye;^ Liquide),

& de vapeur ou de corps expanfible. Foy. Vapeur.
Chacun des paffages d'un de ces états à l'autre, ré-

pond à une époque fixe dans la fuccefîion des diffé-

rentes nuances de température ; les intervalles d'u-

ne époque à l'autre , ne font remplis que par de fim-

ples augmentations de volume ; mais à chacune de

ces époques, la progreflion des augmentations du

volume s'arrête pour changer de loi , & pour recom-

mencer une marche relative à la nature nouvelle

que le corps femble avoir revêtue. Septièmement

,

fi de la confidération d'un feul corps , & des change-

mens fucceffifs qu'il éprouve par l'application de

tous les degrés de température, nous paffons à la

confidération de tous les corps comparés entre eux

& appliqués aux mêmes degrés de température, nous
en recueillons qu'à chacun de ces degrés répond dans

chacun des corps un des trois états de folide , de li-

quide , ou de vapeur , & dans ces états un volume dé-

terminé : qu'on peut ainfi regarder tous les corps de

la nature comme autant de thermomètres dont tous
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les états& les volumes pofTibles marquent un certain

degré de chaleur ; que ces thermomètres font con%
truits fur une infinité d'échelles& fuivent des marches
entièrement différentes; mais qu'on peut toujours rap-

porter ces échelles les unes aux autres ,
par le moyen

des obfervations qui nous apprennent que tel état

d'un corps & tel autre état d'un autre corps ,
répon-

dent au même degré de chaleur ; enforte que le degré
qui augmente le volume de certains folides , en con^-

vertit d'autres en liquides
, augmente feulement le

volume d'autres liquides , rend expanfibles des corps
qui n'étoient que dans l'état de liquidité , & aug-
mente Vcxpanjïbilité des fluides déjà expanfibles.

11 réfulte de ces derniers faits
, que la chaleur rend

fluides des corps
,
qui fans fon aâion feroient reftés

folides ; qu'elle rend expanfibles des corps qui refte-

roient fimplement liquides , fi fon aûion étoit moin-
dre ; & qu'elle augmente le volume de tous les corps

tant folides que liquides & expanfibles. Dans quel-

que état que foient les corps , c'eft donc un fait gé-

néral que la chaleur tend à en écarter les parties , &
que les augmentations de leur volume , leur fufion

& leur vaporij'adon , ne font que des nuances de fac-

tion de cette caufe
,
appliquée fans ceflfe à tous les

corps , mais dans des degrés variables. Cette ten-

dance ne produit pas les mêmes effets fenfibles dans
tous les corps ; il faut en conclure qu'elle eft inégale-

ment contre-balancée par l'adion des forces qui en
retiennent les parties les unes auprès des autres , &
qui conftituent leur dureté ou leur liquidité , lorf-

qu'elles ne font pas entièrement furpailéespar la ré-

puifion que produit la chaleur. Je n'examine point ici

quelle eft cette force , ni comment elle varie dans

tous les corps, i^oje^ Glace & Induration. Il me
fuffit qu'on puiffe toujours la regarder comme une
quantité d'aâion

,
comparable à la répulfion dans

chaque diflance déterminée des particules entr'el-

les , & agiffant dans une direûion contraire.

Cette théorie a toute l'évidence d'un fait , fi on
ne veut l'appliquer qu'aux corps qui pa filent fous nos
yeux d'un état à l'autre ; nous ne pouvons douter

que leur expanfibilité , ou la répulfion de leurs par-

ties , ne foit produite par la chaleur , & par confé-

quent par une caufe méchanique au fens des Carté-
fiens 5 c'eft- à- dire dépendante des lois de l'impul-

fion , puifque la chaleur qui n'eft jamais produite
originairement que par la chute des rayons de lu-

mière , ou par un frotement rapide , ou par des agi-

tations violentes dans les parties internes des corps

,

a toujours pour caufe un mouvement aûiiel. Il eft

encore évident que la même théorie peut s'appliquer

également à Vexpanfibilité du feul corps que nous ne
voyons jamais privé de cette propriété y je veux di-

re de l'air. L'analogie qui nous porte à expliquer

toujours les effets femblables par des caufes fembla-

bles , donne à cette idée l'apparence la plus fédui-

fante ; mais l'analogie eft quelquefois trompeufe :

les explications qu'elle nous préfente ont befoin

,

pour fortir du rang des fimples hypothèfes , d'être

développées , afin que le nombre & la force des in-

duÊlions fuppléent au défaut des preuves diredes.

Nous allons donc détailler les raifons qui nous per-

fuadent que Yexpanfibilité de l'air n'a pas d'autre cau-

fe que celle des vapeurs , c'eft- à-dire la chaleur ;

que l'air ne diffère de l'eau à cet égard, qu'en ce que
le dégré

,
qui réduit les vapeurs aqueufes en eau &

même en glace , ne fufiit pas pour faire perdre à l'air

fon expanfibilité ; & qu'ainfi , l'air eft un corps que le

plus petit degré de chaleur connu met dans l'état de

vapeur : comme l'eau eft un fluide que le plus petit

degré de chaleur connu au-deffus du terme de la gla=

ce met dans l'état de fluidité, & que le degré de l'é»

bullition met dans l'état à"expanfibilité.

Il n'eft pas difficile de prouver que V&xpanfibiUtê
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de l'air ou k répulfion de fes parties , eft produite

par une caufe méchanique , dont l'effort tend à écar-

ter chaque particule de la particule voifine , & non

par une force mathématique inhérente à chacu-

ne d'elles , qui tendroit à les éloigner toutes les unes

des autres , comme l'attraâion tend à les rappro-

cher , Ibit en vertu de quelque propriété inconnue

de la matière , foit en vertu des lois primitives du

Créateur : en effet , fi l'attradion eft un fait démon-
tré en Phyfique , comme nous nous croyons endroit

de le fuppofer, il eft impofîible que les parties de l'air

fe repouffent par une force inhérente & mathéma-
tique. C'eft un fait que les corps s'attirent à des

diffances auxquelles jufqu'à préfent on ne connoît

point de bornes ; Saturne & les comètes , en tour-

nant autour du Soleil , abéiflent à la loi de l'attrac-

tion : le Soleil les attire en raifon inverfe du quarré

des diftances ; ce qui eft vrai du Soleil , eft vrai des

plus petites parties du Soleil , dont chacune pour fa

part , & proportionnellement à fa maffe , attire aufïi

Saturne fuivant la même loi. Les autres planètes

,

leurs plus petites parties & les particules de notre

air, font doiiées d'une force attradive femblable,

qui dans les diftances éloignées
,
furpaffe tellement

toute force agiffante fuivant une autre loi
,
qu'elle

entre feule dans le calcul desmouvemens de tous les

corps céleftes: or il eft évident que fi les parties de l'air

fe repouffoient par une force mathématique, l'attrac-

tion bien loin d'être la force dominante dans les efpa-

ces céleftes , feroit au contraire prodigieufement fur-

pafféepar la répulfion ; car c'eftun point de fait,que

dans la diftance aûuelle qui fe trouve entre les parties

de rair,leurrépulfion furpaffeincomparablement leur

attradion : c'eft encore un fait que les condenla-

tions de Tair font proportionnelles aux poids , &
que par conféquent la répulfion des particules dé-

croît en raifon inverfe des diftances , & même , com-

me Newton l'a remarqué, dans une raifon beaucoup

moindre , fi c'eft une loi purement mathématique :

donc les décroiffemens de l'attraûion font bien plus

rapides ,
puifqu'ils fuivent la raifon inverfe du quar-

ré des diftances ; donc fi la répulfion a commencé à

furpafferl'attraûion , elle continuera de la furpaffer

,

d'autant plus que la diftance deviendra plus grande ;

donc fi la répulfion des parties de l'air étoit une force

mathématique , cette force agiroit à plus forte rai-

fon à la diftance des planètes.

On n'a pas même la reffource de fuppofer que les

particules de l'air font des corps d'une nature diffé-

rente des autres , & affujettis à d'autres lois ; car l'ex-

périence nous apprend que l'air a une pefanteur pro-

pre ;
qu'il obéit à la même loi qui précipite les autres

corps fur la terre , & qu'il fait équilibre avec eux

dans la balance. Foye^AiR, La répulfion des par-

ties de l'air a donc une caufe méchanique , dont l'ef-

fort fuit la raifon inverfe de leurs diftances : or l'e-

xemple des autres corps rendus expanfibles par la

chaleur , nous montre dans la nature une caufe mé-

chanique d'une répulfion toute femblable : cette cau-

fe eft ians ceffe appliquée à l'air ; fon effet fur l'air

,

fenfiblement analogue à celui qu'elle produit fur les

autres corps , eft précifément l'augmentation de cet-

te force àJexparifbiLité ou de répulfion , dont nous

cherchons la caufe ; & de plus , cette augmentation

de force eft exadement affujettie aux mêmes lois que

fuivoit la force avant que d'être augmentée. Il eft cer-

tain que l'application d'un degré de chaleur plus con-

fidérable à une maffe d'air , augmente fon expanjlbi-

lité ; cependant les phyficiens qui ont comparé les

condenlations de l'air aux poids qui les compriment

,

ont toujours trouvé ces deux chofes exadement pro-

portionnelles ,
quoiqu'ils n'ayent eu dans leurs ex-

périences aucun égard au degré de chaleur , & quel

qu'ait été ce degr^. Lorfque M. Amontons s'eft alÇûré
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( Mém. de VAcad. des Scienc. lyoz. ) que deux fflaffes

d'air
,
chargées dans le rapport d'un à deux , foû-

tiendroient , fi on leur appliquoit un égal degré de
chaleur , des poids qui feroient encore dans le rap-

port d'un à deux ; ce n'étoit pas , comme on le dit

alors , une nouvelle propriété de l'air qu'il décou-
vroit aux Phyficiens ; il prou voit feulement que la

loi des condenfations proportionelles aux poids ,

avoit lieu dans tous les degrés de chaleur ; & que
par conféquent , l'accroiffement qui furvient par la

chaleur à la répulfion, fuit toujours la raifon inver-

fe des diftances.

Si nous regardons maintenant la répulfion totale

qui répond au plus grand degré de chaleur connu ,

comme une quantité formée par l'addition d'un cer-

tain nombre de parties a^b,c,e,ffg,h,i, &c.
qui foit le même dans toutes les diftances , il eft clair

que chaque partie de la répulfion croît &C décroît en
même raifon que la répulfion totale , c'eft-à-dire en
raifon inverfe des diftances , & que chacun des ter-

mes fera &c. or il eft certain qu'une partie

de ces termes, dont la fomme eft égale à la différence

de la répulfion du grand froid au plus grand chaud
connu, répondent à autant de degrés de chaleur ; ce
feront , fi l'on veut , les termes a,è, c,e : or comme
le dernier froid connu peut certainement être enco-

re fort augmenté ;
je demande fi , en fuppofant qu'il

furvienne un nouveau degré de froid , la fomme des

termes qui compofent la répulfion totale , ne fera

pas encore diminuée de la quantité -Ç , & fuccefil-

vement par de nouveaux degrés de froid des quan-

tités
-f

- & 4" * demande à quel terme s'arrêtera

cette diminution de la force répulfive toujours cor-

refpondante à une certaine diminution de la cha-
leur, & toûjours affujettie à la loi des diftances in-

verfes , comme la partie de la force quifubfifte après

la diminution : je demande en quoi les termes g,
différent des termes a , b , c ; pourquoi différentes

parties de la force répulfive, égales en quantité, &
réglées par la même loi , feroient attribuées à des

caufes d'une nature différente ; & par quelle rencon-
tre fortuite des caufes entièrement différentes pro-

duiroient fur le même corps des effets entièrement

femblables & affujettis à la même loi. Conclure de
ces réflexions

,
que Vexpanjïbilité de l'air n'a pas d'au-

tre caufe que la chaleur , ce n'eft pas feulement ap^
pliquer à Vexpanjïbilité d'une fubftance la caufe qui
rend une autre fubftance expanfible ; c'eft fuivre une
analogie plus rapprochée , c'eft dire que les caufes

de deux effets de même nature , & qui ne différent

que du plus au moins , ne font auffi que la même
caufe dans un degré différent : prétendre au contrai-

re que Vexpanjïbilité eft effentielle à l'air
, parce que

le plus grand froid que nous connoiflions , ne peut
la lui faire perdre ; c'eft reffembler à ces peuples de
la zone torride

,
qui croyent que l'eau ne peut cef-

fer d'être fluide
,
parce q^u'ils n'ont jamais éprouvé

le degré de froid qui la convertit en glace.

Il y a plus : l'expérience met tous les jours fous les

yeux des Phyficiens , de l'air qui n'eft en aucune ma-
nière expanfible ; c'eft cet air que les Chimiftes ont

démontré dans une infinité de corps, foit liquides,foit

durs
,
qui a contradé avec leurs élémens une vérita-

ble union
,
qui entre commue un principe effentieî

dans la combinaifon de plufieurs mixtes , & qui s'en

dégage , ou par des décompofitions & des combinaî-

fons nouvelles dans les fermentations & les mélan-
ges chimiques , ou par la violence du feu : cet air

ainfi retenu dans les corps les plus durs , & privé d®
toute expanjibilité , n'eft -il pas précifément dans le

cas de l'eau, qui combinée dans les corps n'eft plus

fluide , & ceffe d'être expanfible à des degrés de

chaleur très-fupérieurs au degré de l'eau bouillant© ^
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comme Tair ceffe de l'être à des degrés de chaleui-

très-fupérieurs à celle de l'atmofphere? Qu'au degré

de chaleur de l'eau bouiUanîe , l'eau foit dégagée des

autres principes par de nouvelles combinaifons

,

elle paffera immédiatement à l'état ^expanjîbilid t

de même dégagé & rendu à lui-même dans la dé-

compolition des mixtes, n'a befoin que du plus pe-

tit degré de chaleur connu, pour devenir expanfi-

ble: il le deviendra encore , fans l'application d'un

intermède chimique , par l'effet de la feule cha-

leur 3 lorfqu'elle fera aifez forte pour vaincre l'u-^

nion qu'il a contradée avec les principes du mixte :

c'eft précifément de la même manière que l'eau fe

fépare dans la diftillation des principes avec lefquels

elle eJft combinée ^
parce que malgré fon union avec

eux , elle elt encore réduite en vapeurs par un degré

de chaleur bien inférieur à celui qui pourroit éle-

ver les autres principes : or dans l'un & l'autre phé-

îîomcne , c'eH également la chaleur qui donne à l'air

& à l'eau tonte leur expanjîbilité , & il n'y a aucune

différence que dans le degré de chaleur qui vaporifc

l'une & l'autre fubflance ; degré qui dépend bien

moins de leur nature particulière
, que de l'obftacle

qu'oppofe à l'a£lion de la chaleur l'union qu'elles

ont contraftée avec les autres principes , enforte que

prefque toujours l'air a befoin
i,
pour devenir expan-

fible 9 d'un degré de chaleur fort fupérieur à celui

qui vaporife l'eau. Il réliilte de ces faits, i*^. que

l'air perd Ion expanJibiliU par fon union avec d'autres

corps , comme l'eau perd , dans lé même cas , fon

expanjîbilité &L fa liquidité ;
%°

. qu'ainfi, ni )^expa7i-

jibiliu i ni la fluidité n'appartiennent aux élémens de

ces deux fubllances , mais feulement à la maffe ou
à-l'aggrégation formée de la réunion de ceséiémens

,

comme l'a remarqué M. Venel dans fon mémoire fur

l'ahalyfe des eaux de Selters (^Mém. des correfp. de

Vacai. des Scimces , tome IL ) ;
3*^. que la chaleur

donne également à ces deuxfubflances Vexpanjîbititi^

par laquelle leur union , avec les principes des mixtes,

eft rompue ;
4°. enfin

,
que l'analogie entre Vexpan-

fibiLité de l'air & celle de Feau , eft complète à tous

égards ; que par conféquent , nous avons eu raifon de

regarder l'air comme un fliiide aâuellement dans l'é-

tat de vapeur , & qui n'a befoin, pour y perfévérer,

que d'un degré de chaleur fort au-deifous du plus

grand froid connu. Si je me fuis un peu étendu fur

cette matière , c'eil afin de porter le dernier coup à

ces fuppofitions gratuites de corpufcules branchus

,

de lames fpirales , dont on compofoit notre air , &
afin de fubftituer à ces rêveries , honorées fi mal-à-

propos du nom de méLhanifmCiWnQ théorie fimple,qui

rappelle tous les phénomènes de VexpanJibiLité dans

différentes fubllances , à ce feul fait général
,
que la

chaleur tend à écarter les unes des autres les parties

dé tous les corps. Je n'entreprends point d'expliquer

ici la nature de la chaleur , ni la manière dont elle

agit : le peu que nous favons fur l'élément qui pa-

roît être le milieu de la chaleur
,
appartient à d'au-

tres articles. V, Chaleur , Feu , Froid , & Tem-
pérature. Nous ignorons fi cet élément eft, oun'eft

pas lui même un fluide expanfible , & qu'elles pour-

roient être en ce dernier cas les caufes de fon expan-

fibilitc ; car je n'ai prétendu afîigner la caufe de cette

propriété ,
que dans les corps oii elle eft fenfible pour

nous. Quant à ces fluides qui fe dérobent à nos léns,

& dont l'exiftence n'eft conftatée que par leurs ef-

fets , comme le fluide magnétique , le fluide éledri-

que, & réiément même de la chaleur, nous connoif-

fons trop peu leur nature , & nous ne pouvons en
parler autrement que par des conjeâures ; à la vé-
rité , ces conjeâures femblent nous conduire à pen-
fer qu'au moms le fluide éleûrique eft éminemment
expanfible. Voyt-^hs articles ¥ev Électrique,
Magnétisme , Éther , & Température.
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Quokiue VexpanJibiliiédQS vapeUfs &de Tair, doive

être attribuée à la chaleur comme à fa véritable cau-
fe, ainflque nous l'avons prouvé

,
l'expérience nous

montre une autre caufe capable , comme la chaleur
d'écarter les parties du corps , de produire une vé-
ritable répulfion , & d'augmenter du moins Vexpan'^
fibilitc y fi elle ne fuflit pas feule pour donner aux
corps cette propriété ; ce qui ne paroit effeaiv^iment
pas par l'expérience. Je parle de l'élearicité : on fait
que deux corps également élearifés fe repouffent
mutuellement , & qu'ainfi un fyftème de corps élec-
triques foufniroit un tout expanfible

: on fait que
l'eau élearifée fort par un jet continu de la branche
capillaire d'un fyphon , d'où elle ne tomboit aupara-
vant que goutte à goutte

; Télearicité augmente
donc la fluidité des liqueurs , & diminue l'attraaion
de leurs parties

,
puifque c'eft par cette attraaion

ue l'eau fe foùtient dans les tuyaux capillaires

voyèi Tuyaux capillaires ) : on ne peut donc
douter que l'élearicité ne foit une caufe de répuifion
entre les parties de certains corps, & qu'elle ne foit
capable de produire un certain degré ^expanfibiliti\
foit qu'on lui attribue une aaion particulière

, indé-
pendante de celle du fluide de la chaleur, foit qu'on
imagine , ce qui eft peut-être plus vraiflemblable,
qu'elle produit cette répulfion par Vcxpanfibilité que
le fluide élearique reçoit lui-même du fluide de la
chaleur , comme les autres corps de la nature.

Plufieurs perfonnes feront peut-être étonnées de
rne voir diftinguer ici la répulfion produite par l'é-

learicité , de celle dont la chaleur eft la véritable
caufe; & peut-être regarderont-elles cette reflém-
blance dans les effets de l'une & de l'autre

, comme
une nouvelle preuve de l'identité qu*elles imao'inent
entre le fluide élearique & le fluide de la chaleur

,
qu'elles confondent très - mal à -propos avec le feu,'

avec la matière du feu , & avec la lumière , toutes
chofes cependant très- différentes. /^oy<;{ Feu , Lu-
mière , & Phlogistique. Mais rien n'eft plus mal
fondé que cette identité prétendue entre le fluide

élearique & l'élément de la chaleur. Indépendam-
ment de la diverlité des effets, il fuflit pour fe con-
vaincre que l'un de ces élémens eft très-diftlngué de
l'autre , de faire réflexion que le fluide de la chaleur
pénètre toutes les fubftances , & fe met en équilibre
dans tous les corps

, qui fe communiquent tous réci-

proquement les uns par les autres , fans que jamais
cette communication puiffe être interrompue par
aucun obftacle: le fluide élearique, au contraire,
refte accumulé dans les corps éleàrifés &: autour de
leur furface , s'ils ne font environnés que des corps
qu'on a appellés éleciriques par eux-mêmes , c'eft-à-

dire qui ne tranfmettent pas l'élearicité , du moins
de la même manière que les autres corps ; comme
l'air eft de ce nombre, le fluide élearique a befoin,
pour fe porter d'un corps dans un autre , & s'y met-
tre en équilibre, de ce qu'on appelle un conducteut

(yoyei Conducteur) ; & c'eft à la promptitude du
rétabliffement de l'équilibre, due peut-être à la prodi-
gieufe expanjîbilité de ce fluide, qu'il faut attribuer
rétincelie , la commotion , & les autres phénomè-
nes qui accompagnent le rétabliftement fubit de la

communication entre le corps élearifé en plus , & le

corps élearifé en moins. Voye^ Eleciricité &,

Coup foudroyant. J'ajofite que fi le fluide élec-

trique communiquoiî univerfellement d'un corps à
l'autre, comme le fluide de la chaleur, ou même s'il

traverfoit l'air aufîi librement qu'il traverfe l'eau
,

il feroit refté à jamais inconnu, comme il le feroit

néceffairement pour un peuple de poiflbns
, quelque

philoiophes qu'on pût les fuppofer ; le fluide exifte-

roit , mais aucun des phénomènes de l'élearicité ne
feroit produit, puifqu'ils fé réduifent tous à l'accu-

mulation du fluide élearique aux environs de cer«



tains corps , & à la communication interrompue ou

rétablie entre les corps qui peuvent être pénétrés

par ce fluide.

Puifque l'éleâricité eft une caulè de répulfion très-

différente de la chaleur , il eft naturel de fe demander

Il elle agit fuivant la même loi de la raifon inverfe

des diftances , ou fuivant une autre loi. On n'a point

encore fait les obfervations néceffaires pour décider

cette queftion : mais les Phyficiens doivent à MM, le

Roy éc d'Arcy , l'inftrument qui peut les mettre un

jour en état d'y répondre. Foye^ au mot Electro-
METRE

,
l'ingénieufe conftruâion de cet inftrument,

qui peut fervir à donner de très-grandes lumières fur

cette partie de la Phyfique. Perfonne n'eft plus capa-

ble que les inventeurs de profiter du fecours qu'ils

ont procuré à tous les Phyficiens ; & puifque M. le

Roy s'eft chargé de plufieurs articles de l'Encyclo-

pédie qui concernent réieiftricité, j'ofe l'inviter à

nous donner la folutîonde ce problème au mot Ré-

pulsion ÉLECTRIQUE.
J'ai dit qu'i/ m paroijjoît pas par texpérience que

l''électricitéfade pût rendre expanjible aucun corps de la

nature; & cela peut fembler étonnant au premier

coup-d'œil , vu les prodigieux effets du fluide élec-

trique &l'aûion tranquille de la chaleurj lors même
qu'elle fuffit pour mettre en vapeur des corps affez

pefans. Je crois pourtant que cette différence vient de

ce que dans la vérité la répulfion produite par l'élec-

tricité eft fi foible en comparaifon de celle que pro-

duit la chaleur, qu'elle ne peut jamais que diminuer

l'adhérence des parties, mais non la vaincre,& faire

paffer le corps , comme le fait la chaleur , de l'état de

liquide à celui de corps expanfible. On fe tromperoit

beaucoup , fi l'on jugeoit des forces abfolues d'un de

ces fluides pour écarter les parties des corps par la

grandeur & la violence de fes effets apparens. Les

effets apparens ne dépendent pas de la force feule

,

mais de la force rendue fenfible par les obftacles

qu'elle a rencontrés. J'ai déjà remarqué que tous les

phénomènes de l'éleûricité venoient du défaut d'é-

quilibre dans le partage du fluide entre les différens

corps ÔC de fon rétabliflément fubit : or ce défaut d'é-

quilibre n'exifferoit pas , fi la communication étoit

continuelle. C'efî: pour cette raifon que le fluide élec-

trique ne produiroit aucun effet fenilble dans l'eau,

quoiqu'il n'en eût pas une force moins réelle. Nous
tommes par rapport à l'élément de la chaleur

, pré-

cifément dans le cas où nous ferions par rapport au

fluide éleârique , fi nous vivions dans l'eau. La com-
munication de l'élément de la chaleui' fe fait fans ob-

flacle dans tous les corps ; & quoiqu'il ne foit pas

aétuellement en équilibre dans tous , cette rupture

d'équilibre eft plûtôt une agitation inégale, & tout

au plus une condenfationplus ou moins grande dans

quelques portions d'un fluide répandu par-tout , qu'-

une accumulation forcée d'un fluide dont l'aélivité

foit retenue par des obftacles impénétrables. L'équi-

libre d'agitation & de condenfation entre les diffé-

rentes portions du fluide de la chaleur , fe rétablit de
proche en proche & fans violence ; il a befoin du
tems , & n'a befoin que du tems. L'équilibre dans le

partage du fluide éleftrique entre les différens corps

fe rétablit par un mouvement local & par une efpe-

ce de tranfvafion fubite , dont l'effet eft d'autant plus

violent, que le fluide étoit plus inégalement partagé.

Cette tranfvafion ne peut fe faire qu'en fupprimant

l'obftacle , & en rétabiiffant la communication ; &
dès que l'obftacle eft fupprimé , elle fe fait dans un
inftant inafîignable. Enfin le rétabliffement de l'équi-

libre entre les parties du fluide éleftrique, fe fait d'u-

ne manière analogue à c^Ue dont l'eau (q. précipite

pour reprendre fon niveau lorfqu'on ouvre l'éclufe

qui la retenoit, & il en a toute l'impétuofité. Le ré-

tabliffement de l'équilibre entre les différentes por-

A
tiotis du fluide de la chaleur, reffemble à la manière
dont une certaine quantité de fel fe diftribue unifor-

mément dans toutes les portions de l'eau qui le tient

en diffolution , & il en a lé caraftere lent & paifibie,

La prodigieufe aâiivité du fluide éleftrique , ne déci-

de donc rien fur la quantité de répulfion qu'il eft ca-
pable de produire ; & puifqu'effedivement l'éleûri-

cité n'a jamais pu qu'augmenter un peu la fluidité de
l'eau fans jamais la réduire en vapeur, nous devons
conclure que la répulfion produite par l'éleûricité eft

incomparablement plus foible que celle dont la cha-i-

leur eft la caufe : nous fommes fondés par confé-
"

quent à regarder la chaleur comme la vraie caufe de
Vexpanjibilité , &c k définir Vexpanjibilité, confidérée

phyfiquement, l'état des corps vaporifés par la cha* •

leur. •: •^'

De VexpanjibiLite comparée dans les différentes fuh-i^

fiances auxquelles elle appartient. On peut comparer-'
ïexpanjilnlité dans les différentes fubftances , fous:

plufieurs points de vue. On peut comparer i°. la loi

de 'Vexpanjibilité, ou des décroiffemens de la force^

répulfive dans les différens corps ; z°. le degré de
chaleur où chaque fubftance commence à devenir

expanfible ; 3^. le degré ^expanfibilité des différens

corps, c'eft- à -dire le rapport de leur volume à leur

maffe , att même degré de chaleur.

A l'égard de la loi que fuit la répulfion dans les

différens corps expanfibles , il paroît prefque impof-

fible de s'affûrer direûement par l'expérience
,
qu'-

elle eft dans tous les corps la même que dans l'air.

La plupart des corps expanfibles qu'on pourroit foû^

mettre aux expériences , n'acquièrent cette proprié-

té que par un degré de chaleur affez confidérable , &
rien ne feroit fi diflicile que d'entretenir ce'tte cha-

leur au même point , aufli long-tems qu'il le faudroit '

pour les foùmettre à nos expériences. Si l'on effayoit

de les charger fucceffivement, comme l'air, par dif-

férentes colonnes de mercure , le refroidilTement

produit par mille caufes & par la feule néceffité de
placer le vaiffeau fur un fupport , & d'y appliquer

la main ou tout autre corps qui n'auroit point le

même degré de chaleur , viendroit fe joindre au
poids des colonnes jjour condenfer la vapeur : or
comment démêler la condenfation produite par l'ac-'

tion des poids, de la condenfation produite par un
refroidiffement dont on ne connoît point la mefure ^

Les vapeurs de l'acide nitreux très-concentré & fur-

chargé de phlogiftique, auroient àla vérité cet avan-

tage fur les vapeurs aqueufes
,
qu'elles pourroient

demeurer expanfibles à des degrés de chaleur au-

deffous même de celle de l'atmofphere dans des jours

très-chauds. Mais de quelle manière s'y prendroit-

on pour les comprimer dans une proportion connue;
puifque ie mercure, le feul de tous les êtres qu'on

pût employer à cet ufage , ne pourroit les toucher

îans êtrediffous avec une violente effervefcence qui

troubleroit tous les phénomènes de Vexpanfibilité ?

On lit dans les effais de phyfique de Muffchen-

broek , §. /j^ o
, que des vapeurs élaftiques produi-

tes par la pâte de farine
, comprimées par un poids

double , ont occupé un efpace quatre fois moindre.

Mais j'avoue que j'ai peine à imaginer comment ce

célèbre phyficien a pu exécuter cette expérience

avec les précautions néceffaires pour la rendre con-

cluante, c'eft -à- dire en confervant la vapeur, 1@

vaiffeau , les fupports du vaiffeau , & la force com-
primante , dans un degré de chaleur toujours le mê-
me. De plus , on fait que ces mêmes vapeurs qui s'é-

lèvent des corps en fermentation , font un mélange
d'air dégagé par le mouvement de la fermentation

,

& d'autres liibftances volatiles ; fouvent ces fubftan-

ces abforbent de nouveau l'air avec lequel elles s'é-

toient élevées, & forment par leur union chimique

avec lui un nouveau mixte , dont VexpanJlbUité peut

être
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être beaucoup moindre , ou même abfolument nulle.

Foyei Us anicks EFFERVESCENCE & Clyssus. xM.

Muffchenbroek n'entre dans ^ucun détail fur le pro-
cédé qu'il a âiivi dans cette expérience ; & je préfu-
jne qu'il s'efl contenté d'obferver le rapport de la

compreffion à refpace , fans faire attention à toutes
les autres circonllances qui peuvent altérer Vexpan-
jibilité de la vapeur: car s'il eût tenté d'évaluer ces
circonftances, il y eût certainement trouvé trop de
difficultés pour ne pas rendre compte des moyens
qu'il auroit employés pour les vaincre; peut-être
même auroit-il été impolTible d'y réulîîr.

Il eft donc très-probable que l'expérience ne peut
nous apprendre fi les vapeurs fe condenfent oU non

,

comme l'air , en raifon des forces comprimantes, &
li leurs particules fe repouffent en raifon inverfe de
leurs diliances : ainfi nous Ibmmes réduits fur cette
queftion à des conjeôures pour & contre.

D'un côté la chaleur étant, comme nous l'avons
prouvé, la caufe de Vexpanjibilitcà^ns toutes les fub-
llances connues , on ne peut guère fe défendre de
croire que cette caufe agit dansions les corps,iuivant
la niême loi ; d'autant plus que toutes les différences
qui pourroient réfulter des obft.:cles que la contextu-
re de leurs parties & les lois de leur adhéfion met-
îroient à l'adion de la chaleur,font abfolument n ulles,

dès que les corps font une fois dans l'état de vapeur :

les dernières molécules du corps font alors ilolées

dans le fluide , où elles nagent; elles ne réfiiient à ion
aétion que par leur maffe ou leur figure,qui étant con-
iîamment les mêmes , ne forment pomt'des obilacles
variables en raifon des diflances , & qui ne peuvent
par conféquent altérer par le mélange d'une autre
loi, le rapport de l'adion propre de la chaleur avec
la diftance des molécules fur lefquelles elle agit.

D'ailleurs l'air fur lequel on a fait des expériences
n'efl point un air pur ; il tient toûjours en difioiution
«ne certaine quantité d'eau, & même d'autres ma-
tières

,
qu'il peut auifi foûtenir au moyen de leur

imion avec l'eau. Foye^ Rosée. La quantité d'eau
aftuellement dilToute par l'air , eft toûjours relative
à fon degré de chaleur, f^oyei Evaporation & Hu-
midité. Ainfi la proportion de l'air à l'eau dans un
certain volume d'air, varie continuellement

; cepen-
dant cette différente proportion ne change rien à la

loi descondenfations, dans quelque état que foit l'air

qu'on foûmet à l'expérience. Il efl naturel d'en con-
clure , que VexpanJibilitéàQ l'eau fuit la même loi que
celle de l'air, &c que cette loi eil toujours la même
quelle que foit la nature du corps expofé à l'adion de
2a chaleur.

De l'autre côté on peut dire que l'eau ainfi élevée
& foûtenuedans l'air par la fimple voie de vaporifa-
tion

, c'eft-à-dire par l'union chimique de fes molé-
cules avec celles de l'air, n'eft , à proprement parler,
expanfibie que par Vcxpanfibilité propre de l'air , &
peut être affujettie à la même loi , fans qu'on puiife
rigoureufement en conclure, que l'eau devenue ex~
panfible par la vaporifation proprement dite, & par
une aâion de la chaleur qui lui feroit appliquée im-
ïnédiatement , ne fuivroit pas des lois différentes. On
peut ajouter qu'il y a des corps qui ne fe conlervent
dans l'état à^expanjibiliti

, que par des degrés de cha-
leur très-confidérables &très-fupérieurs à la chaleur
qu'on a jufqu'ici appliquée à l'air. Or quoique la cha-
leur dans un degré médiocre produife entre les molé-
cules des corps une répulfion qui fuit la raifon inver-
fe des diiîances, il eil: très- poffible que la loi de cette
répulfion change lorlque la chaleur eft pouflée à des
degrés extrêmes , ou fon aûion prend peut - être un
nouveau caraftere; ce qui donncroit une loi diffé-
rente pour la répulfion dans les difFérens corps.

Aucune des deux opinions n'ell appuyée fur des
preuves alTez certaines pour prendre un parti. J'a-
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vouerai pourtant que je panche à croire la loi de ré-
pulfion uniforme dans tous les corps. Tous les degrés
de chaleur que nous pouvons connoître , font vraif-
lemblablement bien- loin des derniers degrés dont
elle eft fufceptible

, dans lefquels feuls nous pouvons
luppofer que fon aâion fouffre quelque changement;& quoique l'uniformité de la loi dans l'air uni à l'eau,
quelle que foit la proportion de ces deux fubftances \ne fufîife pas pour en tirer une conféquence rigou^
reufe

, généralement applicable à tous les corps:
e le prouve du moins que le corps expanfible peuî
être fort altère dans la nature & les drmenfions de
fes n^olecules fans que la loi foit en rien déran^
gee

6^ c en eft affez pour donner à la propofitiôli'-
générale bien de la probabilité. ^''ô

Mais fi l'on peut avec vraifTemblance fuppofer'
la même loi à'cxpanfibUlté ^om tous les corps il
s en faut bien qu'il y ait entre eux la même unifor-
mité par rapport au degré de chaleur dont ils ont
befoin pour devenir expanfibles. J'ai déjà remar-
que plus haut que ce commencement de la vapo-^
nfation des corps comparé à l'échelle de la chaleur,
repondoit toujours au même point pour chaque
corps place dans les mêmes circonftances , & à dif-
ferens points pour les diflérens corps

; enforie que fi
Ion augmente graduellement la chaleur, tous les
corps fuiceptibles de \\xpa72fibiLité parviendront fuc-
cefnvement à cet état dans un ordre toûjours le me-
me. On peut repréfemer cet ordre que j'appelle l'or-
dndc vaporifation des corps , en dreffant, d après des
oblervations exaûes, une table de tous ces points
fixes, & former ainfi une échelle de chaleur bien
plus étendue que celle de nos thermomètres. Cette
tab e, qui feroit très -utile aux progrès de nos con-
noifiances fur la nature intime des corps , n'eft point
encore exécutée : mais les Phyficiens en étudiant le
phénomène de l'ebuUition des liquides

, & les Chi-
miftes en décrivant l'ordre des produits dans les dif-
férentes diftiilations {Voyti êbullition & Dis-
tillation), ont raffembié affez d'obfervations
pour en extrau-e les faits généraux, qui doivent for-
mer la théorie phyfique de l'ordre de vaporifation
des corps. Voici les faits qui réfultent de leurs obfer»
vations.

I °. Un même liquide dont la furface eft également
comprimée

, fe réduit en vapeur & fe diffipe tou-
jours au même degré de chaleur : de-ià la conftance
du terme de l'eaubouillante./^ojc;^ ÊBULLITION <S'/e
mémoire de M. l'abbé NoUet. 2°. La vaporifation n'a
befom que d'un moindre degré de chaleur , fi la fur-
face du liquide eft moins comprimée

, comme il ar-
rive dans l'air raréfié par la machine pneumatique •

au contraire, la vaporifation n'a lieu qu'à un plus
grand degré de chaleur, fi la preffion fur la furface
du hquide augmente, comme il arrive dans le djgef-
teur ou machine de Papin. Foye^ Digesteur. De-
là l'exaae correfpondance entre la variation leaere
du terme de l'eau bouillante & les variations dcfba.
rometre. 3 . L'eau qui tient en diflblution des ma-
tières qui ne s'elevent point au même degré de cha«
leur qu elle

, ou même qui ne s'élèvent point du-roiit,
a nefoin d un plus grand degré de chaleur pour par-
venir au terme de la vaporifation ou de l'ébullition.
Ainfi pour donner à l'eau bouillante un plus grand
degré de chaleur , on la charge d'une certaine quan-
tue de fels. Foyei VanicU Bain-marie. 4°. Au
contraire l'eau, ou toute autre fubftance unie à un
principe qui demande une moindre chaleur pour s'é-
lever

, s'éleye aufïï à un degré de chaleur moindre
qu'elle ne s'éleveroit fans cette union. Ainfi l'eau
unie à la partie aromatique des plantes monte à un
moindre degré de chaleur dans la diftillation que
l'eau pure ; c'eft fur ce principe qu'eft fondé le pro-""
cédé par lequel on reftifie les eaux & les efprits aro-

N n
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snatiques.. Voyei Rectification. Âinïî racî-

de nitreux devient d'autant plus volatil , qu*il eft

plus furchargé de phlogiflique ; & le même phlogif-

tique uni dans le foufre avec l'acide vitriolique ,

donne à ce mixte une volatilité que l'acide vitrio-

lique feul n'a pas. 5°. Les principes qui fe féparent

des mixtes dans la diftillation , en acquérant Vex-

panjion vaporeufe , ont befoin d'un degré de cha-

leur beaucoup plus confidérable que celui qui fuffi-

roit pour les réduire en vapeur s'ils étoient purs &
raffemblés en mafle; ainfi dans l'analyfe chimique le

degré de l'eau bouillante n'enlevé aux végétaux &
aux animaux qu'une eau furabondante , inftrument

jiéceffaire de la végétation & de la nutrition , mais

qui n'entre point dans la combinaifon des mixtes dont

ils font compofés./^. Analysevégétale 6-anim a-

LE. Ainfi l'air qu'un degré de chaleur très-au-deffous

de celui que nous appelions froid, rend expanfible

,

cft cependant l'un des derniers principes que le feu

fépare de la mixtion de certains corps. 6°. L'ordre

de la vaporifation des corps ne paroît fuivre dans au-

cun rapport l'ordre de leur pelanteur fpécifique.

Qu'on fe rappelle maintenant la théorie que nous

avons donnée de VcxpanJîbUité. Nous avons prouvé

que la caufe de Vexpanfibilité des corps eft une force

par laquelle la chaleur tend à écarter leurs molécu-

les les unes des autres , & que cette force ne diffère

que par le degré de celle qui change l'aggrégation

folide en aggrégation fluide , & qui dilate les parties

de tous les corps dont elle ne détruit pas l'aggréga-

tion. Cela pofé , le point de vaporifation de chaque

corps , eft celui oîi la force répulfive produite par la

chaleur commence à furpaïTer les obftacles ou la fom-

me des forces qui retenoient les parties des corps les

unes auprès des autres. Ce fait général comprend

tous ceux que nous venons de rapporter. En effet

,

ces forces font , 1°. la prefîion exercée fur la furface

du- fluide par l'atmofphere ou par tout autre corps :

2^. la pefanteur de chaque molécule : 3®. la force

d'adhéfion ou d'affinité qui l'unit aux molécules voi-

iines, foit que celles-ci foient de la même nature ou
d'une nature différente. L'inflant avant la vaporifa-

tion du corps , la chaleur faifoit équilibre avec ces

trois forces. Donc fi on augmente l'une de ces for-

ces, foit la force comprimante de l'atmofphere, foit

l'union qui retient les parties d'un même corps au-

près les unes des autres fous ime forme aggrégative,

îbit l'union chimique qui attache les molécules d'un

principe aux molécules d'un autre principe plus fixe,

la vaporifation n'aura lieu qu'à un degré de chaleur

plus grand. Si la force qui unit deux principes eft plus

grande que la force qui tend à les féparer , ils s'élè-

veront enfemble , & le point de leur vaporifation

fera relatif à la pefanteur des deux molécules élé-

mentaires unies , & à l'adhérence que les molécules

combinées du mixte ont les unes aux autres , & qui

leur donne la forme aggrégative ; & comme les mo-
lécules du principe le plus volatil font moins adhé-

rentes entr'elles que celles du principe plus fixe , il

doit arriver naturellement «Ju'en s'interpofant entre

celles-ci, elles en diminuent l'adhérence, que l'u-

nion aggrégative foit moins forte, ÔCqu'ainfi le terme

de vaporifation du mixte foit mitoyen entre les termes

auxquels chacun des principes pris folitairement com-
mence à s'élever. Des trois forces dont la fomme
détermine le degré de chaleur néceffaire à la vapo-

rifation de chaque corps , il y en a une , c'eft la pe-

fanteur abfohie de chaque molécule
, qui ne fauroit

être appréciée, ni même fort lenfible pour nous. Ainfi

la prefîion fur la furface du fluide étant à-peu-près

«gonflante ,
puifque c'efl: toujours celle de l'atmofphe-

ire , avec lequel il faut toujours que les corps qu'on

veut élever par le moyen de la chaleur communi-

quent aûuellement {voyè^ Distïh.>tion} , l'ordre
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de vaporifation des corps doit être prîncipaîemenî

relatif à l'union qui attache les unes aux autres les

molécules des corps j ç'eft ce qui efl: effeâivemenî

conforme à l'expérience , comme on peut le voir à
Varticle DISTILLATION. Enfin cet ordre ne doit

avoir aucun rapport avec la pefanteur fpécifîque des

corps 5 puifque cette pefanteur n'eft dans aucune pro»

portion, ni avec la pefanteur abfolue de chaque mo-
lécule , ni avec la force qui les unit les unes aux
autres.

Il fuit de cette théorie, que fi on compare Vcxpan-

jibilitlàts corps fous le troifieme point de vûe que
nous avons annoncé , c'eft-à-dire fi l'on compare le

degré d'expanflon que chaque corps reçoit par l'ap-

plication d'un nouveau degré de chaleur , & le rap-

port qui en réfultera de fon volume à fon poids ; cet

ordre Vexpanfibilité des corps confidéré fous ce point

de vûe , fera très-différent de l'ordre de leur vapori-

fation. En effet , auffi-tôt qu'un corps a acquis l'état

d'expanfion , les liens de l'union chimique ou aggré-

gative qui retenoient fes molécules font entièrement
brifés , ces molécules font hors de la fphere de leur

attraûion mutuelle ; ôc cette dernière force
, qui

dans l'ordre de vaporifation devoit être principale-

ment confidérée , efl: entièrement nulle & n'a aucune
part à la détermination de l'ordre à^xpanfibilité. La
pefanteur propre à chaque molécule devient donc
la feule force , qui , avec la preflion extérieure tou-

jours fuppofée confiante , fait équilibre avec l'aûion

de la chaleur, La réflflance qu'elle lui oppofe efl feu-

lement un peu modifiée par la figure de chaque mo-
lécule , & par le rapport de fa furface à la maiîe ^

s'il efl: vrai que le fluide auquel nous attribuons Té-

cartement produit par la chaleur agiife fur chaque
molécule par voie d'impulfion ; or cette force & la

modification qu'elle peut recevoir n'étant nullement
proportionnelles à l'union chimique ou aggrégative

des molécules , il efl évident que l'ordre à'expunfibi-

lité des corps ne doit point fuivre l'ordre de vapori-

fation , & que tel corps qui demande
, pour devenir

expanfible , un beaucoup plus grand degré de cha-
leur qu'un autre ,

reçoit pourtant d'un même degré
de chaleur une expanfion beaucoup plus confldéra-

ble ; c'eft ce que l'expérience vérifie d'une manière
bien fenflble dans la comparaifon de Vexpanfibilité de
l'eau & de celle de l'air. On fuppofe ordinairement

que l'eau efl environ huit cents fois plus pefante fpé-

cifiquement que l'air; admettons qu'elle le foit mille

fois davantage , il s'enfuit que l'air pris au degré de
chaleur commun de l'atmolphere , & réduit à n'oc-

cuper qu'un efpace mille fois plus petit , feroit auflî

pefant que l'eau. Appliquons maintenant à ces deux
corps le même degré de chaleur , celui oîi le verre

commence à rougir. Une expérience fort Ample rap-

portée dans les leçons de Phyiique de M. l'abbé Nol-

let ,
prouve que l'eau à ce degré de chaleur occupe

un efpace quatorze mille fois plus grand. Cette ex-

périence confifle à faire entrer une goutte d'eau dan§

une boule creufe ,
garnie d'un tube , dont la capacité

foit environ 140QO fois plus grande que celle de la

goutte d'eau, ce qu'on peut connoître aifément par

la comparaifon des diamètres ; à faire enfuite rougit

la boule fur des charbons , & à plonger l'extrémit^

du tube dans un vafe plein d'eau : cette eau monte

& remplit entièrement la boule, ce qui prouve qu'il

n'y refte aucun air, & que par conféquent la goutte

d'eau en rempliflToit toute la capacité. Mais par une

expérience toute femblable , on connoît que l'air au
même degré de chaleur qui rougit le verre

, n'aug-

mente de volume que dans le rapport de trois à un.

Et comme cet air par fon expanfion remplit déjà uii

volume mille fois plus grand que celui auquel il fau-

droit le réduire pour le rendre fpécifîquement aufîi

pefa»t que l'eau , il faut multiplier le nombre de 3 ^

*



mi, ce qui eû la même chofe , divifer celui de 14000
par mille, ce qui donnera le rapport des volumes de
l'eau à celui de l'air, à poids égal, comme 14 à 3 ;

d'où l'on voit combien Vcxpanjibïlid du corps le plus

difficilement expanfible
,
furpaffe celle du corps qui

le dévient le plus aifément.

L'application de cette partie de nôtre théorie à
l'air Ôc à l'eau

,
fuppofe que les particules de l'eau

font beaucoup plus légères que celles de l'air , puif-

qu'étant les unes & les autres ifolées au milieu du
fluide de la chaleur, & ne réfiiîant guère à fon ac-
tion que par leur poids

, l'expanfion de l'eau eft fi fu-

périeure à celle de l'air : cette fuppofition s'accor-

de parfaitement avec l'extrême différence que nous
remarquons entre les deux fluides, par rapport au
degré de leur vaporijadon : les molécules de l'air

,

jbeaûcoup plus pefantes , s'élèvent beaucoup plûtôt
que celles de l'eau

,
parce que leur adhérence mu-

tuelle eft bien plus inférieure à celle des parties de
l'eau

,
que leur pefanteur n'eft fupérienre. Plus on

fuppofera les parties de l'eau petites & légères, plus
le fluide fera divifé fous un poids égal en un grand
nombre de molécules ; plus l'élément de la chaleur,
interpofé entre elles

, agira fur un grand nombre de
parties, plus fon aftion s'appliquera fur une grande
îiirface , les poids qu'il aura à foûlever reftant les

mêmes , & par conféquent plus Vexpanfibilité fe-

ra confidérable. Mais il ne s'enfuit nullement de-
là

,
que le corps ait htiom d'un moindre degré de

clialeur
,
pour être r^ndu expanfible. Si l'on admet,

avec Newton , une force attraftive qui fuive la rai-

fon inverfe des cubes de ces diftances ; comme il eft

démontré que cette attraâion ne feroit fenfible qu'à
des diftances très-petites , & qu'elle feroit infinie au
point de contaâ: ; il eft évident , 1°. que l'adhéren-
ce réfultante de cette attraûion , eft en partie rela-
tive à l'étendue des furfaces par lefquelles les molé-
cules attirées peuvent fe toucher

, puifque le nom-
bre des points de contad eft en raifon des furfaces
touchantes : 2°. que moins le centre de gravité eft
éloigné des furfaces

, plus l'adhéfion eft forte : en
effet , cette attraftion qui eft infinie au point de con-
taû , ne peut jamais produire qu'une force finie, par-
ce que la furface touchante n'eft véritablement qu'un
infiniment petit ; la molécule entière eft par rapport
à elle un infini , dans lequel la force fe partage en
raifon de l'inertie du tout : fi cette molécule grofîif-

foit jufqu'à un certain point , il eft évident que tout
ce qui fe trouveroit hors des limites de la fphere fen-
fible de l'attraâion cubique , feroit une furcharo-e à
foûtenir pour celle-ci , & pourroit en rendre l'effet

nul : fi au contraire la molécule fe trouve toute en-
tière dans la fphere d'attraftion , toutes fes parties
contribueront à en augmenter l'effet, & plus le cen-
tre de gravité fera proche du contaft , moins cette
force qui s'exerce au contaft fera diminuée par la for-
ce d'inertie des parties de la molécule les plus éloi-
gnées : or plus les molécules, dont un corps eft for-
mé feront fuppofées petites , moins le centre de
gravité de chaque molécule eft éloigné de leur fur-
îace , & plus elles ont de fuperficie

, relativement à
leur maffe.

Concluons que la petiteffe des parties doit d'abord
retarder la vaporifation, puis augmenter Vexpanfibili-
tc, quand une fois les corps font dans l'état de vapeur.

Je ne dois pas omettre une conféquence de cette
théorie fur l'ordre à'expanjîbilitê des corps

, compa-
ré à l'ordre de ÏQur vaporifation: c'eft qu'un degré de
chaleur qui ne fufiiroit pas pour rendre un corps ex-
panfible,peut fuffire pour le maintenir dans l'état à'ex-
panfibilité. En effet

, je fuppofe qu'un ballon de verre
ne loit rempli que d'eau en vapeur,& qu'on plongé ce
ballon dans de l'eau froide : comme le froid n'a point

force pofitive pour rapprocher les parties des
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( voyei ^^Om ) , il en doit être de cette eaùcomme de l'air, qui, lorfqu'ii ne communique point
avec 1 atmofphere

, n'éprouve aucune condenfation
en fe refroidiffant. L'attraction des parties de l'eau
ne peut tendre à les rapprocher

, puifqu'ellcs ne font
pomt placées dans la fphere de leur adion mutuelle?
leur pefanteur

, beaucoup moindre que celle des
parties de 1 air

, ne doit pas avoir plus de force pour
vaincre l effort d un degré de chaleur

, que l'air foû-
tient fans fe condenfer. La preffion extérieure eft
nu le

; 1 eau doit donc refter en état de vapeur dans
le ba Ion

, quoique beaucoup plus froide aue l'eau
bouillante

, ou du moins elle ne doit perdre cet état
que lentement & peu-à-peu , à mefure que les mo-
lécules qui touchent immédiatement au verre adhé-
rent à fa furface refroidie, & s'y réunifient avec les
molécules qui leur font contiguës, & ainfi fucceffive^
ment, parce que toutes les molécules

, par leur ex^
panfLbilitimQmQ

, s'approcheront ainfi les unes après
les autres de la furface du ballon

,
jufqu'à ce qu'elles

foient toutes condenfées. Il eft cependant vrai que
dans nos expériences ordinaires , dès que la chaleur
eft au-deflus du degré de l'eau bouillante , les va^
peurs aqueufes redeviennent de l'eau ; mais cela
n'eft pas étonnant, puifque la preffion de l'atmo-
fphere agit toujours (m elles pour les rapprocher, &
les remet par-là dans la fphere de leur aftion mu-
tuelle

, quand l'obftacle de la chaleur ne fubfift©
plus.

^

On voit par -là combien fe trompent ceux qui
s imaginent que l'humidité qu'on voit s'attacher au*
tour d'un verre plein d'une liqueur glacée , eft une
vapeur condenfée par le froid : cet effet , de même
que celui de la formation des nuages , de la pluie

,

de tous les météores aqueux , eft une vraie préc'ipif
tation chimique par un degré de froid qui rend l'air
incapable de tenir en diffolution toute l'eau dont il

s'étoit chargé par l'évaporation dans un tems plus
chaud

; & cette précipitation eft précifément du
même genre que celle de la crème de tartre , lorf-
que l'eau qui la tenoit en diflblution s'eft refroidie,
Foyei Humidité & Pluie.
On fent aifément combien une table qui repréfen.

teroit
, d'après des obfervations exaûes , le réfultat

d une comparaifon fuivie des différentes fubftances ,& l'ordre de leur expanJîbUité
, pourroit donner de

vûes aux Phyficiens , fur-tout fi on y marquoit tou-
tes les différences entre cet ordre & l'ordre de leur
vaporifation. Je comprendrois dans cette comparai-
fon des différentes fubftances par rapport à Vcxpan^
fibihté., la comparaifon des différens degrés à'expan^
fibdm entre l'air, qui contient beaucoup d'eau , ôc
l'air qui en contient moins , ou qui n'en contient
point du tout. xMuffchenbroek a obfervé que l'air
chargé d'eau a beaucoup plus d'élafticité qu'un au-
tre air

, & cela doit être , du-moins lorfque la cha-
leur eft affez grande pour réduire l'eau même en va-
peur

; car il pourroit arriver auffi qu'au-deflous de
ce degré de chaleur , l'eau diffoute en l'air & unie à
chacune de fes molécules

, augmentât encore la pe-
fanteur par laquelle elles réfiftent à la force qui les
écarte. D'ailleurs comme on n'a point encore con^
nu les moyens que nous donnerons à l'article humU
dite, pour favoir exaûement combien un air eft plus
chargé d'eau qu'un autre air

(
voye^ Humidité)-

on n'a point cherché à mefurer les différens degrés
à'expanJibUiti de l'air , fuivant qu'il contient plus ou
moins d'eau, fur -tout au degré de la température
moyenne de l'atmofphere : il feroit cependant aifé
de faire cette comparaifon par un moyen affez fini-

pie ; il ne s'agiroit que d'avoir une cloche de verre
affez grande pour y placer un baromètre , & d'ôter
toute communication entre l'air renfermé fous la clo-
che & l'air extérieur -, la cire , ou mieux encore, loi
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,
qiù ne foiifniroieïlt à i'aîr au-

cune humidité nouveUe , feroient excellens pour cet

ufage : on auroit eu loin de placer fous la cloche une
certaine quantité d'alkali fixe du tartre bien fec , &c

dont on connoîtroit le poids. On fait que l'air ayant

moins d'affinité avec l'eau que cet alkali , celui-ci fe

charge peu - à - peu de l'humidité qui étoit dans l'air :

fi donc, en obfervant de faire l'expérience dans une
chambre , dont la température foit maintenue égale

,

afin que les variations à'expanfbU'ué^ provenantes de

la chaleur , ne produifent aucun mécompte ; fi , à

mefure que l'alkali abforbe une certaine quantité

d'eau , le baromètre hauffe ou baiffe , on en con-

clura que l'air en perdant l'eau qui lui étoit unie,

devient plus ou moins expanfible ; & l'on pourra

toujours ,en pefant l'alkali fixe , connoître par l'aug-

mentation de fon poids le rapport de la quantité

d'eau que l'air a perdue au changement qui iera ar-

rivé dans fon cxpanfibiliti : il faudra faire l'expérien-

ce en donnant à l'air différens degrés de chaleur

,

pour s'affùrer fi le plus ou le moins d'eau augmente ou

mrmmxz^ixpanjîblliti l'air dans un même rapport,

quelle que foit la chaleur ; & d'après ces différens

rapports conftammentobfervés, il fera aifé d'en con-

flruiredes tables : l'exécution de ces tables peut feu-

le donner la connoiffance exafte d'un des élémens qui

entre dans la théorie des variations du baromètre ;

& dès -lors il eft évident que ce travail efl un préa--

lable néccffaire à la recherche de cette théorie.

Dts ufages de Vexpanjibilité , & de la part qu'elle a

dans la production des plus grands phinomcnes de la

nature. 1°. C'eft par ïexpanjîbilité que les corps s'é-

levent dans la diftillation & dans la fubhmation ; &
e'eft l'inégalité des degrés de chaleur , néceffaires

pour Vexpanjibilité des différens principes des mix-

tes , qui rend la diftillation un moyen d'analyfe chi-

mique. Voyei Distillation.
2.°. CQ^VexpanJîbilité qui fournit à l'art & à la

nature les forces motrices les plus puiffantes & les

plus foudaines. Indépendamment des machines où

l'on employé la vapeur de l'eau bouillante
(
voye:^

l'article Eau) ; l'effort de la poudre à canon (voye^

Poudre à canon) , les dangereux effets de la moin-

dre humidité qui fe trouveroit dans les moules où
Ton coule les métaux en fonte , les volcans & les

tremblemens de terre,& tout ce qui , dans l'art& dans

la nature
,
agit par une explofion foudaine dans tou-

tes les direâions à la fois , eft produit par un fluide

devenu tout-à-coup expanfible. On avoit autrefois

attribué tous ces effets à l'air comprimé violemment,

puis dilaté par la chaleur : mais nous avons vû plus

haut, que Fair renfermé dans un tube de verre rou-

gi au feu
,
n'augmente de volume que dans le rap-

port de trois à un ; or une augmentation beaucoup
plus confidérable , feroit encore infenfible en com-
paraifon de la prodigieufe expanfion que l'eau peut

recevoir. L'air que le feu dégage des corps, dans lef-

quels il eft combiné ,
pourroit produire des effets un

peu plus confidérables ; mais la quantité de cet air

eft toujours fi petite
,
comparée à celle de l'eau qui

s'élève des corps au même degré de chaleur , qu'on
doit dire avec M. Rouelle

,
que dans les différentes

explofions , attribuées communément à l'air par les

Phyficiens , fi l'air agit comme un , l'eau agit comme
mille. La promptitude & les prodigieux effets de ces

explofions ne paroîtront point étonnans , fi l'on

eonfidere la nature de la force expanfive & la ma-
nière dont elle agit. Tant que cette force n'eft em-
ployée qu'à lutter contre les obftacles qui retiennent

les molécules des corps appliquées les unes contre

les autres , elle ne produit d'autre effet fenfible

,

qu'une dilatation peu confidérable ; mais dès que

l'obêacle eft anéanti ,
par quelque caufe que ce loit,

|£ha(jue molécule doit s'élancer avee une force éga-

le à celle qu*avoit î'obftacle pour la retenir
,
plus îè

petit degré de force , dont la force expanfive a dû
lurpaffer celle de I'obftacle : chaque molécule doit

donc recevoir un mouvement local d'autant plus ra-

pide
, qu'il a fallu une plus grande force pour vain-

cre I'obftacle ; c'eft cet unique principe qui déterminé
la force de tout es les explofions : ainfi plus la chaleur
nécefiaire à la vaporifation eft confidérable , & plus
l'explofion eft terrible

; chaque molécule continuera
de fe mouvoir dans là même direâion avec la même
vîteffe,jufqu'à ce qu'elle foit arrêtée ou détournée par
de nouveaux obftacles ; & l'on ne connoît point les

borner delà vîtefife que les molécules des corps peu-
vent recevoir par cette voie au moment de leur ex-
panfion. L'idée d'appliquer cette réflexion à l'érup-

tion de la lumière & à fa prodigieufe rapidité , fe

préfente naturellement. Mais j'avoue que j'aurois

peme à m'y livrer , fans un examen plus approfon-
di ; car cette explication , toute féduifante qu'elle

eft au premier coup-d'œil , me paroît combattiie par
les plus grandes difficuhés. Foye^ InfLammatidn
& Lumière.

5°. G 'eft Vexpanjibilité de l'eâu qui , en foûlevant
les molécules de l'huile embrafée , en les divifant

,

en multipliant les furfaces
,
multiphe en même rai-

fon le nombre des points embrafés à la fois
, produit

la flamme , & lui donne cet éclat qui la caraâérife,

Voyei Flamme. -

4". L'inégale expanjîbiliïe prôduîîe par l'applica-

tion d'une chakur différente aux différentes parties

d'une maffe de fluide expanfible, rompt par -là mê-
me l'équilibre de peianteur entre les colonnes de cé
fluide , & y forme différens courans : cette inégali-

té de pefanteur entre l'air chaud &; l'air froid, eft'le

fondement de tous les moyens employés pour diri-

ger les mouvemens de l'air à l'aide du feu (^voye^

Fourneau & Ventilateur à feu) : elle eftaufi^i

la principale caufe des vents. Foyea^ VenT.
5^. Cette inégalité de pefanteur eft plus confidé-

rable encore
,
lorfqu'un fluide , au moment qu'il de-

vient expanfible , fe trouve mêlé avec un fluide dans
l'état de liquidité: de-là l'ébuUition des liquides par
les vapeurs

,
qui fe forment dans le fond du vafe qui

ks contient ; de-là l'effervefcence qui s'obferve pref^

que toujours dans les mélanges chimiques au mo-
ment où les principes commencent à agir l'un fur Taii-

trepourfe combiner,foit que cette effervefcence n'ait

d'autre caufe que l'air qui fe dégage d'un des deux
principes ou de tous les deux , comme il arrive le

plus fouvent {voye^ Effervescence ) , foit qu'un
des deux principes loit lui-même en partie réduit ea
vapeur dans le mouvement delà combinaifon, com-
me il arrive , fuivant M. Rouelle, ài'efprit de nitre,

dans lequel on a mis diffoudre du fer ou d'autres

matières métalliques. De-là les mouvemens intef-

tins , les courans rapides qui s'engendrent dans les

corps aâuellement en fermentation , & qui par l'a-

gitation extrême qu'ils entretiennent dans toute la

maffe , font l'inftrument puiffant du mélange intime
de toutes fes parties , de l'atténuation de tous les

principes , des décompofitions & des recompofitions
qu'ils fubiffent.

6^. Si le liquide avec lequel fe trouve mêlé le flui-

de devenu expanfible , a quelque vifcofité , cette

vifcofité foûriendra plus ou moins long-tems l'ef-

fort des vapeurs , fuivant qu'elle eft elle-même plus

ou moins confidérable : la totalité du mélange fe

remplira de bulles , dont le corps vifqueux formera
les parois , & l'efpace qu'elle occupe s'augmentera
jufqu'à ce que la vifcofité des parties foit vaincue
par le fluide expanfible ; c'eft cet effet qu'on appel-

le gonjlement. Foye^ GONFLEMENT.
7°. Si tandis qu'un corps expanfible tend à occur

pearunpius grand' efpace, le liquide dont il eft envï-

*



fomè ,
acquiert une conMence de pîiîs eil plus

grande , & parvient enfin à oppofer par cette con-

fiflancé
j,
Un obftacle infurmontable à l'expanfion du

corps en vapeur ; le point d'équilibre entre la réfif-

tance d'un côté & la force expanfive de l'autre , dé-

terminera & fixera la capacité & la figure des parois

,

formera des ballons , des vafes , des tuyaux , des ra^

mifications ou dures ou flexibles
,
toujours relative-

ment aux différentes altérations de VexpanJiblUté

d'un côté , de la confiflance de l'autre ; enforte que

ces vaifTeaux (Se ces ramifications s'étendront & fe

compliqueront à mefure que le corps expanfible s'é-

tendra du côté où il ne trouve point encore d'obila-

cle , en formant une efpece de jet ou de courant , &
que le liquide , en fe durciffant à-l'entour

,
envirpn-

nera ce courant d'un canal fôlide : il n'importe à

<guelle caufe on doive attribuer ce changement de

confiflance , ou cette dureté furvenue dans le liqui-

de', dont le cofps expanfible efl environné „ foit au

feul refroidifrement(v(rKe.^Verrerie),foit à h cryf-

tallifation de certaines parties du liquide (^voyc^^Yk-

GÉTATiON chimique) , foit à la coagulation , o*ii

à ces trois caufes réunies , ou peut-être à quelqu'au-

îre caufe inconnue, l^oye^ G|;né^ration 6" Molé-
cules ORGANIQUES. '

"*

8°. Il réfulte de tout cet article
,
que prefque tous

ïes phénomènes de la phyfique fublunaire font pro-

duits par la combinaifon de deux forces contraires ;

la force qui tend à rapprocher les parties des corps

ou l'attraâion , & la chaleur qui tend à les écarter,

de même que la phyfique célefte eft toute fondée fur

la combinaifon de la pefanteiir & de la force projec-

tile j'employô cette comparaifon d'après M, Née-
dham

-,
qui a le premier conçu l'idée d'e^fpliquer les

myfleres de la génération par la combinaifon des

deux forces attractive & répulfive (yoye-^ les obferva-

dons microfcopiqms de M* Needham , fur la compofi"

tion & la décompofition des fubflances animales &
végétales). Ces deux forces fe balançant mutuelle^

ment, fe mefurent exactement l'une l'autre dans le

point d'équilibre , & il fuffiroit peut-être de pouvoir
rapporter une des deux à une mefure commune & à

une échelle comparable
,
pour pouvoir foûmettre au

calcul la phyfique fublunaire , comme Newton y a

foûmis la phyfique céleite. L'expanJibiluéàQVair nous

en donne le moyen, puifque par elle nous pouvons
mefurer la chaleur depuis le plus grand froid juf-

qu'au plus grand chaud connu , en comparer tous

les degrés à des quantités connues , c'efl-à-dire à des

poids 5 & par conféquent découvrir la véritable pro-

portion entre un degré de chaleur & un autre degré.

Il eft vrai que ce calcul eft moins fimple qu'il ne pa-

loît au premier coup-d'œil. Ce n'èft point ici le lieu

d'entrer dans ce détail. Foyei Température &
Thermomètre. J'obferverai feulement, en finif^

fant, que plufieurs phyficiens ont nié la pofîibilité

de trouver exactement cette proportion
,
quoique M.

Amontons ait depuis long-tems mefuré la chaleur par

les différens poids que foûtient le reffort de l'air. Ce-
la prouve que bien des vérités font plus près de

nous , que nous n'ofons le croire. Il y en a dont on
difpute , & qui font déjà démontrées ; d'autres qui

n'attendent pour l'être qu'un fimple raifonnement.

Peut-être que l'art de rapprocher les obfervations

les unes des autres, & d'appliquer le calcul aux phé-

nomènes, a plus manqué encore aux progrès de la

Phyfique, que les obfervations mêmes.
EXPANSION , f. f. en Phyfique, eft l'adion par

laquelle un corps eft étendu oL dilaté , foit par quel-
que caufe extérieure , comme celles de la raréfac-
tion ; foit par une caufe interne , comme l'élafticité.

Fyy. Dilatation
, Raréfaction, Elasticité.

Les corps s'étendent par la chaleur ; c'efi: pour-
quoi leurs pefanteurs fpécifiqu^ font différentes ^

E X P
_

iSj
âiivant ïes (îîfféi-éntes faifons dè ranhée. Plyye^^'PE*

santeur spécifique , Eau j &c. Voyez ari/fi Py-
romêtre & ÊXTEmiom Fojfei cî-deJ/iis E^cpan-
SIBILITÉ. Chambers.

_

Expansion, {Anai.y'Çigmûe proloh^ëtHéyf'^^^
dnuaûm ; c'efl ainfi que V'o'cvàixi cxpanfion rnémhtà^
nmfe i Ugamentmfc , miijcuteufe : cette demèfe fl^
pond précifément au pUtyfma myoïdh des Grecs**
C'eft une idée très-phyfio logique de confidéfer tour-
tes les fibres du corps animal comme des expanfion^
d'autres fibres ; ainfi les fibres du cerveau ne font
que des développemens & des expanfions des vaif^
féaux fanguins qui y aboutiffent. Les nerfs 'fo^'t4eè
expanfions des fibres du cerveau, & les fibrésde toxx^
les VaifTeaux font à leur tour des expanfions des.der*-
nieresl-àmîficati'ons des"nerfs. (-^) --

^ - -

EXPECTANT, adj..pris fubft. (V^)^.) eft ceîÛ!
qui atténd raccomplifTenient d'imç grâce qui lui efl
dûe otv prbraife, tel que celui'qiri a l'agrémeirti'de l'a

première charge vacantè, ou celui qui a une èxpec-
tativé fur le premier bénéfice qui vaquera,.. 11 y a
quelquefois plufieui-s ixpe-cîans fiif .un mênïè' colla:-

teur, l'un en vertu de fes grades , un autre ép Vertâ
d*un induit

, un autre pour le fèment de-fidéi?fé^
F'oy. Expectative, Gradué

, lNDULT,'^6'cr. (A^
EXPECTATIVE, T. ^;'(///r//>.) 'en matière béné^

ficiale, ou grâce txpeûanve, eft l'efpérance ou droit
qu'un ëccléfiaftique a au. premier bénéfice vacant^^
du nombre de ceux qui font fujets â fôii '^xpeciadv'e.'

On ne. connut ^oïnt ïëh' éxpeêùuve^ tant que l'on
obferva rancienne difcipline dç l'Esi^life.j de n'or-
donner aucun clerc fans titre : chtiiqUè clerc étant at*
taché à fon églife par le titre de fon ordination

, ô£
ne pouvant laps caufe légitime 'étfe ttanfér^ d'unè
églife à une au^re , aUcun d'entr'etix n'étdit 'dans 1^
cas de demander l'ex/^ec^^z/ive d'un bénéfice vacant.

Il y eut en Orient' dès le v. fi.ecle queiqués ordi*
nations vagues & abfolues

, c'eft-à, - dire faites fans
titre, ce qui fut défendu au concile de Çhalcédoine,'
& CQtte difcipline fut cônfervée'dans' î^pu're l'Eglifè

jufqu'à la fin du xj. fiecle ; mais'ori s'en reMcha" beau-
coup dans le xij. en ordonnant des clçrc>- fan:s titre*,

& ce fut la première caufe qui donna liéli' aux' grâces
expecianves Sc aux referves; deux' manières dé pour-
voir d'avance aux bénéfices qui' Vieridroiènt à -Ra-
quer dans la fuite.

Adrien IV. qui tenoit îe fâint fiégé vers' le'miliett
du xij. fiecle, paffe pour le premier qui ait demandé
que l'on conférât des prébendes aux peripnnes qu'il
défignoit, Il y aune lettre de ce pape qui prie l'évâ-
que de Paris , en vertu du refpeft qu'il doit au fuc-
ceiTeur du chef des apôtres , de conférer au chance-
lier de France la première dignité ou ia première pré-
bende qui vaqueroit dans l'églife de Paris; Les fuc-
cefiTeurs d'Adrien IV. regardèrent ce droit comme
attaché à leur dignité , 6c ils en parlent dans les de-
crétaies comme d'un droit qui ne pouvoit leur être
contefté.

Les expec!anves qui étoient alors nfitées , étoient
donc une affûrance que le pape donnait à un clerc „

d'obtenir un bénéfice lodqu'il ferait vacant
; par-

exemple
,^
la première prébende qui vaqueroit dans

Une telle égliie cathédrale ou collégiale. Çetre formé
de conférer les bénéfices vacaq^ ftè fut introduite
que par degrés. :

' '
'

D'abord l'expecîadve n'étoit qU*pîie fiiUpîe recôrrf*

mandation que le pape fàifoit aux prélats en faveur
des clercs qui avoient été à Rome , ou, qui avôient
fendu quelque fervice a l'Eglife. Ces fecorhmanda-
tions furent appellées mandata de proviâendo

^ man-
dats apofloliques

,
expecianves, ou grâces expeUadves^,

Les prélats déférant ordinairement à ces fortes de
prières

,
par refpeâ: pour le faint fiége, elles devin-

rent fi fréquentes que les évêques, d:ont la collatigrt



286 E X P
fe troiivoit gênée négligèrent quelquefois d'avoir

•égard aux expectatives que le pape aecordoit fur eux.

Alors les papes , qui commençoient à étendre leur

f)ouvoir, changèrent les prières en commandemens ;

& aux lettres monitoriales qu'ils donnoient d'abord

feulement , ils en ajoutèrent de préceptoriales , &
^nfînyen joignirent même d'exécutoriales

,
portant

attribution de jurifdiûion à un commiliaire pour con-

traindre l'ordinaire à exécuter la grâce accordée par

le pape, ou pour conférer, au refus de l'ordinaire ;

j&pour le contraindre on alloit jufqu'à l'excommii-

nication: cela fe pratiquoit dès lexij.fiecle. Etienne,

évêque de Tournai, fut nommé par le pape, exécu-

leur des mandats ou expectatives adreffés au chapitre

(de S. Agnan, &: il déclara nulles les provifions qui

avoient été accordées par ce chapitre au préjudice

tdes lettres apofloliques.

Les expectatives s'accordoient li facilement à tous

Venans
,
que Grégoire IX. fut obligé en 1 229 d'y in-

férer cette claufe
^
ji non fcripjimus pro alio. Il régla

auffi que chaque pape ne pourroit donner qu'une feu-

le expectative dans chaque églife. Ses fuccelTeurs éta-

blirent enfuite l'ufage de révoquer au commence-
ment de leur pontificat , les expectatives accordées

par leurs prédéceffeurs , afin d'être pkis en état de

faire grâce à ceux qu'ils voudroient favorifer,

C^'ufage des expectatives 6c des referves ne s'étendit

pas d'abord furies bénéfices éledifs , mais feulement

lur ceux qui étoient àla collation de l'ordinaire ; mais

peu-à-peu les papes s'approprièrent de diverfes fa-

'çons la collation de prefque tous les bénéfices.

La facilité avec laquelle les papes accordoient ces
expectatives i fut caufe que la plus grande partie des

diocèfes devint deferte
,
parce que prefque tous les

clercs fe retiroient à Rome pour y obtenir des béné-

IGces.

La pragmatique fanûion au ordonnance qui fut

publiée par S. Louis en 1268 , abolit indireûement

Tes expectatives & mandats apolloiiques , en ordon-

nant de conferver le droit des collateurs & des pa-

trons. Quelques-uns ont voulu révoquer en doute

l'authenticité de cette pièce , fous prétexte qu'elle n'a

commencé à être citée que dans le xvj. liecle ; mais

elle paroît certaine , & en effet elle a été comprife

au nombre des ordonnances de S. Louis dans le re-

cueil des ordonnances de la troijieme race , qui s'impri-

jne au louvre par ordre du Roi.

Quelque tems après faint Louis , on fe plaignit en

France des expeBatives & des mandats ; le célèbre

Durant ,
évêque de Mende , les mit au nombre des

fhofes qu'il y avoit lieu de réformer dans le concile

jgénéral : cependant celui qui fut affemblé à Vienne

en 13 1 1 5 n'eut aucun égard à cette remontrance , &
•îes papes continuèrent de difpofer des bénéfices

,

comme ils faifoient auparavant.

L'autorité des faufles decrétales, qui s'accrut beau-

coup fous ClémentV. & Boniface VIII. contribua

encore à multiplier les grâces expectatives.

Mais dans le tems que les mandats & les referves

lêtoient ainfi en ufage , les papes en accordoient or-

dinairement à ceux qui étudioient dans les univerfi-

tés. Boniface VIII. conféra fouvent des bénéfices

aux gens.de Lettres , ou leur accorda des expectatives

pour en obtenir.

L'univerfité de Paris envoya elle-même en 1343
au pape Clément VI. la lifte de ceux de fes membres
auxquels elle fouhaiioit que le pape accordât de ces

grâces.

Pendant le fchifme qui partagea l'Egllfe depuis la

'mort de Grégoire XI. les François s^étant fouflraits

à l'autorité des papes , de l'une $c de l'autre obédien-

ce , firent plufieurs réglemens contre les relerv£s,

îes expectatives & les mandats apoiloliques. Il y a en-

ir'autrçg des lettres de Charles V I, données à Paris

le 7 Mai i3'99, -qui portent qu'en conféquence deî^
fouflraftion de la France à l'obédience de BenoîtXÏÎL
on pourvoiroit par éleclion aux bénéfices éleûifs^

& que les ordinaires conféreroient ceux qui étoient
de leur collation , fans avoir égard aux grâces expec-

tatives àonnéQs par Clément VII. & par Benoît XIIÎ.
& par leurs prédécefTeurs.

Mais ces réglemens ne Furent exécutés que pen-
dant cette fëparation

, qui ne fut pas de longue dii-

rée ; & Vexpeâative des gradués étoit fi favorable-
ment reçue en France

,
que rafTemblée des prélats

françois, tenue en 1408 , s'étant fouftraite à l'obé-

dience des deux papes, ordonna en même tems que
l'on conféreroiî des bénéfices à ceux qui étoient com-
pris dans la lifie de l'univerfité.

Le concile tenu à Bafle en 1438 ,
révoqua toutes

les grâces expectatives, laiffant feulement au pape lai

facuhé d'accorder une fois en fa vie un mandat pouf-

un feul bénéfice , dans les églifes oîi il y a plus de'

dix prébendes ; & deux mandats, dans les églifes ou'
il y a cinquante prébendes ou plus. Il ordonne aufS.

de donner la troifieme partie des bénéfices à des gra-
dués, dofteurs , licentiés Ou bacheliers dans quelque
faculté. C'eft-là l'origine du droit des gradués

, qu'on
appelle auffi expectative des gradués, parce qu'en ver-'

tu de leurs grades ils requièrent d'avance le premiei/
bénéfice qui viendra à vaquer. Voye'{^ Gradué,
La pragmatique fanftion faite à Bourges dans îa

même année , abolit entièrement les grâces expecza-^

iives, & rétablit les élevions.

Mais par le concordat pafTé entre Léon X. &
François ï, on renouvella le règlement qui avbit été
fait au concile de Bafle, par rapport aux expeBatives

& mandats apofloliques.

Depuis, le concile de Trente a condamné en gé-
néral toutes fortes de mandats apofloliques & de leî-

tr es expectatives , même celles qui avoient été accor-
dées aux cardinaux.

Il ne reûe plus en France de grâces expeBatives que.
par rapport aux gradués , aux indultaires , aux bre-
vetaires de joyeux avènement , de ferment de fidé-

lité, & de première entrée : il faut néanmoins ex-
cepter l'églife d'Ëlna , autrement de Perpignan , dans
laquelle le pape donne à des chanoines encore vivans
des coadjuteurs

, fub expeBatione futures prcebmdai
mais cette églife efl du clergé d'Efpagne , & ne fe'

conduit pas félon les maximes du royaume.
La difpofition du concile de Trente

, qui abolit

nommément les expeBatives accordées aux cardi-

naux
,
jointe à l'abrogation générale , a fait douter

fi le concile ne comprenoit pas les fouverains aulîî-

bien que les cardinaux ; mais les papes & la congré-

gation du concile ont déclaré le contraire en faveur

des empereurs d'Allemagne , en leur confervant le

droit de préfenter à un bénéfice de chaque collateur

de leur dépendance
,
qui efl ce que l'on appelle droit

de première prière.

Cet ufage a pafTé d'Allemagne en France dans le

xvj. fiecle, &: Henri III. par des lettres patentes du

9 Mars 1 577, vérifiées au grand-confeil , mit les bre-

vets de joyeux avènement au nombre des droits

royaux. Voye^ Joyeux Avènement.
Les brevets de joyeux avènement font des efpeces

de mandats par lefquels le roi nouvellement parvenu

à la couronne , ordonne à i'évêque ou au chapitre

qui confère les prébendes de l'églife cathédrale , de
conférer la première dignité ou la première prébende

delà cathédrale qui vaquera , à un clerc capable qui

efl nommé par le brevet du roi.

L'induit des officiers du parlement de Paris efî: aufS

une efpece de mandat ,
par lequel le roi , en vertu

du pouvoir qu'il a reçu du faint fiége , nomme un
clerc 5 officier ordinaire du parlement de Paris , ou

un autre clerc capable , fux la préfcntatiojj de Vq&\
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cîer du parlement à un eollateur du royaume , ou à
un patron eccléfiaftique

,
pour qu'il dilpofe en fa fa-

veur du premier bénéfice qui vaquera à fa collation

ou à fa préfentation.

L'ufage des mandats accordés par le pape aux of-

ficiers du parlement de Paris fur la recommandation
des officiers de cette compagnie

, commença dès la

fin du xiij. lîecle : on voit un rôle de ces nomina-
tions dès l'an 1305. Benoît XII. Boniface IX, Jean
XXIII, & Martin V. donnèrent aux rois de France
des expectatives pour les officiers du parlement : ce
droit fe règle préfentement fuivant les bulles de Paul
III. & de Clément IX. Foyei Indult.

Les brevetaires de ferment de fidélité, dont le

droit a été établi par une déclaration du dernier

Avril 1 599 , vérifiée au grand-confeil , font encore
des expeâans ; le brevet de ferment de fidélité étant

de même une efpece de mandat ou grâce expeciaùve,

par lequel le roi ordonne au nouvel évêque
,
après

qu'il lui a prêté ferment de fidélité , de conférer la

première prébende de l'églife cathédrale à fa colla-

tion, qui vaquera par mort, au clerc capable d'en

être pourvû , qui eft nommé par le brevet. Koyci
Serment de Fidélité.

Enfin nos rois font en poiTeffion immémoriale de
conférer par forme à^expeciadve une prébende

,
après

leur première entrée dans les églifes dont ils Ibnt

chanoines. Le parlement confirme ce droit, comme
étant fondé fur des traités particuliers ou fur des

ufages fort anciens.

Quelques évêques joiiiffent d'un droit femblable à

ïeur avènement à l'épifcopat , notamment l'évêque

de Poitiers.

Sur les grâces expectatives on peut voir RebufFe

,

prax. benef.pan. I. de expectativo ; Franc. Marc, tome

I. quejl, noo. & 1 186'; Chopin

,

defacr. lib, I. tit. iij.

n. 18. les traités faits par Joa. Staphileus , Ludovic.
Gomefius, & Joan. Nie. Gimonteus. Voye^ aujji les

mim. du Clergé , première édit. tome II. part, 11. tit.

xj. les lois eccléf. de d'Héricourt
,
part. I. chap. viij.

&fuiv. le recueil de jurifpr. can. au mot Expert. (A )
EXPECTORANT, adj. {Med. Thérap.) on défi-

gne par cette épithete les remèdes ou médicamens
propres à faciliter

,
procurer , rétablir l'expeûora-

tion ordinaire , ou la toux
,
qui eft l'expedtoration

violente, ^oye^ Expectoration , Toux.
Les expectorans peuvent être regardés par confé-

quent comme des purgatifs de la poitrine
,
qui fervent

à préparer les humeurs , dont l'excrétion doit fe faire

dans les voies de l'air pulmonaire ; qui rendent ces

humeurs (attachées aux parois de ces cavités, ou
répandues dans les cellules , dans les ramifications

des bronches) fufceptibles d'être évacuées
, jettées

îiors des poumons par le moyen de l'expeftoration
;

qui excitent , qui mettent en jeu les organes propres
à cette fonftion.

Pour que les matières excrémentitielles ou mor-
bifiques,qui doivent être évacuées par les vailTeaux
aériens , foient fufceptibles de fortir aifément des
conduits excrétoires , ou des cavités cellulaires bron-
chiques dans lefquelles on les conçoit extravafées

,

elles doivent avojr une confiftence convenable : lorf-

qu'elles font ti'op épaiffes
,
trop vifqueufes , elles for-

tent difficilement des canaux , qu'elles engorgent
avant leur excrétion ; ou ,

lorsqu'elles en font for-
ties, qu'elles font répandues dans les cellules& dans
les ramifications des bronches

, qu'elles font adhé-
rentes aux parois de ces vaiffeaux aériens de la tra-
chée artère même, elles réfiftent à être enlevées par
l'impulfion de l'air dans les elForts de l'expeéloration,
& même de la toux : il eft donc néceffaire d'employer
des moyens qui donnent à ces humeurs la fluidité qui
leur manque , en les délayant , en les atténuant au
pomt de rendre leur excrétion ou leur expulfion fa-
ciles.
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On peut remplir ces indications par dés médica-

mens appropriés, employés fous différentes formes,
comme celles de bouillons

, d'apofemes, de tifan-
nes, de juleps : mais comme aucun des remèdes ainft
compofes, n'eft fufceptible d'être porté immédiate-
ment dans les vailTeaux aériens des poumons , & qu'-
ils ne produifent leurs effets qu'en agiffant comme
tous les alterans, c'eft-à-dire entant qu'ils font por-
tes dans la malfe des humeurs, & qu'ils en changent
les qualités ; on ne peut pas regarder ces remedeg
comme expectorans proprement dits ; On ne doit don-
ner exaaement ce nom qu'à ceux

, qui , étant retenus
dans la bouche , dans le gofier , ttels que les loochs
les tablettes

, peuvent par leurs exhalaifons fournir
à l'air (qui palTe par ces cavités avant d'entrer dans
les poumons) des particules dont il fe charge,& qu'il
porte immédiatement dans les cavités de ce vifcere
où elles agiffent par leurs différentes qualités fur les
parois de ces cavités , ou fur les matières qui y font
extravafées: les vapeurs humides, émoUientcs, ré-
folutives ou irritantes, portées dans les poumons,
avec l'air infpiré

, agilTent à -peu -près de la même
manière pour favorifer l'expedloration.

Les autres remèdes que l'on employé comme ex-
pectorans, en les faifant parvenir aux poumons paï
les voies du chyle , ne doivent être regardés comme
purgatifs de ce vifcere, que comme la décoftion de
tabac, la teinture de coloquinte (qui purgent quoi-
que feulement appliqués extérieurement), font pla-
cées parmi les purgatifs des inteftins : on ne peut ren-
dre raifon de l'opération des remèdes qui ne fervent
à l'expedoration

, qu'après avoir été mêlés aupara-
vant dans la maffe des humeurs

, qu'en leur fuppo-
faut une propriété fpécifique , une analogie qui les
rend plus fufceptibles de développer leur adHon dans
les glandes ou les cavités bronchiques, que dans les
autres parties du corps {voye^ Médicament) ; à
moins que l'on ne dife que les humeurs, qui doivent
faire la matière de l'expeaoration , ne font que par-
ticiper aux changemens que les remèdes, dont il s'a-

git, ont opéré dans toute la maffe des fluides : mais
la plupart des remèdes employés comme expectorans,
produifent des effets trop prompts

, pour que l'on
puiffe les attribuer ainfi à une opération générale.
On ne doit pas confondre , ainfi qu'onle fait fou-

vent, les remèdes béchiques avec les expectorans, at«
tendu que ceux-là font particulièrement deftinés à
calmer l'irritation, qui caufe la toux

, lorfqu'elle eft
trop violente ; qu'elle n'eft pas néceffaire pour favo-
rifer l'évacuation des matières excrémentitielles ou
morbifiques des poumons ; & qu'elle ne confifte qu'-
en efforts inutiles & très-fatiguans , occafionnés paF
cette irritation exceffive. Les béchiques qui font in-
diqués dans ce cas , ne font pas employés pour pro-
curer l'expedloration , mais au contraire pour corri»
ger le vice qui excite mal-à-propos le jeu de cette
fonftion

,
puifqu'il l'excite fans l'effet pour lequel

elle doit être exercée. Les béchiques , en général

,

agiffent en incraffant , en émouffant les humeurs trop
atténuées, & dont l'acrimonie piquante irrite la tu-
nique nerveufe qui tapiffe les voies de l'air dans les

poumons ; au lieu que les expectorans produifent leurs
effets en incifant , en divifant les mucofités pulmo-
naires, en irritant les vaiffeaux qui en font 1 excré-
tion, les organes qui en opèrent l'expulfion : ils font
même quelquefois employés à cette dernière fin, de
manière à agir feulement aux environs de la glotte,
dont la fenfibilité met en jeu tous les inftrumens de
l'expeûoration laborieufe , c'eft-à-dire de la toux ;
dans ce cas on peut comparer les expectorans aux fup-
pofitoires : Hippocrate connoiffoit l'ufage de cette
efpece de remèdes propres à procurer l'évacuation
des matières morbifiques contenues dans les pou-
mons. Dans le cas d'abcès de ce vifcere , il confeii-
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îoit

, lorfque ïe tems critique approchoit , c'eft-à-dire

lorfque la fiippuration étoit achevée, d'employer du
"vin, du vinaigre mêlé avec du poiyre, des liqueurs

acres en gargarifnie, des errhins & autres ftimulans

propres à vuider l'abcès , & à en chaffer la matière
hors des poumons par l'expeâoration.

Comme il y a des maladies bien différentes entre
elles

,
qui exigent l'ufa^e des expccloranSi les différens

médicamens que l'on employé fous ce nom ^ ont des
«[ualitcs plus ou moins avives ; on doit par confé-
quent les cholfir d'après les différentes indications.

Les maladies aiguës ou chroniques, avec fièvre , tel-

les que la peripneumonie , la phihifie , ne compor-
tent que les plus doux, ceux qui produifent leurs ef-

fets ians agiter , fans échauffer , comme les décodions
de racine de régliffe, de feuilles de bourache, le fuc

de celles-ci , les infufions de fleurs de fureau ; les po-
tions huileufes avec les huiles d'amandes douces, de
lin

5 récentes ; les diffolutions de manne , de miel , de
luc; c dans les décodions ou infufions précédentes ; de
blanc de.baleine récent dans les bouillons gras, dans
les huiles kildites, &c.

Les forts apéritifs, propres à incifer, à brifer la

vifcolîté des humeurs muqueufes , tels que font les

apofemes , les tifannes de racines apéritives, des bois

fu lonfiques ; les différentes préparations de foufre,

d'antimoine; diaphorétiques, &c. conviennent aux
maladies chroniques, fans fièvre , comme le catar-

rhe , i'afthme : on trouvera fous les noms de ces dif-

férentes maladies , une énumération plus détaillée

des médicamens indiqués pour chacune d'entr'elles

,

les différentes formes fous leiquelles on les employé,
& les précautions qu'exigent leur ufage dans les dif-

férens cas. On ne peut établir ici aucune règle géné-
rafe, ainfi vc?yq Toux

,

Peripneumonie, Phthi-
siE, Rhume

, Catarrhe, Asthme, & autres ma-
ladies qui ont rapport à celles-ci. (d^

EXPECTORATION , f. f. expedoratio (Medec );
ce terme eft compofé de la prépofition ex, de , & du
{uhûciniï£peclus, poitrine ; ainli il eft employé pour
exprimer la fonction par laquelle ks matières excré-

îTienîltielles des voies de l'air, dans les poumons, en
font chaffées & portées dans la bouche , ou tout d'un

trait hors du corps , en traverfant cette dernière ca-

vité ; c'eff la purgation de la poitrine & des parties

qui en dépendent , dans l'état de famé & dans celui

de maladie.

Comme cette purgation fe faitpar le haut, elle a

•étémife par les anciens au nombre des évacuations

du genre de l'^/z^c^^Aar/f";; Hippocrate lui a même fpé-

cialement donné ce nom (3. aphor, 8,^ àpaitctèaps-fç

,

purgatio per fputa,

Vexpecioration eft donc une forte d'expulfion de
la matière des crachats tirés des cavités pulmonai-
res , dont l'iffue eft dans le gofier ; c'eft une efpece
de crachement , foit qu'il fe faffe volontairement

,

foit qu'il fe faffe involontairement
,
par l'effet de la

toux : mais tout crachement n'eft pas une expectora'

tion. P^oyei Crachat, Toux.
L'éjection de la falive

,
qui ne doit point avoir lieu

dans l'économie animale bien réglée , ne peut auffi

être regardée comme une expectoration; cette déno-
mination-ci ne convient abiolument qu'à l'évacua-

tion des humeurs muqueufes , deffinées à lubrifier

toutes ks parties de la poitrine expofées au contad
de l'air refpiré ; lefquelles humeurs étant de nature

à perdre la fluidité avec laquelle elles fe féparent

,

& à s'épaiffir de manière qu'elles ne peuvent pas

être ablorbées & portées dans la maffe des fluides

,

s'accumulent &: liirabondent au point qu'elles fati-

guent les canaux qui les contiennent , ou par leur

volume, en empêchant le libre cours de l'air dans

fes vaiffeaux, ou par leur acrimonie, effet du féjour

i§C de la chaleur animale , en irritant les membranes

EXP
qui tapiffent les voies de l'air. Ces différentes caufes
font autant dejlimulus, qui excitent la puiffance mo-
trice à mettre en jeu les organes propres à opérer
Vexpectoration ; de forte qu'il en eft de cette matière
excrëmentitielle, comme de la mucofité des narines,
de la morve : cette mucofité fe féparant continuelle-
ment dans les organes fecrétoires de la membrane
pituitaire, pour la défendre aufiî du contad de l'air,

eff continuellement renouvellée
; par conféquent il

y en a de lurabondante, qui doit être évacuée par
leternuement ou par i'adion de fe moucher. Foye^
Morve, Eternuement, Moucher. Il eff donc
très-naturel qu'il excite dans l'économie animale un
moyen de jetter hors du corps les humeurs lubi inan-
tes, qui furabondent dans les voies de i'air , plus ou
moins , félon le tempérament fec ou humide ; ce
moyen eff VexpeBoration : ainfi il n'y a que Texcès
ou le défaut qui faffent des léfions dans cette fonc-
tion

, qui eil très-néceffaire par elle-même dans l'é-
tat de fanté , entant qu'elle s'exerce d'une manière
proportionnée aux befoins établis parla conftitutioîi
propre à chaque individu : cependant il faut con-
venir, qu'en général ils fe font naturellement très-
peu fentir : mais il n'en eff pas de même dans un
grand nombre de maladies , foit qu'elles ayent leur
fiége dans les poumons , ou que la matière morbifi-
que y foit portée

,
dépofée de quelqu'autre partie ou

de la maffe même des humeurs. Il arrive très-fouvent
que la nature opère des crifes îrès-falutaires par le
moyen de Vexpectoration : les oblervations à ce fujet
ont fourni au divin Hippocrate la matière d un grand
nombre de prognofflcs & de règles dans la pra1:ique
médicinale, f^oyei fes œuvres paffhn.

Le mechanifme de l'expectoration s'exerce donc
par l'aétion des organes de la refplration ; la glotte
s'étant fermée pour un inffan;

, pendant lequel les
mulcles abdominaux fe contradent, fe roidiffent,
prelknt les vifceres du bas-ventre vers l'endroit oii
ils trouvent moins de réfiffance ; c'eff alors vers la
poitrine où le diaphragme, dans fon état de relâche-
ment

,
eft pouffé dans la cavité du thorax , il y for-

me une voùîe phis convexe
,
qui preffe les poumons

vers la partie iupérieure de cette cavité, en même
tems que les mufcks qui fervent à l'expiration ab-
baiffent iorrement.& promptement ks côtes; & par
conléqiient toutes les parois de la poitrine s'appli-
quent fortement contre les poumons , les compri-
ment en tout fens , en expriment i'air qui eff pouffé
de toutes les cellules bronchiques , de toutes les
bronches mêmes , vers la trachée artère : mais l'o-
rifice de celle-ci fe trouvant fermé , la direction de
l'air (mû avec force félon l'axe de toutes les voies
aériennes

) change par la réfiffance qu'il trouve à
fortir ; il fe porte obliquement contre les parois ; ïl

leur fait effuyer une forte de froîement qui ébranle,
qui emporte ce qui eft appliqué contre ces parois ,
avec une adhéfion fufceptible de céder aifément

; qui
entraîne par conféquent la mucofité furabondanîe.
Dans le même inftant que l'effort a enlevé ainfi quel-
que portion de cette humeur , la glotte vers laquelle
cette matière eft portée , s'ouvre avec promptitude
pour la laiffer paffer , fans interrompre le courant
d'air qui l'emporte de la trachée artère dans la bou-
che

, & quelquefois tout d'un trait hors de cette der-
nière cavité

, par conféquent hors du corps : ce der-
nier effet a lieu

, lorfque la matière dont le fait l'ex-
pulfion eft d'un petit volume (mais affez pefante par
fa denfité , d'où elle a plus de mobilité)

, qu'elle fe
trouve fituée par des efforts précédens près de l'ou-
verture de la trachée-artere , c'eft-à-dire dans ce ca-
nal même ou dans les troncs des bronches. Dans le
cas, au contraire, où la matière excrémenteufe fe
trouve fituée dans les ceiluks ou dans les plus pe-
tites ramifications bronchiques, c'eft-à-dire dans le

fond
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fmà des cavités aériennes des poumons , il faut fou-

vent plus d'un effort expeâorant pour l'en tirer ; il

faut qu'elle foit ébranlée & élevée par fecouffes

,

avant d'être mife à portée d'être jettée hors des pou-
mons : on peut cependant concevoir auffi un moyen
par lequel elle peut être tirée Se expulfée d'un feul

trait , même de l'extrémité des bronches , fi l'on fe

^
repréfente que l'air comprimé avec force & fubite-

^ ment par les organes expiratoires , fort comme s'il

ëtoit fucé , pompé des plus petites ramifications &
des cellules qui les terminent ; d'où il doit fe faire

,

que les matières qui en font environnées , foient en-

traînées avec lui , & fuivent l'impétuofité du torrent

qu'il forme , dont le cours ne fe termine que dans la

bouche ou dans l'air extérieur.

Vex/pectoranon , pour être naturelle, c'eft-à- dire

conforme à ce qui fe doit faire dans l'état de fanté

,

doit être libre Û fe faire fans effort ; elle diffère par
conféquent de la toux

, qui eft une expulfion forcée

(excitée indépendamment de la volonté, opérée par
des efforts convulfifs

, ) des matières étrangères ou
excrémenteufes ou morbifiques, contenues dans les

vaiffeaux aériens des poumons; c'eftune expcBora.-

tion Laborkiife. & (comme on dit dans les écoles , mais
improprement) contre -nature , puifqu'elle eft alors

im véritable effort
,
que la nature même opère pour

produire un effet falutaire
,
qui eft la purgation des

poumons : il en eft comme des tranchées, qui difpo-

fent à l'excrétion des matières fécales. L'on doit mê-
me fouvent regarder la toux

,
par rapport à l'éva-

cuation , comme un tenefme de la poitrine , entant

que les mouvemens violens en quoi conftfte la toux

,

ne font que des efforts fans effet, c'eft-à-dire qui

tendent feulement à expulfer quelque chofe des pou-
mons , fans qu'il fe faffe aucune autre expulfion réel-

le que celle de l'air. La toux peut aufti être regardée
comme une préparation à ïexpectoration : on peut
dire que les fecouffes qu'elle opère fervent à donner
de la fluidité aux matières qui engorgent les glandes
bronchiques ; qu'elle facilite & procure l'excrétion

de ces matières hors des vaiffeaux qui compofent ces
glandes ; & qu'elle enlevé enfin ces excrémens , & les

jette hors du corps. Par ces confidérations ne doit-
on pas regarder la toux comme le plus puiffant de
tous les remèdes expeftorans ? Voye:^Toux , Expec-
TORANT,BÉCHIQUE, ASTHME, PÉRIPNEUMONIE,
Phthisie. (i/)

EXPEDIENT, f. m. {Jurifprud.) enfiylc de Palais,

fignifie un arrangement fait pour l'expédition d'une
affaire. Ce terme vient ou de celui ^expédier, ou du
latin expediens, qui fignifie ce qui eji à-propos & conve-
nable.

Il y a deux (ortQS à'expëdiens : l'un
, qui eft un ac-

cord volontaire iigné des parties ou de leurs procu-
reurs ; l'autre

,
qui eft l'appointement ou arrange-

ment fait par un ancien avocat ou un procureur, de-
vant lequel les parties fe font retirées en conféquen-
ce de la difpofition de l'ordonnance

,
qui veut que

l'on en ufe ainfi dans certaines matières, ou en con-
féquence d'un jugement qui a renvoyé les parties de-
vant cet avocat ou procureur pour en pafler par fon
avis.

Cet accord ou avis eft qualifié par les ordonnan-
ces à'expédient; c'eft une voie ufitée pour les affaires

légères.

L'origine de cet ufage paroît venir d'un règlement
du parlement , du 24 Janvier 173 5 , qui enjoignoit
aux procureurs d'avifer ou faire avifer par con(éA

,
dans quinzaine, fi l'affaire eft foûtenable ou non , &
au dernier cas de paffer l'appointement ou expédient.

V
L'oirdonnance de 1667 > contient plufieurs

aiipofitions au fujet des matières qui fe vuidem par
expédient; c'eft le terme de palais.

Elle veut que les appellations de déni de renvoi
Tome FL
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& d'incompétence foient inceffamment vuidées par
ravis des avocats & procureurs généraux , & les
toiles intimations & déferlions d'appel

,
par l'avis

dun ancien avocat, dont les avocats ou les procu-
reurs conviendront; que ceux qui fuccoml)eront fe-
ront condamnes aux dépens, qui ne poinront être
modères

,
mais qu'ils feront taxés par les procureurs

des parties fur un fimple mémoire.
.

Dans les caufes qui fe vuident 'par expédient, Ik'
prefence du procureur n'eft point néceffaire lorfque
les avocats font chargés des pièces.

Les qualités doivent être fignifiéês avant que d'al-
ler à 1 expédient, & les prononciations rédigées 6c fi-
gnees aufiî-tôt qu'elles auront été arrêtées.
En cas de refus de figner par l'avocat de l'une des

parties, l'appointement ou expédient doit être reçu
pourvu qu'il foit figné de l'avocat de l'autre partie&
du tiers , fans qu'il foit befoin de fommation ni autre
produâion.

Les appointemens ou expédiens fur les appellations
qui ont été vuidées par l'avis d'un ancien avocat, ou
par celui des avocats & procureurs généraux , font
prononcés & reçus à l'audience fur la première fom-
mation

, s'il n'y a caufe légitime pour l'empêcher.
Au châtelet

, & dans plufieurs autres tribunaux,
lorfqu'on demande à l'audience la réception de ces
fortes d'accords & arrangemens , on les qualifie ^ex-
pédiens, au parlement on les qualifie à'appointemens,
Fojei Dispositif & Appointement. Foye^ aufjl
ImhQn enfa pratique, liv. IL chap. ij . & les notes d&
Guenois ,fur le chapitre xiij . où il remarque que les
expédiens pris entre les procureurs

, ne peuvent être
retraûés par les parties , & ne font fujets à defaveu à
moins qu'il n'y ait du doi. Foye^ auffi Bornier/i/r le-

tit. vj. de Vordonnance de 1 GGy, art. 4. 6-fuiv (A)
EXPEDIER

, V. aft. {Jurifprud.) fignifie délivrer
une groffe, expédition , ou copie collationnée d'un
afte pubhc & authentique. On expédie en la chan-
ceHerie de Rome des bulles& provifions , de même
qu'en la grande & en la petite chancellerie on expé-
die diverles lettres & commiffions. Les greffiers ex.

fédient des groffes
, expéditions , & copies des arrêts,

fentenc.es
, & autres jugemens. Les commiiTaires ,

notaires , huiffiers
,
expédient chacun en droit foi les

procès-verbaux & autres aûes qui font de leur mi-
niftere. Expédition. (^)
Expédier, faire une chofe avec diligence. On

expédie des affaires
, quand on les termine prompte-

ment : on expédie des perfonnes
, quand on traite

avec elles diligemment des affaires qu'on a avec
elles.

Expédier, fignifie quelquefoisfaire partir des mar-
chandifes. On dit en ce fens expédier un voiturier , un
vaiffeau , un balot pour quelque ville. Diciionn. di
Commerce.

^
EXPEDITEURS , f. m. (Commerce.^ On nomme

ainfi à Amfterdam une forte de commiffionnaires , à
qui les marchands qui font le commerce par terré
avec les pays étrangers, comme l'Italie , le Piémont,
Genève , la Suiffe , & plufieurs villes d'Allemagne ,
ont coutume de s'adreffer pour y faire voiturer leurs
marchandifes.

Les expéditeurs ont des voituriers qui ne charient
que pour eux d'un lieu à un autre, & une correfpon-
dance réglée avec d'autres expéditeurs qui demeu-
rent dans les villes par où les marchandifes doivent
paffer

,
qui ont foin de les faire voiturer plus loin

,& ainfi fucceffivement jufqu'au lieu de leur defti-

nation.

Lorfqu'un marchand a difpofé fa marchandife , if

l'envoyé chez fon expéditeur avec un ordre figné de
fa main, contenant à qiu& où il doit l'envoyer. Les
expéditeurs la font conduire par leurs gens

, ont foin
d'en faire la déclaration dans la dernière place de la
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domination des Hollandois ; & quelque tems après

ils donnent au marchand un compte des frais de for-

tie & de voiture, à quoi ils ajoutent un droit de com-

sniffion plus ou moins fort , fuivant l'éloignement des

lieux. Ce droit eft ordinairement d'une demi riche-

dale ou vingt-cinq fous par fchifpont de 300 livres

,

lorfque les marchandifes font pour Cologne , Franc-

fort, Nuremberg ,
Leipfik, Breflaw , Brunfwik , &

autres places à-peu-près également diftantes d'Amf-

terdam ; pour celles qui font plus éloignées , on en

augmente la commiffion à proportion.

C'efi: auffi à ces expéditeurs, que s'adreflent les né-

gocians d'Amfterdam lorfqu'ils attendent des mar-

chandifes de leurs correfpondans étrangers , & qu'-

elles leur doivent venir par terre. Alors , en leur en

donnant une note , ces expéditeurs ont foin d'en faire

les déclarations , & d'en payer les droits d'entrée

,

ce qui épargne bien des lettres , des démarches , &
du tems aux commerçans. Diciionn. de Comm, Trév,

& Chambers.

EXPÉDITION ROMAINE
,
{Hiji.) Autrefois,

lorfque les éledeurs avoient élu un empereur, il

étoit tenu
,
après avoir reçu la couronne impériale

en Allemagne , d'aller encore fe faire couronner à

Rome des mains du pape, & les états de l'Empire

lui accordoient des fubfides pour ce voyage, qu'on

appelloit expeditio romana; les empereurs étoient

par-là cenfés aller prendre poiTeiTion de la ville de

Rome : mais depuis Charles-Quint , aucun empe-

reur ne s'eft foûmis à cette inutile cérémonie. Foye^

Vanicle EMPEREUR 6» Mois romains. (-)
Expédition d'un Acte ,

(^Jurifprud/) le prend

quelquefois pour la rédaûion qui en eft faite ; quel-

quefois pour la grolfe , ou autre copie qui eft tirée

fur la minute. Les greffiers & notaires dilHnguent la

grolfe d'une fimple expédition; la groffe eft en forme

exécutoire ; ïexpédition eft de même tirée fur la mi-

nute, mais elle a de moins la forme exécutoire. On
diftingue \!expédition qui eft tirée fur la minute , de

celle qui eft faite fur la grofle. La première fait une

foi plus pleine du contenu en la minute : l'autre ne

fait foi que du contenu en la grolTe , & n'eft propre-

ment qu'une copie collationnée fur la grolfe.

On peut lever plufieurs expéditions d'un même
aûe , foit pour la même perfonne , ou pour les diffé-

rentes parties qui en ont befoin.

Il y a eu un tems où l'on faifbit une différence en-

tre une copie collationnée à la minute , d'avec une

expédition tirée fur la minute ;
parce que les expédi-

tions proprement dites , fe faifoient fur un papier dif-

férent de celui qui fervoit aux copies collationnées.

Mais depuis que les notaires font obligés de fe fervir

du même papier pour tous leurs ades , Vexpédition &
la copie tirée fur la minute font la même chofe.

Dans les pays oii il n'y a point de groffe en for-

me , la première expédition en tient lieu ; & dans ces

mêmes pays , il faut rapporter la première expédi-

tion ^owx être colloquée dans un ordre: comme ail-

leurs il faut rapporter la groffe. On diftingue en ce

cas la première expédition de la féconde , ou autres

fubféquentes.

Expédition de cour de Rome, vojeici-aprés

Expéditionnaires. (^)
Expédition, f. f. {Art miUt.') eft la marche que

fait une armée pour aller vers quelque lieu éloigné

commettre des hoftilités. (<2)
Expédition maritime

,
{Marine.^ fe dit d'une

campagne des vailTeaux de guerre ou marchands,

foit pour quelque entreprife, Ibit pour le commerce,

foit pour des découvertes. (Z)

Expédition, (Comm?) s'entend fouvent chez les

marchands, & fur-tout chez les banquiers , des let-

tres qu'ils écrivent chaque ordinaire à leurs corref-

pondans. D'autres fe fervent du mot dépêches, Vyjei

DÉPÊCHES. £>i3. de Comm,
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Expédition, {Ecriture^ on employé ce terme

pour exprimer le ftyle le plus vifde l'écriture. Il y a
cinq fortes ^expéditions ; la ronde ou groffe de pro-
cureur ; la minute des procédures ou d'affaires ; la

coulée panchée , liée de pié en tête , généralement
fuivie de tout le monde ; la coulée mêlée de ronde ;

& la bâtarde liée en tête feulement. Voye^^ les Plan-
ches i où vous trouverez des modèles de toutes ces

fortes d'écriture.

EXPÉDITIONNAIRES DE COUR DE ROME
ET DES LÉGATIONS

, {Junfpr.) font des officiers

établis en France pour loUiciter en cour de Rome ,

exclufivement à toutes autres perfonnes
,
par l'en-

tremife de leurs correfpondans , toutes les bulles

,

rcfcrits
, provifions ,

fignatures
,
difpenfes , & autres

aâes
, pour lefquels les églifes ,

chapitres , commu-
nautés , bénéficiers , & autres perfonnes , peuvent
fe pourvoir à Rome ; foit que ces aftes s'expédient

par confiftoire ou par voie fecrete , en la chambre
apoftolique , en la chancellerie romaine ,& en la da-

terie qui en dépend, ou en la pénitencerie, qui eft

aulîi un des offices de la cour de Rome.
Ils ont auffi le droit exclufifde folliciter les mêmes

expéditions dans la légation d'Avignon ,& autres lé-

gations qui peuvent être faites en France.

On les appelloit autrefois banquiers -folUciteurs de

cour de Rome; on les a depuis appellé banquiers-ex-

péditionnaires de cour de Rome & des légations. La dé-

claration du 30 Janvier 1675 , ^^^^ ^ donné le titre

de confeillers du roi. On les appelle quelquefois pour
abréger

, fimplement banquiers en cour de Rome,
On diftingue par rapport à eux trois tems ou états

différens ; favoir celui qui a précédé l'édit de 1 5 50

,

appellé Yédit des petites dates ; celui qui a fuivi cet

édit
, jufqu'à celui du mois de Mars 1 673 , par lequel

ils ont été établis en titre d'office ; & le troifieme

tems eft celui qui a fuivi cet édit.

D'abord pour ce qui eft du premier tems , c'eft-

à-dire celui qui a précédé l'édit de 1550 , il faut

obferver que tandis que les Romains étoient maî-
tres des Gaules , il n'y avoit de correfpondance à
Rome pour les affaires eccléiiaftiques ou temporel-

les
,
que par le moyen des argentiers ou banquiers ^

appeilés argentarii , nummuLarii , & trape^itœ.

La fonûion de ces argentiers ayant fini avec l'em-

pire romain, des marchands d'Italie, trafiquant en
France , leur fuccéderent pour la correfpondance à
Rome.

Mais ce ne fut que vers le douzième fiecle
, que

les papes commencèrent à ufer du droit qu'ils ont

préléntement dans la collation des bénéfices de

France.

Les marchands italiens trafiquant en France , &:

qui avoient des correfpondances à Rome , étoient

appeilés Lombards , ou Caorfins , ou Caourfins ,

Caorjini , Caturcini , Carvajîni^ & Corfini..

Quelques-uns prétendent qu'ils furent nommés
Caorfins , parce qu'ils vinrent s'établir à Cahors ville

de Quercy, où étoit né le pape Jean XXII.qui occu-

poit le famt-fiége à Avignon depuis 1316 jufqu'en

1 3 34 : mais ce furnom de Caorfins étoit plus ancien ,

puifque S. Louis fit une ordonnance en 1268 , pour

chaÛer de fes états tous ces Caorfins & Lombards
,

à caufe des ufures énormes qu'ils commettoient.

D'autres croyent que ce fut une famille de Flo-

rence appellée Caorfina , qui leur donna ce nom.

Mais il eft plus probable que ces Caourfins étoient

de Caours ville de Piémont, & que l'on a pù quel-

quefois appeller de ce nom finguher tous les Italiens

6c les Lombards qui faifoient commerce en France,

En effet on les appelloit plus communément Lom-

bards , Italiens , & Ultramontains

.

Du tems des guerres civiles d'Italie , les Gueî-

phes qui fe retirèrent à Avignon & dans le pays d'o-
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jbédrence , étant favorifés des papes dônt ils avoient

foîitenii le parti , fe mêlèrent de faire obtenir les

grâces & expéditions de cour de Rome ; on les ap-

pella mercatores &fcambiatores domini papce , comme
le témoigne Matthieu Paris

,
lequel vivoit vers le

milieu du treizième liecle : ce fut-là l'origine des

banquiers - expéditionnaires de cour de Raine , qui fu-

rent depuis appelles injlitores bullarum & negàùorum
imperii romani.

Dans ce premier tems , ceux qui fe mêloient en
France de faire obtenir les grâces & expéditions de

cour de Rome , étoient de fimples banquiers qui n'a-

voient aucun caraftere particulier pour folliciter les

expéditions de cour de Rome ; ils n'avoient point

ferment à juflice , d'où il arrivoit de grands incon-

vcni^ns.

Les abus qui fe commettoient par Ces banquiers

& à la daterie de Rome touchant la réfignation des

bénéfices , étoient portés à tel point que le clergé

s'en plaignit hautement.

Ce fut à cette occafion qu'Henri IL donna au
mois de Juin 1550 , l'édit appellé communément
des petites dates

,
parce qu'il fut fait pour en réprimer

l'abus. M. Charles Dumolin a fait fur cet édit un
favant commentaire. Cet édit ordonna entre autres

chofes
, que les banquiers & autres qui s'entreraet-

toient dans le royaume des expéditions qui fe font

en c€>ur de Rome & à la légation , feroient tenus

dans un mois après la publication de cet édit , de
faire ferment pardevant les juges ordinaires du lieu

de leur demeure , de bien & loyalement exercer

ledit état ; & défenfes furent faites à tous eccléliaf-

tiques de s'entremettre de cet état de banquier &
expéditionnaire de cour de Rome , ou légation. On re-

garde communément cet édit comme une loi qui a

cornmencé à former la compagnie à.QS banquiers-ex-

péditionnaires de cour de Rome.
Ceux qui étoient ainli reçus par le juge , ne pre-

noient encore alors d'autre titre que celui de ban-

quiers ; & comme ils étoient immatriculés , on les

furnomma dans la fuite matriculaires
, pour les dif-

tinguer de ceux qui furent établis quelque tems après

par commilîion du roi , &; de ceux qui furent créés

en titre d'office.

Les démêlés qu'Henri IL eut avec la cour de Ro-
me î donnèrent lieu à une déclaration du 3 Septem-
bre 1 5 5 1 ,

regiftrée le 7 du même mois
,
portant dé-

fenfes à toutes perfonnes
,
banquiers & autres , d'en-

voyer à Rome aucun courier pour y faire tenir or &
argent, pour obtenir des provifions de bénéfices, &
autres expéditions. Cette défenfe dura environ quin-

ze mois. Pendant ce tems, les évêques donnoient
des provifions des abbayes de leur diocèfe , fur la

nomination du roi.

Henri IL donna un autre édit le premier Février

1553, qui fut regiftré le 1 5 du même mois, portant

défenfes à toutes perfonnes de faire l'office de ban-

quier-expéditionnaire en cour de Rome fans la permit
ûon du roi. C'eft la première fois que l'on trouve
ces banquiers qualifiés ài expéditionnaire en cour de

Rome. Au refte , il paroît que cet édit n'eut pas alors

d'exécution par rapport à la néceffité d'obtenir la

permiffion du roi , & que les banquiers matriculai-

res reçus parles juges ordinaires , continuèrent feuls

alors àfolliciter toutes expéditions en cour de Rome.
Le nombre de ces banquiers matriculaires n'étoit

fixé par aucun règlement ; il dépendoit des juges d'en

recevoir autant qu'ils jugeoient à -propos, & ces

banquiers étoient tous égaux en fonâion, c'efi:-à-

dire qu'il étoit libre de s'adrefler à tel d'entre eux
que l'on vouloit pour quelque expédition que ce fût.

Au commencement du dix-feptieme fiecle, quel-
gués perfonnes firent diverfes tentatives, tendantes
à refiraindre cette liberté , & à attribuer à certains
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banquiers , éxclufivement aux autres ^ le droit de
folliciter feuls les expéditions des bénéfices de no-
mination'royalei

La première de ces tentativeis fut faite en 1(707
par Etienne Gueffier, lequel fut commis & député à
la charge de banquier -foLUciteur ^ fous l'autorité des
ambaifadeurs du roi en la cour de Rome, pour ex-
pédier lui feul les affaires confifloriales & matières
beneficiales de la nomination & patronage du roi^
lans qu'aucun autre s'en pût entremettre , & pour
jouir de tous les droits & émolumens que l'on a cou*
tume de payer pour telles expéditions.

Les banquiers & folliciteurs d'expéditions de cour
de Rome , demeurans tant ès villes de France que
réfidans en cour de Rome , fe pourvurent au confeil
du roi , en révocation du brevet accordé au fieur
Gueflier; les agens généraux du clergé de France
intervinrent, &: fe joignirent aux banquiers ; & fur
le tout il y eut arrêt du confeil le 22 Odobre 1609,
par lequel le roi permit à tous fes fujets de s'adrefièr à
tels banquiers & folliciteurs que bon leur fembleroit,
comme il s'étoit pratiqué jufqu'alors, nonobftant le
brevet du fieur Gueffier, qui fut révoqué & annullé;
& le roi enjoignit à fes ambafîadeurs en cour de Ro-
me, de faire garder en toutes expéditions de France
en cour de Rome l'ancienne liberté & règles pref-
crites par les ordonnances.

II y eut une tentative à-peu-près (emblable, faite
en 161 5

par un fieur Efchinard
,
qui obtint un bre-

vet du roi pour être employé feul, fous l'autorité
des ambaffadeurs de France réfidans à Rome, aux
expéditions de toutes matières qui fe traiteroient ent

cour de Rome pour le fervice du roi , avec qualité
^expéditionnaire du roi en cour de Rome, fans néan-
moins préjudicier à la liberté des autres expédition'^
naires, en ce qui regardoit les expéditions des autres
fujets du roi.

Les banquiers & folliciteurs de cour de Rome de
toutes les villes de France & les agens généraux du
clergé

, ayant encore demandé la revocation de ce
brevet , il fut ordonné par arrêt du confeil du 25
Janvier 16 17 qu'il feroir rapporté, & qu'il feroit li-

bre de s'adrefier à tel banquier que l'on voudroft
pour toutes fortes d'expéditions.

Enfin par un autre arrêt du confeil du 30 des mê-
mes mois & an, il fut défendu d'exécuter de prêtent
dus fiatuts ou reglemens , faits par l'ambafiTadeur de
France à Rome le premier Novembre 16 14, de l'au-
torité qu'il difoit avoir du roi. Ce règlement conte-
noit l'établiflement d'un certain nombre de ban-
quiers pour la foUicitation des expéditions pourfui-
vies par les fujets du roi , & plufieurs autres chofes
contraires à la liberté des expéditions, & fingulie-
rement à l'arrêt de 1609 dont l'exécution fut ordon-
née par celui-ci, & en conféquence qu'il feroit libre

de s'adrefler à tel banquier que l'on jugeroit à-pro-
pos,

L'établiflement des banquiers - expéditionnaires en
titre d'office, fut d'abord tenté par un édit dii ^^
Avril 1633 , portant création de huit offices de ban-
quiers-expéditionnaires en cour de Rome dans la ville de
Paris ; de quatre en chacune des villes de Touloufe
& de Lyon ; &: de trois en chacune des villes de Bor-
deaux, d'Aix, de Roiien, Dijon, Rennes , Greno-
ble , & Metz. Cet édit fut publié au fceau le 22 Juin,

de la même année : mais fur la requête que les agens
généraux du clergé préfenterent au roi le 2 5 du même
mois de Juin , il intervint arrêt du confeil le lô Dé-
cembre fuivant

,
par lequel il fut furfis à l'exécution

de cet édit.

Le nombre des banquiers matriculaires s'étant

trop multiplié , tant à Paris que dans les autres villes

du royaume , Louis XIIL par fon édit du mois de
Novembre 1637, portant règlement pour le con-

O o iji
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trôle des bénéfices, ordonna (^art. s.^ qu'avenant

vacation des charges & comraifiions des banqiiiers-

foUiciteiirs d'expéditions de cour de Rome & de la

légation ,
par la démijûSon ou le décès de ceux qui

exerçoient alors lefdites charges , en vertu des com-
miflions à eux oftroyées par les juges royaux , ils fe-

roient éteints &fupprimésjiifqu'à ce qu'ils fuffent ré-

duits au nombre de quarante - fix ; favoir douze en
la ville de Paris

,
cinq en celle de Lyon ,

quatre à

Touloufe& autant à Bordeaux, & deux en chacune
des villes de Rouen, Rennes, Aix, Grenoble, Di-

jon, Metz, & Pau.

Ceux qui exerçoient alors ladite charge de ban-

quier dans les autres villes, furent ûipprimés.

Défenfes furent faites à tous juges & officiers

royaux de donner dorénavant aucune commiffion

,

ni de recevoir aucune perfonne à l'exercice de ladite

charge de banquier, à peine de nullité.

Il fut auiîi ordonné par le même édit, que quand

les banquiers des villes dans lefquelles on en avoit

confervé feroient réduits au nombre fpéciiîé par l'é-

dit, il feroit pourvu par le roi aux places qui de-

yiendroient enfuite vacantes
,
par des commiffions

qui feroient données gratuitement.

Cet édit fut regiftré au grand-confeil le 7 Septem-

bre 1638; mais il ne le fut au parlement que le 2

Août 1649, lorfqu'on y apporta la déclaration du
mois d'Oftobre 1646 ,

qui y fut regiftrée fur lettres

de furannation avec l'édit de 1637, pour les articles

qui ne font pas révoqués par la déclaration de 1646.

Cette déclaration contient plufieurs difpofitions

par rapport aux banquiers en cour de Rome ; mais
elle ne fait point mention de la légation : ce qui pa-

roît n'être qu'un oubli , les reglemens poflérieurs

ayant tous compris la légation aulïi bien que la cour

de Rome.
Uanicle z. veut que les banqulers-cxpiditionnaires

puiffent exercer leurs charges , ainli qu'ils le pou-
voient faire avant l'édit du contrôle , nonobftant les

reglemens portés par icelui , & conformément à ce

qui eft contenu en la déclaration.

L'édit du 22 Avril 1633, qui avoit le premier or-

donné la création d'un certain nombre de banquiers-

expéditionnaires en titre d'office , n'ayant point eu
d'exécution , on revint fur ce projet en 165 5 ; & il

paroît qu'il y eut à ce fujet deux édits , tous deux
datés du mois de Mars de ladite année.

L'un de ces édits portoit création de douze offi-

ces de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome dans

la ville de Paris : cet édit eft rapporté par de Chales

,

en fon diftionnaire ; il paroît néanmoins qu'il n'eut

pas lieu ; on ne voit même pas qu'il ait été enregi-

ilré.

L'autre édit daté du même tems, & qui fut regi-

ftré au parlement le 20 du même mois
,
portoit créa-

tion de douze offices de banquiers royaux expédition-

naires en cour de Rome pour tout le royaume , aux-
quels on attribua le pouvoir de faire expédier en
cour de Rome les bulles & provifions de tous les

bénéfices (|ui font à la nomination du roi , comme
archevêchés , évêchés , abbayes

, prieurés conven-
tuels, dignités, penfions fans caufe; avec défenfes

aux autres banquiers de fe charger direftement ou
indireûement de l'envoi en cour de Rome d'aucu-
nes lettres de nomination , démiffion

, profeffion de
foi

,
procès-verbaux , & autres procès iervant à ob-

tenir des provifions & bulles , fur peine de nullité

,

interdidion de leurs charges , & 4000 liv. d'amen-
de. L'édit déclaroit nulles toutes les provifions de
bénéfices &: bulles, au dos defquelles le certificat de
l'un de ces douze banquiers ne fe trouveroit pas ap-

pofé,& les bénéfices impétrables ; avec défenlès aux
juges d'y avoir aucun égard , & aux notaires & fer-

gens de mettre les impétrans de ces bulles en poffef-

fion des bénéfices , à peine d'interdiâion& de nulli-
té defditespoffeffions. Enfin il étoit enjoint aux fecré*
taires des commandemens de fa majefté, d'inférer
dans les brevets & lettres de nomination aux bénéfi-
ces qui s'expédieroient , la claufe que les impétrans
feroient expédier leurs bulles & provifions par l'un
des banquiers créés par cet édit.

Il y eut encore un autre édit du mois de Janvier
1663 , portant création de banquiers-expéditionnaires
4n cour de Rome & de la légation : cet édit efi: rappelle
dans celui du mois de Décembre 1689, dont on par-
lera ci-après.

Mais il paroît que toutes ces différentes créations
de banquiers-expéditionnaires en titre d'office , n'eu-
rent pas lieu ; la fonûion de banquier-expéditionnaire
de cour de Rome étoit alors remplie par des avocats
au parlement , faifant la profeffion & étant fur le
tableau.

Ce ne fut que depuis l edit du mois de Mars 1 673 ,

qu'il y en eut un en titre d'office ; & c'eft ici que com-^
mence le troifieme tems ou état que l'on a diltingué
par rapport aux banquiers expéditionnaires. Cet édit
fut regiltré dans les différens parlemens.

Le préambule porte entre autres chofes
,
que les

abus qui fe commettoient journellement dans les ex-
péditions concernant l'obtention des fignatures, bul*
les , & provifions de bénéfices, & autres aûes apof-
toliques qui s'expédioient pour les fujets du roi en la
cour de Rome & légation d'Avignon, étoient mon-
tés à tel point, que l'on avoit vu débiter publique-
ment plufieurs écrits de cour de Rome faux & alté-

rés
, èc fort fouvent des difpenfes de mariage fauf-

fes ; ce qui avoit caufé de grands procès, même trou-
blé le repos des confciences, & renverfé entière-
ment l'état &la sûreté des familles: qu'ayant trouvé,
que ce defordre provenoit de ce que plufieurs par-
ticuliers , fous prétexte de matricules obtenues des
juges & officiers royaux , même des perfonnes fans
qualité ni caradere , s'étoient ingérés de faire cette
fonûion qui s'étend aux affaires les plus importan-
tes du royaume , & pour leurs peines , falaires , &
vacations, exigeoient impunément tels droits que
bon leur fembloit ; que pour y apporter remède , il

avoit été créé en titre d'office des banquiers-expédi-^

tionnaires de cour de Rome par édit du mois de Mars
1655 , fuivant lequel il devoit y en avoir douze à
Paris ; mais que cet édit n'avoit pas été exécuté , ce
nombre n'étant pas fuffifant.

En conféquence , par cet édit de 1673 il fut créé
en titre d'office formé & héréditaire un certain nom-
bre de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & de

la légation ; favoir pour Paris vingt ; pour chacune
des autres villes où il y a parlem.ent ,& pour celle de
Lyon

,
quatre ,& deux pour chacune des autres vil-

les où il y a préfidial. L'édit leur donne le droit de
folliciter feuls & à l'exclufion de tous autres ,& fai-

re expédier à leur diligence
,
par leurs correfpon-

dans , toutes fortes de refcrits
,
fignatures , bulles ,

& provifions, 6c généralement tous aûes concer-
nans les bénéfices & autres matières pour tous les

fujets du roi quifont de lajurifdiBion fpirituelle de la

cour de Rome & de la légation. Cette reflriâion fut

mife alors
,
parce que cet édit fut donné avant la

révocation de celui de Nantes , tems auquel les Re-
ligionnaires étoient tolérés dans le royaume.

L'expédition des aftes dont on vient de parler ,

efi: attribuée aux banquiers-expéditionnaires ^ de quel-

que qualité que puifTent être ces aftes , & de quelque
manière qu'il foit befoin de les expédier , foit en
chambre (c'eft-à-dire apoftoHque) , ou en chancel-

lerie
,
par voie fecrete , ou autrement.

L'édit défend à tous matriculaires , commiffion-
naires, & autres, de fe charger à l'avenir direde-

ment ou indirectement d'aucwn enyoi en cour d©"

\
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Roffie & en ïa légation , & dé s^'entfémettre de fôîïi^

citer lefdites expéditions , à peine de punition exem-
plaire ; même à tôiis particuliers de i'e fervir du mi-

niiîere d'autres banquiers que ceux qui furent alors

créés, à peine de looo liv. d'amende pour chaque

contravention ; & tous refcrits & aûes apoftoliques

qui auroient été obtenus après le 1 5 Mai fuivant
,

ftirent déclarés nuls, avec défenfes à tous juges d'y

avoir égard , ni de reconnoîtrè d'autres banquiers

que ceux créés par cet édit, à peine de defobéiffance.

Ces nouveaux offices furent d'abord exercés par

'commiffion , fuivant un arrêt du confeil du 29 Avril

de la même année
,
portant qu'il y feroit commis en

attendant la vente ^ lavoir trois en la ville de Paris
,

deux à Lyon, & deux à Touloufe ; enforte qu'il y
avoit alors deux fortes de banquiers-expéditionnaires ;

les uns matriculaires , c'eft-à-dire qui a voient eu un
matricule du juge; les autres, commiffionnaires qui

avoient une commiffion du roi pour exercer un des

nouveaux offices.

Un arrêt du confeil du 29 Septembre 1674, défen^

dit aux banquiers matriculaires &: commiffionnai'-

tes , & autres perfonnes de la province de Bretagne,

de fe charger d'expéditions pour aucuns bénéfices,

ou perfonnes hors de cette province.

11 y eut encore le 1 1 Novembre fuivant un arrêt

du confeil
,
qui ordonna l'exécution de l'édit du mois

de Mars 1673 , & de la déclaration du mois d'Odô-
bre 1646.

Le nombre des banquiers - expéditionnaires ^ créés

par l'édit du mois de Mars 1673 , fut réduit par une
déclaration du 3 o Janvier 1 67 5 , à douze pour Paris

,

trois pour chacune des villes de Touloufe & de Bor-

deaux, deux àRouen, Aix, Grenoble, Dijon, Metz
& Pau, & quatre à Lyon. Cette même déclaration

leur attribue le titre de conjeillers du roi banquiers-ex-

péditionnaires de c'dur de Rome & de la légation.

L'édit du mois de Décembre 1689 > rétablit &
créa huit offices héréditaires à'expéditiannaires de

cour de Rome & des légations dans la ville de Paris

,

im à Touloufe , deux à Rouen , Metz , Grenoble
,

Aix, Dijon, &Pau, pour faire, avec les anciens
établis dans lefdites villes , un feul & même corps
dans chacune des villes de leur établiffement , aux
îTiêmes honneurs

,
privilèges

, prérogatives , droits

de cemmittimus , franc -faié dont joiiiffoient les an-
ciens , & à eux attribués par l'édit de création du
îîîois de Janvier 1 663 , & la déclaration du mois de
Janvier 1675.

Par un autre édit du mois de janvier 1690, on fup-

prima les huit offices de confeillers-banquiers-expédi-

tionnaires de cour de Rome & des légations , créés par
édit de Mars 1679 ?

fupprimés par la déclaration du
30 Janvier 1675 j ^ rétablis par l'édit du mois de
Décembre 1689, pour fervir en la ville de Paris ; &
les fondions ,

honneurs, droits
, privilèges , & émo-

lumens attribués à ces huit offices , furent unis aux
douze offices confervés , avec confirmation de leurs

droits & privilèges ; le tout moyennant finance.

Ces huit offices fupprimés en 1690 , furent réta-

blis par édit du mois de Septembre 169 1 , pour faire

avec les douze anciens le nombre de vingt , aux mê-
mes honneurs

,
droits, & privilèges attribués par les

précédens édits.

L'édit du mois d'Août 171 2 porte, entre autres
chofes, création d'un office de banquiers -expédition-
naire thréforier de la bourfe commune , par augmenta-
tion dans ladite communauté ; mais la compagnie
ayant acquis en commun cet office , fait exercer la
fonôion de thréforier par celui de fes membres

, qui
eft choifi à cet effet : au moyen de quoi il n'y a pré-
fentement à Paris que vingt banquiers-expéditionnaires.

Pour ce qui eft des offices femblables qui avoient
été créés dans plufieurs villes des provinces , les ban-

t9|
^Uim-expéditionnaires de Paris n ayaiit acquis en

plus grande partie , la déclaration du ^Odobre 1711 leur donna un délai pouf commettre
à ces offices ; en attendant ils ont commis à l'exer-
cice des perfonnes capables , réfidantes dans les vil-
les pour lefquelles ces offices avoient été créés. Paf
la déclaration du 3 Août 1718 , le roi dit qu'ayant
ete informe que les banquiers-expéditionnaires de Pa-
ris ont grande attention de ne commettre à l'exer-
cice de ces offices de banquiers-expéditionnaires qui
leur appartiennent dans les provinces

, que de bons
fujets & capables d'en bien remplir les fondions il
proroge de fix années le délai qui leur avoir été ac*
cordé par la déclaration du 9 Odobre 1711, pour
commettre à ces offices de province ; & depuis c©
tems ce délai a été prorogé de fix années en fix an^
nées julqu'à préfent.

Pour être r^c^w banquier-expéditionnaire eû cour de
Rome , il faut :

Être âgé de 25 ans , fuivant l'édit de Novem'.
bre 1637 î

^rt. ,,. &c la déclaration du mois d'Odo-
bre 1646 , art. 10.

2°. Les mêmes articles veulent aufiî qu'ils foient

.
perfonnes laïques , non officiers , ni domeftiques d'au-
cuns eccléfiaftiques ; l'édit du mois de Juin 1 5 5 1 ,
avoir déjà défendu à tous eccléfiaftiques de s'entre-
mettre dans cet état.

3°. Suivant Vart, jj. des ftatuts de 1678 , & de
1 699 , il faut être reçu avocat dans un parlement.

^

4". Il leur étoit auffi défendu par Vart. //.de l'é-
dit de 1637, de pofféder ni exercer conjointement
deux charges de contrôleur, banquier & notaire,
même le pere& le fils , oncle

, gendre & neveu , deux
frères , beaux-freres , ou coufins-germains , tenir &
exercer en même tems lefdites charges de Contrô-
leur

, banquier & notaire , comme auffi qu'aucun
banquier ne fe chargera en même tems des procura-
tions & autres ades

,
pour envoyer en cour de Ro-

me ou à la légation , fi le notaire qui auroit reçu lef-

dits ades , où l'un d'iceux étoit fon pere , fils
,
frère,

beau-frere
, gendre , oncle, neveu, ou coufm- ger-

main , &c.

_
Mais cette difpofition fut modifiée lors de l'enre-

gifi:rement au grand - confeil
, qui reftraint ces dé-

fenfes aux parens des contrôleurs & banquiers feu-
lement

, & non des notaires ; & à l'égard des ades
reçus par des notaires

,
parens des banquiers , Tarrêt

d'enregifirement ordonne que cette défenfe n'aura
pas lieu.

^

Enfin la déclaration de 1 646 , art. 2. ayant ordon-
né que les banquiers - expéditionnaires feroient leurs
fondions avec la même liberté qu'ils avoient avant
l'édit du contrôleur ; on en doit encore conclure que
les incompatibilités , dont on a parlé , n'ont plus lieu,
ni les défenfes faites par rapport aux ades reçus pat
les notaires parens des banquiers-expéditionnaires.

Les offices de banquiers -expéditionnaires font feu*
lement incompatibles avec les charges de greffier des
infinuations eccléfiafi:iques , & de notaire apoftoli-
que

; du refte , elles font compatibles avec toutes au-
tres charges honorables,

^

5°. Varticle x. de l'édit de 1637 , & Van, 10, de la
déclaration de 1646 , veulent que ceux qui fe pré-
fentent pour être reçus, ayent été clercs ou commis
de banquiers de France pendant l'efpace de cinq ans,
ou de cour de Rome pendant l'efpace de trois ans,
dont ils feront tenus de rapporter des certificats

qu'autrement leurs réceptions ieront déclarées nul-'

les, & qu'il leur efi: défendu de faire expédier aucu-.
nés provifions , à peine de 2000 liv, d'amende

, &.
tous dépens, dommages & intérêts des parties; mais
ces dlfpofitions ne s'obfervent plus

, n'ayant point'
été rappellées par l'édit du mois de Mars 1673 qui
a créé les banquiers expéditionnaires qui titre d'office
& fixé leur capacité
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6°. VartlcU de,rédit de {6.37 ,wclonnolt qu'on

ne reçût que ceux qui feroient trouvés capables ,

après avoir été examinés par les banquiers
,
qui fe-

roient commis par le chancelier 4 cet examen fe fait

.préfentement par toute la compagnie des banquiers-

expéditionnaires
,
qui donne au récipiendaire un cer-

tificat fur fa capacité , & un confentement fur fa ré-

ception , fuiyarit Varticlejj. des iiatuts de 16.78 &
1699.

7 "
.Le même an. & le / o . de la déc laration de 1 646,

ordonnoient encore que ceux qui feroient reçus,

• donneroient caution & certificateurs foivables delà

fomme de 3000 liv. devant les baillifs & fénéchaux

dulieu de leur rélidence ; ce qui ne s'obferve.plus

S*', Enfin ils doivent fvrêter ferment devant les

baillifs & fénéchaux du lieu , fuivant Vart. 2.. de l'é-

cîit de i637;rédit du mois de Juin 1550, vouloit

que ceux qui exerçoient alors , fiffent dans un mois

ferment devant les juges ordinaires du lieu de leur

demeure , de bien & loyaument exercer ledit état ;

Sfe faire loyal regiftre ^ & même ferment , qu'incon-

tinent qu'ils auroient reçu les procurations pour fai-

re expédier , ils prendroient la date d'icelles & les

noms des notaires , témoins infcrits , ôc le lieu de la

confeûion de ces procurations , &c.

Il eft défendu à toutes autres perfonnes fans ca-

raftere , de s'immifcer en la fonction de banquier-ex-

péditionnaire , foit par eux ou par perfonnes interpo-

fées, de procurer ou foUiciter les expéditions de cour

de Rome , & aux parties d'y employer autres que
les banquiers , à peine de faux , & aux juges d'avoir

aucun égard à celles qui n'auront pas été expédiées

à la diligence & follicitation defdits banquiers , &
qui n'auront pas été par eux cotées & enregiftrées

,

comme il eft ordonné , lefquelles expéditions font

déclarées nulles , & les bénéfices obtenus fur icelles

,

impétrables : c'eft la difpoiition exprelTe del'^r/. tz.

de l'édit de 1637.
il êft cependant permis par le même article , à ceux

qui voudront envoyer exprès en cour de Rome , &
y employer leurs amis qui y font réfidens , de le fai-

re
,
pourvu que les pièces ,

îujetes au contrôle^ ayent

été contrôlées , & toutes pièces , mémoires & expé-

ditions enregiitréés & cotées par l'un des banquiers

de France , Chacun en fon département.

Uarticle y. de la déclaration de 1646 ,
ajoute une

condition ,
qui efl: que les procurations ad rejignan-

dum , & autres aâ^es , pour envoyer en cour de Ro-
me , foient enregiftrés au greffe des infinuations , &
que les fignatures apoftoliques , ainfi obtenues

,

foient enfuite vérifiées àc reconnues par des ban-

quiers , ou autres perfonnes dignes de foi à ce con-

noifîans , devant un juge royal , &c qu'elles foient

regiiîrées èfdits regifîres.

Varticle z. de la déclaration du 3 Août 1718 ,
qui

forme à cet égard le dernier état
,
porte que le roi

n'éntend point empêcher les parties de dépêcher à

Rome ou à Avignon , des couriers extraordinaires ,

ou d'y aller elles-mêmes
,
pour rétention de dates &

expéditions de bulles & fignature , en chargeant
néanmoins , avant le départ du courier , le regiftre

d'un banquier-expéditionnaire , de l'envoi qui fera fait ;

lequel envoi contiendra fommairement les noms de
rimpétrant , du bénéfice du diocèfe , le genre de
vacance , le nom du courier , & l'heure de fon dé-

part ; & fi c'eft la partie elle-même qui fait la cour-

le^ il en doit être fait mention ; le tout , à peine de
nullité.

L'^mV/e fuivant porte encore que S. M. n'entend

pas non plus empêcher les parties , préfentes en cour

de Rome ou dans la ville d'Avignon , de faire expé-
dier en leur faveur toutes bulles , refcrits , &: autres

grâces, qui leur feront accordées, à la charge par

fefdîtes parties 3 de les faire vérifier& certifier véri-

tables par deux defdits banquiers - txpiditioflnatfts ^
avant l'obtention des lettres d'attache , dans les cas

oà il efî: néceifaire d'en obtenir , & avant de les faire

fulminer ; le tout , à peine de nullité.

Il eft néanmoins défendu par Vart. 4. aux parties 5

préfentes en cour de Rome ou dans la ville d'A-
vignon , de faire expédier fur vacance par mort , au-
cunes provifionsen leur faveur , des bénéfices fitués

dans les provinces du royaume
, fujettes à lapréven-

tion du pape & des légations , à moins qu'il n'appa-
roilTe de l'avis donné auxdites parties, de la vacan-
ce des bénéfices par le regiflre de l'un defdits ban^
quiers

, qui en aura été préalablement chargé ; le tout 5

à peine de nullité.

L'ambafTadeur de France à Rome , avoit fait le

premier Novembre 1614 , de prétendus ftatuts ou
reglemens

,
pour les banquiers - expéditionnaires , fui-

vant l'autorité qu'il difoit en avoir du roi ; mais par
arrêt du confeil du 30 Janvier 1617 , il fut défendu
de les exécuter , comme contenant piufieurs chofes
contraires à la liberté des expéditions , & fmgulie-
rement à l'arrêt de 1609 , dont on a déjà parlé.

Les banquiers-expéditionnaires drefTerent auffi eux-
mêmes en 16 24 d'autres ftatuts, pour la difcipline de
leur compagnie , & obtinrent au mois de Février de
la même année des lettres patentes

,
portant confir-

mation de ces ftatuts , adreffées au parlement , où
ils en demandèrent l'enregiilrement ; mais les notai-
res apoftoliques y ayant formé oppofition en 1626,
il intervint un arrêt de règlement entre eux , le lo
Février 1629 , fur produdions refpeftives & fur les

conclufions du miniftere public , par lequel , fans
s'arrêter aux lettres patentes du mois de Février

1624 , & aux ftatuts attachés fous le contre-fcel def-
dites lettres , ni à l'oppofition formée par les notai-
res apoftoliques à l'enregift-rement de ces lettres ,
les parties furent mifes hors de cour : l'arrêt contient
néanmoins piufieurs difpofitions de reglemens pour
les notaires apoftoliques & pour les banquiers^ mais
comme il ne fait, à l'égard de ces derniers

,
que rap-

peller les difpofitions de l'édit de 1 5 50 , il eft inutile

de les rapporter d'après cet arrêt.

Depuis ce tems , la compagnie des banquiers en
cour de Rome a obtenu le 5 Mars 1678 un arrêt du
confeil

, portant omologation de ftatuts
, compofés

de 34 articles, en date du 29 Janvier précédent ; il

a encore d'autres ftatuts du 1 5 Mai 1699 ,
compo-

îés de 44 articles
, omologués par un arrêt du con-

feil du 2 1 Août fuivant ; & par un autre arrêt du
confeil du 3 Juillet 1703 , il leur a encore été don-
né de nouveaux ftatuts & reglemens en 21 articles,

pour fervir de fupplément aux anciens.

Les fondions & droits des banquiers- expédition-

naires ont encore été réglés par divers édits , décla-
rations , lettres patentes , &c arrêts de reglemjpns,
dont on va faire l'analyfe.

D'abord, pour ce qui eft de leurs regiftres , l'édi-

du mois de Juin 1 5 50 leur ordonne de faire bon &:
loyal regiftre de la date des procurations pour faire

expédier , des noms des notaires & témoins infcrits,

& le lieu de la confection , enfemble du jour qu'ils

auront envoyé ces procurations à Rome ou à la lé«

gation
; qu'ils feront aufîi tenus de figner au-deftbus

chaque expédition qu'ils feront & enregiftreront

,

afin que les parties en puifTent prendre des extraits;

que les banquiers enregiftreront le jour & l'heure que
les couriers partiront pour faire expéditions à Ro-
me ou à la légation ; il eft aufîi enjoint aux banquiers

d'enregiftrer la réponfe qu'ils auront eue de leurs
folliciteurs en cour de Rome, aufîi-tôt qu'ils l'auront
reçue, ou du moins lorfqu'ils recevront les fignatu-
res & bulles des expéditions , & que faute de ce, il

n'y fera ajoûté aucune foi : l'édit prononce auffi des
peines contre ceux qui auront faififié les regiftres.

des bari^uiers^
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Vartick 3 . de l'édit de 1637, leur ordonne pareil-

lement de faire bon & loyal regiftre ,
qui contienne

au moins 300 feuilles , & avant d'y écrire aucun ade

d'expéditions apoâoliques, de le préfenter à l'arche-

vêque ou évêque diocéfain , ou à fon vicaire ou of-

ficiai, ou au lieutenant général de la fénéchauffée ou

bailliage du lieu
,
lefquels feront coter de nombre

tous les feuillets du regiftre
,
parapheront& feront

parapher chaque feuillet par leur greffier , & figne-

ront avec eux l'ade qui fera écrit à la fin du dernier

feuillet , contenant le nombre des feuillets du regif-

tre , le jour qu'il aura été paraphé , &: quel quantiè-

me efi: le regiftre ; le tout à peine de faux contre les

banquiers^ de 3000 liv. d'amende, & de tous domma-

ges & intérêts des parties : l'ufage eft préfentement

de faire parapher ces regiftres par le lieutenant gé-

néral. L'article 6 de la déclaration de 1646, porte

qu'au défaut du lieutenant général du bailliage ou fé-

néchauffée , on s'adrelTera au juge royal en chefplus

prochain dii lieu.

Suivant Varticle. 4 du même édit de 1637, &
îîcLe 6 de la déclaration de 1646 , les banqukrs-cxpc-

ditionnains doivent écrire en l'une des pages de cha-

que feuillet de leur regiflre le jour de l'envoi, avec

articles cotés de nombres continus, qui contiendront

en fommaïre la fubftance de chaque aûe bénéficiai-

re , & de toute autre commifiion pour expéditions

apolloliques, bénéficiales , & autres, dont ils feront

chargés, le jour &: le lieu de la confeâion de l'ade

,

du contrôle & enregiftrement d'icelui , les noms des

parties, notaires , témoins ,
contrôleurs,& commet-

tans; & enfuiîe des jours d'envoi, le jour de l'arri-

vée du Courier ordinaire & extraordinaire ; & en

l'autre pa<^e, vis-à-vis de chaque article, ils doivent

pareillement écrire le jour de réception, la date , le

quantième livre & feuillet du regijiratade l'expédi-

tion , avec le jour du confins , fi aucun y a , & le nom

du notaire qui l'aura étendu , ou la fubftance fom-

maire du refus ou empêchement de l'expédition ; ils

doivent auffi coter chaque expédition apoftolique de

leur nom & réfidence, du n°, de l'article de commif-

lion d'icelle , du nom de leur correfpondant , & du

jour qu'ils l'auront délivrée , le figner ou faire figner

par leur commis ;& en cas de refus en cour de Rome
ou empêchement, les banqu'urs feront obligés d'en

délivrer aux parties certificat ; le tout fous pareille

peine de 6000 1. d'amende , & de tous dépens , dom-

mages & intérêts des parties. L'amende a depuis été

réduite à 3000 liv. par Varticle 7 de la déclaration de

1646. Le furplus de Vartich eft encore obfervé.

Varticle G du même édit de 1637, défend aux

banquiers-expéditionnaires d'avoir plus d'un regiflre
,

ni d'enregiftrer aucun aâe d'expédition apoftolique

fur un nouveau regiftre
,
que le précédent ne foit en-

tièrement rempli , à peine de punition corporelle

contre les banquiers, privation de leurs charges,

45ooo liv. d'amende
,
dépens ,

dommages &; intérêts

des parties. Il leur eft enjoint de repréfenter leurs re-

giftres aux archevêques & évêques de leur réfiden-

ce, & au procureur général du grand-confeil, tant

à Paris, qu'en tous autres lieux où ledit confeil tien-

dra fa féance ; à tous les autres procureurs généraux

du roi , Se à leur fubftitut en la ville de Lyon , lorf-

qu'ils en feront par eux requis ,
pourvoir s'ils y ont

gardé la forme prefcrite par cet édit , fans néanmoins

que fous ce prétexte ils puiflent être défaifis de leur

regiftre.

On peut , en vertu de lettres de compulfoire & ar-

rêt rendu fur icelles
,
compulfer les regiftres des ban-

quiers en cour de Rome, comme il fut jugé par un ar-

rêt rendu en la grand'chambre le 10 Février 1745

,

rapporté dans le Xlll. tome des mémoires du clergé.

On peut encore fur la forme en laquelle doivent

être ces regiftres , voir Vordonnance de M. le lieute-

nant civil du 3 1 Janvier 1689,

E X P 295
Voilà pour ce qui concerne les regiftres des ban^

quiers-expéditionnaires.

Pour ce qui eft des autres régîemens qui concer-
nent leurs fondions, l'édit du mois de Juin 1550
ordonne que les banquiers , en délivrant les expédi-
tions par eux faites , feront tenus de mettre & écrire

leurs noms & demeures , à peine d'être privés pour
toujours de l'exercice dudit état de banquier dans le

royaume, d'amende arbitraire, & dommages & in-

térêts des parties.

Ce même édit déclare que fi les banquiers contre-
viennent à ces difpofitions , ou faifoient faute autre-

ment en leur charge & regiftre , il feroit procédé con-
tre eux par emprifonnement de leur perfonne, juf-

qu'à pleine fatisfaftion des dommages & intérêts des
parties, & de punition corporelle , s'il y échet , avec
défenfe à tous eccléfiaftiques de s'entre-mettrede cet

état de banquier,& expéditions de cour de Rome ou
légation.

L'édit de 1637, 'J- & 1» déclaration de 1646,
art. II. défendent aux banquiers de fe charger à mê-
me jour d'envoi pour diverfes perfonnes de l'expé-

dition d'un même bénéfice , foit par même ou divers

genres de vacance ; & il leur eft enjoint de faire fi-

gner leur commettant en leur regiftre, s'il eft pré-

iént, l'article de la commlfiion par lui donnée pour
le fait des bénéfices, s'il fait figner, finon qu'ils fe-

ront mention qu'il a déclaré ne favoir figner. Cette

première partie de l'article ne s'obferve plus; l'^r-

ticle ajoîite que s'ils ont été chargés par des perfon-

nes abfentes , ils en coteront les noms
, qualités &

demeures en l'article de la commifilon ; le tout à pei-

ne de 2000 liv. d'amende , & des dépens , domma-
ges & intérêts des parties.

Comme quelques banquiers , moyennant certaines

fommes dont ils compofoient avec les parties , fai-

foient enforteque le courier, étant à une ou deux
journées de la ville de Rome, fît porter le paquet

qui lui étoit recommandé ,
par quelque poftlUon ou

autre ,
qui par une diligence extraordinaire le de-

vançoit d'un jour, pour prévenir ceux qui par le

même courier avoient donné charge & commiffion

d'obtenir le même bénéfice, ce qu'ils appelloient

faire expédier par avantage: Varticle 14 de l'édit de

1637, qui prévoit ce cas, défend très-expreftement

à tous banquiers de faire porter aucuns paquets ni

mémoires par avantage & gratification , à peine de

faux , & de 3000 liv. d'amende. Il eft enjoint à tous

couriers de porter ou faire porter , & rendre en un
même jour dans la ville de Rome , toutes les lettres,

mémoires , & paquets dont ils auront été chargés en

un même voyage, fans fe retarder, faire ou prendre

aucun avantage en faveur des uns , & au préjudice

des autres, à peine de pareille amende , & de tous

dépens
,
dommages & intérêts des parties

,
auxquel-

les il eft défendu de fe fervir de provifions prifes

obtenues par tels avantages : ces provifions font dé-

clarées nulles ; & il eft défendu aux juges d'y avoir

aucun égard.

Les banquiers ne doivent , fuivant Varticle iS du
même édit , recevoir aucunes procurations ni autres

ades fujeîs à contrôle , ni les envoyer en cour de

Rome , ni à la légation , s'il ne leur apparoir qu'ils

ayent été contrôlés & enregiftrés ; ils doivent les

coter de leurs noms & numéro , à peine de nullité ,

de 2000 livres d'amende contre le banquier , en cas

de contravention, dépens, dommages & intérêts

des parties.

Varticle fuivant , réitère les défenfes qui avoient

déjà été faites par l'édit de 1550 aux banquiers d'en-

voyer des mémoires , de donner charge de rete-

nir date fur réfignations , fi par le même courier &
par le môme paquet , ils n'envoyent les procura-

tions, à peine de privation de leurs charges, 3009
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livres d'amende, & d'autre plus grande peine à l'ar-

bitrage du juge.

Varticle iz de la déclaration de 164(3 réitère les

mêmes défenfes : l'édit de 1637 déclare deplusaulîi

nidles toutes provilions par réfignation qui auront

été expédiées & délivrées au correfpondant de Ro-

me
,
après la mort du réfignant , & plus de ûx mois

après le joiu' d'envoi , comme étant grandement fuf-

peftes d'avoir été expédiées fur procurations en-

voyées après le décès, ou pendant l'extrême mala-

die du réiignant
,
après avoir fur mémoire fait rete-

nir la date , à moins que l'impétrant ne falTe voir que
contre fa volonté , & fans fraude ni connivence

,

l'expédition a été retardée à Rome , ou qu'il y a eu

quelque autre empêchement légitime.

Il eft ordonné par Vartick x^. du même édit de

1^37, que les banquiers qui feront convaincus d'a-

voir commis quelque fauffeté , anti-date , ou autre

malverfation en leurs charges , feront punis comme
fauffaires à la difcrétion des juges, mêm^ par priva-

tion de leurs charges ; mais afin qu'ils ne foient pas

témérairement & impunément calomniés , l'édit veut

que perfonne ne foit reçu à s'infcrire en faux contre

leurs regiftres & expéditions faites par leur entre-

mife ,
qu'auparavant il ne fe foûmette par a^e reçu

au greffe de la jurifdidion ordinaire , ou de celle

en laquelle le différend des parties fera pendant , à

la peine de la calomnie , amende extraordinaire en-

vers le roi , & en tous les dépens
,
dommages & in-

térêts du banquier, au cas que le demandeur en
faux fuccombe en la preuve de fon accufation , fans

que ces peines & amendes puiffent être modérées
par les juges.

La déclaration de 1646 , article iz , défend de faire

expédier aucunes provilions en cour de Rome pour
bénéfices non conliftoriaux , & qui ne font pas de la

nomination du roi, fur procurations furannées, à

peine de nullité.

L'ordonnance de 1 667 , eit. xv, art. 8. porte qu'il

sie fera ajoùté foi aux lignatures & expéditions de

cour de Rome , fi elles ne font vérifiées , & que la

vérification fe fera par un fimple certificat de deux
banquiers expéditionnaires , écrit fur l'original des fi-

gnatures & expéditions , fans autre formalité.

L'édit de 1673 ,
enjoint aux banquiers expédition-

naires de garder & obferver exaâ-ement les ordon-

nances au fujet des foliicitations Se obtentions de

toutes fortes d'expéditions de cour de Rome & de

la légation fous les peines y contenues , enfemble

de mettre au dos de 'chacun des aûes qu'ils auront

fait expédier leur certificat figné d'eux , contenant

le jour de l'envoi& de la réception , à peine de nul-

lité des aftes ,
dépens ,

dommages &l intérêts des

parties.

Enfin la déclaration du 3 Août 171 8 , dont on a
déjà parlé , contient encore plufieurs autres regle-

mens pour les fondions des banquiers expéditionnaires

.

Uartide 6 ordonne que les banquiers expédition-

naires de Paris feront feuls , & à l'exclufion de tous

autres banquiers
,
expédier les bulles de provifion

des archevêchés , évêchés ,
abbayes , &: de tous au-

tres bénéfices du royaume étant à la nomination du
roi ;

qu'ils pourront aufli faire expédier toutes fortes

de provifions de bénéfices
,
difpenfes de mariage

,

& autres expéditions de cour de Rome pour toutes

les provinces du royaume , 8c que les banquiers éta-

blis dans les autres villes , ne pourront travailler que
pour les bénéfices fitués , & les perfonnes étant dans

le reffort où ils font établis , à peine de 3000 livres

d'amende.

Pour prévenir toute contravention auxreglemens,
&: procurer au public la facilité des expéditions

,

Varticle 6 de la même déclaration ordonne que les

banquiers expéditionnaires , foit en titre ou par com-
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mifiîon , ne pourront s'abfenter tous à la fois , & dans
le même tems , de la ville dans laquelle ils ont été
établis par les reglemens , à peine de 500 livres d'a-
mende

, & de tous dépens
, dommages & intérêts

des parties
, auxquelles en cas d'abfence de tous les

banquiers la ville, il eft permis de fe pourvoir de-
vant le heutenant général , ou autre premier juge
du prmcipal fiége , & en cas d'abfence ou empêche-
ment de celui-ci, devant le plus ancien officier du
fiége

, fuivant l'ordre du tableau
,
pour y déclarer

l'envoi qu'ils défirent faire , & fommairement les
noms de l'impétrant du bénéfice & du diocèfe , le
genre de vacance , & le nom de la perfonne par le
mmiltere de laquelle ils défirent faire l'envoi , dont i!

leur fera donné afte Ô£ permifiîon de faire l'envoi
par la perfonne par eux choifie

,
après qu'il fera ap-

paru au lieutenant général,<3u autre premier officier,
de l'abfence de tous les banquiers par un procès-ver-
bal de perquifition de leurs perfonnes

, lequel fera:
dreffé par deux notaires royaux ou un notaire royal
en préiènce de deux témoins , avec fommation aux-
àxx.^ banquiers de fe trouver dans line heure devant
le lieutenant général*

Enfin Varticle j porte que fi les propriétaires de
ces offices négligent de les faire remplir trois mois
après la vacance, il y fera pourvu par des commif-
fions du grand fceau , &c.
Comme les banquiers expéditionnaires qui font em-

ployés dans cette profeffîon, ne peuvent quelquefois
expédier par eux-mêmes toutes les affaires dont ils

font chargés , il leur eft permis par "^article zS de
l'édit de 1637 pour leur ioulagement, d'avoir près
d'eux en la ville de leur réfidence un ou plufieurs
commis laïques pour exercer leur charge en leur ab-
fence

, maladie , ou empêchement, fans néanmoins
avoir de regiffre féparé.

On a même vû ci-devant que fuivant l'édit de
1637, & la déclaration de 1646 , il falloit avoir été
clerc ou commis d'un banquier expéditionnaire pen-
dant un certain tems pour être reçu en cette charge,
mais cela ne s'obferve plus.

Les droits & émolumens des banquiers-expédition-
naires de cour de Rome ont été réglés par plufieurs
édits _& déclarations , & par des tarifs arrêtés au
confeil , notamment par les édits des 12 Avril 1633,
Mars 1655 & 1673, par la déclaration du 30 Jan-
vier ^167 5 , & le tarif arrêté au confeil le 25 Mai do
la même année

, lequel dit réformé au confeil le 4
Septembre 169 1 , & augmenté des droits portés par
l'édit des mêmes mois & an , l'arrêt du confeil du
3 Juillet 1703 , contenant de nouveaux ftatuts, l'é-
dit de Juin 171 3 , & les lettres-patentes ou déclara-
tion du 3 Août 17 18.

La bourfe commune qui a lieu entre eux , avoit
été ordonnée dès 1655 par l'édit du mois de Mars
de ladite année ; ce qui fut confirmé par un arrêt du
confeil du 15 Mai 1676, & par l'édit du mois de
Janvier 1690.

Depuis l'établifiTement de la bourfe commune , il

y avoit un thréforier de ladite bourfe , dont les fonc-
tions furent réglées par un arrêt du confeil du 1.%

Janvier 1697. Cette fonélion n'étoit point encore
érigée en titre d'office , mais par édit du mois d'Août
1 7 12 , il fut créé un vingt-unième office de banquier^
expéditionnaire, thréforier de la bourfe commune ; & cet
office ayant été acquis par la compagnie des ian-
quiers-expéditionnaires de la ville de Paris , efl: exer-
cé par celui que la compagnie nomme à cet effet.

Les privilèges des banquiers-expéditionnaires con^^
fiff:ent

,

1°. En l'exemption de tutelle, curatelle, commif-
fion, & de toutes autres charges publiques

, qui leur
a été accordée par \'article zG, de Fédit de 1637

,

pprte que c'eft pour leur donner moyen d'exercer

leurtf
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îrars charges avec affidiiité , & fans dîilraûîon;

2°. L'édit du mois de Mars 1678 les décharge de

plus nommément de ia colle6i;e des deniers royaux ,

& de guet & garde.

3^. L'édit de 1637, 2.6', leur donne aufli droit

<de commkdmus aux requêtes du palais du parlement

é.Q leur rélidence pour les caufes qui concerneront la

confervation de leurs privilèges , & les droits dépen-

dans & attribués à leur emploi. Ce droit de commit"

timus a depuis été étendu à toutes les caufes perfon-

îielles & mixtes des banquiers-expéditionnaires ^ Ô£

îeur a été confirmé par la déclaration du 30 Jan-

yier 1675.
4°. La même déclaration leur attribue le droit de

franc-falé , & confirme tous leurs autres droits &
privilèges portés par les précédens édits.

Ils ont encore été confirmés par une déclaration

du 3 Août 1718, qui rappelle les précédens régle-

mens , & explique plulieurs de leurs difpofitions.

Au mois de Juin 1703 , il y eut un édit portant

création en titre d'office de 20 confeillers contrô-

leurs des expéditions de cour de Rome , & des léga-

tions pour la ville de Paris, & de quatre pour cha-

cune des villes de Touloufe , Bordeaux , Rouen

,

Aix , Grenoble , Lyon ,
Dijon , Metz & Pau

,
pour

contrôler & enregiftrer toutes les expéditions de

cour de Rome , & des légations.

Ces offices de contrôleurs , tant pour Paris que
pour les autres villes & les droits qui y étoient attri-

bués, furent réunis par déclaration du 3 Juillet 1703
aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires de la

ville de Paris , avec faculté à eux de commettre un
certain nombre d'entre eux pour faire à Paris les

fondions de ces offices , & de les. faire exercer dans

les provinces par qui bon leur fembleroit
, après que

ceux qu'ils auroient commis aùroient prêté ferment

devant le juge des lieux.

Ces mêmes offices de contrôleurs furent enfuite

fupprimés par édit du mois de Juin 171 3 ; mais le

même édit créa en titre d'office formé , & à titre de
furvivance , 20 offices d'infpeûeurs-vérificateurs des

expéditions de cour de Rome & de la légation pour
Paris , & quatre pour chacune des villes de Toulou-
fe , Bordeaux , Roiien , Aix , Grenoble ,

Lyon , Di-

jon , Metz & Pau. Cet édit contient auffi quelques

réglemens pour les droits des banquiers-expédition^

naires.

Enfin par édit du mois d'Oftobre fuivant , les inf-

pefteurs-vérificateurs furent fupprimés , les contrô-

leurs furent rétablis avec les droits &: privilèges por-

tés par l'édit de Juin 1703 , & ces offices & droits

de contrôleurs furent réunis, moyennant finance,

aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires établis

à Paris.

Il avoit été créé au mois d'Août 1709 des gardes

des archives des banquiers-expéditionnaires en cour
de Rome

,
lefquels furent unis à la compagnie def-

dits banquiers -^diX déclarations des 18 Avril 17 10, &
4 Février 171 1 ; ils en furent défunis par l'édit du
mois d'Août 171 2 , qui porte auffi création de l'office

de thréforier de la bourfe commune , & par une dé-

claration du 9 Oûobre fuivant ces gardes des archi-

yes furent fupprimés.

Sur lés banquiers-expéditionnaires de cour de Rome
& dis Légations, voyez les mémoires du clergé aux en-
droits que l'abrégé indique fous le mot banquiers-

expéditionnaires ; le traite de Vufage & pratique de
cour de Rome , attribué à Perard Caftel , avec les notes
de Dunoyer ; les lois eccléfajiiques de d'Hericourt ^

ficonde partiey tit. de laforme des provijions; la biblio-

thèque canonique au mot BANQUIER , & la jurifpru-
dcnce canonique au même titre. (^)
EXPÉRIENCE, f.f. terme abjlrait, {Philofophie.)

fignifie communément la connoiffance acquife par
Tome VI

^

A F ^9?
Wû ïohg ufàgô âe la vie

, jointe aux ré^exions
que l'on a faites fur ce qu'on a vû , & fur ce qui
nous eft arrivé de bien & de mal En ce fens , la
leûure de l'Hiftoire eft fort utile pour nous donner
de Vexpérience; elle nous apprend des faits , & nous
montre les évenemens bons ou mauvais qui en ont
été la fuite & les conféquences. Nous ne venons
point au monde avec la connoifTance des caufes &
des effets ; c'eH uniquement l'expérience qiii nous fait
voir ce qui eft caufe & ce qui eft effet , enfuite notre
projpre réflexion nous fait obferver la iiaifon & l'en-
chaînement qu'il y a entre la caufe & l'effet.

Chacun tire plus ou moins de profit de fa propre
expériencei félon le plus ou le moins de lumières dont
on a été doiié en venant au monde.

Les voyages font auffi fort utiles pour donner de
Vexpérience; mais pour en retirer cet avantage, on
doit voyager avec l'efprit d'obfervation.

Homère , au commencement de l'OdyfTée
, vou-

lant nous donner une grande idée de fon héros , nous
dit d'abord qu'Ulyffe avoit vù plufieurs villes , &
qu'il avoit obfervé les mœurs de divers peu-
ples. Voici comment Horace a rendu les vers d'Ho=-

mere :

Die rnihi, mufa, virUfn, càptCÈpofi tempora Trojce^

Qui mores hominum multorum yidit & urbes.

Art poét. verf.i^ti

^
A.infi quand on dit d'un homme qu*il a de Vexpé^

rience , qu'il efî expérimenté
, qu'il eft expert , on

veut dire qu'outre les connoiffances que chacun ac-
quiert par l'ufage de la vie , il a obfervé particuliè-

rement ce qui regarde fon état. Il ne faut pas féparer
le fait de l'obfervation : pour être un officier expé-
rimenté , il ne fuffit pas d'avoir fait plufieurs cam-
pagnes , il faut les avoir faites avec l'efprit d'obfer-

vation , & avoir sû mettre à profit fes propres fautes

& celles des autres»

La raifon qui doit nous infpiref beaucoup de con-
fiance en "^expérience, c'efi: que la nature eft uniforme
auffi-bien dans l'ordre moral que dans l'ordre phyfi-'

que ; ainfi toutes les fois que nous voyons les mêmes
caufes , nous devons nous attendre aux mêmes effets,

pourvu que les circonftances foient les mêmes.
Il eft affez ordinaire que deux perfonnes qui font

de fentiment différent
,
allèguent chacun Vexpérienct

en fa faveur : c'eft l'obfervateur le plus exaû , le plus
defmtéreffé & le moins paffionné qui feul a raifon.

Souvent les paffions font des lunettes qui nous font
voir ce qui n'eft pas , ou qui nous montrent les ob-
jets autrement qu'ils ne font. Il eft rare que les jeunes
gens qui entrent dans le monde , ne tombent pas en
inconvénient faute ^expérience. Après les dons de la

nature , Vexpérience fait le principal mérite des hom-
mes.

En Phyfique le mot expérience fe dit des épreuves,
que l'on fait pour découvrir les différentes opérations'

&: le méchanifme de la Nature. On fait des expérien-

ces fur la pefanteur de l'air, fur les phofphores, fur

la pierre d'aimant , fur l'éleftricité , &c. La pratique,

de faire des expériences eft fort en ufage en Europe
depuis quelques années , ce qui a multiplié les con-
noiffances philofophiques , & les a rendues plus com-
munes ; mais ces épreuves doivent être faites aveû
beaucoup de précifion & d'exaâitude , fi l'on veut

en recueillir tout le fruit qu'on en doit attendre :

fans cette précaution , elles ne ferviroient qu'à éga-

rer. Les fpéculations les plus fubtiles & les médita-

tions les plus profondes ne font que de vaines ima-

ginations , fi elles ne font pas fondées fur des expé^

riences exaftes. (F)
Expérience ,

{Philofophie nat^ eft l'épreuve de
l'effet qui réfulte de l'application mutuelle ou du
mouvement des corps naturels , afin de découvrir

Pp.
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certains phénomènes , & leurs caufes. Foye^ Expe-
>SIMENTAL.

Expérience ,
t'/x'^s/p/a , {^Médecine.') c'eft la con*

noîffance acqiiife pardesobfervatîons afficliies & par

lia long ufage , de tout ce qui peut contribuer à la

conf^rvation de la fanté & à la guérifon des mala-

dies. Voyei Empirisme & Empirique.
Expérience, fe dît aufîi de l'épreuve que font les

Médecins fur le corps humain ou fur celui de quel-

qu'animal , d'un moyen , d'une opération , d'une dro-

gue dont ils ont lieu de croire
,
par le raifonnement

,

que l'ufagepeut être utilement appliqué contre quel-

que maladie , ou dont ils cherchent à connoître le

bon ou le mauvais effet. Voye^ Drogue, Remède ,

Opération, (d)

EXPÉRIMENTAL, adj. {Philofophic natur.) On
appelle PhUofophie expérimentale , celle qui fe fert de

la voie des expériences pour découvrir les lois de la

Nature. Voyci Expérience.
Les anciens

,
auxquels nous nous croyons fort fu-

périeurs dans les Sciences , parce que nous trouvons

plus court & plus agréable de nous préférer à eux

que de les lire , n'ont pas négligé la phyfique expéri-

'mentaU , comme nous nous l'imaginons ordinaire-»

ment : ils comprirent de bonne heure que l'obferva-

tion &; l'expérience étoient le feul moyen de con-
' noître la Nature. Les ouvrages d'Hippocrate feul fe-

roient fuffifans pour montrer l'efpnt qui conduifoit

alors les philofophes. Au lieu de ces fyftèmes , finon

meurtriers, du moins ridicules, qu'a enfantés la méde-
cine moderne, pour les profcrire cnfuite , on y trou-

ve des faits bien vus & bien rapprochés ; on y voit

un fyllème d'obfervations qui lert encore aujour-

d'hui , 6c qui apparemment fervira toujours de bafe

à l'art de guérir. Or je crois pouvoir juger par l'état

de la Médecine chez les anciens , de l'érat où la Phy-

fique étoit parmi eux, & cela pour deux raifons : la

première
,
parce que les ouvrages d'Hippocrate font

les^monumens les plus confidérables qui nous reûent

de la phyfique des anciens ; la féconde
,
parce que la

Médecine étant la partie la plus elTentielIe & la plus

intéreffante de la Phyfique , on peut toujours juger

avec certitude de la manière dont on cultive celle-

ci, par la manière dont o:î traite celle-là. Telle efl:

la Phyfique , telle eft la Médecine ; & réciproque-

ment telle eft la Médecine, telle elî: la Phyfique.

Ceft une vérité dont l'expérience nous alTùre
, puif-

qu'à compter feulement depuis le renouvellement

des Lettres
,
quoique nous pùlîîons remonter plus

haut , nous avons toujours vu fubir à l'une de ces

fciences les changemens qui ont altéré ou dénaturé

l'autre.

Nous favons d'ailleurs que dans le tems même
d'Hippocrate plufieurs grands hommes , à la tête def-

quels on doit placer Démocrite
,
s'appliquèrent avec

fuccès à l'obfervation de la Nature. On prétend que
îe médecin envoyé par les habitans d'Abdere pour
guérir la prétendue folie du philofophe , le trouva
occupé à difféquer & à obfefver des animaux ; &
Ton peut deviner qui fut jugé le plus fou par Hippo-
crate , de celui qu'il alloit voir , ou de ceux qui l'a-

voient envoyé. Démocrite fou ! lui qui
,
pour le dire

ici en palTant , avoit trouvé la manière la plus philo-

sophique de joiiir de la Nature & des hommes; fa-

yoir d'étudier l'une & de rire des autres.

Quand je parle , au rcfte , de l'application que les

anciens ont donnée à la phyfique expérimentale, je

ne fai s'il faut prendre ce mot dans toute fon éten-

due, La phyfique expérimentale roule fur deux points

qu'il ne faut pas confondre , Vexpérience proprement
dite , & Vobjervation. Celle-ci , moins recherchée &
îîîoins fubtile , fe borne aux faits qu'elle a fous les

yeux , à bien voir & à détailler les phénomènes de

l^uîQ efpece que ie fpeôa^;!© de la Nature préfei],te :

ceîîe-îà au contraire cherche à la pénétrer pîuS pïd»
fondénient , à lui dérober ce qu'elle cache ; à créer j

en quelque manière
,
par la différente combinaifoii

des corps , de nouveaux phénomènes pour les étu-
dier : enfin elle ne fe borne pas à écouter la Nature

,

mais elle l'interroge& la preffe. On pourroit appeller
la première, la phyfique des faits y ou plutôt la phy-
fique vulgaire & palpable ; & réferver pour l'autre le

nom de phyfique occulte , pourvû qu'on attache à ce
mot une idée plus philofophique & plus vraie que
n'ont fait certains phyficiens modernes , & qu'on le

borne à défigner la connoilTance des faits cachés dont
on s'affùre en les voyant , & non le roman des faits

fuppofés qu'on devine bien ou mal , fans les cher-
cher ni les voir.

Les anciens ne paroiffent pas s'être fort appliqués
à cette dernière phyfique , ils fe contentoient de lire

dans la Nature ; mais ils y lifoient fort afiîdument

,

& avec de meilleurs yeux que nous ne nous l'ima-
ginons : plufieurs faits qu'ils ont avancés , & qui ont
été d'abord démentis par les modernes, fe font trou-

vés vrais quand on les a mieux approfondis. La mé-
thode que fuivoient les anciens en cultivant l'obfer-

vation plus que l'expérience, étoit très-philofophi--

que , & la plus propre de toutes à faire faire à la Phy-
fique les plus grands progrès dont elle fut capable dans
ce premier âge de l'efprit humain. Avant que d'em-
ployer &: d'ufer notre fagacité pour chercher un fait

dans des combinaifons fubtiles , il faut être bien af-*

fûré que ce fait n'efi: pas près de nous & fous notre
main , comme il faut en Géométrie réferver fes ef-

forts pour trouver ce qui n'a pas été réfolu par d'au-

tres. La Nature eft fi variée & fi riche
, qu'une fim-

ple coUeftion de faits bien complète avanceroit pro-
digieufementnos connoiffances ; & s'il étoit poffibîe

de poufiTer cette colleftion au point que rien n'y man-
quât, ce feroit peut-être le feul travail auquel' urt

phyficien dut fe borner ; c'eft au moins celui par le-

quel il faut qu'il commence , & voilà ce que les an-
ciens ont fait. Ils ont traité la Nature comme Hip-
pocrate a traité le corps humain ; nouvelle preuve
de l'analogie ÔC de la relTemblance de leur phyfique
à leur médecine. Les plus fages d'entr'eux ont fait

,

pour ainfi dire , la table de ce qu'ils voyoient , l'ont

bien faite,& s'en font tenus-là.IIs n'ont connu de l'ai-

mant que fa propriété qui faute le plus aux yeux ,

celle d'attirer le fer : les merveilles de l'Eleftricité

qui les entouroient, & dont on trouve quelques tra-,

cesdans leurs ouvrages, ne les ont point frappés,
parce que pour être frappé de ces merveilles il eût
fallu en voir le rapport à des faits plus cachés que
l'expérience a su découvrir dans ces derniers tems ;

car l'expérience
,
parmi plufieurs avantages , a entrer

autres celui d'étendre le champ de l'obfervation. \]xî.

phénomène que l'expérience nous découvre , ouvre
nos yeux furune infinité d'autres qui ne demandoient,
pour ainfi dire

,
qu'à être apperçùs. L'obfervation,

par la curiofité qu'elle infpire & par les vuides qu'elle

laifiTe , mené à l'expérience ; l'expérience ramené à
l'obfervation par la même curiofité qui chercha à
remplir & à ferrer de plus en plus ces vuides ; ainfi

on peut regarder en quelque manière l'expérience

ôc l'obfervation comme la fuite & le complément
l'une de l'autre.

Les anciens ne paroifi^ent avoir cultivé l'expérien-

ce que par rapport aux Arts , & nullement pour fa-

tisfaire , com-me nous , une curiofité purement phi-

lofophique. Ils ne décompofoient & ne combinoienf
les corps que pour en tirer des ufages utiles ou agréa-

bles , fans chercher beaucoup à en connoître le jeu
ni la firuâ:ure. Ils ne s'arrêtoient pas même fur les

détails dans la defcription qu'ils faifoient des corps ;

& s'ils avoient befoin d'être jufiifiés fur ce point , ils

le feroient en quelque manière fuffifammenî par 1^
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peu d'utilité que les modernes ont trofivé à fuivre

une méthode contraire.

C'eft peut-être dans l'hiftoire des animaux d'Arif-

tote qu'il faut chercher le vrai goût de phyfique des

anciens
,
plutôt que dans fes ouvrages de phyfique,

où il eft moins riche en faits & plus abondant en pa-

roles , plus raifonneur & moins inflruit ; car telle eft

tout- à-la-fois la fageffé & la manie de l'efprit hu-

main
,
qu'il ne fonge guère qu'à amafler & à ranger

des matériaux , tant que la colledion en eû facile &
abondante ; mais qu'à l'inftant que les matériaux lui

manquent, il fe met aufli-tôt à difcourir ; enforte

que réduit même à un petit nombre de matériaux
,

il eû. toujours tenté d'en former un corps , & de dé-

layer en un fyftème de fcience , ou en quelque chofe

du moins qui en ait la forme , un petit nombre de
connoiiTances imparfaites & ifolées.

Mais en reconnoiffant que cet efprit peut avoir

préiidé jufqu'à un certain point aux ouvrages phyfi-

ques d'Ariftote , ne mettons pas fur fon compte l'abus

que les modernes en ont fait durantles liecles d'igno-

rance qui ont duré fi long-tems , ni toutes les inepties

que fes commentateurs ont voulu faire prendre pour

les opinions de ce grand homme.
Je ne parle de ces tems ténébreux, que pour faire

mention en paffant de quelques génies lupérieurs,qui

abandonnant cette méthode vague & obfcure de phi-

lofopher , laiffoient les mots pour les chofes , &
cherchoient dans leur fagacité & dans l'étude de la

Nature des connoifTances plus réelles. Le moine

Bacon
,
trop peu connu & trop peu lu aujourd'hui

,

doit être mis au nombre de ces efprits du premier

ordre ; dans le fein de la plus profonde ignorance
,

il fut par la force de fon génie s'élever au-deiTus de

{on fiecle , & le laiffer bien loin derrière lui : auffi

fut-il perfécuté par fes confrères , & regardé par le

peuple comme un forcier
,
à-peu-près comme Ger-

bert l'avoit été près de trois liecles auparavant pour

fes inventions méchaniques ; avec cette différence

que Gerbert devint pape , & que Bacon relia moine
& malheureux.

Au refte le petit nombre de grands génies qui étu-

dioientainlilaNature en elle-même, jufqu'à la renaif-

fance proprement dite de la Philofophie , n'étoient

pas vraiment adonnés à ce qu'on appelle pkyjique ex-

périmentale. Chimiftes plutôt que phyficiens , ils pa-

roilTent plus appliqués à la décompofition des corps

particuliers , & au détail des ufages qu'ils en pou-

voient faire ,
qu'à l'étude générale de la Nature. Ri-

ches d'une infinité de connoifTances utiles ou curieu-

fes , mais détachées , ils ignoroient les lois du mou-
vement , celles de l'Hydroflatique , la pefanteur de

l'air dont ils voyoient les effets , & plufieurs autres

vérités qui font aujourd'hui h. bafe 6c comme les élé-

mens de la phyiiqu^ moderne.

Le chancelier Bacon , Angloîs comme le moine

,

(car ce nom & ce peuple font heureux en philo-

fophie) , embraffa le premier un plus vafte champ :

il entrevit les principes généraux qui doivent fervir

de fondement à l'étude de la Nature , il propofa de

les reconnoître par la voie de l'expérience , il an-

nonça un grand nombre de découvertes qui fe font

faites depuis. Defcartes qui le fuivit de près , &
qu'on accufa (peut-être affez mal-à-propos) d'avoir

puifé des lumières dans les ouvrages de Bacon, ou-
vrit quelques routes dans la phyfique expérimentale,

mais la recommanda plus qu'il ne la pratiqua ; & c'efl

peut-être ce qui l'a conduit à plufieurs erreurs. Il

eut
, par exemple , le courage de donner le premier

des lois du mouvement ; courage qui mérite la re-
connoiffance des Philofophes

,
puifqu'il a mis ceux

qui l'ont fuivi , fur la route des lois véritables ; mais
Texpérience , ou plûtôt , comme nous le dirons plus
%as, des réflexions fur les obfervations les plus com-

Tome FL
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munes,lul auroient appris que les lois qu'il avoit don-
nées étoient infoûtenables. Defcartes ,& Bacon lui-
même , malgré toutes les obligations que leur a là
Philofophie

, lui auroient peut-être été encore plus
utiles , s'ils euffent été plus phyficiens de pratique fîC

moins de théorie ; mais le plaifir oifif de la médita-
tion & de la conjefture même , entraîne les grands
efprits. Ils commencent beaucoup & finiffent peu ;
ils propofent des vues, ils prefcrivent ce qii'il faut
faire pour en conflater la jufleffe & l'avantagé , &
laifTent le travail méchanique à d'autres

, qui éclai-
rés par une lumière étrangère , ne vont pas aufTi loin
que leurs maîtres auroient été feuls : ainfi les uns
penfent ou rêvent, les autres agiffént ou manœu-

: longue> ou
,
poutvrent , & l'enfance des Sciences e

mieux dire , éternelle.

Cependant l'efprit de la phylique expérimentaU
que Bacon & Defcartes avoient introduit, s'étendit
infenfiblement. L'académie del Cimento à Florence
Boyle & Mariotte, & après eux plufieurs autres, fi-

rent avec fuccès un grand nombre d'expériences :

les académies fe formèrent & faifirent avec empref*
fement cette manière de philofopher : les univerfités
plus lentes, parce qu'elles étoient déjà toutes formées
lors de la naifiTance de la phyfique expérimentale , fui*
virent long-tems encore leur méthode ancienne. Peu-
à-peu la phyfique de Defcartes fuccéda dans les éco-
les à celle d'Arifi:ote , ou plûtôt de fes commenta-
teurs. Si on ne touchoit pas encore à la vérité , on
étoit du-moins fur la voie : on fit quelques expérien-
ces ; on tenta de les expliquer : on auroit mieux fait'

de fe contenter de les bien faire , & d'en faifir l'ana-
logie mutuelle : mais enfin il ne faut pas efpérer que
rdf)rit fe délivre fi promptement de tous fes préju-
gés. Newton parut, & montra le premier ce que fes
prédécefi^eurs n'avoient fait qu'entrevoir, l'art d'in-
troduire la Géométrie dans la Phyfique , & de for-
mer , en réunifiTant l'expérience au calcul, une fcien-
ce exaae

, profonde, lumineufe, & nouvelle : aufiî
grand du-moins par fes expériences d'optique que
par fon fyflème du monde , il ouvrit de tous côtés
une carrière immenfe & sûre ; l'Angleterre faifit ces
vues ; la fociété royale les regarda comme fiennes
dès le moment de leur naifTançe : les académies d©
France s'y prêtèrent plus lentement & avec plus de
peine

,
par la même raifon que les univerfités avoient

eue pour rejetter durant plufieurs années la phyfique
de Defcartes : la lumière a enfin prévalu : la c^énéra-
tion ennemie de ces grands hommes , s'efi éteinte
dans les académies & dans les univerfités

, auxquelles
les académies femblent aujourd'hui donner le ton :

une génération nouvelle s'efl élevée ; car quand les
fondemens d'une révolution font une fois jettés c'eft
prefque toûjours dans la génération fuivante que la
révolution s'achève ; rarement en-deçà

, parce que
les obflacles périflTent plûtôt que de céder; rarement
au-delà

, parce que les barrières une fois franchies
,

l'efprit humain vafouvent plus vite qu'il ne veut lui-

même
,
jufqu'à ce qu'il rencontre un nouvel obfi:a-

cle qui l'oblige de fe repofer pour long-tems.
Qui jetteroit les yeux fur l'univerfité de Paris , y

trouveroit une preuve convaincante de ce que j'a-

vance. L'étude de la géométrie & de la phyfique ex-
périmentak commencent à y régner. Plufieurs jeunes
profeffeurs pleins de favoir, d'efprit, & de courage
(car il en faut pour les innovations, même les plus
innocentes), ont ofé quitter la route battue pour
s'en frayer une nouvelle ; tandis que dans d'autres

écoles , à qui nous épargnerons la honte de les nom-
mer , les lois du mouvement de Defcartes , & même
la phyfique péripatéticienne , font encore en hon-
neur. Les jeunes maîtres dont je parle forment des
élevés vraiment inflruits, qui , au fortir de leur phi-

lofophie , font initiés aux vrais principes de toutes

Ppij
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les fciences phyfico-mathématiques , & qui bien loin

d'être obligés (conime on l'étoit autrefois) d'oublier

ce qu'ils ont appris , font au contraire en état d'en

faire ufage pour fe livrer aux parties de la Phyfique

qui leur plaifent le plus. L'utilité qu'on peut retirer

de cette méthode eft û grande , qu'il feroit à fouhaiter

ou qu'on augmentât d'une année le cours de Philofo-

phie des collèges , ou qu'on prît dès la première an-

née le parti d'abréger beaucoup la Métaphyfique &
la Logique ,

auxquelles cette première année eft or-

dinairement confacrée prefque toute entière. Je n'ai

garde de profcrire deux fciences dont je reconnois

l'utilité & la néceffité indifpenfable ; mais je crois

qu'on les traiteroit beaucoup moins longuement , fi

on les réduifoit à ce qu'elles contiennent de vrai &
d'utile ; renfermées en peu de pa^es elles y gagne-

roient , & la Phyfique aufii qui doit les fuivre.

C'eft dans ces circonftances que le Roi vient d'é-

tablir dans l'univerfité de Paris une chaire de phyfi-

que expérimentale. L'état préfent de la Phyfique par-

mi nous , le goût que les ignorans mêmes témoignent

pour elle ,
l'exemple des étrangers

,
qui joiiifl'ent de-

puis long-tems de l'avantage d'un tel établifiement

,

tout fembloit demander que nous fongeaflions à nous

en procurer un femblable. L'occafion ne fut jamais

plus favorable pour affermir dans un corps auffi utile

& auffi eftimable que l'univerfité de Paris, le goût de

la faine Phyfique, qui s'y répand avec tant de fuccès

depuis plufieurs années. Le mérite reconnu de l'aca-

démicien qui occupe cette chaire , nous répond du

fuccès avec lequel il la remplira. Je fuis bien éloigné

de lui tracer un plan que fa capacité & fon expérience

lui ont fans doute déjà montré depuis long-tems. Je

prie feulement qu'on me permette quelques réfle-

xions générales fur le véritable but des expériences.

Ces réflexions ne feront peut-être pas inutiles aux

jeunes élevés, qui fe difpofent à profiter du nouvel

établifiement fi avantageux au progrès de la Phyfi-

que. Les bornes &: la nature de cet article m'oblige-

ront d'ailleurs à abréger beaucoup ces réflexions , à

ne faire que les ébaucher, pour ainfi dire, & en pré-

fenter l'efprit & la fubftance.

Les premiers objets qui s'offrent à nous dans la

Phyfique , font les propriétés générales des corps

,

& les effets de l'aftion qu'ils exercent les uns fur les

autres. Cette aûion n'eft point pour nous un phéno-

mène extraordinaire ; nous y fommes accoûtumés

dès notre enfance : les effets de l'équilibre& de l'im-

pulfion nous font connus , je parle des effets en gé-

néral ; car pour la mefure & la loi précife de ces ef-

fets , les Philofophes ont été long-tems à la chercher,

& plus encore à la trouver : cependant un peu de

réflexion fur la nature des corps ,
jointe à l'obferva-

tion des phénomènes qui les environnoient , auroient

dû, ce me femble , leur faire découvrir ces lois beau-

coup plûtôt. J'avoue que quand on voudra réfbudre

ce problème métaphyfiquement & fans jetter aucun

regard fur l'univers , on parviendra peut-être difiî-

cilement à fe fatisfaire pleinement fur cet article , &
à démontrer en toute rigueur qu'un corps qui en ren-

contre un autre doit lui communiquer du mouve-
ment : mais quand on fera attention que les lois du
mouvement fe réduifent à celles de l'équilibre , &
que par la nature feule des corps il y a antérieure-

ment à toute expérience & à toute obfervation un
cas d'équihbre dans la nature , on déterminera faci-

lement les lois de l'impulfion qui réfultent de cette

loi d'équilibre. F<3ye:[ Equilibre. Il ne refie plus

qu'à favoir fi ces lois font celles que la nature doit

obferver. J^a quefl:ion feroit bien-tôt décidée , fi on
pouvoit prouver rigoureufement que la loi d'équili-

bre eft unique ; car il s'enfuivroit de-là que les lois

du mouvement font invariables &C néceffaires. La
Métaphyfique aidée des raifonnemens géométriques

fourniroit, fi je ne me trompe, de grandes lumières

fur l'unité de cette loi d'équilibre , &c parviendroit

peut-être à la démontrer (yoyei Equilibre) : mais
quand elle feroit impuiffante fur cet article , l'obfer-

vation & l'expérience y fuppléerôient abondam-
ment. Au défaut des lumières que nous cherchons
fur le droit, elles nous éclairent au moins fur le fait

,

en nous montrant que dans l'univers, tel qu'il eft, la

loi de l'équilibre eft unique ; les phénomènes les plus

fimples &L les plus ordinaires nous aflïirent de cette

vérité. Cette obfervation commune, ce phénomè-
ne populaire , fi on peut parler ainfi , fufiit pour fer-

vir de bafe à une théorie fimple & lumineufe des lois

du mouvement : la phyfique expérimentale n'eft donc
plus néceffaire pour conftater ces lois

,
qui ne font

nullement de fon objet. Si elle s'en occupe, ce doit

être comme d'une recherche de fimple curiofité
,
pour

réveiller & foùtenir l'attention des commençans , à-

peu-près comme on les exerce dès l'entrée de la Géo-
métrie à faire des figures juftes

, pour avoir le plaifir

de s'affûrer par leurs yeux de ce que la raifon leur a
déjà démontré : mais un phyficien proprement dit

,

n'a pas plus befoin du fecours de l'expérience pour
démontrer les lois du mouvement & de la Statique,
qu'un bon géomètre n'a befoin de règle & de com-
pas pour s'affûrer qu'il a bien réfolu un problème
difiicile.

La feule utilité véritable que puiffent procurer au
phyficien les recherches expérimentales fur les lois de
l'équilibre , du mouvement , & en général fur les af-

fedtions primitives des corps , c'eft d'examiner atten-
tivement la différence entre le réfultat que donne la

théorie & celui que fournit l'expérience , & d'em-
ployer cette différence avec adreffe pour détermi-
ner

,
par exemple , dans les effets de l'impulfion , l'al-

tération caufée par la réfiftance de l'air ; dans les ef-

fets des machines fimples , l'altération occafionnée
par le frotement & par d'autres caufes. Telle eft la

méthode que les plus grands phyficiens ont fuivie ,& qui eft la plus propre à faire faire à la Science de
grands progrès : car alors l'expérience ne fervira plus
Amplement à confirmer la théorie ; mais différant de
la théorie fans l'ébranler , elle conduira à des vérités
nouvelles auxquelles la théorie feule n'auroit pû at-

teindre.

Le premier objet réel de la phyfique expérimentale,

font les propriétés générales des corps, que l'obfer-

vation nous fait connoître
, pour ainfi dire , en gros,

mais dont l'expérience feule peut mefurer & déter-
miner les effets ; tels font

,
par exemple , les phéno-

mènes de la pefanteur. Aucune théorie n'auroit pû
nous faire trouver la loi que les corps pefans fuivent

dans leur chûte verticale ; mais cette loi une fois

connue par l'expérience , tout ce qui appartient au
mouvement des corps pefans, foit reftiligne foit

curviligne , foit inchné foit vertical , n'eft plus que
du reffort de la théorie ; & fi l'expérience s'y joint

,

ce ne doit être que dans la même vue & de la même
manière que pour les lois primitives de l'impulfion.

L'obfervation journalière nous apprend de même
que l'air eft pefant , mais l'expérience feule pouvoit

nous éclairer fur la quantité abfolue de fa pefanteur:

cette expérience eft la baie de l'Aéroméîrie , & le

raifonnement achevé le refte. Foye^ Aréométrie.
On fait que les fluides preffent & réfiftent quand

ils font en repos , & pouffent quand ils font en mou-^

vement ; mais cette connoiffance vague ne fauroit

être d'un grand ul'age. Il faut
, pour ia rendre plus

précife & par conféquent plus réelle & plus utile,

avoir recours à l'expérience ; en nous faifant con-
noître les lois de THydroftatique , elle nous donne
en quelque manière beaucoup plus que nous ne lui

demandons ; car elle nous apprend d'abord ce que

nous n'aurions jamais foupçonné
, que les fluides



E X P
ne preffent nullement comme les corps folides , ni

comme feroit un amas de petits corpufcules con-

tigus & preffés. Les lois de la chute des corps , la

quantité de la pefanteur de l'air , font des faits que

l'expérience feule a pu fans doute nous dévoiler,

mais qui après tout n'ont rien de furprenant en eux-

mêmes : il n'en ell pas ainfi de la preffion des fluides

en tout fens ,
qui efl la bafe de l'équilibre des flui-

des. C'eft un phénomène qui paroît hors des lois gé-

nérales , & que nous avons encore peine à croire ,

même lorfque nous n'en pouvons pas douter : mais

ce phénomène une fois connu
,
l'Hydroftatique n'a

guère befoin de l'expérience : il y a plus, l'Hydrau-

lique même devient une fcience entièrement ou pref-

qu'entierement mathématique ; je dis prefqu'entien"

ment, car quoique les lois du mouvement des fluides

fe déduifent des lois de leur équilibre , il y a néan-

moins des cas où l'on ne peut réduire les unes aux

autres qu'au moyen de certaines hypothèfes , & l'ex-

périence eft néceffaire pour nous aflïïrer que ces hy-

pothèfes font exaftes Û. non arbitraires.

Ce feroit ici le lieu de faire quelques obfervations

fur l'abus du calcul & des hypothèfes dans la Phyfi-

que , fi cet objet n'avoit été déjà rempH par des géo-

mètres mêmes qu'on ne peut accufer en cela de par-

tialité. Au fond, de quoi les hommes n'abufent-ils

pas? on s'efl; bien fervi de la méthode deb. Géomètres

pour embrouiller la Métaphyfique : on a mis des fi-

gures de Géométrie dans des traités de l'ame; 6c de-

puis que raâ:ion de Dieu a été réduite en théorèmes,

doit -on s'étonner que l'on ait elTayé d'en faire au-

tant de l'aôion des corps? Voyci DegrÉ._

Que de chofes n'aurois-je point à dire ici fur les

Sciences qu'on appelle phyjico- mathématiques , fur

rAftronomie phyfique entr'autres , fur l'Acouftique

,

fur l'Optique & les différentes branches , fur la ma-

nière dont l'expérience & le calcul doivent s'unir

pour rendre ces Sciences le plus parfaites qu'il eft

poffible ; mais afin de ne point rendre cet article trop

long
, je renvoie ces réflexions & plufieurs autres au

mot Physique
,
qui ne doit point être féparé de ce-

lui-ci. Je me bornerai pour le préfent à ce qui doit

être le véritable & comme l'unique objet de la phy-

fique expérimentale ; à ces phénomènes qui fe multi-

plient à l'infini, fur la caufe defquels le raifonnement

ne peut nous aider, dont nous n'appercevons point

la chaîne , ou dont au-moins nous ne voyons la liai-

fon que très-imparfaitement, très-rarement, & après

les avoir envifagés fous bien cles faces : tels font,par

exemple , les phénomènes de la Chimie , ceux de

réleûricité , ceux de l'aimant, & une infinité d'au-

tres. Ce font-là les faits que le phyficien doit fur-tout

chercher à bien connoître : il ne lauroit trop les mul-

tiplier ;
plus il en aura recueilli ,

plus il fera près d'en

voir l'union : fon objet doit être d'y mettre l'ordre

dont ils feront fufceptiblcs,d'expliquer les uns par les

autres autant que cela fera poffible , & d'en former,

pour ainfi dire , une chaîne où il fe trouve le moins

de lacunes que faire fe pourra ; il en reliera toûjours

aflTez ; la nature y a mis bon ordre. Qu'il fe garde

bien fur-tout de vouloir rendre raifon de ce qui lui

échappe ;
qu'il fe défie de cette fureur d'expliquer

tout
,
que Defcartes a introduite dans la Phyfique,

qui a accoutumé la plûpart de fes feâateurs à fe con-

tenter de principes & de raifons vagues , propres à

foùtenir également le pour & le contre. On ne peut

s'empêcher de rire
,
quand on lit dans certains ou-

vrages de Phyfique les explications des variations

du baromètre , de la neige , de la grêle , & d'une in-

finité d'autres faits. Ces auteurs , avec les principes

& la méthode dont ils fe fervent , feroient du-moins
aufiî peu embarraffés pour expliquer des faits abfo-
îument contraires ; pour démontrer, par exemple,
qu'en tems de pluie le baromètre doit haulfer

,
que
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la neige doit tomber eu été & la grêle en hyver, &
ainfi des autres. Les expHcations dans un cours de
Phyfique doivent être comme les réflexions dans
l'Hifioire

, courtes
, fages , fines , amenées par les

faits , ou renfermées dans les faits mêmes par la

manière dont on les préfente.

^
Au refte, quand je profcris de la Phyfique la ma-

nie des explications, je fuis bien éloigné d'en prof-
crire cet elprit de conjeaure

, qui tout-à-la-fois timi-

de &: éclairé conduit quelquefois à des découvertes,
pourvu qu'il fe donne pour ce qu'il eft

,
jufqu'à ce

qu'il foit arrive à la découverte réelle : cet efprit
d'analogie, dont la fage hardiefle perce au-delà de
ce que la nature femble vouloir montrer , & pré-^
voit les faits, avant que de les avoir vùs. Ces deux
talens précieux & fi rares

,
trompent à la vérité quel-

quefois celui qui n'en fait pas affcz fobrement ulage:
mais ne fe trompe pas ainfi qui veut.

Je finis par une obfervation qui fera courte , n'é-
tant pas immédiatement de l'objet de cet article,

mais à laquelle je ne puis me refufer. En imitant l'e-

xemple des étrangers dans l'établifiTement d'une chaire
de phyfique expérimentale qui nous manquoit

, pour-
qiioi ne luivrio^is-nous pas ce même exemple dans
l'établiflement de trois autres chaires très-utiles

, qui
nous manquent entièrement, une de Morale, une
de Droit public , & une d'Hifioire ; trois objets qui
appartiennent en un certain fens à la philofophie ex-
périmentale , prife dans toute fon étendue. Je îuis cer-
tainement bien éloigné de méprifer aucun genre de
connoifiânces ; mais il me femble qu'au lieu d'avoir
au collège royal deux chaires pour l'Arabe

, qu'on
n'apprend plus; deux pour l'Hébreu

,
qu'on n'ap-

prend guère ; deux pour le Grec
,
qu'on apprend

afi'ez peu, & qu'on devroit cultiver davantage;
deux pour l'Eloquence , dont la nature efl: prefque
le feul maître , on fe contenteroit aifément d'une feu-
le chaire pour chacun de ces objets ; & qu'il man-
que à la Iplendeur & à l'utilité de ce collège une
chaire de Morale , dont les principes bien dévelop-
pés intérefijeroient toutes les nations; une de Droit
public, dont les éiémens même font peu connus en
France ; une d'Hifi:6ire enfin qui devroit être occu-
pée par un homme tout-à-la-tois favant & philofo-

phe , c'efi:-à-dire par un homme fort rare. Ce fouhait
n'ell pas le mien feul ; c'efi: celui d'un grand nombre
de bons citoyens ; & s'il n'y a pas beaucoup d'ef-

pérance qu'il s'accomplilfe , il n'y a du moins nulle
indilcrétion à le propofer. (O)
EXPERTS , f. m. pl, (Jurifpr.') font des gens ver-

fés dans la connoiffance d'une fcience , d'un art

,

d'une certaine efpece de marchandife , ou autre cho-
fe ; lefquels font choifis pour faire leur rapport &
donner leur avis fur quelque point de fait d'où dé-
pend la décifion d'une conteftation, & que l'on ne
peut bien entendre fans le fecours des connoifiances

qui font propres aux perfonnes d'une certaine pro-'

feffion.

Par exemple , s'il s'agit d'eftimer des mouvances
féodales, droits feigneuriaux , droits de juflice &
honorifiques, on nomme ordinairement des feigneurs

& gentilshommes pofledant des biens & droits de

même qualité ; & pour l'efiimation des terres labou-

rables , des labours , des grains , & ufl:enfiles de la-

bour , on prend pour experts des laboureurs ; s'ils'a-

git d'efl:imer des bâtimens , on prend pour experts des

architeûes, des maçons , 6c des charpentiers , cha- '

cun pour ce qui eft de leur refibrt ; s'il s'agit de vé-

rifier une écriture, on prend pour experts des maîtres

écrivains ; & ainfi des autres matières.

Les experts font nommés dans quelques anciens

auteurs juratores , parce qu'ils doivent prêter fer-

ment en juflice avant de procéder à leur commif-

fion; comme on ne nomme des èxfms que fur
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des matières défait , de-là vient Tancienne maxime ;

ad qucejliomm facil refpondcnt juratores , ad qucejîio"

mm juris refpondcntjudices ; c'eft auffi. de - là qu'ils

font appelles parmi nous jurés , ou experts jurés*

Mais préfentement cette dernière qualité ne fe don-

ne qu'aux experts qui font en titre d'office
,
quoique

tous experts doivent prêter ferment.

L'ufage de nommer des experts nous vient des Ro-

jnains ; car outre les arpenteurs ,
menfores , qui fai-

Ibient la mefure des terres , & les huiffiers-prifeurs ,

fummarii, qui eftimoient les biens , on prenoit auffi

des gens de chaque profeffion pour les chofes dont

la connoiffance dépendoit des principes de l'art.Ainfi

nous voyons en la novelle 64 ,
que l'eftimation des

légumes devoit être faite par des jardiniers de Con-

flantinople , ab hortulanis & ipfis horum peritiam ha-

èentibm; ce que l'on rend dans notre langue par ces

termes , & gens à ce connoijfans.

Les experts étoient choifis par les parties , comme
il eft dit en la loi hac ediciali per eos quos utraquepars

ekgerkj on leur faifoit prêter ferment fuivant cette

même loi, interpojitofacramento ;& la novelle 64 fait

mention que ce ferment fe prêtoit fur les évangiles,

divinis nimiriim propojitis evajigelus.

Ils font qualifiés ii arbitres dans quelques lois, quoi-

que la fonûion d'arbitres foit différente de celle des

experts , ceux-ci n'étant point juges.

Le droit canon admet pareillement l'ufage des er-

pem
,
puifqu'au cliap. vj. de frigidis & maleficiatis il

eft dit qu'on appelle des matrones pour avoir leurs

avis : volens habere ccrtitud'mempleniorenijquajdam ma-

tronasfuœ parochiœ providas & honejlas ad tuam pra-

jentiam evoeajli.

En France autrefois il n'y avoit d'autres experts

que ceux qui étoient nommés par les parties , ou qui

étoient nommés d'office par le juge ,
lorfqu'il y avoit

lieu de le faire.

Nos rois voulant empêcher les abus qui fe com-

îîiettoient dans les mefurages & prifées de terres

,

vifites & rapports en matière de fervitude ,
partages,

toifés , & autres aftes dépendans de rarchitefture &
conffruaion , créèrent d'une part des arpenteurs ju-

rés , & de l'autre des jurés maçons & charpentiers

,

en toutes les villes du royaume.

La création des jurés-arpenteurs fut faite par Hen-

ri II. par édit du mois de Février 1554, portant créa-

tion de fix offices d'arpenteurs & mefureurs des ter-

res dans chaque bailliage , fénéchauffée , & autres

reffiDrts. Henri III. par autre édit du mois de Juin

IÇ75 ,
augmenta ce nombre d'arpenteurs de quatre

en chacune dcfdites jurifdiftions ; il leur attribua

l'hérédité & la qualité de prudhommes-prifeurs de ter-

res. Il y en eut encore de créés fous le titre ÔL^experts-

jurés-arpenteurs dans toutes les villes où il y a jurif-

diftion royale
,
par édit du mois de Mai 1689. Tous

ces arpenteurs -prifeurs de terres furent fupprimés

par édit du mois de Décembre 1690 , dont on par-

lera dans un moment.
D'un autre côté Henri III. avoit créé par édit

du mois d'Oûobre 1 574 , des jurés-maçons & char-

pentiers en toutes les villes du royaume
,
pour les

vifites , toifés , & prifées des bâtimens , & tous rap-

ports en matière de fervitude ,
partage , & autres

aftes femblables.

Il y eut auffi au mois de Septembre 1 668 , un édit

portant création en chaque ville du reffiDrt du parle-

ment de Touloufe , de trois offices de commiflaires-

'T^x\xàh.ommQS-experts jurés , pour procéder à la véri-

fication ôc eftimation ordonnées par juftice des biens

& héritages^faifis réellement, à la liquidation des dé-

gâts
,
pertes , & détérioration, à l'audition& clôture

des comptes de tutelle & curatelle.

Mais la plupart des offices créés par ces édits ne

furent pas levés à caufe des plaintes qui furent faites
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contre ceux qui avoient été les premiers pouFvûs éê
ces offices: c'eft pourquoi l'ordonnance de 1667,
tit. xxj. art, 1 1 , ordonna que les juges & les parties

pourroient nommer pour experts des bourgeois ; &
qu'en cas qu'un artilan fût intéreffé en Ion nom

,

il ne pourroit être pris pour expert qu'un bour-
geois.

Mais comme il arrivoit tous les jours que des per-

fonnes fans expérience fuffifante s'ingéroient de faire

des rapports dans des arts & métiers dont ils n'a-

voient ni pratique ni connoifiance , Louis XIV. crut

devoir remédier à ces defordres , en créant des ex^

perts en titre ; ce qu'il fit par différens édits.

Le premier eft celui du mois de Mai 1690, par
lequel il fupprima les offices de jurés -maçons
charpentiers créés par l'édit du mois de Décembre
1574, & autres édits & déclarations qui auroient

pû être donnés en conféquence ; & par le même édit

il créa en titre d'office héréditaire pour la ville de
Paris cinquante expertsjurés ; favoir vingt- cinq bour-
geois ou architeâes

,
qui auront expreflément & par

afte en bonne forme , renoncé à faire aucunes entre-

prifes direâement par eux , ou indireâement par
perfonnes interpofées , ou aucunes affociations avec
des entrepreneurs , à peine de privation de leur char-

ge ; & vingt-cinq entrepreneurs maçons , ou maîtres
ouvriers : & à l'égard des autres villes , il créa fix

jurés -experts dans celles oii il y a parlement, cham-
bre des comptes, cour des aides; trois dans celles

où il y a généralité , & autant dans celles où il y a.

préfidial, avec exemption de tutelle, curatelle, lo-

gement de gens de guerre, & de toutes charges d«
ville &. de police ; & en outre pour ceux de Paris ^
le droit de garde-gardienne au châtelet de Paris.

Il eft dit que les pourvus de ces offices pourront
être nommés experts ; favoir ceux de la ville de Pa-
ris , tant dans la prévôté Ô£ vicomté, que dans toutes

les autres villes& lieux du royaume ; ceux des villes

où il y a parlement, tant dans ladite ville que dans
l'étendue du reffiort du parlement; ceux des autres

villes , chacun dans les lieux de leur établiffement ;

& dans le reffi^rt du préfidial ou autre jurifdi£l:ion

ordinaire de ladite ville
, pour y faire toutes les vi-

fites
,
rapports des ouvrages , tant à l'amiable qu'en

juftice , en toute matière pour raifon des partages ,

licitations, fervitudes
,
alignemens, périls imminens,

vifites de carrière , moulins à vent & à eau , cours
d'eaux , & chauflees defdits moulins , terrafi'es 6c
jardinages, toifées , prifées , eftimation de tous ou-
vrages de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiferie, fculpture, peinture, dorure, marbre,
ferrurerie, vitrerie

,
plomb

, pavé , & autres ouvra-

ges& réception d'iceux,& généralement de tout ce

qui concerne & dépend de l'expérience des chofes

ci-deflTus exprimées ; avec défenfes à toutes autres

perfonnes de faire aucuns rapports & autres aftes

qui concernent ces fortes d'opérations , & aux par-

ties de convenir d'autres experts , aux juges d'en nom-
mer d'autres d'office , & d'avoir égard aux rapports

qui pourroient être faits par d'autres.

Ce même édit ordonne qu'il fera fait un tableau

des cinquante experts
,
diftingué en deux colonnes

,

l'une des vingt-cinq experts - bourgeois - architeftes
,

l'autre des vingt-cinq e;r/em-entrepreneurs. Il règle

leurs falaires & vacations ; ordonne qu'ils prêteront

ferment devant le juge des lieux ; qu'à Paris les vingt-

cinq e;c/7em-entrepreneurs feront tour-à-tour toutes

les lemaines la vifite de tous les atteliers& bâtimens

qui fe conftruifent dans la ville & fauxbourgs ; qu'ils

feront à cet effet affiftés de fix maîtres maçons
,
pour

faire leur rapport des contraventions qu'ils remar-

queront , dont les amendes feront perçues par le fer-

mier du domaine ; qu'on ne recevra aucun maître

maçon, que les /Wi-^^?j7f/-«. entrepreneurs n'ayent
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fêté «landes pour être préfens à l'expérience èc chèÇ^

d'œuvre des afpirans , & qu'ils n'ayent été certifiés

capables par deux defdits jurés , ôc par le plus ancien

ûu celui qui fera député de la première colonne
,
qui

affiliera , il bon lui femble , au chef-d'œuvre.

Il y avoit déjà des greffiers de l'écritoire
, pour

écrire les rapports des experts ; le nombre en fut aiig^

menté par cet édit. Foyc^ Greffiers de L'ecri'-

TOIRE.
Le fécond édit , donné par Louis XIV. fui* cette

matière , eft celui du mois de Juillet de la même an-

née , donné en interprétation du précédent. Il porte

création en chaque ville du royaume oii il y a bail-

liage , fénéchauflee ,
viguerie , ou autre liège & jurif-

didtion royale , de trois experts , & un greffier de l'é^

critoire dans chacune de ces villes pour recevoir
îeurs rapports.

Le troilieme édit eil celui du mois de Décembre
4de la même année

,
par lequel Louis XIV. fupprima

les offices d'arpenteurs-prifeurs de terre , créés par
ëdits des mois de Février 1 5 54& Juin 1 575 ; & en
îeur place il créa en titre d'office trois experts-T^n-

feurs & arpenteurs jurés dans chacune des villes oii

il y a parlement , chambre des comptes , & cour des

aides, & auffi dans les villes de Lyon
,
Marfeille,

Orléans , & Angers
,
pour faire avec les fix experts

jurés, créés par édit du mois de Mai précédent
,
pour

chacune des villes oîi il y a parlement , chambre des

comptes , & cour des aides , le nombre de neuf ex-

perts - prifeurs & arpenteurs jurés ; & avec les trois

créés par le même édit, pour les villes de Lyon,
Marfeille , Orléans , &; Angers , le nombre de fix ex-

jpem-prifeurs & arpenteurs jurés ; création de deux
dans les villes où il y a généralité ou préfidial, pour
faire avec les trois créés par le premier édit le nom-
bre de cinq , & un quatrième dans les autres villes

oii il y en avoit déjà trois : enforte que tous ces ex-

perts^ à l'exception de ceux de Paris, fuffent doré-
navant experts-prifeurs & arpenteursJurés , pour faire

feuls , à l'exclufion de tous autres , tout ce qui efl:

porté par fédit du mois de Mai 1690 ; comme auffi

tous les arpentages
, mefurages , & prifées de ter-

res
, vignes , prés , bois , eaux , îles

,
patis , commu-

nes , &; toutes les autres fondions attribuées aux ar-

penteurs-prifeurspar les édits de 1 5 54 & 1 575. Voy.
Arpenteurs.

Le quatrième édit efî: celui du mois de Mars 1 696

,

portant création d'offices d'ex/^em-prifeurs & arpen-
teurs jurés, par augmentation du nombre fixé par
les édits des mois de Mai, Juillet, & Décembre
1690. Au moyen de ces différentes créations, il y a
préfentemenf à Paris foixante experts jurés ; favoir
trente e;f/7em -bourgeois , & trente entre-
preneurs.

L'édit de 1696 porte auffi création de deux offi-

ces de prifeurs nobles dans chaque évêché de la pro-
vince de Bretagne. Dans le même tems il y eut un
femblablé édit adreffé au parlement de Roiién , ôc
îin autre au parlement de Grenoble.

Il avoit été créé des offices de petits-voy ers , dont
les fondions , par edit du mois de Novembre 1697

,

furent unies à celles des experts criks par édits de
Î689 > i^90) & 1696.
En conféquence de ces édits, on avoit établi des

txperts jurés dans le duché de Bourgogne & dans
les pays de Breffie

, Bugey , & Gex , de même que
dans les autres provinces du royaume. Mais fur les
remontrances des états de la province de Bourgo-
gne, ces officiers furent fupprimés par édit du mois
dAoût 1700, tant pour cette province, que pour
les pays de Breffi;

, Bugey, & Gex.
Les maîtres Graveurs-Cifeleurs de Paris font
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ex-
perts en titre

, pour vérifications & ruptures des
fcelles.

*

,
ïi-orfou'il s'agit d'écriture , on iionime des maîtres

écrivains experts pour les vérifications.
Dans toutes les villes où il y a des experts en titre

^
les parties ne peuvent convenir, & les juges ne peu-
vent nommer d'office que des experts du nombre de
ceux qui font en titre , à moins que ce ne foit fur des
matières qui dépendent de connoiffances propres à
d autres perfonnes : par exemple s'il s'agit de quel-
que fait de commerce , on nomme pour experts des
marchands; fi c'eft un fait de banque, on nomme
des banquierSk

Le procès-verbal que font les experts pour coniîa-
ter l'état des lieux ou des chofes qu'ils ont vus

,
s'ap^

pelle rapport; & quand on ordonne qu'une chofe ferâ
eftimée à dire d'experts -, cela fignifie que les experts
diront leur avis fur l'eftimation

, eftimeront la
chofe ce qu'ils croyent qu'elle peut valoir;

Lorfque la Contejftation efi: dans un lieu où il n'y
a point ài'experts en titre, on nomme pour experts les
perfonnes le plus au fait de la matière dont il s'agit.

Suivant l'ordonnance de 1667, titre xxij. les juge-
mens qui ordonnent que des lieux & ouvrages fe-^

ront vus , vifités , toifés , ou eftimés par experts ^
doivent faire mention expreffe des faits fur lefquels
les rapports doivent être faits, du juge qui fera com-
mis pour procéder à la nomination des experts , re^
cevoir leur ferment & rapport , comme auffi du déb-

lai dans lequel les parties devront comparoir parde^
vaut le commiffaire.

Si au jour de l'affignation une des parties ne com-
pare pas, ou eft refufante de convenir experts^ le
commiffaire en doit nommer un d'office pour la par-
tie abfente ou refufante

^ poiir procéder à la vifite
avec Vexpert nommé par l'autre partie. Si les deux:
parties refufent d'en nommer , le juge en nomme
auffi d'office , le tout fauf à recufer ; & fi la recu^
fation eff jugée valable , on en nomme d'autres à
la place de ceux qui ont été recufés.
Le commiffaire doit ordonner par le procès-vef-

bal de nomination des experts, le jour & l'heure pouf
comparoir devant'lùi & faire le fermèrit; ce qu'ils
feront tenus de faire fur la première affignation;
& dans le même tems on doit leur remettre le ju-
gement qui a ordonné la vifite , à laquelle ils doi-
vent vacquer inceffamment.

Les juges & les parties peuvent nommer pour êx--

perts^ des experts - bourgeois ; & en cas qu'un ârtifan
foit intéreffé en fon nom contre un bourgeois , on
ne peut prendre pour tiers qu'lin e;t7?err- bourgeois.

_

Il eft de la règle que les experts doivent faire ré-
diger leur rapport fur le lieu par leur greffier , &
iigner la minute avant de partir de deffus le liçu.
Voyei Vordonnance de Charles IX. de Van î5Gy.
Les experts doivent délivrer au commiffaire leur

rapport en minute
, pour ^tre attaché à fon procès-

verbal , & tranfcrit dans la même groffe ou cahier.
Si les experts font contraires en leur rapport , le^

juge doit nommer d'office un tiers qui fera affiffé

des autres en la vifite ; & fi tous les experts s'accor-
dent , ils ne donnent qu'un feul avis & par un mê-
me rapport , finon ils donnent leur avis féparé-
ment.

L'ordonnance abroge l'ufage de faire recevoir en
juffice les rapports i}i experts , & dit feulement que
les parties peuvent les produire ou les contefter , ii

bon leur femble. La produdion dont parle l'ordon-

nance, ne fe fait que quand l'affaire eft appointée
l'ufage eft de demander l'entérinement du rapport !

ce que le juge n'ordonne que qiiand il trouve le

rapport en bonne forme , ^ qu'il n'y a pas lieu d'eu
ordonner un nouveau.

Il eft défendu aux experts de recevoir aucun pré-
fent des parties, ni de fouffrir qu'ils les défrayent
ou payent leur dépenfe, direâement ou indirefte*
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jnent,'â peine de concuffion & âe 300 livfes d-a-

mende applicable aux pauvres des lieux. Les vaca-

tions des experts doivent être taxées par le comniif-

faire.

L,a partie la plus diligente peut faire donner au

procureur de l'autre partie, copie des procès-ver-

baux & rapports ^experts ; & trois jours après pour-

suivre l'audience fur un fimple aûe , fi l'affaire eft

d'audience , ou produire le rapport à^expens , fi le

procès «il appointé.

Les experts ne font point juges ; leur rapport n'eft

jamais confidéré que comme un avis donné pourin-

fciire la religion du juge ; & celui-ci n'eft point af-

treint à fiiivre l'avis des experts.

Si le rapport eil nul , ou que la matière ne fe trou-

ve pas fuffifamment éclaircie , le juge peut ordon-

ner un fécond, & même un troifieme rapport. Si

c'eft une des parties qui requiert le nouveau rap-

port , & que le juge l'ordonne , ce rapport doit être

fait aux dépens de la partie qui le demande. Voyei

Varticle 184. de la coutume de Paris , & les coutumes

de Nivernais , Bourbonnais , Melun , EJiampes , &
Montfort,

Pour ce qui concerne la fonftion des experts en

matière de faux principal ou incident, ou de recon-

noiffance en matière criminelle
,
lorfque l'on a re-

cours à la preuve par comparaifon d'écriture
,
voye^

Vordonnance dufaux du mois de Juillet lysy , Faux
6* Reconnoissance. {A)
Expert-Architecte ou Expert-Bourgeois,

eft celui qui n'eft point entrepreneur de bâtimens.

ce qui en ejl dit ci-devant.

Expert - Arpenteur - Mesureur - Priseur ,

étoit un expert deftiné à mefurer & eftimer les ter-

res, prés, bois, «S-c. Ces experts -arpenteurs ont été

fupprimés. Foye^ ce qui en eji dit ci-devant au mot EX-

PERT.
Expert-Bourgeois, eft différent d'un bour-

geois que l'on nomme pour expert. Avant qu'il y eût

des experts en titre , on nommoit pour experts des

bourgeois , comme cela fe pratiqtie encore dans les

pays oïl il n'y a pas à'experts. Mais depuis la créa-

tion des experts , dans les pays où il y en a , on en-

tend par expert-bourgeois , un expert en titre qui n'eft

pas entrepreneur de bâtimens. f^oyei ci-devant Ex-

pert.
Expert-juré , eft celui qui eft en titre d'office.

yoyei ci- devant EXPERT.
Expert-noble ; il en fut créé par édit de 1696.

Voye:(_ ce qui en eJi dit ci-devant au mot EXPERT.

Expert nommé d'office , eft celui que le ju-

ge nomme pour une partie abfente , ou qui refufe

d'en nommer , ou pour les deux parties ,
lorfqu'elles

n'en nomment point , ou enfin qu'il nomme pour

tiers-expert
,
lorfque les parties ne s'accordent pas

fur le choix.

Expert surnuméraire Surnuméraire:
quelques auteurs appellent ainfi \q tiers-expert , parce

qu'il eft nommé outre le nombre ordinaire.

Expert tiers , eft celui dont les parties con-

viennent , ou que le juge nomme d'office
,
pour dé-

partager les experts qui font d*avis différent. (A )
EXPIATION , f. f ( Théologie.) C'eft l'aûion de

fouffrir la peine décernée contre le crime , & par

conféquent d'éteindre la dette ou de fatisfaire pour

une faute ; ainfi l'on dit qu'un crime eft expié par l'ef-

fiifion du fang de celui qui l'a commis. Foye^ Lus-

TRATION , PrOPITIATION , SATISFACTION.

Les Catholiques romains croyent que les ames de

ceux qui meurent làns avoir entièrement fatisfait à

la juftice divine , vont après la mort dans le purga-

toire , pour expier les reftes de leurs péchés. Foyei

Purgatoire.
Expiation fe dit àuffi des cérémonies par lefquel-

îes les Homnîes fe purifient de leurs pécliés , & ta
particulier des fa crifices offerts à la divinité, pour
lui demander pardon & implorer fa mîféricorde. Foy^

Sacrifice.
La fête de Vexpiation chez les Juifs, que quelques

tradudeurs appellent le jour du pardon , fe célébroit

le dixième jour du mois de Tifri ,
qui répondoit à une

partie de nos mois de Septembre & d'Oâobre, On.

s'y préparoit par un jeûne ; Se enfuite le grand-prê-

tre revêtu de fes habits facerdotaux
,
après avoir

fert un bceuf en facrifice , recevoit du peuple deux
boucs &:un bélier

,
qui lui étoient préfentés à l'en-'

trée du tabernacle ou du temple. Il tiroit le fort fur

ces deux boucs , en mêlant deux billets dans l'urne ^

l'un pour le Seigneur, & l'autre pour azazel , c'eft-

à-dire pour le bouc qui devoit être conduit hors diï

camp ou de la ville chargé des péchés du peuple , &
appellé hircus emijfarius ^ bouc émiffaire , & par les

Hébreux a^a^l. Foye^ ApoPOMPÉE & Azazel.
Le grand-prêtre immoloit pour le péché le bouc

qui étoit deftiné par le fort à être offert au Seigneur,

& réfervoit celui fur lequel le fort du bouc émiffaire

étoit tombé : enfuite prenant l'encenfoir , du feu fa-

cré des holocauftes , &c d'un encens préparé qu'il

jettoit deffus , il entroit dans le fanftuaire
, y faifoit

fept afperfions du fang du bouc qu'il avoit immolé ;

après quoi il revenoit dans le tabernacle ou dans le

temple
, y faifant des afperfions de ce même fang ,

& en arrofant les quatre coins de l'autel des holo-

cauftes. Le fanftuaire , le tabernacle & l'autel étant

ainfi purifiés, le grand - prêtre fe faifoit amener le

bouc émifl'aire , mettoit fa main fur la tête de cet

animal , confeffoit fes péchés & ceux du peuple , èc

prioit Dieu de faire retomber fur cette viûime les

malédiftions & la peine qu'ils avoient méritées. Le
bouc étoit alors conduit dans un lieu defert , où ïî

étoit mis en liberté , &: , félon quelques-uns
, précis

pité. Le grand-prêtre quittant alors fes habits , fe la-

voit dans le lieu faint ; puis les ayant repris , il of-

froit en holocaufte deux béliers , l'un pour le peuple,

& l'autre pour lui-même. Il mettoit fur l'autel la

graiffe du bouc immolé pour le péché du peuple ;

après quoi tout le refte de cette vi6lime étoit porté

hors du camp , & brûlé par un homme qui ne ren-

troit dans le camp qu'après s'être purifié en fe lavant :

celui qui avoit conduit le bouc émiffaire dans le de-

fert, en faifoit de même. Telle éîoit Vexpiation fo-

lennelle pour tout le peuple parmi les Hébreux. Les

Juifs modernes y ontiubftitué l'immolation d'un coq.

Outre cette expiation générale, leurs ancêtres avoienî

encore plufieurs expiations particulières pour les pé-

chés d'ignorance , foit pour les meurtres involontai-

res , foit pour les impuretés légales , foit par des fa-

crifices, foit par des ablutions ou des afperfions : on
en peut voir l'énumération & le détail dans le chap,

xvj. & plufieurs autres endroits du Lévitique.

Les Chrétiens qui fe font lavés du fang de l'Agneau

fans tache , n'ont point eu d'autres cérémonies à^ex-

piation particulière
,
que celle de l'application des

mérites de ce fang répandu fur le Calvaire
,
laquelle

fe fait par les facremens , & en particulier par le fa-

crifice de la meffe , qui eft un même facrifice que ce-

lui du facrifice de la croix ; les cérémonies , comme
l'afperfion de l'eau bénite , n'étant que des fignes ex-

térieurs de la purification intérieure qu'opère en eux

le S. Efprit. On expie fes péchés par la fatisfaûion
,

c'eft-à-dire par les œuvres de pénitence qu'on pra-

tique & qu'on accomplit par les mérites de Jefus-

Chrift. Fbje^ Satisfaction , Mérites, &c. (0
Expiation, (Littérature.) aûe de religion établi

généralement dans le Paganifme pour purifier les cou-

pables & les lieux qu'on croyoit fouillés , ou pour

appalfer la colère des dieux qu'on fuppofoit irrités.

La cérémonie de Vexpiation ne s'employa pas feu-

lement



ïement pour îes crimes , elle fut pratiquée clans mille
autres occafions différentes ; ainii ces mots fi fré-

quens chez les anciens
,
expiars , lujirare , purgare ,

fcbruare , fignifîoient faire des acics de religion pour ef-

facer qi^elque faute ou pour détourner des malheurs,
à roccalion des objets que la folle fuperftition pré-
fentoit comme de finiflres préfages. Tout ce qui fem-
bloit arriver contre l'ordre de la nature

, prodiges

,

monftres
, fignes célelles , étoit autant de marques

du courroux des dieux ; & pour en éviter l'effet , on
inventa des cérémonies religieufes qu'on crut capa-
bles de l'éloigner. Comme on fe forma des dieux tels

que les infpiroit ou la crainte ou l'efpérance , on éta-
blit à leur honneur un culte où ces deux pafTions
trouvèrent leur compte : il ne faut donc pas être fur-

pris de voir tant à\xpiations en ufage parmi les

Payens. Les principales , dont je vais parler en peu'
de mots , fe faifoient pour l'homicide, pour les pro-
diges

, pour purifier les villes, les temples & les ar-
înées. On trouvera dans le recueil àe Grœvius & de
Gronovius , des traités pleins d'érudition fur cette
matière.

1°. De toutes les fortes di. expiations , celles qu'on
empîoyoit pour l'homicide , étoient les plus graves
dès les fiecles héroïques. Lorique le coupable le trou-
voit d'un haut rang , les rois eux-mêmes ne dédai-
gnoient pas de faire la cérémonie de Vexpiation :

ainfi dans Apoilodre, Copréus qui avoit tué Iphite,
eft expié par Euryflhée roi de Mycenes ; dans Héro-
dote

, Adrafîe vient fe faire expier par Créfus roi de
Lydie ; Hercule ell expié par Céix roi de Trachine

;

Orefle
, par Démophoon roi d'Athènes

; Jafon, par
Circé, fouveraine de l'île d'iEa. ApoUodore , Ar-
gonautic. lib, IV. nous a lailTé un grand détail de la

cérémonie de cette dernière expiation, qu'il efl inu-
tile de tranfcrir^.

Cependant tous les coupables de meurtre invo-
lontaire n'expioient pas leur faute avec tant d'appa-
reil ; il y en avoit qui fe contentoient de fe laver
Amplement dans une eau courante : c'efl: ainfi qu'A-
chille fe purifia après avoir tué le roi des Léleges.
Ovide parle de plufieurs héros qui avoient été puri-
fiés de cette manière : mais il ajoute qu'il faut être
bien crédule pour fe perfuader qu'on puiiTe être pur^é
d'un meurtre à fi peu de frais ;

'°

Ali nimiiim faciles qui triflia crimina cœdis
Flumineâ tolli poffe putatis aquâ.

Fafi:. Ub. IL 46.

Les Romains , dans les beaux jours de la républi-
que , avôient pour Vexpiation de l'homicide des cé-
rémonies plus férieufes que les Grecs, Denys d'Ha-
îicarnafle rapporte comment Horace fut expié pour
avoir tué fa fœur ; voici le paiTage de cet hifiorien :

Après qu'Horace fut abfous du crime de parricide^
le roi , convaincu que dans une ville qui faifoi t pro-

f> fefiron de craindre les dieux , le jugement des hom-
^> mes ne fufiit pas pour abfoudre un criminel , fit

venir les pontifes , & voulut qu'ils appaifafTent
» les dieux & les génies , & que le coupable paffât
w par toutes les épreuves qui étoient en ufage pour
» expier les crimes oii la volonté n'avoit point eu de

part. Les pontifes élevèrent donc deux autels , l'un
^> à Junon proteûrice des fœurs , l'autre au génie du
^ pays. On offrit fur ces autels plufieurs lacrifices
^expiation, après lefquels on fit palTer le coupable

9> fous le joug ».

La féconde forte à'expiation publique avoit lieu
dans l'apparition des prodiges extraordinaires , &
€toit une des plus folennelles chez les Romains. Alors
le lenat

, après avoir confulté les livres fibyllins
,ordonnon des jours de jeûne , des fêtes, des prières

,

des facnfices
, des leûifternes, pour détourner les

malheurs dont on fe croyoit menacé : toute la ville
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étolt dans le deuil & dans la conflernation , tous îes
temples étoient ornés, les fa crifices expiatoires re-
nouvelles, & les ledifternes préparés dans les places
publiques, -^-^j^^î Lectisterne.

La troifieme forte à\xpiation fe pratiquoit pour
purifier les villes. La plùpart avoient un jour marqué
pour cette cérémonie , elle fe faifoit à Rome le ç de
Février. Le facrifice qu'on y offroit, fe nomtnoit
amburbmm,{eion Servuis ; & les viaimes que l'on
immoloit, sappeiloiem amburbiales , au rapport de
Fefius. Omre cette fete, il y en avoit une tous les
cinq ans pour expier tous les citoyens de la ville • &
c efl: du mot lufirare, expier, que cet efpace de tems
a pris le nom de lujlre. Les Athéniens portèrent en-
core plus loin ces fortes de purifications

, car ils en
ordonnèrent pour les théâtres & pour les places où
fe tenoient les afiTemblées publiques.
Une quatrième forte à'expiatiori , étoit celle des

temples àc des lieux facrés : fi quelque criminel y
mettoit les piés , le lieu étoit profané

, il falloit le
purifier. (Eaipe exilé de Ion pays , alla par hafard
vers Athènes

, & s'arrêta dans un bois facré près du
temple des Euménides ; les habitans fâchant qu'il
etoit criminel l'obhgerent aux expiations néceffaires.
Ces e^/7/Wio/z5 confiiloient à couronner des coupes
facrées

,
de laine récemment enlevée de la toifon

d'une jeune brebis ; à des libations d'eau tirées de
trois lources

; à verfer entièrement &; d'un feul jet
la dernière libation , le tout en tournant le vifage
vers le loleil : enfin il falloit offrir trois fois neuf
branches d'olivier ( nombre myftérieux ) , en pro-
nonçant une prière aux Euménides. (Edipe, que fou
état rendoit incapable de faire une pareille cérémo-
nie , en chargea Ifmene fa fille.

La cinquième & dernière forte à'expiation publi-
que

,
etoit celle des armées, qu'on purifioit avant &

après le combat : c'efi: ce qu'on nommoit armilujhic^
Homère décrit premier livre de l'Iliade, Vexpiation
qu'Agamemnon fit de fes troupes. Foye^ Armilus-
TRIE.

^
Outre ces expiations , il y en avoit encore pour

être imtié aux grands & petits myfteres de Cérès, à
ceux de Mythra , aux Orgies , &c. Il y en avoit même
pour toutes les adions de la vie un peu importantes ,
les noces, les funérailles, les voyages. Enfin le peu-
ple recouroit aux purifications dans tout ce qu'il efti-
moit être de mauvais augure , la rencontre d'une
belette, d'un corbeau, d'un lièvre ; un fon^e un
orage imprévu, &: pareilles fottifes. Il eft vîai'que
pour ces fortes à'expiations particulières il fufiifoit
quelquefois de fe laver ou de changer d'habits ; d'au^
très fois on employoït l'eau , le fei

, l'orge , le lau-
rier & le fer pour fe purifier :

Et vanum ventura hominum genus omina nociis
Farre pio plaçant, & faliente fale.

Tibull. lib. m. ekg.jv. verf. J„

^
On croiroit

, après ce détail
, que tout fans excep-

tion s'expioiù dans le Paganifme ; cependant on fe
tromperoit beaucoup , car il paroit pofitivement par
un pafi'age tiré du livre des Pontifes., que cite Cicéron
(%. lib. II.') qu'il y avoit chez les Romains , comme
chez les Grecs , des crimes inexpiables : facrum corn-

miffum quod neque expiari poterit , hnpi^ti commiffum eflz
quod expiari poterit, publici facerdotes expianto. Tel
efl ce paffage décifif

, auquel je crois pouvoir ajou-
ter ici le commentaire de l'auteur de VEfprit des loisj,

parce que fon parallèle entre le Cliriilianifme & le
Paganifme fur les crimes inexpiables, eft un des plus
beaux morceaux de cet excellent livre ; il mériteroit
d'être gravé au frontifpice de tous les ouvrages théo-
logiques fur cette importante matière.

La religion payenne (dit M. de Montefquieu)

,

» cette religion qui ne défendait que quelques cri'
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f> mes grofSers ,

qui arrétoit la main& aîjandonnoit

» le cœur ,
pouvoit avoir des crimes inexpiables ;

.n mais une religion qui enveloppe toutes les paillons,

^> qui n'eft pas plus jaloufe des aftions que des defirs

» & des penfées ;
qui ne nous tient point attachés

par quelques chaînes , mais par un nombre innom-

» brable de fils
;
quilaiffe derrière elle la juftice hu-

» maine , & commence une autre juftice ;
qui eft

» faite pour mener fans celTe du repentir à l'amour,

» & de l'amour au repentir ; qui met entre le juge &
» le criminel un grand médiateur , entre le jufte &
» le médiateur un grand juge : une telle religion ne

» doit point avoir de crimes inexpiables. Mais quoi-

» qu'elle donne des craintes& des efpérances à tous,

» elle fait alfez fentir que s'il n'y a point de crime

» qui par fa nature foit inexpiable, toute une vie

» peut l'être ;
qu'il feroit très- dangereux de tour-

» menter la miféricorde par de nouveaux crimes &
» de nouvelles expiations; qu'inquiets fur les ancien-

» nés dettes, jamais quittes envers le Seigneur, nous

» devons craindre d'en contracter de nouvelles , de

» combler la mefure, & d'aller jufqu'au terme où la

» bonté paternelle finit ». Efprit des lois, liv. XXI

,

ch. xiij.

Lailfons au leaeur éclairé par l'étude de l'Hiftoire,

les réflexions philo fophiques qui s'offriront en foule

à fon efprit fur l'extravagance des expiations de tous

les lieux & de tous les tems ; fur leur cours
,
qui

s'étendit des Egyptiens aux Juifs , aux Grecs , aux

Romains, &c. fur leurs différences, conformes aux

climats & au génie des peuples : en un mot , fur les

caufes qui ont peioétué dans tout le monde la fu-

perfîition du culte à cet égard , & qui ont fait prof-

pérer le moyen commode de contrader des dettes

,

& de les acquitter par de vaines cérémonies.
^

Je fâche peu de cas où l'on ait tourné les idées re-

ligieufes de Expiation au bien de la nature humaine.

En voici pourtant un exemple que je ne puis paffer

fous filence. Les Argiens , dit Plutarque ,
ayant con-

damné à mort quinze cents de leurs citoyens , les

Athéniens qui en furent informés ,
frémirent d'hor-

reur, & firent apporter les facrifices à'expiation , afin

qu'il plût aux dieux d'éloigner du cœur des Argiens

une fi cruelle penfée. Ils comprirent fans doute que '

la févérité des peines ufoit les refforts du gouverne-

ment ;
qu'elle ne corrigeoit point les fautes ou les

crimes dans leurs principes , & qu'enfin l'atrocité

des lois en empêchoit fouvent l'exécution. Article de

M, le Chevalier DE JaUCOURT.
EXPILATION D'HÉRÉDITÉ, {Jurifpr.) c'eft

la foulhadion en tout ou partie des effets d'une hé-

rédité jacente , c'efl-à-dire non encore appréhendée

par l'héritier. Il faut auffi ,
pour que cette fouflrac-

tion foit ainfi qualifiée ,
qu'elle foit faite par quel-

qu'un qui n'ait aucun droit à la fucceifioni ainfi cela

n'a pas lieu entre co-héritiers.

Ce délit chez les Romains étoit appelle crimen cx-

pilata h<zrcditatis , & non pas furtum, c'eil- à-dire

larcin, parce que l'hérédité étant jacente, il n'y a

encore perlonne à qui on puiffe dire que le larcin

foit fait. L'héritier n'efl pas dépoffédé des effets fouf-

traits , tant qu'il n'en a pas encore appréhendé la

pofTefiion ; & par cette raifon l'aftion de l'avoir ap-

pellée aclio furti, n'y avoit pas lieu : on ufoit dans

ce cas d'une pourfuite extraordinaire contre celui

qui étoit coupable de ce délit.

Cette aâion étoit moins grave que celle appellée

aUiofuni; elle n'étoit pas publique , mais privée :

c'eft-à-dire que celui qui l'intentoit , ne pourfuivoit

que pour fon intérêt particulier, & non pour la ven-

geance publique.

Le jugement qui intervenoit , étoit pourtant infa-

mant ; c'eft pourquoi cette pourfuite ne pouvoit être

ktemée que contre des perfgnnes contre içfqueUes
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on aiifoit pu intenter l'aûion furti, fi rhéréditc eût

été appréhendée ; ainfi cette aâ:ion n'avoit pas lieu

contre la femme qui avoit détourné quelques effets

de la fuccefîion de fon mari : il y avoit en ce cas une
aûion particulière contr'eile

,
appellée aclio rerum

amatarum , dont le jugement n'étoit pas infamant.

Au relie la peine du délit ^expilation d'hérédité

étoit arbitraire chez les Romains , comme elle l'eft

encore parmi nous.

Outre la reftitution des effets enlevés , & les dom-
mages & intérêts que l'on accorde à l'héritier, celui

qui a fouftrait les effets peut être condamné à quel-

que peine afilldive , & même à mort, ce qui dépend
des circonflances ;

comme, par exemple, fic'eilutt

domeflique qui a foufi:rait les effets.

L'héritier qui, après avoir répudié la fuccefîion,

en a fouftrait quelques effets
,
peut être pouriuivî

pour caufe ^expilation d'hérédité,

A l'égard du conjoint furvivant , ou des héritiers

du prédécédé qui recèlent quelques effets, voye^ Re-
celé. F'oye:^ le titre du digefte expilatœ hœnditatis^

EXPIRATION, f. f. expiratio, {Phyfiolog.) c'eft

une partie effenriellede l'adfionpar laquelle s'exhale

la relpiration ; c'eft celle qui fait fortir des poumons
l'air qui y a pénétré pendant l'infpiration. yoye'i^ Res-
PIRATION.

Expiration, quand on joint l'épithete de dernière,

fignifie la même choie que la mort. C'eft cette der-

nière a£tion du corps qui s'exerce , non par une force

qui dépende de la volonté , ou qui foit l'effet de la

vie, mais par une force qui lui eft commune avec
tous les corps , même inanimés ; ainfi l'air eft chaffé

de la poitrine dans ce dernier inftant
,
parce que les

forces de la vie cefî'ant d'agir, & les muicles inter-

colfaux étant rendus comme paralytiques par le dé-

faut d'influence du fluide nerveux , les fegmens car-

tilagineux des côtes
,
qui ont été fléchis & bandés

par l'adion de ces mufcles , fe redreffent par leur

propre reffort , dans le moment qu'elle ceffe ; ils ra-

baiifent les côtes en même tems que le diaphragme

fe relâche 6l remonte dans la poitrine ; ce qui en di-

minue la capacité en tous fens , & en exprime l'air

pour la dernière fois. Foye:^ Mort, {d^

Expiration ,
{Comm^ fin du terme accordé,

jugé ou convenu pour faire une chofe ou pour s'ac-

quitter d'une dette.

On dit Xexpiration d'un arrêt de furfeance, Vexpi-
ration des lettres de répi , Vexpiration d'une promef-

fe , d'une lettre de change , d'un billet payable au
porteur. Diclionn. de Commerce,

EXPIRER ,
{Comm?) finir, être à la fin ou au bout

du terme, en parlant d'écrits ou de conventions
, pour

l'exécution defquels il y a un terme préfix. On dit

en ce fens , votre promejfe efi expirée, il y a long-tems

que j'en attends le payement. Il faut faire fon protêt

,

faute de payement d'une lettre de change , dans les

dix jours de faveur; on court trop de rifque de les

laiffer expirer. Diclionn. de Commerce.

EXPLÉTIF , EXPLÉTIVE ,
adj. terme de Gram^

maire. On dit , mot explétif{méthode greque , liv. viij,

c. XV. art. 4.) ; & l'on dit
,
particule explétive. Servius

(jEnceid. verf. 424.) dit , expletiva conjunctio , & l'on

trouve dansifidore , liv. J. chap. xj. conjuncliones ex-

pletiva. Au lieu ^explétif^ A'explétive , on ditaufîi,

fuperfiu , oifif ,furabondant.

Ce mot explétifYXQnt du latin explere , remplir. Ea
effet , les mots explétifs ne fervent , comme les in-

terjetions ,
qu'à remplir le difcours , & n'entrent

pour rien dans la conftruction de la phrafe , dont on

entend également le fens , foit que le mot explétif

foit énoncé ou qu'il ne le foit pas.

Notre moi & notre vous font quelquefois explétifs

dans le ftyle familier ; on fe fert de moi quand on



E X P E X P 307
pzrle à î'impératlf& au préfent : 011 fe fert de vous

dans les narrations. Tartuffe , dans Molière , aci. iij.

fc. z. voyant Dorine , dont la gorge ne lui paroif-

ibit pas affez couverte , tire un mouchoir de la po-

che , &: lui dit ;

, , . . Ah 3 mon Duu , je vousprU ,

Avant que de parkr , prenei-moi ce mouchoir !

& Marot a dit :

Faites -les moi les plus laids que Von puijje ;

Pochei cet œil ^ fejfei-moi cette cuijfe.

Enforte que lorfque je lis dans Térence (^Heaiit,

iiB. J.fc. 4. ) ,fac me ut fciam , je luis fort

tenté de croire que ce me explétifenlatin^ comme
jnotre moi en François.

On a auffi plufieurs exemples du vous explétif,

dans les façons de parler familières : il vous laprend

,

& remporte , &c. Notre même eft fouvent explétif:

le roi y ejl venu lui-même : j'irai moi-rmême ; ce même

n'ajoute rien à la valeur du mot roi , ni à celle

deje.

Au troifieme livre de VEnéide de Virgile , vers

S^2. Achéménide dit qu'il a vu lui-même le Cyciope

fe iaifxr de deux autres compagnons d'Ulyffe , ÔC les

dévorer : ..

'

Vidi , ego -met , dm de numéro , &c.

Oit vous voyez qu'après vidi & après ego , la par-

ticule n'ajoute rien au fens , ainfi met ell une ^^diX-

tïciûe expiétive , dont il y a plufieurs exemples : ego-

met narrabo ( Térence ,
Adelphes , aci. jv.fc 3 . verf.

^j . ) , & dans Cicéron , au liv. F. épitr. jx. Vatinius

prie Cicéron de le recevoir tout entier fous fa pro-

teftion
, fufcipe me - met totum ; c'eft ainfi qu'on lit

dans les manufcrits.

La fyllabe er, ajoùrée à l'infinitif paffif d'un verbe

latin,efl e.r/'/«^zVs,puifqu'eiîe n'indique nitems,niper-

fonne, ni aucun autre accident particulier du ver-

be ; il eft vrai qu'en vers , elle lert à abrévier l'i de

l'infinitif, & à fournir un daâyle au poète : c'eft la

raifon qu'en donne Servius fur ce vers de Virgile :

Duke caput, magicas invitam accingi - er artes.

III. En. V. 45)3.

Accingier , H efly prœparari , dit Servius j ACCliî-

<GIER autem ut ad infinitum modum ER addatur , ratio

€fficit metri; nam cum in eo ACCINGI uUimafit longa ,

additâ ER fyllabâ , brevis fit ( Servius , ibid. ). Mais

ce qui eft remarquable , & ce qui nous autorife à

regarder cette fyllabe comme explétive , c'eft qu'on

en trouve auffi des exernples en profe Vatinius

cliensypro fe caufam DICIER vult. apud. Cic. liv. V.

adfamiliares , epijl.jx. Quand on ajoute ainfi quel-

que fyllabe à la fin d'un mot , les Grammairiens di-

fent que c'eft une figiure cju'ils appellent paragoge.

Parmi nous , dit M. l'abbé Régnier , dans la gram-

maire , pag, i/z-4°. il y a aufli des particules

explétives ; par exemple , les pronoms me , te , fe ,

joints à la particule ê«, comme quand on dit ijernen

retourne , il s'en va ; les pronoms moi , toi y lui, em-

ployés par repétition : s'il ne veut pas vous le dire ,

je vous le dirai , moi ; il ne m'appartientpas , à moi ^ de

me mêler de vos affaires ; il lui appartient bien , à lui ,

de parkr comme ilfait , &c.

Ces mots enfin ,
feulement , à tout hafard ,

aprïs

tout , & qiielqu'autres , ne doivent fouvent être re-

gardés que comme des mots explétifs 61 furabon-

dans, c'eft- à -dire des mots qui ne contribuent en
rien à la conftruûion ni au fens de la propofition ,

mais ils ont deux fervices.

1°. Nous avons rerrfarqué ailleurs que les langues

Ce font formées par ufage & comme par une efpece

d'inftinâ: ,& non après une délibération raifonnée de
Tome FJ,

tout un peuple ; àinfi quand certaines façons de par-
ler ont été autorifées par une langue pratique , &
qu'elles font reçues parmi les honnêtes gens de la

nation , nous devons les admettre
,
quoiqu'elles nous

paroiffent compofées de mots redondans & combi-
nés d'une manière qui ne nous paroît pas régulière.

Avons-nous à traduire ces deux mots d'Horace ,

fum quos , &c. au lieu de dire
,
quelques-unsfont qui ,

&:c. nous devons dire, i/j m &c. ou pren-
dre quelqu'autre tour qui foit en ufage parmi nous.

L'académie Françoife a remarqué que dans cette
phrafe : cefi une affaire où ily va du falut de Vétat y
la particule y paroît inutile

, puifque où fuffit pour
le fens ; mais , dit l'académie , cefont là des formules
dont on ne peut rien ôter (remarques & décifions de
l'acad. Franç. chez Coignard, 1698.) : la particule
ne eft auffi fort fouvent explétive , & ne doit pas pour
cela être retranchée : j'ai affaire , & je ne veux pas
qu'on vienne ni interrompre ;je crains pourtant que vous
ne veniei ' ^'^^^ ce ne ? c'efl votre venue queje
crains ; je devrois donc dire fimplement

,
je crains

que vous venie^ : non , dit l'académie , il cfi certain
,

ajoûte-t-elle , auffi -bien que Vaugelas, Bouhours,
6i'c. qu'avec craindre , empêcher, & quelqu'autres ver-
bes , il faut néceffairement ajouter la négative ne >*

j'empêcherai b;en que vous ne (oyez du nombre

,

Remarq. & décif. de l'acad. pag. jo.
C'eft la penlée habituelle de celui qui parle

, qu?
atrire cette négation : je ne veux pas que vous venieu

^je crains f enJouhaitant que vous ne venie:^pas : mon
efprit tourné vers la négation , la met dans le dif-

cours. Foyei ce que nous avons dit de la fyllepfe Sc
de l'attradion, iZK/72<3r Construction, tom. IF,
pag.y8&7s.^

Ainfi le premier fervice des particules explétives ,

c'eft d'entrer dans certaines façons de parler con-
facrées par l'ufage.

Le fécond fervice , & le plus ralfonnable , c'eft de
répondre au fentiment intérieur dont on eft affedé,

& de donner ainfi plus de force &: d'énergie à l'ex-

preffion. L'intelligence eft prompte ; elle n'a qu'un
ïnûant ,Jpiritus quiaem promptus efi ; mais le fenti-

ment eft plus durable ; il nous afFeûe , & c'eft dans
le tems que dure cette affedion

, que nous laiiTons

échapper les interjeûions , & que nous prononçons
les mots explétifs , qui font une forte d'interjeftion,

puifqu'iîs font un effet du fentiment.

Cef à vous à fortir , vous qui parle;^,

Molière,

Fous quiparleii eft une phrafe explétive
, qui don-

ne plus de force au difcours.

Je l'ai vu , dis-je ,vû, de mespropresyeux vu ,

Ce quon appelle vu.

Molière, Tartuffe, aB. v.fc.j.

Etje ne puis du tout me mettre dans Vefprit ,

Qu il ait ofé tenter les chofes que Von dit. Id. ib»

Ces mots , vu de mesyeux , du tout , font explétifs ,

& ne fervent qu'à mieux affûrer ce que l'on dit : je

ne parle pasfur le témoignage d'un autre -je l'ai vu moi"

même ;je l'ai entendu de mes propres oreilles : & dans

Virgile, au newi^ieme livre de l'Enéide, vers^Sy.

Me, me adfum quifeci , in me convertite ferrum.

Ces deux premiers me ne font là que par énergie

& par fentiment : elocutio efi dolore turbati , dit Ser-

vius. (F)
EXPLICITE, adj. {^Gramm. & Théolog.) terme-

de l'école; expliqué , développé. Le contraire & cor-

relatif efl implicite , qui fignifie ce qui n'efi pas dif-

tincîement exprimé. On dit, volonté explicite , volonté

implicite.

Folonté explicite , eft une volonté bien expreffe

& bien marquée. Folonté implicite au contraire eft
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celle qui fe manifefte moins par des patoles que par

-des circonftances & par des faits. On dit de même ^

fai explicite , foi implicite,

La foi explicite , de la manière qu'on l'entend d'or-

dinaire, eft un acquiefcement formel à chacune des

vérités que l'Eglife nous propofe ; au lieu que la foi

implicite eft un acquiefcement vague, indéterminé,

mais refpcâueux Se iincere , pour tout ce qui peut

faire l'objet de notre croyance. C'eft ce qu'on ap-

pelle lafoi du charbonnier.

La plupart des hommes n'ont proprement qu'une

foi implicite ; ils n'ont communément ni affez d'in-

telligence , ni aflez de loilir
, pour difcuter tant de

proportions que les théologiens nous préfentent

comme des dogmes , & dont la connoilTance appro-

fondie eft néceflaire pour la foi explicite
,

prife au

fens le plus étendu. Mais ils ont prefque tous plus

de tems ôc de pénétration qu'il n'en faut pour faifir

le dogme explicite & fondamental que le Sauveur

nous recommande ; je veux dire la confiance ou la

foi que nous devons avoir en fa parole , en fa puif-

fance , & en fa miiîîon.

C'eft principalement dans ce dernier fens que le

Jnot foi eft employé dans le nouveau-Teftament

,

comme on pourroit le prouver ici par la citation

d'un grand nombre de paflages. C'eft même fur la

foi que nous devons avoir en J. C. qu'eft fondée

celle que nous devons à l'Eglife ; dès qu'il eft cer-

tain qu'elle a parlé , nous devons nous foùmettre

fans referve : mais le refpeâ: que les décifions de l'E-

glife exigent de nous , ne doit être donné qu'à des

décifions inconteftables , & non à de fimples opi-

nions débattues parmi les Scholaftîques. C'eft fur

quoi les fidèles ne fauroient être trop attentifs, y'oye:^

f^Ol, Eglise, Cet article eflde M. Faiguet.

EXPLOIT , f. m. (^Jurifprud.^ fignifie en général

tout afte de juftice ou procédure fait par le minifte-

re d'un huifficrou fergent ; folt judiciaire , comme
un exploit d'ajournement

,
qu'on appelle auffi exploit

4'afjîgnation ou de demande ; folt les aftes extrajudi-

ciaires, tels que les fommations, commandemens

,

faifies
,
oppofitions , dénonciations

,
proteftations ,

%L autres aftes femblables.

Quelques-uns prétendent que le terme ^exploit

vient du latin explicare
, feu expedire ; mais il vient

plutôt de placitum , plaid : on difoit auffi par cor-

ruption plaitum , & en françois plet. On difoit auflî

explacitare fe , pourfe tirer d'un procès , & de-là on

-a appellé exploits ou exploite , les aftes du miniftere

des huiftiers ou fergens qui font ex placito y ou pour

exprimer que ces aftes fervent à fe tirer d'une con-

teftation.

Les formalités des exploits d'ajournemens Sc cita-

tions font réglées par le titre ij. de l'ordonnance de

1667 : quoique ce titre ne parle que des ajourne-

mens, il paroît que fous ce terme l'ordonnance a

compris toutes fortes ^'exploits du miniftere des

hu'îffiers ou fergens , même ceux qui ne contiennent

point d'alfignation , tels que les commandemens

,

oppofitions , &c.

On ne voit pas en effet que cette ordonnance ait

réglé ailleurs la forme de ces autres exploits ; &c dans

le titre xxxiij. des faifies & exécutionSjtzr^.j , elle or-

donne que toutes les formalités des ajournemens fe-

ront obCervées dans les exploits de faifie & exécu-

tion , & fous les mêmes peines ; ce <^m ne doit néan-

moins s'entendre que des formalités qui fervent à

rendre Vexploit probant & authentique , & à le faire

parvenir à la connoifiànce du défendeur
, lefquelles

formalités font communes à tous les exploits en gé-

néral ; mais cela ne doit pas s'entendre de certaines

formalités qui font propres aux ajournemens , com-

me de donner affignation au défendeur devant un

juge compétent , de déclarer le nom & îa demeure,
du procureur qui eft conftitué par le demandeur.

Il eft vrai que l'ordonnance n'a pas étendu nom-
mément aux autres exploits les formalités des ajour-

nemens , comme elle l'a fait à l'égard des faifies &
exécutions , mais il paroît par le procès-verbal , &:
par les termes mêmes de l'ordonnance

,
que i'efprit

des rédacteurs a été de comprendre fous le terme
ajournement toutes fortes exploits , & qu'ils fuf-

fent fujets aux mêmes formalités, du moins pour
celles qui peuvent leur convenir , l'ordonnance

n'ayant point parlé ailleurs de ces différentes fortes

d'exploits qui Ibnt cependant d'un ufage trop fré^-

quent
,
pour que l'on puiffe préfumer qu'ils ayent

été oubliés.

C'eft donc dans les anciennes ordonnances , dans
ce que celle de 1667 prefcrit pour les ajournemens,

& dans les ordonnances ,
édits, & déclarations po-

ftérieures que l'on doit chercher les formalités qui
font communes à toutes fortes d'exploits.

Les premières ordonnances de la troifieme race
qui font mention des fergens ne fe fervent pas du
terme d'exploits en parlant de leurs aâ:es; ces ordon-
nances ne difent pas non plus qu'ils pourront exploi-

ter , mais fe fervent des termes d'ajourner , exécuter^

exercer leur office,

La plus ancienne ordonnance oii j'aye trouvé le

terme ^exploit , eft celle du roi Jean, du pénultième
Mars 1350, où il dit que les fergens royaux n'au-

ront que huit fols par jour quelque nombre d'exploits

qu'ils faffent en un jour , encore qu'ils en fafîent plu-

fleurs
,
&pour diverfes perfonnes

;
qu'ils donneront

copie de leur commiffion au lieu oii ils feront l'ex-

ploit , & auffi copie de leurs refcriptions s'ils en font

requis ; le terme ds refcriptions femble fignifier en
cet endroit la même chofe qu'exploit rédigé par
écrit.

Pendant la captivité du roi Jean , le dauphin
Charles , en qualité de lieutenant général du royau-
me , fit une ordonnance au mois de Mars 1356, dont
l'article c) porte que les huifiiers du parlement , les

fergens à cheval , & autres en allant faire leurs ex-

ploits menoient grand état , & faifant grande dépen-

fe aux frais des bonnes gens pour qui ils faifoient

les exploits ; qu'ils alloient à deux chevaux pour
gagner plus grand falaire

, quoique s'ils alloient pouf
leurs propres affaires , ils iroient fouvent à pié , oa
feroient contens d'un cheval ; le prince en confé-

quence règle leurs falaires , il défend à tous rece-

veurs, gruyers, ou vicomtes d'établir aucuns fer-

gens ni conimiffaires , mais leur enjoint qu'ils fafîent

faire leurs exploits & leurs exécutions par les fergens

ordinaires des baillages ou prévôtés. Ces exploits

étoient comme on voit des contraintes ou aâes du
miniftere des fergens.

Dans quelques anciennes ordonnances , le terme
d'exploits trouve joint à celui d'amende. C'eft ainfi

que dans une ordonnance du roi Jean du 25 Septenv
bre 1 36 1 , il eft dit que certains juges ont établi plu^-

fieurs receveurs particuliers pour recevoir les amen'-

des
,
compofitions, & autres exploits qui fe font par-

devant eux. Il fembleroit que le terme exploit figni»

fie en cet endroit une peine pécuniaire , comme l'a-

mende, à moins que l'on n'ait voulu par-là défigner

les frais des procès-verbaux , & autres acles qui fe

font devant le juge , & quej'on n'ait défigné le coût

de l'ade pai le nom de l'aûe même. Le terme d'ex-

ploit fe trouve aufil employé en ce fens dans plu-

fleurs coutumes , & il eft évident que l'on a pii com-
prendre tout- à-Ia-fois fous ce terme un afte fait par

un huiffier ou fergent , & ce que le défendeur devoit

payer pour les frais de cet ade.

L'ordonnance de Louis XIL du mois de Mars

1498 , parie des exploits des fergens & de ceux des



fcus-fergens ou aides : elle déclare niils ceux faits

par les Ibus-fergens ; & à l'égard des fergens , elle

leur défend de faire aucuns ajournemens ou autres

exploits fans records Se atteflations de deux témoins,

ou d'un pour le moins, fous peine d'amende arbi-

traire , en grandes matières ou autres dans lefquel-

îes la partie peut emporter gain de caufe par un feul

défaut. L'ordonnance de 1667 obligeoit encore les

huiffiers à fe fervir de records dans tous leurs ex-

ploits ; mais cette formalité a été abrogée au moyen
du contrôle, & n'eft demeurée en ufage que pour

les exploits de rigueur , tels que les commandemens
refcordés qui précèdent la faifie réelle , les exploits

de faifie réelle , les failles féodales, demandes en re-

trait lignager , emprifonnemens, &c.

Varticle ^ de l'ordonnance de 1539, porte que
fuivant les anciennes ordonnances, tous ajourne-

mens feront faits à perfonne ou domicile en préfence

de records 6c de témoins qui feront infcrits au rap-

port & exploit de l'huiffier ou fergent, & fur peine de

dix livres parifis d'amende. Le rapport ou exploit eft

en cet endroit l'afte qui contient l'ajournement. On
appelloit alors l'exploit rapport de VhuiJJier ^

parce

que c'eft en effet la relation de ce que l'huilîier a

fait, & qu'alors Vexploit fe rédigeoit entièrement

fur le lieu ; prélentement l'huiffier dreffe ^exploit

d'avance , & remplit feulement fur le lieu ce qui eft

néceffaire.

Cette ordonnance de 1539 n'oblige pas de libel-

ler toutes fortes exploits , mais feulement ceux qui

concernent la demande 6c l'aâion que la novelle

1 1 2 appelle libelli conventionem , & que nous appel-

Ions exploit introduciifde Vinjiance^ à quoi l'ordonnan-

ce de 1667 paroît conforme.

L'édit de Charles IX. du mois de Janvier 1573,
veut que les huifïiers & fergens faffent regiflre de

leurs exploits en bref pour y avoir recours par les

parties en cas qu'elles ayent perdu leurs exploits ;

cette formalité ne s'obferve plus , mais les regiilres

du contrôle y fuppléent.

Les formalités des exploits font les mêmes dans

tous les tribunaux tant eccléfiafliques que féculiers :

elles font aufïi à-peu-près les mêmes en toutes ma-
tières perfonnelles, réelles, hypothécaires, ou mix-
tes , civiles , criminelles , ou bénéfîciales , fauf le li-

belle de Vexploit^ qui efl différent félon l'objet delà
conteflation.

Dans la Flandre, l'Artois , le Haynaut, l'AIface

,

& le Roufîillon, on donnoit autrefois des afîigna-

tions verbalement & fans écrit ; mais cet ufage a été

abrogé par l'édit du mois de Février 1696 , &; la pre-

mière règle à obferver dans un exploit , efl qu'il doit

être rédigé par écrit à peine de nullité.

îl y a néanmoins encore quelques exploits qui fe

font verbalement , tels que la clameur de haro : les

gardes-chaffe afîignent verbalement à comparoître
en la capitainerie ; les fergens verdiers , les fergens

dangereux , & les niefîiers donnent auffi des affi-

gnations verbales ; mais hors ces cas, Vexploit doit

être écrit.

Il n'efl pas néceffaire que ^exploit foit entièrement
écrit de la main de l'huiffier ou fergent qui le fait ; il

peut être écrit de la main de fon clerc ou autre per-

fonne. Bornier prétend que Vexploit ne doit pas être

écrit de la main des parties ; mais cela ne doit s'en-

tendre que dans le cas ou Vexploit feroit rédigé fur

le lieu
,
parce que les parties ne doivent pas être

préfentes aux exécutions , afin que leur préfence
n'anime point leur adverfaire.

Les huifïiers ou fergens font feulement dans l'ufa-

ge d'écrire de leur propre main, tant en l'original

qu'en la copie de Vexploit , leurs noms & qualités

,

& le nom de la perfonne à laquelle ils ont parlé &
Jaiifé copie de ^exploit ; ce qu'ils pbfervent pour

juflifïer qu'ils ont donné eux-mêmes Vexploit. Il n'y
a cependant point de règlement qui les afîujettiffe à
écrire aucune partie de Vexploit de leur propre main.

Il eft vrai que Varticle 14. du titre ij. de l'ordon-
nance de 1667, qui veut que les huiffiers fâchent
écrire & figner , femble d'abord fuppofer qu'il ne
fufïït pas qu'ils fignent Yexploit, qu'il faudroit aufîi

qu'ils en écriviffent le corps de leur propre main:
mais l'article ne le dit pas expreffément , &: les nul-
lités ne fe fuppléent pas. L'ordonnance n'a peut-être
exigé que les huifïiers fâchent écrire

, qu'afîn qu'ils
lifent & fignent Vexploit en plus grande connoiffance
de caufe , & qu'ils foient en état d'écrire la réponfe
ou déclaration que le défendeur peut faire fur le lieu
au moment qu'on lui donne ïexploit , & d'écrire les
autres mentions convenables fuivant l'exigence des
cas

, fuppofé qu'ils n'euffent perfonne avec eux par
qui ils puflent faire écrire ces fortes de réponfes ou
mentions : il eft mieux néanmoins que l'huiffier rem-
pliffe du moins de fa main le parlant à , c'efl-à-dire

la mention de la perfonne à laquelle il a parlé en
donnant l'exploit, & les réponfes , déclarations , ôc
autres mentions qui peuvent être à faire.

Au refte il eft néceffaire, à peine de nullité
,
qu©

les huiffiers ou fergens fignent l'original & la copie
de leur exploit.

Il eft défendu aux huiffiers & fergens , par plu-

fieurs arrêts de reglemens , de faire faire aucunes fi-

gnifications par leurs clercs, à peine de faux , notam-
ment par un arrêt du 12 Janvier 1606 ; & par un rè-

glement du 7 Septembre 1654, article 14. il eft dé-
fendu aux procureurs , fous les mêmes peines , de
recevoir aucunes fignifications que par les mains des
huiffiers : mais ce dernier règlement ne s'obferve pas

à la rigueur ; les huiffiers envoyent ordinairement
par leurs clercs les fignifications qui fe font de procu-
reur à procureur.

Depuis 1 674 que le papier timbré a été établi en
France , tous exploits doivent être écrits fur du pa-
pier de cette efpece , à peine de nullité. Il faut fc fer-

vir du papier de la généralité &: du tems oà fe fait

Vexploit ; l'original & la copie doivent être écrits

fur du papier de cette qualité. Il y a pourtant quel-
ques provinces en France où l'on ne s'en fert pas.

Tous exploits doivent être rédigés en françois , à
peine de nullité , conformément aux ordonnances
qui ont enjoint de rédiger en françois tous ades pu-
blics.

On doit auffi , à peine de nullité
, marquer dans

Vexploit la date de l'année , du mois , & du jour au-
quel il a été fait. On ne trouve cependant point d'or-

donnance qui enjoigne d'y marquer la date du mois
& de l'année : mais cette formaUté eft fondée en rai-

fon , & l'ordonnance de Blois la fuppofe néceffaire,

puifque Varticle ly^ de cette ordonnance, enjoint

aux huiffiers de marquer le jour & le tems de devant
ou après midi. Il eft vrai que cet article ne parle que
des exploits contenant exécution, faifie, ou arrêt,

qui font en effet prefque les feuls où l'on faffe men-
tion du tems de devant ou après midi. A l'égard des

autres exploits , il fuffit d'y marquer la date de l'an-

née , du mois , & du jour, comme cela fe pratique

dans tous les aftes publics : ce qui a été fagement
établi , tant pour connoître fi l'huiffier avoit alors le

pouvoir d'inftrumenter , & fi exploit a été fait en
un jour convenable , que pour pouvoir juger fi les

pourfuites étoient bien fondées lorfqu'elles ont été

faites.

On ne peut faire aucuns exploits les jours de di-»

manche & de fêtes à moins qu'il n'y eiit péril en la

demeure, ou que le juge ne l'eût permis en connoif-

fance de caufe ; hors ces cas , les exploits faits un jour

de dimanche ou de fête font nuls , comme il eft at-

tefté par un adte de notoriété de M. le lieutenant ci-



Vil le Camus , du 5 Mai 1703 : mais fuivant ce même
afte , on peut faire tous exploits pendant ies vaca-

tions & jours de ferie du tribunal.

La plûpart des exploits commencent par la date

de l'année , du mois , du jour; il n'eit pourtant pas

^ffentiel qu'elle foit ainfi au commencement : quel-

ques huiffiers la mettent à la fin , & cela paroît mê-
me plus régulier, parce xj^o. )^exploit pourroit n'a-

Toir pas été fini le même jour qu'il a été commencé.
Il n'y a point de règlement qui oblige de marquer

•dans les exploits à quelle heure ils ont été faits ; l'or-

donnance de Blois ne l'ordonne même pas pour les

faifies: il feroit bon cependant que l'heure fût mar-

-quée dans tous exploits
,
pour connoître s'ils n'ont

^as été donnés à des heures indues ; car ils doivent

être faits de jour : quelques praticiens ont même pré-

tendu que c'étoit de-là que les exploits d'afiignation

-ont été nommés ajournement ; mais ce mot fignifie

affignation à certain jour.

Pour ce qui eft du lieu où Vexploit eft fait
,
quoi-

qu'il ne foit pas d'ulage de le marquer à la fin com-

me dans les autres ades , il doit toujours être expri-

mé dans le corps de Vexploit ; fi l'huiflier inftrumente

dans le lieu de fa réfidence ordinaire , & que Vexploit

'foit donné à la perfonne , il doit marquer en quel en-

droit il l'a trouvé ; fi c'eft à domicile, il doit marquer

le nom de la rue ; s'il fe tranfporte dans un autre lieu

que celui de fa réfidence , il doit en faire mention.

L'étendue du refibrt dans lequel les huiffiers &
fergens peuvent exploiter, eft plus ou moins gran-

de, félon le titre de leur office. Voye^ Huissiers
& Sergens.
Uexploit doit contenir le nom de celui à la requête

de qui il efl: fait ; mais cette perfonne ne doit pas y
être préfente : cela efi: expreffément défendu par l'or-

donnance de Moulins, article ^2.. qui porte que les

huifiîers ne pourront aucunement s'accompagner des

parties pour lefquelles ils exploiteront, qu'elles pour-

ront feulement y envoyer un homme de leur part,

pour défigner les lieux & les perfonnes ; auquel cas

celui qui fera ainfi envoyé, y pourra afiifier fans

'fuite & fans armes.

L'ordonnance ne donne point de recours à îa par-

tie contre l'huiffier, pour raifon des nullités qu'il

peut commettre ; c'eft pour cela qu'on dit commu-
nément, à mal exploité point de garant : cependant

lorfque la nullité efi: telle qu'elle emporte la déchéan-

ce de l'aûion, comme en matière de retrait ligna-

^er , I huifiler en efi: refponfable.

Les huifiiers doivent , à peine Se nullité
,
marquer

dans Vexploit leur nom , furnom , & qualités , la ju-

•rifdiftion où ils font immatriculés , la ville , rue , &
paroifife où ils ont leur domicile, & cela tant en la co-

pie qu'en l'original de Vexploit ; ils font même dans
î'ufage d'écrire leurs qualités , matricule & demeure
de leur propre main

,
pour faire voir qu'ils ont eux-

mêmes ïexploit ; mais il n'y a pas de règlement
qui l'ordonne.

Ils doivent auflî , à peine de nullité, marquer dans
VexploitlQ domicile &c la qualité de la partie ; ce n'efi:

pourtant pas une nullité de mettre quelqu'une des
qualités des parties

, pourvu que les perfonnes foient

défignées de manière à ne pouvoir s'y méprendre.
Outre le domicile aûuel, la partie fait quelquefois

par Vexploit éledion de domicile chez le procureur
qu'elle conflitue, ou chez quelque autre perfonne.

Tous exploitsdoivent être faits à perfonne ou do-
micile , & faire mention en l'original & en la copie,
de ceux auxquels Vexploit a été laifl^é : le tout à peine
de nullité & d'amende. Il efl: d'ufage que l'huifiier

remplit cette mention de fa propre main.

Les exploits concernant les droits d'un bénéfice

,

peuvent cependant être faits au principal manoir
du bénéfice ; comme aufii ceux qui conçernent les
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droits & fondions des offices ou commifiions, pêtî*-

vent être faits au lieu où s'qn fait l'exercice.

Quand les huifiîers ou fergens ne trouvent per-

fonne au domicile , ils font tenus , fous les peines

fufdites , d'attacher leurs exploits à la porte , & d'en

avertir le proche voifin par lequel ils font figner Vex-
ploit ; & s'il ne le veut ou ne le peut faire , ils en doi-

vent faire mention ; & en cas qu'il n'y eût point de

proche voifin , il faut faire parapher Xexploit par le

juge , & dater le jour du paraphe ; & en fon abfence

ou refus
,
par le plus ancien praticien

,
auxquels il eft

enjoint de le faire fans frais.

Tous huifiiers & fergens doivent mettre au bas de

l'original de leurs exploits , les forames qu'ils ont re-

çues pour leur falaire , à peine d'amende.

Enfin ils font obligés de faire contrôler leurs e^-

ploits dans trois jours de leur date , à peine de nulli-

té des exploits & d'amende contre les huiffiers. F'oye:^

Contrôle. {A')

Exploit d'Ajournement , c'eft une affigna-

tion : on comprend cependant quelquefois fous ce

terme , toutes fortes ^exploits. Foye^ Ajourne-
ment.
Exploit d'Assignation, efl: celui qui ajourne

la partie à comparoître devant un juge ou officier

pul)lic. /^oye^ Ajournement 6* Assignation.
Exploit contrôlé, eft celui qui eft enregiftré

fur les regiftres du contrôle , &: fur lequel il eft fait

mention du contrôle.

Exploit de Cour , eft un avantage ou afte que
l'on donne à la partie comparante, contre celle qui

fait défaut de préfence, ou défaut de plaider, ou de

fatlsfaire à quelque appointement. F^oyei la coutume

de Bretagne , art. i5c). Sedan y jzi.

Exploit domanier , c'eft la faifie féodale dont

ufe le feigneur fur le fief pour lequel il n'eft pas fer-

vi : elle eft ainfi appellée dans la coutume de Berri

,

tit. V. art. 0.5.

Exploit de Justice ou de Sergent, c'eft le

nom que quelques coutumes donnent aux aûes qui

font du miniftere des fergens. VoycT;^ la coutume de

Bretagne, art. yy , c)z , 2.2. C). Berri , tit. ij . art. 2_9.

ExpJLOiT libellé , eft celui qui contient le fu-

jet de la demande , & les titres & moyens , du moins

fommairement.
Exploit nul, eft celui qui renferme quelque

défaut de forme, tel que Vexploit eft regardé comme
non fait.

Exploit z/z palis , eft une forme particulière

^exploit , ufitée entre les habitans du comté d'Avi-

gnon & les Provençaux. Il y a des bateliers fur le

bord d'une rivière
,
qui fait la féparation de ces deux

pays : ces bateliers font obligés de recevoir tous les

exploits qu'on leur donne , & de les rendre à ceux
auxquels ils font adrefi!es ; c'eft ce que l'on appelle

un exploit in palis. Voye^^ Defmaifons , ht. A. n. 4.

Exploit de Retrait, c'eft une demande en.

retrait.

Exploit de Saisie , c'eft le procès - verbal de

faifie.

Exploit du Seigneur, c'eft la faifie féodale.

Voye^^ les coutumes de Montargis , Dreux , Berri , Or-

léans y & ci devant Exploit domanier.
Exploit verbal , eft celui qui eft fait fans écrit.'

Les cas où les exploits peuvent être ainfi faits , font

marqués ci-devant au mot Exploit.
Sur les exploits en général

,
voyei^ Imbert

, Papon,'

Bornier. (^)
EXPLOITABLE

,
adj. (Jurifprud.) fe dit de ce qui

peut être exploité.

On appelle bois exploitables , ceux qui font en âge
d'être exploités , c'eft-à-dire coupés.

Biens exploitables , font ceux qui peuvent être

faifis.
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Meubles exploitables, font ceux qui peuvent être

faifis & exécutés. Il y a en ce fens deux fortes de

jneubles qui ne font point exploitables ; favoir ceux

qui tiennent à fer & à clou , & font mis pour per-

pétuelle demeure ,
lefquels ne peuvent être faifis

qu'avec le fonds : les autres font ceux que l'on eft

obligé de laifTer à la partie faifie , tels que le lit , les

uftenfiles de labour, & autres chofes refervées par

l'ordonnance, ^cje^ExÉcutiON , Meubles, Sai-

sie. (^)
EXPLOSION, f. f. en Phyfiqucy fe dit proprement

du bruit que fait la poudre à canon quand elle s'en-

flamme , ou en général l'air
,
quand il eft chaiTé ou

dilaté avec violence : c'efl: pour cela que le rnot ex-

p^lofion fe dit auffi du bruit qui fe fait quelquefois lorf-

qu'on excite la fermentation dans des liqueurs en les

mêlant enfemble. Il paroît que Vexplojion vient de

l'effort de l'air qui , relTerré auparavant , fe dilate

tout-d'un-coup avec force. Mais comment l'inflam-

mation de la poudre & le mélange de deux liqueurs

produilent-ils cette dilatation fubite & bruyante?

comment & pourquoi l'air étoit-il auparavant ref-

ferré ? voilà ce qu'on n'explique point , & , à parler

vrai , ce qu'on ignore parfaitement. Foye^ Poudre
À Canon, Fermentation, ^c. Voyez à-devant

EXPANSIBILITÉ. (O)
Explosion, {Chimie^ vqye^ Fulmination.
EXPONENTIEL ,

adj. (
Géomit. tranfcend.) Quan-

tïté exponentielle, eft une quantité élevée à une puif-

fance dont rexpofant efl indéterminé & variable.

Foyei Exposant.
Il y a des quantités exponentielles de plufieurs de-

grés ou de plufieurs ordres. Quandl'expofant efl une

quantiié fmiple & indéterminée , on l'appelle une

quantité exponentielle du premier degré.

Quand l'expofant efl lui-même une exponentielle

du premier degré , alors la quantité eil une exponen-

tielle du fécond degré.

Ainli eft une exponentielle du premier degré ,

parce que la quantitéy eft une quantité fimple : mais

X eft une quantité exponentielle du fécond degré ,

l

parce que / eft une exponentielle du premier degré.

y

De même J eft une exponentielle du troifieme de-

î

y
gré ,

parce que l'expofant y en eft une du fécond.

Il faut remarquer de plus que dans les quantités

exponentielles , la quantité élevée à l'expofant varia-

ble peut être confiante comme dans / , ou variable

comme dans / ; ainfi on peut encore à cet égard

diftinguer les quantités exponentielles en différentes

efpeces.

La théorie des quantités exponentielles eft expli-

quée avec beaucoup de clarté dans un mémoire qu'on

trouvera au tome I. du recueil des œuvres de M. J. Ber-

noulli, Laufanne 1743. Le calcul des quantités expo-

nentielles ^ào. leurs différentielles, &c. fe nomme cal-

cul exponentiel. On peut aufîi voir les règles de ce

calcul expliquées dans la première partie du traité du

calcul intégral de M. de Bougainville. Au refte , c'eft

à M. Jean Bernoulli que la Géométrie doit la théo-

rie du calcul exponentiel , branche du calcul intégral

devenue depuis fi féconde.

Outre les quantités exponentielles dont les expo-
fans font réels , il y en a aufîi dont les expofansfont
imaginaires ; & ces quantités font fur tout fort uti-

les dans la théorie des finus & des cofinus des angles.

VoyeT;^ SiNUS.

La méthode générale pour trouver alfément les

différentielles des quantités exponentielles , c'eft de
fuppofer ces exponentielles égales à une nouvelle ia-
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connue, de prendre enfuite les logarithmes de part

& d'autre , de différentier , & de fubftituer ; ainfi

faifantj* = on aura^rlog. j=:log. doncû'^X

log.jK + ~ = ^ . Voy. Logarithme. Donc^^;

ou ^ (/ ) = ^ ^ AT log. y + l^il ::zy^ dx log.

y + tJLjj. .Donc fi on a à différentier a : comme
y

,

a eft alors égal à & que t/jy = o, on aura pour

différentielle a"^ dxx log. a; & ainfi des autres.

Courbe exponentielle , eft celle qui eft exprimée
par une équation exponentielle. Foye^ Courbe.

Les courbes exponentielles participent de la nature
des algébriques & des tranfcendantes ; des premiè-
res

,
parce qu'il n'entre dans leur équation que des

quantités finies ; & des dernières, parce qu'elles ne
peuvent pas être repréfentées par une équation al-

gébrique. Car dans les courbes à équations algébri-

ques, les expofans font toujours des nombres dé-
terminés & conftans, au lieu que dans les équations

des courbes exponentielles les expofans font varia-

bles. Par exemple , a y z=. x^ eiï l'équation d'une

courbe algébrique ;j' = a"^ eft l'équation d'une cour-

be exponentielle ; cette équationj= fignifîe qu'u-

ne ordonnée quelconquejKj eft à une ordonnée conf-

tante que l'on prend pour l'unité, comme une conf-

tante a élevée à un expoiant indiqué par le rapport

de l'abfcilTe x à la ligne que l'on prend pour l'unité
,

eft à la ligne prife pour l'unité , élevée à ce même
expofant. C'eft pourquoi fi on preud b pour cette li-

gne qui repréfente l'unité
,
l'équation =: a" rédui-

te à une expreftion & à une traduâ:ion claire , re-
X

b

vient à celle-ci |- = V i l'équationy = eft celle

h

h

de la logarithmique. Voye^ Logarithmique. De

h

mêmej zr^x^ fignifîe 1^= — ; & ainfi des autres.

~b
h

Equation exponentielle , eft celle dans laquelle ily

a des quantités exponentielles, &c. Ainfij= { eft

une équation exponentielle.

On réfoud les équations exponentielles par loga-

rithmes, lorfque cela eft pofîible. Par exemple , fi on

avoit a'* = b , x étant l'inconnue , on auroit x log.

a =2 log. b &cx=: ; de même fi on avoit <î
*

4- ^ c* * g =zk, on en tireroit l'équation

c" (^a c^ -\- b c -\- g') =z k , 8>C X logarith. c logarith.

(^ac'^ b c -\- g) = log. k; d'où l'on tirera x. Mais

il y a une infinité de cas où on ne pourra trouver jp

que par tâtonnement, par exemple, fi on avoit

-\-b^* =:c,&c. ^oye^ Logarithme.
C'eft par les équations exponentielles qu'on prati-

que dans le calcul intégral l'opération qui confifte à

repajjer des logarithmes aux nombres. Soit ,
par exem-

ple, cette équation logarithmique x — log.jK» fup^

pofant que c ioit le nombre qui a pour logarithme i

,

on aura i = log. c & x log. c = x = log. y. Donc

(/^. Logarithme) log. = log. & c^^^y. (O)
EXPORLE, (Jurifp.) voyei Esporle.

EXPORTATION , TRANSPORT, dans le Com.

merce, eft l'aûion d'envoyer des marchandifes d'un-

pays à un autre. Foye^ Commerce.
On tranfporte tous les ans de l'Angleterre une

quantité immenfe de marchandifes ; les principales

fortes font ie blé, les beftiaux, le fer, la toile, le
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plomb , Pétaiiî , le cuir , le charbon , le houblon , îe

lin,, le chanvre , les chapeaux , la bierre, le poifîbn

,

ies montres , les rubans.

Les feuls ouvrages de laine qu'on tranfporte tous

les ans , font évalués à deux millions de livres fterL

& le plomb 5 rétain & le charbon , à 500000 livres

ÛQïl. FojeiLAïKE,
La laine , la terre â dégraiffer, &c. font des mar-

chandifes de contrebande , c'eft-à-dire qu'il eft dé-

fendu de tranfporter. /^oj-^;^ Commerce & Con-
trebande. Pour les droits de fortie

, voyei Impôt,
Droits, &c. Chambers.

EXPOSANT, f. m. {Algèbre.) Ce terme a diffé-

rentes acceptions félon les différens objets auxquels

on le rapporte. On dit, Vexpofant d'une raifon , [""ex-

pofant du rang d'un terme dans une fuite
,
Vexpofant

d'une puilTance.

Vexpofant d'une raifon ( il faut entendre la gco-

métrique, cardans l'Arithmétique ce qu'on pourroit

appeiler de ce nom ,
prend plus particulièrement ce-

lui de différence ) : ïexpofant donc d'une raifon géo-

métrique eH: le quotient de la divifion du conféquent

par l'antécédent. Ainii dans la raifon de 2 à 8 , Vex-

jfofant eft ^ = 4» ^^^^ celle de 8 à z, Vexpofant elî:

•|=r i, &c, y'oyei Proportion.
C'eft l'égalité des expofans de deux raifons qui les

rend elles-mêmes égales , & qui établit entr'elles ce
qu'on appelle proportion. Chaque conféquent eft

alors le produit de fon antécédent par Vexpofant

commun. Il femble donc, pour le dire en palfant,

qu'ayant à trouver le quatrième terme d'une pro-

portion géométrique , au lieu du circuit qu'on prend
ordinairement , il feroit plus fimple de multiplier di-

rectement le troilieme terme ^^.tVexpofant de la pre-

mière raifon, au moins quand celui-ci efl un nom-
bre entier. Par exemple , dans la proportion com-
mencée 8. 24 : : 17. *, le quatrième terme fe trou-

veroit tout-d'un-coup , en multipliant 17 par Vcxpo-

fant 3 de la première raifon ; au lieu qu'on prefcrit

de multiplier 24 par 17, & puis de divifer le produit

par 8. Il eft vrai que les deux méthodes exigent éga-

lement deux opérations
,
puifque la recherche de

Vexpofant fuppole elle-même une divifion ; mais da.is

celle qu'on propofe , ces deux opérations , s'exécu-

tant fur des termes moins compofés, en feroientplus

courtes & plus faciles. Foye^ Règle de Trois.
Uexpofantà\.\r2Lng eft, comme cela s'entend affez,

le nombre qui exprime le quantième eiî: un terme
dans une fuite quelconque. On dira

,
par exemple

,

que 7 eft Vexpojant du rang du terme 1 3 dans la fuite

des impairs ;
que celui de tout autre terme T de la

même fuite eft —~- ; & plus généralement que Vex-

pofant du rang d'un terme pris où l'on voudra dans

une progreftion arithmétique quelconque , dont le

premier terme eft déftgné par , & la différence par

^,eft^;-^+i.

On nomme zxpofant, par rapport à une pulffance,

un chiffre (en caraftere minufcule) qu'on place à la

droite &: un peu au-defTus d'une quantité , foit numé-
rique , foit algébrique

, pour défigner le nom de la

puilTance à laquelle on veut faire entendre qu'elle

eft élevée. Dans «4, par exemple, 4 eft Vexpofant qui

marque que a eft fuppofé élevé à la quatrième puif-

fance.

Souvent, au lieu d'un chiffre, on employé une
lettr-e ; & c'eft ce qu'on appelle expofant indéterminé^

it eft a élevé à une puiffance quelconque déftgnée
n

par n. Dans v^a, « défigne le nom de la racine

qu'on fuppofe extraite de la grandeur a, &:c.

Autrefois, pour repréfenter la quatrième puiffance

de a, on écrivoit aaaa; exprefîion incommode , &
pour l'auteur, pour le lefteur , fur-tQut lorfqu'il
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s'agiflbit de puifTances fort élevées. Defcartes vînt

,

qui à cette répétition faftidieufe de la même racine
iubftitua la racine fimple, furmontée vers^la droite
de ce chiffre qu'on nomme expofant, lequel annonce
au premier coup-d'œil combien de fois elle eft cen-
fé^ répétée après elle-même.

Outre l'avantage de la brièveté & de la netteté
,

cette exprefTion a encore celui de faciliter extrême-
ment le calcul àQspuiffancesde la même racine^ en le

réduifant à celui de leurs expofans , lefquels pouvant
d'ailleurs être pris pour les logarithmes des puifTan-
ces auxquelles ils fe rapportent , les font participer
aux commodités du calcul logarithmique. Dans l'ex-

poféqui va fuivredu calcul des expofans des puifTan-
ces, nous aurons foin de ramener chaque réfultat à
l'exprefîion de l'ancienne méthode, comme pour fer-

vir à la nouvelle de démonftration provifionnelle ;
renvoyant pour une démonftration plus en forme à
Varticle LOGARITHME, qui eft en droit de la reven-
diquer.

Multiplication. Faut-il multiplier a ^ par a'^ ? On.

fait la fomme des deux expofans, & l'on écrit a""

En effet quevTz = 3 , & /z = 2; a'" " z= + 2 _
=11 aaaaa:=: aaaX a a.

Divifion. Pour divifer par ^ on prend la

différence des deux expofans , & l'on écrit fz"*
~

En effet;que /w=5,&/î=:2;a'"""" = tf^"~ ^ —
7 aa aa a

a =. aaa— .
a a

Si n = m, Vexpofant réduit devient o , & le quo-
tient eft = I ; car (au lieu de « > fubftituant m qui

m
lui eft égale par fuppofition} = —

a
= 1.

Si /z > ,
Vexpofant du quotient fera négatif. Par

exemple , que ?7z = 2, & ;z = 5; a"^ ~ z=z a^~^ z=z

a"^. Mais qu'eft-ce que d~^} Pour le favoir, inter-

rogeons l'ancienne méthode. a.~^ eft donné pour

l'exprefTion de = ~ - ^T.Ce qui fait voir

qu'une puiffance négative équivaut à une fraûion
,

dont le numérateur étant l'unité , le dénominateur
eft cette puiffance même devenue pofitive : comme
réciproquement une puiffance pofitive équivaut à une
fraâion , dont le numérateur eft encore l'unité , &:
le dénominateur cette même puiffance devenue ni-^

I

gative. En général a-"^ =2 a ± m. On peut donc fans-

inconvénient fubftituer l'une de ces deux expreC-

lions à l'autre : ce qui a quelquefois fon utilité.

Elévation. Pour élever à la puiffance dont Vex-

pofant eft ;z , on fait le produit des deux expofans ,&
l'on écrit ^"^ "... En effet que /7z=2,&:/z = 3;
a =-a ' — a — aaaaaa-=i aaXid'X.ad*

Extraction. Comme cette opération eft le con-

traire de la précédente ; pour extraire la racine n de
'

, on voit qu'il faut divifer m par «, & écrire

OT 6 a

En effet que /w = 65&«=3;'î« = 'ï3 =«= tf a
3 _____

= a aaaaa.
On peut donc bannir du calcul les lignes radi-

caux qui y jettent fouvent tant d'embarras , & trai-

ter les grandeurs qu'ils affeftent comme des puiffan-

ces , dont les expofans font des nombres rompus. Car

Oïl île 4it riça de Vaddition. ^ ni de lafoufraction ;

parc©
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farce que ni la fomme , ni la différence de deux piiif-

fknces de la même racine , ne peuvent fe rappelier à

un expofam commun , & qu'elles n'ont point d'ex-

Jprefîion plus limple que celle-ci ^ , Mais el-

les ont d'ailleurs quelques propriétés particulières

,

que je ne fâche pas avoir jufqu'ici été remarquées

,

quoiqu'elles puiffent trouver leur application. Elles

île feront point déplacées en cet article.

Première propriété. La différence de deux puiffan-

ces quelconques de la même racine , efl toujours un
multiple exad de cette racine diminuée de l'unité

,

•c'eil-à-dire que ~
^

donne toujours un quotient

^xa£l.

4'» -4^ ^J^-± = ^ = 20
3 3 3

4^ - 4° é4 - I 63 _
3 3 J

~
fans reffe.

Obfervez en paffant que dans le premier exemple

'4^ — 4^^ = 6t» = 3 X 4X 5. Ce qui n'efl: point un ha-

sard , mais une propriété confiante de la différence

des troijiemc & première puiffances , laquelle eff tou-
jours égale au produit continu des trois termes con-
fécutifs de la progreffion naturelle , dont le moyen
eft la première puiffance même ©u la racine.

— a z=. a— IX a X a-^ I,

Seconde propriété. La différence de deux puiffances

•quelconques de la même racine eft un multiple exaâ
de cette racine augmentée de l'unité

, quand la diffé-

rence des expofàns des deux puiffances eft un nom-

bre pair ; c'eff-à-dire que donne un quotient

exaât, quand w — n exprime un nombre pair.

_ 41 64 4 60 r n ^— = ~— = y = IX, fans rejtè, parce qUê

3 —• I = £ , nombre pair.

Mais == = laiffe un rejîe , p^rcQ qat

3 0 = 3 n'efl pas un nombre /^z/r,

Troijîeme propriété. La fomme de deux puiffances
quelconques de la même racine eff un multiple exaâ:
de cette racine augmmtée de l'unité

, quand la diffé-

rence des expofans des deux puiffances eft un nom-

bre impair ; c'eft-à-dire que donne un quo-

tient exaâ:, quand m—n exprime un nombre impair.

4^+4° _ 64+1 _ g ^ _—
-y— — —p — i3»>^-y rejte , parce que

3 — 0=3, nombre impair.

. 43 +41 64+ 4 68 , ./r-Mais —
^

— = —— = Ylaii/eunreJIe,^2ircequQ

^ — i z^z neji pas un nombre impair»

Dém.onJlration commune.

Si l'on compare a'* + a"
, confidéré d'une part

comme dividende avec a±i, confidéré de l'autre

comme divifeur, il en réfuîîe quatre combinaifons
différentes; favoir.

*
a + 1

Maintenant , fi l'on vient à effeâuer fur chacune la

divifion indiquée , on trouvera (& c'eft une fuite

des lois générales de la diviffon algébrique)

1°. Que dans toutes les hypothèfes , les termes du
quotient (^fuppofé exaét) font par ordre les puiffan-
ces confécutives & décroiffantes de > depuis & y
compris fl'»-^ jufqu'à a" inclufivement ; d'où il fuit
que le nombre des termes du quotient exaci , ou, ce
qui eft la même chofe

, Vexpofant du rang de fon der-
«uer terme eft

Que dans les deux premières hypothèfes les
Toms VI^
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termes du quotient ont tôus le figne -f-, &:€|ue danè
les deux dernières ils ont alternativement & dans le

même ordre les fignes —
; deforte que le figne

appartient à ceux dont Vexpofant Au rang eft impair^
& le figne à ceux dont Véxpèfaht du rang eft pair,

.
3°- Q"e, pour rendre la divifion exaôe , le der-

mer terme du quotient doit avoir le figne- dans les

première & troifieme hypothèfes , ôc le figne -f dans
la féconde & dans la quatrième.

La figure fuivante met fous les yeux le réfultat
des deux derniers articles. La ligne fupérieure re-
préfente l'ordre des fignes qui affeàent les divers
termes du quotient , relativement aux quatre diffé-

rentes hypothèfes ; Finférieure marque le figne que
doit avoir dans chacune le dernier terme du quo^
tient, pour rendre la divifion exaâe*
/. hypothlfe. Seconde. Troifieme, QuatrUme.

-f. -f 6v. -f . +. -f . &c. 4-, -. 4.. -. Sfc. -Î-. -,

- -f - 4.

_
La feule infpeûion de la 6gure fait voir que la dî<.

vifion exaûe ne peut avoir lieii dans la première
hypothèfe

, puifqu'elle exige le figne — au dernier
terme du quotient, & que tous y ont le figne 4- ; que
par une raifon contraire elle a toujours lieu dans la
féconde ; qu'elle l'a dans la troifieme

, quand Vexpo-
fant du rang du dernier terme , où (^Juprà ^ m — n
eft pair ; & dans la quatrième, quand m— ne{t impair.

J'ai remarqué (& d'aûtres fans doute l'auront fait

ayant moi ) que la différence des troifieme & pre-
mière puiffances de la même racine eft égale au pro-
duit continu de trois termes confécutifs de la pro*
greffion naturelle , dont le moyen eft la première

puiffance même ou la racine , . , — r^ =7^1 x
X 7+1.
Cette propriété au refte dérive d^une autre ulté-

rieure. Les expofans des deux puiffances étant quel-

conques, pourvu que leur différence foit 2 , on a gé-

néralement r'" - r - I X/-"Xr4-i;.. .&ladé-
monftration en eft aifée. Car dans le fécond mem-
bre le produit des extrêmes eft rr— i : or fi l'on mul-

tiplie le terme moyen r" par rr—i<^ ôn aura r" ^ *

= r'^jpuifque (parfuppofition)— r mais r

m 2.m'— n=i, d'où

Ceci eft peu de chofe en foi : mais n'en pourroit-
On pas faire ufage

,
pour réfoudre avec facilité toute

équation d'un degré quelcojique
, qui aura ou à qui-

on pourra donner cette forme x'" — ^c" a == o , de
forte que w - y foit= 2 , & dont une des racines
fera un nombre entier.

En effet , cherchant tous les divifeurs ou faveurs
de , & pour plus dè commodité les difpôfant par
ordre deux à deux, de façon que chaque paire con-
tienne deux fadeurs correfpondans de a , comme on
voit ici ceux de 1 2 . . . j'^. ^. |. . . . on eft affûré qu'il

iX*+i
. Choifil-s'en trouvera une paire qui fera

*

fant donc dans la ligne inférieure (que je fuppofa
contenir les plus grands fadeurs ) ceux qui font des
puiffances du degré oubienil ne s'en trouvera qu'-

un , & dès-là fa même racine fera la valeur x ^ ou il

s'en trouvera plufieurs ; & alors lés comparant avec
leurs co-fadeurs, on fe déterminera pour celui doilt

le co - fadeur eft le produit de fa /z^'^"»* racine dimi-

nuée de l'unité par la même racine augmentée de
l'unité. Par exemple

,

Soit l'équation à réfoudre . . . x ^ - x^ — |ooo=;: o,
on trouve que les fadeurs de 3000 font par ordre

I i 3 4 î 68ioï2
3000* isoo* iooo* 750* 6oo' Çoo'3?s* 300* 250'

iç ao 24 2ï îo 40. jb
200' IÇO* I2Î* I20* lOO* 7î* D

En çonfyltunU fi on le juge néceffaire, la tabl^

Rr
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des piiilTances , on trouve que la ligtfe inférieure ne
contient que deux cubes , igoo & i2<;. Le premier
ne peut convenir, parce que fon co-fadeur eft 3 , &
que (v^ iooo ^tant îo ) il devroit être 10 — î X
10+1 = 9X11 = 99: mais le fécond convient par-
faitement

,
parce que d'un côté fa racine cubique

étant 5 , de l'autre fon co-faûeur eft 24 = 4 x ^=
5 — 1X5+1 ... On a donc a;= 5.

Rfefte à trouver le moyen de donner à toute équa-

tion propofée la forme rcquife , c'eft-à-dire de la ré-

duire à fes premier, troiîieme, & dernier termes ;

de façon que les deux premiers foient fans coefEciens,

6 les deux derniers négatifs. C'efl: l'affaire des Algé-

briftes , & pour eux une occafion précieufe d'em-

ployer utilement l'art des transformations , s'il va
jufque-là.

Il efl au moins certain que dans les cas oh. l'on

pourra ainfi transformer l'équation, la méthode qu'-

on propofe ici aura lieu
,
pourvu qu'une des racines

île réquation foitun nombre entier. On convient que
cette méthode ne s'étend jufqu'ici qu'à un très-petit

nombre de cas, puifqu'on n'a point encore, & qu'on

n'aura peut-être jamais de méthode générale pour
réduire les équations à la forme & à la condition

dont il s'agit : mais on ne donne aufïi la méthode
dont il s'agit ici , que comme pouvant être d'ufage

en quelques occafions. Article d& M. Rallier des
OURMES.

Il ne nous refte qu'un mot à ajouter à cet excel-

lent article , fur le calcul des expofans. Que fignifîe
,

dira-t-on , cette expreffion ? Quelle idée nette

préfente-t-elle à l'efprit ? Le voici. Il n'y a jamais de

quantités négatives & abfolues en elles-mêmes. El-

les ne font telles
,
que relativement à des quantités

pofitives dont on doit ou dont on peut fuppofer qu'-

elles font retranchées ; ainfi a" ^ ne défigne quelque

chofe de diftindl , que relativement à une quantité

a' exprimée ou foufentendue ; en ce cas cT mar-

que que fi on vouloit multiplier a' par ilfau-

droit retrancher de Vexpofant n autant d'unités qu'il

y en a dans m ; voilà pourquoi a'"^ équivaut à

ou à une divifion par a^: "*n'efi: autre chofe qu'u-

ne manière d'exprimer plus commode pour le

calcul. De même a^ n'indique autre chofe que « X
<z"~ ou ^ = I ; a° indique , fuivant la notion des

txpofans , que la quantité a ne doit plus fe trouver
dans le calcul ; & en effet elle ne s'y trouve plus :.

comme indique que la quantité a doit fe trou-

ver dans le calcul avec m dimenfions de moins , &
qu'en général elle doit abaiffer de m dimenfions la

quantité algébrique où elle entre par voie de multi-

plication. Foye^ NÉGATIF.

Paffons Ruxexpofans fraftionaires.Que fignifie a'i }

Pour en avoir une idée nette , je fuppofe a=^bb;
donc T eft la même chofe que (bb)i: or dans

^ par exemple
,
Vexpofant indique que b doit

être écrit un nombre de fois triple du nombre de fois

qu'il eft écrit dans le produit (bb); Se comme il y
eft écrit deux fois (bb) , il s'enfuit que

(
i-^)in-

dique que b doit être écrit 6 fois; donc (bby eft

^gal à b^ ; donc par la même raifon ^ )t indique
qu€ b doit être écrit la moitié de fois de ce qu'il eft

écrit dans la quantité bb; donc il doit être écrit une

fois ; donc (b b)i: z=.b ; donc ai =zb=.\/ a.

Il n'y aura pas plus de difficulté pour les expofans
radicaux, dont très-peu d'auteurs ont parlé. Que fi-

gaifie 5 p^- exemple , <? 2. ^ Pour le trouver, onre-
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' marquera que V2 n'eft point un Vrai nomfcre , ïnaîâ

une quantité dont on peut approcher aufTi pîès qu'on

veut, fans l'atteindre jamais; ainfi fuppofbns que ^

exprime une fraâion par laquelle on approche con-

tinuellement de %/ ^;a V^ aura pour valeur appro-

chée la quantité a dans laquelle p ôc q feront des
nombres entiers qu'on pourra rendre aufti exafts
qu'on voudra

, jufqu'à l'exaditude abfoiue exclufi-

vement* Ainfi aV i indique proprement la limite
d'une quantité , & non une quantité réelle ; c'eft la

limite de a élevé à un expofant fractionnaire qui ap-

proche de plus en plus de la valeur de Voye^^

Exponentiel, Limite, &c. (O)

EXPOSANT, (Jurifp?) eft le terme ufité dans les

lettres de chancellerie pour à.k.{\<^ïïtiVimpétrant, c'eft-

à-dire celui qui demande les lettres , & auquel elles

font accordées. On l'appelle expofant, parceque ces
lettres énoncent d'abord que de la part d'un tel il a
été expofé telle chofe ; & dans le narré du fait , era

parlant^ de celui qui demande les lettres , on le qua-
lifie toujours expofant; & dans la partie des lettres

qui contient la difpofition , le roi mande à ceux aux-
quels les lettres font adreffées , de remettre Vexpo-
fant au même état qu'il étoit avant un tel aâe : fi ce
font des lettres de refcifion , ou fi ce font d'autres

lettres , de faire joiiir Vexpofant du bénéfice defdites

lettres. Voye:^ les Jlyles de chancellerie. (A)
EXPOSÉ, adj. (Jurifp,) en ftyle de chanceîîeriè

& de palais
,
fignifie le narré du fait qui eft allégué

pour obtenir des lettres de chancellerie , ou pour ob-
tenir un arrêt fur requête. Quand les lettres font
obtenues fiirun faux expofé, on ne doit point les en-
tériner ; & fi c'eft un arrêt , les parties intérefiTées

doivent y être reçues oppofantes. (A)
EXPOSER une marchandife en vente, v. aâ-. {Com-

merce?) c'eft l'étaler dans fa boutique , l'annoncer au
public , ou l'aller porter dans les maifons.

Cette dernière manière ^expofer en vente fa mar-
chandife, eft ce qu'on appelle ^:oi^orr<z^é, & eft dé-
fendue par les ftatuts de prefque toutes les commu-
nautés des Arts & Métiers de Paris. Voye\^ Colpor-
tage 6* Colporter. DiHionn. du Comm. (G)
EXPOSITION D'ENFANT ou DE PART, {Ju-

rifpr.) eft le crime que commettent les pere & mere
qui expofent ou font expofer dans une rue ou quel-
qu'autre endroit, un enfant nouveau-né , ou encore
hors d'état de fe conduire , foit qu'ils le fafi'ent pour
fe décharger de la nourriture & entretien de l'enfant,

faute d'être en état d^y fournir, ou que ce foit pour
éviter la honte que leur pourroit caufer la naifTance

de cet enfant , s'il n'eft pas légitime.

Ce crime eft puni de mort , fuivant l'édit d'Henri
II. vérifié au parlement le 4 Mars 1556 (voye^ JuL
Clarus , & ejus annot. qji. Ixxxiij. n. y.) ; mais on
s'eft un peu relâché de cette rigueur , & l'on fe con-
tente ordinairement de faire foiietter& marquer ceux
qui font convaincus de ce crime»

Ceux qui en font complices , foit pour avoir porté
l'enfant, ou pour avoir su qu'on devoit l'expoferj

font auffi punifiTables, félonies circoiaftances.

La facilité que l'on a préfentement de recevoir
dans l'hôpital des enfans-trouvés tous les enfans que
l'on y amené , fans obliger ceux qui les conduifent

de déclarer d'où ils viennent , fait que l'on n'entené

plus parler de ce crime dans cette ville. Foye^ En-
fant exposé. (A)
Exposition d'un Fait, eft le récit de quelque

chofe qui s'eft paffé.

Exposition de Moyens, fe dit pour établifle-

ment des moyens ou raifons qui établiflent la de-
mande. Une requête, un plaidoyer, une pièce d'é-

criture ^ contiennent ordinairement d'abord VexpoJ^^



tîon du fait , & enfuite celle des moyens, (^J)

Exposition de Part, voyei ci-devant Expo-
sition d'Enfant & Enfans exposés. (^)
Exposition de Bâtiment, en Architecture;

c efl: la manière dont un bâtiment eft expofé par rap-

port au foleil & aux vents. La meilleure expojîtion,

lelon Vitruve , eil: d'avoir les encoignures oppofées
aux vents cardinaux du monde.
Exposition ou Solage. /^oje:^ Aspect, Espa-

lier, Fruitier, &c.

EXPRESSION, f.f. {Algèbre. ) On appelle en
Algèbre expreffion d'une quantité , la valeur de cette

quantité exprimée ou repréfentée fous 'une forme
algébrique. Par exemple , iî on trouve qu'une incon-

nue xQik.-=.\/aa-\-bb, a b étant des quantités

connues , \/ a a -\- b b fera VexpreJJion de x. Une
équation n'eft autre chofe que la valeur d'une même
quantité préfentée fous deu.x exprejjîons différentes»

Koyei Equation. (O)
Expression, {Belles -Lettres.') en général efî: la

repréfentation de la penfée.

On peut exprimer fes penfées de trois manières ;

par le ton de la voix , comme quand on gémit ; par le

gejie, comme quand Oft fait ligne à quelqu'un d'avan-

cer ou de fe retirer ; & par laparole, foit prononcée

,

foit écrite. Foyei Elocution.
Les exprejjions fuivent la nature des penfées ; il y

en a de iimples , de vives , fortes , hardies , riches
,

fubhmes ,
qui font autant de repréfentations d'idées

femblables : par exemple , la beauté s'envole avec le

tQti\s ^ s'envole efl une exprejjion vive , & qui fait ima-

ge ; fi l'on y fubftituoit i'e/z va, on affoibliroit l'idée,

& ainii des autres.

VexpreJJiojz eft donc la manière de peindre fes

idées , & de les faire paffer dans l'eiprit des autres.

Dans l'Eloquence & la Poélie Vexprejîon eft ce qu'on

nomme autrement diction , élocution , choix des mots

qu'on fait entrer dans un difcours ou dans un poëme.
Il ne fuffit pas à un poëte ou à un orateur d'avoir

de belles penfées , il faut encore qu'il ait une heu-

reufe exprejjion; fa première qualité eft d'être claire,

l'équivoque ou l'obfcurité des exprejjîons marque
nécefîairement de l'obfcurité dans la penfée :

Selon que notre idée ejl plus ou moins obfcure,

Vexprejjion laJuit ou moins nette ou plus pure;

Ce que Von conçoit bien s'énonce clairement

,

Et les mots pour le dire arrivent aifément.

Boil. Art poét.

Un grand nombre de beautés des anciens auteurs,

dit M. de la Mothe, font attachées à des exprefjions

qui font particulières à leur langue , ou à des rap-

ports qui ne nous étant pas ft familiers qu'à eux , ne

nous font pas le même plaifir. Voye'{^ Elocution,
Diction, Style, Latinité, &c. {G)

Expression ,
{Opéra.') C'eft le ton propre au fen-

timent , à la fituation, au caraftere de chacune des

parties du fujet qu'on traite. La Poélie , la Peinture

& la Mufique font une imitation. Comme la première

ne confifte pas feulement en un arrangement métho-
dique de mots , & que la féconde doit être tout au-

tre chofe qu'un fimple mélange de couleurs , de mê-
me la Mufique n'eft rien moins qu'une fuite fans ob-

jet de fons divers. Chacun de ces arts a& doit avoir

une exprejjion, parce qu'on n'imite point fans expri-

mer, ou plutôt que Vexprejjion eft l'imitation même.
Il y a deux fortes de Mufique , l'une injlrumentale,

l'autre vocale, & Vexprejjion eftnécefîaire à ces deux
efpeces , de quelque manière qu'on les employé. Un
concerto, ime fonate, doivent peindre quelque chofe,

ou ne font que du bruit , harmonieux , fi l'on veut

,

mais fans vie. Le chant d'une chanfon , d'une can-
tate, doit exprimer les paroles de la cantate & de la

ehanfon , fmon le muficien a manqué fon but j 6i le
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chant
, quelque beau qu'il foit d'ailleurs, n'eft qu'un

contre-fens fatiguant pour les oreilles délicates.
Ce principe puifé dans la nature, & toûjours sûr

pour la Mufique en général , eft encore plus particu-
lierenient applicable à la mufique dramatique ; c'eft
un édifice régulier qu'il faut élever avec raifon, or-
dre & fymmétrie : les fymphonies & le chant font
les grandes parties du total , la perfeaion de l'en-
lemble dépend de Vexprejfwn répandue dans toutes
fes parties.

Luili a prefqu*atteint à la perfeûion dans un des
points principaux de ce genre. Le chant de déclama-
tion

, qu'il a adapté fi heureufement aux poèmes ini-
mitables de Quinaut , a toûjours été le modèle de
Vexpre£ion dans notre mufique de récitatif. Foyei Ré-
citatif. Mais qu'il foit permis de parler fans dé-
guifement dans un ouvrage confacre à la gloire &
au progrès des Arts. La vérité doit leur fervir de
flambeau ; elle peut feule, en éclairant les Artiftes

,
enflammer le génie , & le guider dans des routes sû'
res vers la perfeûion. Lulli qui a quelquefois excellé
dans VexpreJJion de fon récitatif, mais qui fort fou-
vent auffi l'a manquée, a été très -fort aii-deftbus de
lui-même dans VexpreJJion de prefque toutes les au-
tres parties de fa mufique.

Les fautes d'un foible artifte ne font point dange-
reufes pour l'art ; rien ne les accrédite , on les re-
connoît fans peine pour des erreurs , & perfonne ne
les imite : celles des grands maîtres font toûjours fii-

neftes à l'art même , ft on n'a le courage de les dé-
velopper. Des ouvrages confacrés par des fuccès
conftans , font regardés comme des modèles ; on con-
fond les fautes avec les beautés, on admire les unes,
on adopte les autres. La Peinture feroit peut - être

encore en Europe un art languiffant, fi en refpedant
ce que P^aphaël a fait d'admirable , on n'avoit pas
ofé relever les parties défeûueufes de fes compofi-
tions. L'efpece de cuite qu'on rend aux inventeurs
ou aux reftaurateurs des Arts , eft afturément très-

légitime ; mais il devient un odieux fanatifme, lorf-

qu'il eft pouffé jufqu'à refpeûer des défauts que les

génies qu'on admire auroient corrigés eux-mêmes ,
s'ils avoient pu les reconnoitre. .

Lulli donc
,
qui en adaptant le chant françois déjà

trouvé , à l'efpece de déclamation théâtrale qu'il a
créée , a tout-d'un-coup faifi. le vrai genre , n'a en
général répandu VexpreJJion que fur cette feule par-
tie : fes fymphonies , fes airs chantans de mouve-
ment , fes ritournelles , fes chœurs

,
manquent en

général de cette imitation , de cette efpece de vie
que VexpreJJion feule peut donner à la Mufique.

On fait qu'on peut citer dans les opéra de ce beau
génie des ritournelles qui font à l'abri de cette criti-

que, des airs de violon & quelques chœurs qui on£
peint, des accompagnemens même qui font des ta-

bleaux du plus grand genre. De ce nombre font fans

doute le monologue de Renaud , du fécond aile

d'Armide ; l'épifode de la hàiiîè , du troifieme
; quel

ques airs de violon d'Ifîs , le chœur, Atys lui-même^

Sec. Mais ces morceaux bien faits font fi peu nom-
breux en comparaifon de tous ceux qui ne peignent

rien & qui difent toûjours la même chofe
,
qu'ils ne

fervent qu'à prouver que Lulli connoiffoit affez la

néceflîté de VexpreJJion
, pour être tout-à-fait inex-,

cufable de l'avoir fi fouvent négligée ou manquée.

Pour faire fentir la vérité de cette propofition , il

faut le fuivre dans fa mufique inftrumentale &c dans

fa mufique vocale. Sur la première il fuffit de citer

des endroits fi frappans
,
qu'ils foient feuls capables

d'ouvrir les yeux fur tous les autres. Tel eft, par

exemple , l'air de violon qui dans le premier a£le

de Phaéton fert à toutes les métamorphofes de Pro-

tée ; ce dieu fe transform.e fucceffivement en lioa ,

en arbre , en monftre marin , en fontaine , en flam-

R r ij
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me. Voilà le deffein brillant & varié que le poëte

iburniffoit au muficien. Voyez Tair froid , monotone

& fans expreflion, qui a été fait par Lulli.

On regarde comme très-défeûueûx le quatrième

aâe d'Armide ; on fe demande avec furprife depuis
'

plus de 60 ans , comment un poëte a pu imaginer un

afte fi miférable. Seroit-il poflible que fur ce point

,

fi peu conteflé , on fût tombé dans une prodigieufe

erreur ? & quelqu'un oferoit-il prétendre aujourd'hui

que le quatrième aâe d^Armide , reconnu générale-

ment pour mauvais , auroit paru peut-être ,
quoique

dans un genre différent , aulTi agréable que les quatre

autres , fi Lulli avoit rempli le plan fourni par Qui-

nault ? Avant de fe récrier fur cette propofition (que

pour le bien de l'art on ne craint pas de mettre en-

avant)
,
qu'on daigne fe relTouvenir qu'il n'y a pas

trente ans qu'on s'efî: avifé d'avoir quelque eftime

pour Quinault ;
qu'avant cette époque , & fur-tout

pendant la vie de Lulli
,
qui joiiifToit de la faveur de

îa cour & du defpotifme du théâtre , toutes les beau-

tés de leufs opéra étoient conftamment rapportées

au muficien ; & que le peu de vices que le défaut

d'expérience des fpeàateurs y lailToit appercevoir,

éîoit fans examen rejetté fur le poëte. On fait que

Quinault étoit un homme modefte & tranquille ,
que

Lulli n'avoit pas honte de laiiTer croire à la cour &
au public , fort au-deffous de lui. Après cette obfer-

vation
,
qu'on examine Armide ;

qu'on réfléchiffe fur

la pofition du poëte & du muficien , fur le deffein

donné , 6c fur la manière dont il a été exécuté.

L'amour le plus tendre , déguifé fous les traits du

dépit le plus violent dans le cœur d'une femme toute-

pinfTante, efl: le premier tableau qui nous frappe dans

cet opéra. Si l'amour l'emporte fur la gloire, fur le

dépit , fur tous les motifs de vengeance qui animent

Armide
,
quels moyens n'employera pas foii pouvoir

(qu'on a eu Fart de nous faire connoître immenfe)

pour foûtenir les intérêts de fon amour ? Dans le pre-

mier aûe, fon cœur eft le joiiet tour-à-tour de tous

leà mouvemens de la pafTion la plus vive : dans le

fécond elle vole à la vengeance , le fer brille , le bras

eft prêt à frapper ; l'amour l'arrête , & il triomphe.

L'amant & l'amante font tranfportés au bout de l'u-

nivers; c'eft-là que la foible raifon d'Armide combat

encore ; c'eft-là qu'elle appelle à fonfecours la haine

qu'elle avoit crû fuivre , & qui ne fervoit que de

prétexte à l'amour. Les efforts redoublés de cette

divinité barbare cèdent encore la viftoire à un pen-

chant plus fort. Mais la haine menace : outre les

craintes fi naturelles aux amans, Armide entend en-

core un oracle fatal qui , en redoublant fes terreurs

,

doit ranimer fa prévoyance. Telle eft la pofition du

poëte & du muficien au quatrième aéte.

Voilà donc Armide livrée fans retour à fa tendref-

fe. Inftriiite par fon art de l'état du camp de Gode-

froy, joiiiifant des tranfports de Renaud , elle n'a que

fa fuite à craindre ; & cette fuite , elle ne peut la

redouter qu'autant qu^n pourra détruire l'enchan-

tement dans lequel fa beauté , autant que le pouvoir

de fon art , a plongé fon heureux amant. Ubalde ce-

pendant & le chevalier Danois s'avancent ; & cet

épifode eft très-bien lié à l'aûion principale , lui eft

néceffaire , & forme un contre-nœud extrêmement

ingénieux. Armide, que je ne puis pas croire tran-

quille, va donc développer ici tous les refforts , tous

les efforts , toutes les reffources de fon art
,
pour ar-

rêter les deux feuls ennemis qu'elle ait à craindre.

Tel eft le plan donné , & quel plan pour la mufique î

Tout ce que la magie a de redoutable ou de fédui-

fant, les tableaux de la plus grande force , les images

les plus voluptueufes , des embrafemens , des orages,

des tremblemens de terre , des fêtes brillantes , des

enchantemens délicieux; voilà ce que Quinault de-

mandoit dans cet afte : c'eft-là le plan qu'il a tracé

,
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que Lulli auroit dû fuivre , & terminer en homme de

génie par un entr'afte , dans lequel la magie auroit

fait un dernier effort terrible
,
pour contrafter avec

la volupté qui devoit régner dans l'aâe fuivant.

Qu'on fe repréfente cet aâ:e exécuté<3e cette ma-
nière , &L qu'on le compare avec le plat affemblage

des airs que Lulli y a faits
;
qu'on daigne fe reffou-

venir de TefFet qu'a produitune fête très-peu eftimabie

par fa compofition
,
qui y a été ajoutée lors de la

dernière reprife, & qu'on décide enfuite s'il eft pofli*

ble à un poëte d'imaginer un plus beau plan ,& à un
muficien de le manquer d'une façon plus complète.

C'eft dovic le défaut feul à'exprejjion dans la mu-
fique de cette partie d'Armide ,

qui fa rendue froide ,

infipide, & indigne de toutes les autres. Telle eft la

fuite fùre du défaut expr&jjion du muficien dans les

grands deffeins qui lui font tracés : c'eft toujours fur

l'efFet qu'on les juge
;
exprimés , ils paroiffent fubli-

mes ; fans exprsjjîon , on ne les apperçoit pas , ou s'ils

font quelque fenfation, c'eft toûjours au defavantage

du poëte.

Mais ce n'eft pas feulement dans fes fymphonieâ
que Lulli eft repréhenfible fur ce point ; les chants ,

à l'exception de fon récitatif, dont on ne parle point

ici , & qu'on fe propofe d'examiner ailleurs {yoye^

Récitatif) , n'ont aucune expnffiom^zt eux-mê-
mes , 6l celle qu'on leur trouve n'eft que dans les pa-

roles auxquelles ils font unis. Pour bien développer

cette propofition
,
qui heurte de front un préjugé de

près de quatre-vingts ans , il faut remonter aux prin-

cipes.

La Mufiquê eft une imitation , & l'imitation n'eft

& ne peut être que Vexprefjion véritable du fentiment

qu'on veut peindre. La Poéfie exprime par lés pa-

roles , la Peinture par les couleurs , la Mufique par

les chants ; & les paroles , les couleurs , les chants

doivent être propres à exprimer ce qu'on veut dire ,

peindre ou chanter.

Mais les paroles que la Poéfie employé , reçoivent

de l'arrangement , de l'art , une chaleur, une vie qu'el-

les n'ont pas dans le langage ordinaire ; & cette cha-

leur, cette vie doivent acquérir un chant, par le {e-

cours d'un fécond art qui s'unit au premier , une nou-

velle force , & c'eft-là ce qu'on nomme expre[Jîon en
Mufique. On doit donc trouver dans la bonne Mufi-

que vocale, Vcxprejfjîon que les paroles ont par elles-

mêmes ; celle qui leur eft donnée par la poéfie; celle

qu'il faut qu'elles reçoivent de la mufique ; & une
dernière qui doit réunir les trois autres , & qui leur

eft donnée par le chanteur qui les exécute.

Or , en général , la mufique vocale de Lulli , au-

tre , on le répète
,
que le pur récitatif, n'a par elle-

même aucune cxprcjjîon du fentiment que les paroles

de Quinault ont peint. Ce fait eft fi certain
, que fiic

le même chant qu'on a fi long-tems crû plein de la

plus forte expreffion , on n'a qu'à mettre des paroles

qui forment un fens tout-à-fait contraire , & ce chant

pourra être appliqué à ces nouvelles paroles , aufîi-

bien pour le moins qu'aux anciennes. Sans parler

ici du premier chœur du prologue d'Amadis, oii Lulli

a exprimé éveillons-nous comme il auroit fallu expri-

mer endormons-nous, on va peindre pour exemple &
pour preuve un de fes morceaux de la plus grande

réputation.

Qu'on life d'abord les vers admirables que Qui-

nault met dans la bouche de la cruelle , de la barbare

Médufe :

Je porte Vépojivante & la mort en tous lieux ,

Tout fe change en rocher à mon afpect horrible.

Les traits que Jupiter lance du haut des deux ,

N'ont rien de Ji terrible

Qu'un regard de mes yeux'.

Il n'eft perfonne qui ne fente qu'un chant qui fê-
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roit Vexprzjîon véritable de ces paroles , ne faiiroît

fervir pour d'autres qui préfenteroient un fens abfo-

lument contraire ; or le chant que Luili met dans la

bouche de l'horrible Médufe , dans ce morceau &
dans tout cet aûe , efl fi agréable

,
par conféquent

Il peu convenable au fujet, fi fort en contre -fens,

qu'il iroit très -bien pour exprimer le portrait que

l'amour triomphant feroit de hii-même. On ne re-
prefente ici, pour abréger, que la parodie de ces
cmq vers avec les accompagnemens , leur chant&
la balie. On peut être sûr que la parodie très-ailée k
faire dureftede la fcene, offriroit par-tout une dé-
monltration auffi frappante.

'

5

Je porte Vcpou-vmu & la more en . tous lieux , .^out fe
Je porte L'allé- gr^fe & U vie en tous lieux , tout s'a-
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Il n'y a donc évidemment , ni datls le chant de ce

morceau , ni dans les accompagnemens qui n'en font

qu'une froide répétition, rien qui caradérife l'affreux

perfonnage qui parle , & les paroles fortes qu'il dit :

VexpreJJîon , en un mot
, y efl: totalement manquée.

D'où vient donc ce preftige ? car il eft certain que

ce morceau & tout l'aÛe produifent un fort grand

effet. L'explication de ce paradoxe eft facile , fi l'on

veut bien remonter aux fources. Dans les commen-

cêmens on n'a point apperçû le poëte dans les opéra

de Lulli : ce muficien n'eut point de rival à com-

battre , ni de critique lumineufe à craindre. Quinault

ctoit déchiré par les gens de lettres à la mode , &
on fe gardoit bien de croire que fes vers puffent être

bons. On entendoit des chants qu'on trouvoit beaux,

le chanteur ajoûtoit Vexpre[fîon de l'adion à celle des

paroles, & toute l'impreffion étoit imputée au mu-

ficien, qui n'y avoit que très-peu ou point de part.

Cependant par l'effet que produit i'aûe de Mé-

dufe , dépouillé , comme il ell réellement , de Vex-

preJJîon qu'il devoit recevoir de la mufique
,
qu'on

juge de l'impreffion étonnante qu'il auroit faite , s'il

avoit eu cet avantage qui lui manque abfolument.

Quelques réflexions liir ce point font feules capables

de rendre très -croyable ce qu'on lit dans l'hiftoire

ancienne de la mufique des Grecs : plufieurs de leurs

poéfies nous reilent ; leur mufique leur prétoit fûre-

ment une nouvelle expreffion , les fpeftateurs d'Athè-

nes n'étoient pas gens à fe contenter à moins ; & par

les parties de leurs fpeâacles que nous admirons en-

core , il eft facile de nous convaincre combien de-

voit être furprenante la beauté de leur enfemble.

Comment fe peut il, dira-t-on peut-être, qu'en

accordant VexpreJJîon h. hnliï dans prefque tout fon

récitatif, en convenant même qu'il l'a poufTée quel-

quefois jufqu'au dernier fublime , on la lui refufe

dans les autres parties qu'il connoiflbit fans doute

auffi-bien que celle qu'il a fi habilement maniée ?

On pourroit ne répondre à cette conjeâure que

par le fait : mais il eft bon d'aller plus avant , & d'en

développer la caufe phyfique. La fcene & le chant

de déclamation étoient l'objet principal de Lulli :

tel étoit le genre à fa naifl'ance. Lorfque l'art n'étoit

encore qu'au berceau, Quinault n'avoit pas pu cou-

perfes opéra, comme il les auroit sûrement coupés

de nos jours
,
que l'art a reçu fes accroiftemens. F"?y.

Exécution. Ainfi Lulli appliquoit tous les efforts

< de fon génie au récitatif, qui étoit le grand fond de

fon fpeftacle ; fes airs de mouvement ,
pour peu

qu'ils fuffent différcns de la déclamation ordinaire
,

faifoient lïne diverfion agréable avec la langueur

inféparable d'un trop long récitatif; & par cette feule

raifon, ils étoient conftamment applaudis: les ac-

teurs les apprenoient d'ailleurs fans beaucoup de

peine , & le public les retenoit avec facilité. En fal-

loit-il davantage à un muficien que la cour & la ville

loiioient fans ceffe ,
qui pour foûtenir fon théâtre ,

fe trouvoit fans doute preffé dans fes compofitions

,

& qui marchoit au furplus en proportion des forces

de fes exécutans & des connoiffances de fes audi-

teurs.

Mais eft-il bien sûr que le chant doit avoir par lui-

même une exprejjîon, qui ajoute une nouvelle cha-

leur à VexpreJJîon des paroles ? cette prétention n'eft-

elle pas une chimère? ne fufiit-il pas qu'un chant

pour être bon , foit beau , facile , noble , & qu'il faffe

paffer agréablement à l'oreille eles paroles
,
qui par

elles-mêmes expriment le fentiment ?

On répond , i^. que la mufique étant une imita-

tion , & ne pouvant point y avoir d'imitation fans

exprejjîon , tout chant qui n'en a pas une par lui-mê-

me
,
pèche évidemment contre le premier principe

de l'art. 2°. Çette prétention eft fi peu chimérique

,

que dans Lulli même on trouve ,
quoiqu'en petit

nombre, des fymphonies, des chœurs, des airs de
mouvement qui ont VexpreJJîon qui leur eft propre ,

& qui par conféquent ajoutent à VexpreJJîon. des pa-
roles. 3°. Que cette exprejjîon eft répandue en abon-
dance fur les compofitions modernes ; que c'eft-là

précifément ce qui fait leur grand mérite aujour-
d'hui, & qui dans leur nouveauté les faifoit regarder

comme barbares, parce qu'elles étoient en contra-

diûion entière avec celles qui en manquoient , &
qu'on étoit en poffeffion d'admirer. 4°. Un chant

,

quelque beau qu'il foit, doit paroître difforme , lorf-

qu'appliqué à des paroles qui expriment un fenti-

ment , il en exprime un tout contraire. Tel eft le pre-

mier chœur du prologue d'Amadis dont on a déjà

parlé ; qu'à la place de ces mots éveillons - nous , oti

chante ceux-ci endormons-nous , on aura trouvé une
très-belle exprejjîon : mais avec les premières paro-

les on ne chante qu'un contre-fens-, & ce chant très-

beau devient infoûtenable à qui fait connoître , dif-

tinguer , & refléchir. Le contre-fens & la lenteur de
ce chœur font d'autant plus infupportables

,
que le

réveil eft caufé par un coup de tonnerre.. 5^*. Je de-

mande ce qu'on entend par des chants faciles ? La faci-

lité n'eft que relative au degré de talent, d'expérien-

ce , d'habileté de celui qui exécute. Ce qui étoit fort

difficile il y a quatre - vingts ans , eft devenu de nos

jours d'une très-grande aifance ; & ce qui n'étoit que
facile alors , eft aujourd'hui commun, plat , infipide.

Il en eft des fpeftateurs comme des exécutans ; la fa-

cilité eft pour eux plus ou moins grande , félon leur-

plus ou moins d'habitude & d'inftruâion. Les Indes

galantes, en 1735, paroiffoient d'une difficulté in-

lurmontable ; le gros des fpeftateurs fortoit en dé-

clamant contre une mufique furchargée de doubles

croches , dont on ne pouvoit rien retenir. Six mois
après , tous les airs depuis l'ouverture jufqu'à la der-

nière gavote , furent parodiées & fus de tout le mon-
de. A la reprife de 1751, notre parterre chantoitMY-

lant Joleily &c, avec autant de facilité que nos pè-

res pÇalmodioïent ^rmidc cjl encoreplus aimable^ &c,
C'eft donc dans VexpreJJîon que confifte la beauté

du chant en général ; & fans cette partie effentielle,

il eft abfolument fans mérite. Il refte maintenant à
examiner en quoi confifte en particulier VexpreJJîon

du chant de déclamation (c'eft ce qu'on expliquera à
Varticle RÉCITATIF), & celle que doit encore y
ajouter l'acVeur qui l'exécute.

Quoique ce que nous nommons très-impropre-

ment récitatifàdxYQ exprimer réellement les paroles,

& qu'il ne puiffe pas porter trop loin cette qualité

importante , il doit cependant être toujours fimple ,

ik. tel à-peu-près que nous connoiffons la déclama-

tion ordinaire : c'eft la manière dont un excellent co-

médien débiteroit une tragédie
,
qu'il faut que le mu-

ficien faififfe & qu'il réduife en chant. Voye:^ Ré-
citatif. Et comme il eft certain qu'un excellent

comédien ajoute beaucoup à VexpreJJîon du poëte

par fa manière de débiter , il faut auffi que le récita-

tif foit un furcroît ôl exprejjîon^ en devenant une dé-

clamation notée & permanente.

Mais l'aûeur qui doit le rendre ayant par ce moyen
une déclamation trouvée , de laquelle il ne fauroit

s'écarter ,
quelle eft donc VexpreJJîon qu'il peut enco-

re lui prêter? Celle que fuggere une ame fenfible,»

toute la force qui naît de l'adion théâtrale, la grâce

que répandent fur les paroles les inflexions d'un bel

organe ,
l'impreffion que doit produire un gefte no-

ble , naturel ,
toujours d'accord avec le Chant.

Si l'opéra exige de VexpreJJîon dans tous les chants

& dans chacune des différentes fymphonies , il eft

évident qu'il en demande auffi dans la danfe. Foye^

Ballet, Danse, Chant, Débit , Débiter,
Maître à chanter. Déclamation, Exécu-,

TiON, Opéra, Récitatif 3 & Rôle, {B)



Expression, (Peinture.) Il eû plus aile de déve-
lopper le fens de ce terme, qu'il n'efî: facile de rédui-

re en préceptes la partie de l'art de la Peinture qu'il

Signifie. Le mot txprejjion s'applique aux aâions &
•aux paffions , comme le mot imitation s'adapte aux
formes & aux couleurs: l'un eft l'art de rendre des
qualités incorporelles , telles que le mouvement &
les afFeâions de i'ame ; l'autre efl: l'art d'imiter les

^formes qui diftinguent à nos yeux les corps des uns
des autres, & les couleurs que produit l'arrange-

înent des parties qui compofent leur furface.

Repréfenter avec des traits les formes des corps
^

imiter leurs couleurs avec des teintes nuancées &
combinées entre elles , c'eft une adreffe dont l'effet

fournis à nos fens
, paroît vraiilemblable à l'efprit :

mais exprimer dans une image matérielle & immo-
bile le mouvement, cette qualité abftraite des corps

;

faire naître par des figures muettes & inanimées l'i-

dée des paffions de l'âme , ces agitations internes &
cachées; c'eft ce qui en paroiiTant au-delTus des
moyens de l'art , doit fembler incompréhenfible.

_

Cependant cet effort de l'art exifte ; & l'on peut
dire des ouvrages qu'ont compofés les peintres d'ex-

prejfion , ce qu'Horace difoit des poéfies de Sapho :

Spirat adhuc amor

,

Vivuntqm commijji calores

jEoUce jidibus puellœ.

Pour parvenir à fentir la poffibilité de cet effet dé
îa peinture , il faut fe repréfenter cette union fi inti-

me de l'âme &: du corps
,
qui les fait continuellement

participer à ce qui efi propre à chacun d'eux en par-

ticulier. Le corps fouffre-t-il une altération , l'âme
éprouve de la douleur ; l'âme efl-elle afTeftée d'une
paffion violente , le corps à l'inflant en partage l'im-

prefîîon: il y a donc dans tous les mouvemens du
corps & de l'âme une double progreffion dépendante
l'une de l'autre ; & l'artifle obiervateur attaché à
examiner ces différens rapports

,
pourra , dans les

mouvemens du corps , fuivre les impreffions de Fa-
mé. C'efl-là l'étude que doit faire le peintre qui af-

pire à la partie de V&xpreffion ; fon fuccès dépendra
de la fîneffe de fes obfervations , & fur -tout de la

juiîefTe avec laquelle il mettra d'accord ces deux
jnouvemens. Les pafîions ont des degrés , comme les

couleurs ont des nuances; elles nailfent, s'accroif-

fent
, parviennent à la plus grande force qu'elles

puîiTent avoir , diminuent enfuite & s'évanoiiiffent.

Les leviers que çes forces font mouvoir , fuivent la

progreffion de ces états différens ; & l'artifte qui ne
peut repréfenter qu'un moment d'une pafîîon , doit

connoître ces rapports , s'il veut que la vérité faffe

ie mérite de fon imitation. Cette vérité
,
qui efl une

exaâe convenance, naîtra donc de la précifion avec
laquelle (après avoir choifi la nuance d'une paiîion)
il en exprimera ie jufte effet dans les formes du corps
& dans leur couleur ; s'il fe trompe d'un degré , fon
imitation fera moins parfaite ; fi fon erreur eft plus
confidérable , d'une contradiftion plus fenfible naî-
tra le défaut de vraifTemblance qui détruit l'illufion.

Mais pour approfondir cette partie importante

,

puifque c'efî: elle qui ennoblit l'art de la Peinture en
la faifant participer aux opérations de l'efprit ; il fe-

roit néceffaire d'entrer dans quelque détail fur les

paiTions , & c'efi ce que je tâcherai de faire au mot
Passion. Je reprendrai alors les principes que je
viens d'expofer ; & les appliquant à quelques déve-
loppemens des mouvemens du corps rapportés aux
mouvemens de l'âme, je donnerai au moins l'idée
d'un ouvrage d'obfervations qui feroient curieufes
& utiles

, mais dont l'étendue & la difficulté extrê-
mes pourront nous priver long-tems. Cet article e(i

de M.ÎFatelet.
Expression, (Pharm, Chimie.) eft l'avion de
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prefferm corps pour en faire fortir une liqueur,

^^xprejfion fe fait ou à l'aide d'une preffe, ou à
1 aide d'un linge, dans lequel on renferme les matiè-
res, & qu'une ou deux perfonnes tordent plus ou
moins fortement - cette dernière manière efl fufH-
fante pour exprimer certaines infufions , décodions ,
les emulfions

, les fèces des teintures , &c. Mais on a
communément recours à la prelTe, larfqu'on veut
tirer les fucs des fruits , des plantes , des fleurs , &c.
fur-tout quand ces fruits ne font pas très-fucculens s

ces dernières matières doivent être difpofées à lâ-
cher leurs fucs par une opération préalable

, qui con-
ùite a les piler ou les râper. Voye^ Piler & Râper.

Vexprefion par le fecours de la preffe , efl encor®
employée pour retirer des femences émulfives les
huiles qui font connues dans l'art fous le nom à'huik
par^ exprejjion: telles font les huiles d'amandes, de
noix

, de femences froides , de graine de lin , de che'»
nevis , &c. Voye^ Huile, {b)

EXPULSER, terme de Médecine , chaffef ayec ef»'
foit

, pouffer hors les humeurs, &c.
iLXPULSER, terme de Pratique , chafTer avec une

forte de violence & par autorité de jullice : expuLfer
fe dit fur-tout d'un propriétaire qui voulant occuper
fa maifon par lui-même , force un locataire à la lui
céder avant l'expiration de fon bail. Foy. Evincer,

L'ufage efl communément à Paris, qu'au cas d'ex^
pulfion par le propriétaire ou par l'acquéreur, on ac-
corde fix mois de joiiiffance gratuite au locataire ^comme endédommagement des dépenfes qu'il a faites
pour s'arranger dans la maifon qu'on lui ôte , & de
celles qu'il doit faire enfuite pour s'arranger dans
une autre ; ce qui fort fouvent n'efl pas llifceptible
de compenfationb

Quoi qu'il en foit , la faculté que la loi donne eît
certains cas à'expulfer un locataire avant le terme
convenu

, paroît abfolument contraire à l'eflence de
tous les baux : car enfin îa deftination , la nature ,& la propriété d'un bail , c'efl d'afTûrer de bonnes
foi au locataire l'occupation aduelle d'une maifon
pour un tems limité, à la charge par lui de payer
certaine fomme toutes les années , mais avec égale
obligation pour les contraftans , de tenir & d'obfer-
ver leurs conventions réciproques , l'un de faire
joiiir, & l'autre de payer, &c.

Quand je m'engage à donner ma maifon pour fit
ans

, je conferve il efl vrai la propriété de cette mai-^
fon, mais je vends en eifet la jouiffance des fix an-
nées ; car le louage & la vente font à-peu-près de
même nature , fuivant le droit romain ; ils ne diffé-
rent proprement que dans les termes ; & comme dit
Juflinien, ces deux contrats fuivent les mêmes rè-
gles de droit : locatio & conduclio proxima

efl emptioni
& venditioni, iifdemqusjuris regidis confiflàt. Lïb. III,
inflit. tit. XXV, Or quand une chofe efi vendue & li-

vrée, on ne peut plus la revendiquer, l'acheteur efl
quitte en payant , & il n'y a plus à revenir : de-là dé-
pendent la tranquillité des contradans & le bien gé-
néral du commerce entre les hommes ; fans cela nuliç
décifion, nulle certitude dans les affaires.

La faculté d'occuper par foi-même accordée au
propriétaire malgré la promeffe de faire joiiir, por-
tée dans le bail , efl dojic vifiblement abufive & con-
traire au bien de la fociété. C'efl ce qu'on nomme le
privilège bourgeois ; c'efl, à proprement parler, le pri-

vilège de donner une parole & de ne la pas tenir?
pratique odieufe

, par laquelle on accoutume les

hommes à la fraude & à fe joiier des llipuiations &
des termes. Outre que par-là on fait pancher la ba- /
lance en faveur d'une partie au defavantage de l'ai;/

tre
; puifque tandis qu'on accorde au propriétaire^îa

faculté de reprendre fa maifon > on refufe au locatai-
re la liberté de réfiiier fon bail.

Au furplus fi ceye prérogative eil injufle
, ^le eil
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-en même tems iiîufoire ; piii%ue le propriétaire pou- .

vant y renoncer par une claufe particulière , les lo-

cataires qui font inftruits ne manquent point d'exiger

la renonciation : ce qui anéantit dès lors le pr«ten-
;

du droit bourgeois ; droit qu'il n'eft pas poffible de

conferver, à moins qu'on ne traite-avec des gens peu
;

au fait de ces ufages , & qui foient induits en erreur
.

par les notaires ,
lefquels au relie manquent effentiel- ;

iement au miniftere qui leur eâ conié
,
quand ils né-

gligent de guider les particuliers dans la paffation des
'

baux Se autres a-ùes.

Un avocat célèbre m'a fait ici une difEcuîté- Le

notaire , dit41 , doit être impartial pour les contrac-

îans : or il cefferoit de l'être fi , contre les vues& l'in-

térêt du propriétaire , il inflruifoit le preneur de tou*

tes les précautions dont la loi lui permet l'ufage pour

affermir fa location. Tant pis pour lui s'il ignore ces

précautions ; que ne s'inftruit-il avant que de con-

clure ? que ne va-t-il confulter un avocat , qui feul eâ

capable de le diriger ?

Il n'eft pas difficile de répondre à cette difficulté:

on avoue bien que le notaire doit être impartial

,

c'eft un principe des plus certains ; mais peut-on le

croire impartial ,
quand il n'avertit pas un locataire

de l'infuffifance d'un bail qui ne lui alTûre point un

logement fur lequel il compte , &: qui eft fouvent

d'une extrême conféquence pour fa profeffion , fa

fabrique , ou fon commerce ? Peut - on le croire im-

partial
,
quand il cache les moyens de remédier à cet

inconvénient , & qu'il n'exige pas les renonciations

autorifées par la loi ? On veut que le moindre parti-

culier , avant que d'aller chez un notaire , faflé une

confultation d'avocat pour les affaires les plus fim-

ples : on veut donc que les citoyens palfent la moi-

tié de leur vie chez les gens de pratique. On fent

^ue l'intérêt fait parler en cela contre l'évidence

& la juftice ; que fur la difficulté dont il s'agit

,

un notaire peut auffi-bien qu'un avocat donner des

inftruûions fuffifantes ; & l'on fent encore mieux

qu'il le doit , en qualité d'officier public
,
chargé par

«tat d'un miniftere de confiance
,
qui fuppofe né-

ceffairement un homme intègre & capable
,
lequel fe

doit également à tous ceux qui l'employent, & dont

la fonûion eft de donner aux aôes l'authenticité , la

forme & la perfection néceffaire pour les rendre va-

lides.

Le notaire en faifant un bail doit donc affùrer au-

tant qu'il eft poffible , l'exécution de toutes les clau-

fes qui intérefî'ent les parties ; il doit les interroger

pour démêler leurs intentions , leur exphquer toute

l'étendue de leurs engagemens ; & en un mot puif-

que la promeffe de faire jouir, faite par le propriétai-

re, ne fuffit pas pour l'obliger, s'il ne renonce expref-

fément au privilège qu'il a de ne la pas tenir, il eft de

la religion du notaire d'inférer cette renonciation

dans tous les baux ,
jufqu'à ce qu'une légiflation plus

éclairée abroge tout-à-fait la prérogative bourgeoife,

& donne à un bail quelconque toute la force qu'il

doit avoir par fa deftination, en fuivant l'intention

des parties contractantes.

Au furplus notre jurifprudence paroît encore plus

déraifonnable , en ce qu'elle attribue à l'acquéreur

d'une maifbn le droit à^expulfcr un locataire malgré

la renonciation du vendeur au droit bourgeois : car

enfin fur quoi fondé peut- on accorder l'expulfion

dans ce dernier cas ? L'acquéreur fuppofé ne peut

pas avoir plus de droit que n'en avoit le premier

maître ; l'un ne peut avoir acquits que ce que l'au-

tre a pu vendre : or l'ancien propriétaire ayant cédé

la jouiftance de fa maifon pour un nombre d'années

,

ayant même renoncé , comme on le fuppofe , au

droit d'occuper par lui-même & à'expulfer fon lo-

cataire pour quelque caufe que ce puifle être , cette

iouiiTance ne lui appartient plus , ô£ il n'en fauroit

âifpoTer en favein° d'un autre. Ainfi Hé par Tes èn^

gagemens & par fes renonciations , il ne peut plus

vendre fa maifon fans une referve bien formelle en

faveur du locataire ; referve elTentielle & tacite j

qui
,
quand elle ne feroit pas énoncée dans le con»

trat de vente , ne perd rien pour cela de fa force

,

attendu que fuivant les termes employés dans pln-

fieurs baux , fuivant l'efprit dans lequel ils îbnt

tous faits , le fonds & la fuperficie de la maifon de-

viennent l'hypothèque du locataire. En un mot 9

l'ancien propriétaire ne peut vendre de fa maifoa

que ce qui lui appartient
,
que ce qu'il n'a pas en-

core vendu
,

je veux dire la propriété ; il la peut

vendre véritablement cette propriété , mais avec

toutes les fervitudes , avec toutes les charges qui

y font attachées , & auxquelles il eft afîujeîîi hii-

même : telle eft entre autres la promeffe de faire

joiiir
, ftipulée par un bail antérieur , &: fortifiée des

renonciations ufitées en pareil cas ; promeffe par

conféquent qui n'oblige pas înoins l'acquéreur que

le propriétaire lui-même.

Au furplus , fi l'ufage que nous fulvons facilite la

vente & l'achat des maifons dans les villes , comme
quelques - uns me l'ont objefté bien légèrement ^

quelle gêne & quelle inquiétude ne jette- t-il pas dans

toutes les locations, lefquelles au refte font infini-

ment plus communes , & dès-là beaucoup plus inté-

reffantes. D'ailleurs , fi le privilège bourgeois étoit

une fois aboli , on n'y penferoit plus au bout de quel-

ques années > & les maifons fe vendroient comme au-

paravant , comme on vend tous les jours les maifons

de campagne & les terres , fans qu'il y ait jamais eu

de privilège contre le droit des locataires.

De tout cela il réfulte que le prince lègiflateur

étant proprement le pere de la patrie , tous les fujets

étant réputés entre eux comme les enfans d'une mê-

me famille , le chef leur doit à tous une égale pro-

teûion : qu'ainfi toute loi qui favorife le petit nom-
bre des citoyens au grand dommage de la focièté ,

doit être cenfée loi injufte èc nuifible au corps na-

tional ; loi qui par conféquent demande une prompte

réforme. Telle eft la prérogative dont il s'agit, ÔC

dont il eft aifé de voir l'injuftice & l'inconféquence.

Au refte il n'eft pas dit un mot du privilège bour-

geois dans la coûtume de Paris. La pratique ordi-

naire que nous fuivons fur cela , vient originaire^

ment des Romains , dont la gloire plus durable quô

leur empire , a long -tems maintenu des ufages que

lafagefte & la douceur du Chriftianifme doivent, ce

me femble , abolir.

Quoi qu'il en foit, les inftituteurs de ce privilège,

tant ceux qui l'ont introduit dans le droit romain

,

que ceux qui ébloiiis par ce grand nom l'ont enfuite

adopté parmi nous ; tous, dis -je, ont été des gens

diftingués , des gens en place , des gens en un mot

qui poffédoient des maifons ; lefquels entraînés par

le mouvement imperceptible de l'intérêt , ont écou-

té avec complaifance les allégations du propriétaire

qui leur étoient favorables , &C qui en conféquence

leur ont paru dècifives : au lieu qu'à peine ont-ils

prêté l'oreille aux repréfentations du locataire, qui

tendoient à reftraindre leurs prérogatives , & qu'ils

ont rejettées prefque fans examen. De forte que ces

rédafteurs, éclairés fans doute& bien intentionnés,

mais féduits pour lors par un intérêt mal - entendu ^

ont dépofé dans ces momens le caraûere d'impartia-

lité , fi néceffaire dans la formation des lois : c'eft

ainfi qu'ils ont établi fur la matière préfente des rè-

gles qui répugnent à l'équité naturelle, & qu'un lè-

giflateur philofophe & defintéreffé , un Socrate , ua

Solon , n'auroit jamais admifes.

J'ai voulu favoir s'il y avoit dans les pays voifins

un privilège bourgeois pareil au nôtre
,

j'ai fû qu'il

n'exiftoit dans aucun des endroits dont j'ai eu des

inftru^ionsj
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înftruôîons ; feulement en Pruffe , Tufage efl: favo-

rable à l'acquéreur, mais nullement à l'ancien pro-

priétaire. En Angleterre &c dans le comtat Venaif-

im, i'ufage efl: abfolument contraire au nôtre ; 6c la

réponfe que j'en ai eue de vive voix & par écrit, porte

qu'un bail engage également le propriétaire
,
l'acqué-

reur, les adminiflrateurs , & autres ayant caiife, à
laiflier joiiir les locataires jufqu'au terme convenu ;

pourvu que ceux-ci de leur côté obfervent toutes les

elaufes du bail: jurifprudence raifonnable & décifi-

ve ,
qui prévient à coup sûr bien des embarras &

des procès.

Au furplus
,
j'ai infinué ci-devant que les proprié-

taires n'avoient dans le privilège bourgeois qu'un
intérêt mal- entendu; nouvelle propofition que je

veux démontrer fenfiblement : il iiiflit d obferver

pour cela que fi cette prérogative étoit abrogée , &
que les locataires fuflent pour toujours délivrés des

follicitudes & des pertes qui en font les luites ordi-

naires , ils donneroient volontiers un cinquantième
en fus des loyers aâuels. Dans cette fuppofition qui

n'efl: point gratuite, ce feroit une augmentation de
trente livres par année fur une mailon de quinze

cents livres de loyer, ce feroit foixante francs d'aug-

mentation fur une maifon de trois mille livres; ce
qui feroit en cinquante ans cinq cents écus fur l'une,

& mille écus fur l'autre : or peut-on évaluer l'avan-

tage du privilège dont il s'agit , & dont I'ufage efl:

même afl"ez rare par les raifons qu'on a vûes ; peut-
on, dis -je, évaluer cet avantage à des fommes fi

confidérables, indépendamment des pertes que le

propriétaire effuie de fon côté par les embarras &
les frais de procédures, dédommagement des loca-
taires, &c. }

Sur cela, c'eft aux bons efprits à décider fi I'u-

fage du privilège bourgeois n'efl: pas véritablement
dommageable à toutes les parties intérefl'ées , & par
confé^uent , comme on l'a dit, à toute la fociété.

Mais je foûtiens de plus , que quand il y auroit
du delavantage pour quelques propriétaires dans la

fuppreffion de ce privilège , ce ne feroit pas une
raifon fuffifante pour arrêter les difpenfateurs de
nos lois ; parce qu'outre que la plus grande par-
tie des fujets y efl: vifiblement lèfée , cette partie
efl: en même tems la plus foible , & cependant la
plus iaborieufe & la plus utile. C'efl: elle qui porte
ptefque feule la maffe entière des travaux néceffai-
rcs pour l'entretien de la fociété, & c'eft confèquem-
lîient la partie qu'il faut le plus ménager, pour l'in-

térêt même des propriétaires : vérité que notre ju-
rifprudence reconnoît bien dans certains cas ; par
exemple

, lorfqu'elle permet au locataire de rétro-
céder un bail, malgré la claufe qui l'afliijetrit à de-
mander pour cela le confentement du maître. C'cft
que les juges inflruits par l'expérience & par le rai-

ionnement, ont fenti que l'intérêt même du proprié-
taire exigeoit cette tolérance , le plus fouvent né-
ceffaire pour la fûreté des loyers.

^
Les anciens légiflateurs qui ont admis la préroga-

tive bourgeoife , ne comprenoient pas fans doute
que l'utilité commune des citoyens devoit être le
K)ndement de leurs lois , & devoit l'emporter par
conféquent fur quelques intérêts particuliers. Ils ne
tonfidéroient pas non plus qu'au même tems qu'ils
ctoient propriétaires

, plufieurs de leurs proches &
de leurs amis étoient au contraire dans le cas de la
location

, que plufieurs de leurs defcendans y feroient
infailliblement dans la fuite , & qu'ils travailloient
lans y penfer contre leur patrie 6c contre leur pof-
terite. ^nkle de M. Faiguet.
EX PU L S 1 F , adj. urmc de. Chirurgie, ; efpece de

bandage dont on fe fert pour chaffer en- dehors le
pus du fond d'un ulcère fiftuleux ou caverneux, &
donner occafion à la cavité de fe remplir de bonnes
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chairs , ou pour procurer le recollement des parois.
Ce bandage n'eft que contentif des compreffes gra-
duées nommées expuljives, Foye^ COMPRESSE.
On obferve dans ce bandage, que les circonvolu-

tions de la bande s'appliquent de façon qu'elles com-
priment du fond de l'ulcère vers fon ouverture. (T)
EXPULSION , f f. {Jurifp,) en nrmc de Palais,

figmfie la force que l'on employé pour faire fortir
quelqu'un d'un endroit oii il n'a pas droit de refier.
Le procès-verbal à'expul/wn eft le récit de ce qui fe
paffe à^cette occafion ; il eft ordinairement fait en
vertu d'un jugement ou ordonnance qui permet Vex-
puljîon. Ou expulfe un locataire ou fermier qui eft à
fin de bail & qui ne veut pas fortir , ou faute de paye-
ment des loyers & fermages : le jugement qui permet
Vexpulfion autorife ordinairement auffi à mettre les
meubles fur le carreau. On expulfe aufiî un poffef-.
feur inmis

,
qui eft condamné à quitter la joïùflance

d'un héritage. Foye^ Congé , Fermier , Loca-
taire, Résiliation. {A)
Expulsion , f. f. {Médecins.) ce terme fignifie la

même chofe c]vCexcrétion, évacuation ; c'eik l'aélion
par laquelle la nature décharge le corps de quelque
matière récrémentitielle ou morbifique, foit par la
voie des felles ou des urines, foit par tout autre or-
gane fecrétoire & excrétoire. Foye^ les art. ExcRÉ*
tion. Evacuation, Déjection, Crise. (d\
EXSPECTATION, f. f. {Médecine.) c'eft un ter-

me emprunté du latin par les Médecins
, qui , en gé-

néral , ne l'employent même que rarement : il eft

prefque affeûé à la dodrine de Stahl & de fes fecla-
teurs , dans les écrits defquels on le trouve fouvent,
foit qu'ils l'adoptent fous certaines fignifieations, foit
qu'ils le rejettent fous d'autres.

En effet, ce mot peut être pris dans différentes ac-
ceptions

,
qui ont cependant cela de commun

, qu'el-

les fervent toutes à dèfigner le genre de conduite du
malade ou du médecin dans le cours de la maladie

,
qui confifte en ce que l'un ou l'autre évite

,
plus ou

moins , d'influer fur l'événement qui la termine ,
laiffe agir la nature , ou attend fes opérations pour
fe déterminer à agir.

On peut donc diftinguer plufieurs fortes à*exfpec.^

talions : la première peut être confidérée
,
par rap^

port au malade, entant qu'elle a lieu , ou parce qu'il

n'y a pas d'autre parti à prendre , ou parce qu'il prend
celui-là de propos délibéré, c'eft-à-dire, dans le pre-
mier cas , lorfqu'il n'eft pas à portée de recevoir des
fecours de l'art , ou qu'il n'eft pas en état , en difpo-
fition de s'en fournir par quelque caufe que ce foit :

dans le fécond cas
, lorfqu'il eft dans l'idée que les

fecours font inutiles ou nuifibles , & qu'il s'obftine

à ne vouloir point en recevoir. Comme il y a biea
des maladies qui fe font guéries par la nature feule
livrée à elle-même, iine telle conduite , toute hafar-^

deufe & imprudente qu'elle eft, peut être par confé-
quent fuivie d'un heureux fuccès dans bien des oc-
cafions ; c'eft par cette confidération que Stahl n'a
pas craint d'établir dans une differtation

, qu'il exifte

line médecine interne , c'eft-,à-dire des moyens de
guérir les maladies indépendamment d'aucun fecours
de l'art ; ergd exijîit medicinafine medico ^ conclud cet
auteur.

Vexfpeciation de cette première efpece peut aufiî .

être confidérée, par rapport au médecin , commg?
ayant lieu dans le cas oii il affeûe de ne point em-
ployer des remèdes, des médicamens, dans le trai-

tement des maladies , ou pour mieux dire
,
lorfqu'il

ne les traite point , 6c qu'il fe borne à êtrefpeSateur

>ififdes efforts de la nature , à en attendre les effets.

Vexfpeciation ainfi conçue à l'égard du malade &
du médecin , eft une attente pure & fimple ; elle n'eft;

autre chofe qu'une véritable inaûion, de laquelle on
ne peut aucunement dire qu'elle foit une méthode df
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ttait^f les maladies. Nous verrons dans la fuite ce

qu'on doit penfer d'une telle conduite, qui eft direc-

tement oppofée à celle que tiennent ceux dont le

fyftème les porte à ne compter que fur les fecoufs de

rart pour la guérifon des maladies,

Vexfpcciûtion de la féconde efpece ne diffère de la

précédente ,
que par les apparences d'un traitement

fous lefquelles on la mafque ; elle n'eft pas plus mé-

thodique ,
quoiqu'elle puilfe quelquefois être plus

fondée en raifon : elle a donc lieu, lorfqu'un méde-

cin ayant pour principe , dans la pratique , de tout

attendre de la nature pour la guérifon de la mala^

die, cache fa défiance des fecours de l'art
,
par l'ufa-

gfe des feuls remèdes qui font fans confcquence , &
qui ne produifent prefque d'autre effet que celui d'à-

mufer les malades, & de remplir le tems en atten-

dant l'événement des maladies.

La même chofe peut avoir lieu, lorfque le mede-

cift trop ignorant, en général, pour favoir ordonner

des remèdes à-propos , ou ne connoilfant pas le gen-

re de maladie qu'il a à traiter , eft alTez timide ou

alfez prudent pour éviter de nuire, lorfqu'il ne peut

pas être utile , & fe borne auifi à ne faire que gagner

du tems & à foùtenir la confiance du malade en pa-

roiffant travailler à fa guérifon , fans faire réelle-

ment rien de ce qui peut contribuer à la procurer.

Vexfpectaùon dans ce dernier cas, eft proprement

ce que les Latins appellent cunciaùo ; c'cft un retar-

dement motivé ; c'eft le rôle du temporlfeur fage &
adroit qui attend à connoître avant d'agir ,

qui ne

fe détermine point tant qu'il ne voit pas clair,& qu'il

efpere d'avoir des indications plus décidées à fuivre.

Ces différens traitemens ,
quoique fans conféquen-

ce dans la fuppofition , font fouvent fuivis d'un heu-

reux fuccès, dont le médecin fe fait hortneur & pro-

fit, tandis qu'il n'a , tout au plus, d'autre mérite que

celui d'avoir laifTé agir la nature , de ne l'avoir pas

troublée dans fes opérations. C'eft la confidération

de pareilles cures
,
qui a fourni à Stahl le fujet d'une

dilfertation inaugurale, de curadom œquivocâ , dans

iâquelle il diminue très-confidérablement le très-

grand nombre de prodiges en fait de guérifons, que

l'on attribue fouvent , même de bonne foi , aux fe-

cours de l'art. Il prouve que les médecins anodyns

font des vrais exfpectans , fans s'en douter, fans fa-

voir même en quoi confifte Vexfpeciation , fans en

connoître le nom ; ils n'ordonnent que des remèdes

doux , bénins , des petites faignées , des purgatifs lé-

gers , des juleps , des eaux diftillées qui ne produi-

fent que peu de changemens dans la difpofition des

malades ,
qui n'empêchent pas , ne troublent pas l'o-

pération de la nature, quoiqu'ils foient le plus fou-

vent placés fans être indiqués , & même contre ce

qui eft indiqué.
• Enfin

,
Vexfpeciation de la troifieme efpece peut

êti-e regardée comme un moyen d'obferver ce que

la nature fait dans les maladies , en reconnoilfant

fon autocratie (yoyei Nature) , en lui laiiTant le

téms d'agir conformément aux lois de l'économie

animale , fans s'oppofer aux efforts de cette puif-

fance motrice par des remèdes qui pourroient pro-

duire -des changemens contraires à ce qu'elle fait

pour détruire la caufe morbifique (roy. Coction);

en attendant qu'elle donne le fignal de lui fournir des

fècours par les phénomènes indiquans ; enforte que

les médecins qui prennent cette forte à^exfpeciation

pour règle dans le traitement des maladies , ne ref-

tent dans l'inaftion qu'autant qu'il faut pour être dé-

terminés à agir de concert avec la nature.

Telle eft la méthode que fuivoit & qu'enfeigne

,

dans toutes fes œuvres admirables , le grand Hippo-

çrate , curaûo methodica; c'eil donc mal-à-propos que

Fon reprocheroit à ceux qui s'y conforment dans leur

fitatique , d'être àQs fpeciatmrs oiflfs : ce n'eft que

cette fage exfpeBadon qu'a célébrée & recomfflandéè

le fameux Stahl, en profcrivant toute autre inaâion

dans le traitement des maladies , qui ne feroit pas

fondée fur les règles qui établilfent Je concpin\s de

la naîvire & de l'art , dans tôus:les Cra$ oii celui-ci

peut être utile. '
;

:: . • t-,ii,,, , L<^ ^
Pour fe convaincre que la grande maxime , l'fôe-

pcBa ào. cet auteur, ne mérite pas le ridicule qu'on

a,voulu y attacher , en ne jugeant ,
pour ainfi dire

quefur rétiquette du fac, on n'a qu'à lire avec atîen,-?

tion fon commentaire fur le traité de Gédeon Harvé
de curatione morborum per cxfptciatiomm ; on y verra

qu'il n'a fait qu'infifter fur la pratique des anciens ,

qui étoit toute fondée fur l'obfervation, à la faveur

de laquelle ils attendoient, à la vérité , les effets qui

fournilfentles indications pour fe déterminer à agir ;

mais qui agiffoient lorfqu'ils jugeoient que les fe--

Gours pouvoient être utiles , à plus forte raifon lorf-

qu'ils leur paroilToient néceifaires ; qui voyoient par

conféquent dans la plûpart des préceptes du pere de

la Médecine-, des confeils d'agir, mais après l'attente

du tems favorable , des mouvemens préparatoires,

aux crifes annoncées par la marche de la nature étu-

diée , connue par une longue fuite d'obferyations

crifes
,
que l'art peut favorifer

,
diriger , mais qu'il:

ne peut pas fuppléer, parce que la nature feule qpere

les codions
,
qui doivent néceffairement précéder

les crifes. ^oje^ Coction.
Il n'eft pas moins aifé de juftifier les modèles que

fe propofent les partifans de Vexfpeciation méthodi-

que dont il s'agit aduelleraent , & de les juftifier pat

leurs propres écrits , des imputations des modernes

fyftématiques : ceux-ci, fans égard pour les, obfer-^

varions des anciens ,
pour les règles que ceux-ci ont

établies d'après l'étude de la nature , de la vraie

phyfique du corps humain ,
regardent cette doélrine

(avec autant d'injuftice, de hardieffe & d'ignorance

qu'Afclepiade le fit autrefois ) , comme une longus

méditation fur la mort ; ils croyent qu'Hippocrats

& fes fedateurs n'agiffoient point dans le cours des

maladies, ne fournilfoient aucun fecours , & fe bor-

noient à obferver , à peindre la nature aux prifes

avec la caufe morbifique; à attendre l'événement,

fans concourir à faire prendre aux maladies une tour-

nure avantageufe ; & cela
,
parce que ces anciens,

maîtres ne fe hâtoient pas , comme on fait de nos

jours , d'ordonner des remèdes fans attendre qu'ils

fuffent indiqués par les phénomènes de îa maladie ;

parce qu'ils ne faifoient pas dépendre , comme ou
fait de nos jours, la guérifon des maladies de la feule

aûion des remèdes ; parce qu'ils n'avoient point de

méthode de traiter indépendante de l'obfervation de

chaque maladie en particulier; parce qu'ils n'avoient

point de règle générale d'après laquelle ils dûffent

,

par exemple
,
faigner ou purger dans les fièvres con-

tinues, alternis diebus, fans examiner fi la difpofition;

aûuelle du malade comportoit l'ufage des remèdes:

qu'ils employoient.
_

Mais toutes ces raifons , bien loin de fournir des

conféquences contre ce grand médecin , ne peuvent

fervir, lorfqu'on les examine fans prévention ,
qu'à ,

démontrer l'imprudence de la pratique impérieufe;

des modernes , & étabhr
,
par oppofition , la fagelfe >

de la méthode modefte circonfpede des anciens :

.

celle-ci n'eft continuellement occupée à obferver , ^

que pour agir avec connoiffance de caufe
, que pour

ne pas empêcher des fecours , fans qu'ils foient indi-
'

qués par la nature même qui en a befoin, c'eft-à-

dire par l'état aftuel de la maladie qui les exige, par

la difpofition aux effets qu'ils doivent opérer.

Il faut cependant convenir que fur ces principes

ils agififoient très-peu ,
parce que la nature ayant îa

faculté par elle-même de guérir la plupart des ma-

ladies 3
préfente très-rarement des eccafions de fup-



pïéef à fon défaut par le fecours de l'art i ils né les ^

cmpioyoient donc que pour aider dans les befoins

bien marqués : ils ne connoiffoient pas une infinité

de moyens de l'aider fans la troubler, parce que leur

jnatiere médicale étoit encore très-bornée , & rédui-

te à des drogues prefque toutes très-fortes , très-ac-

lives : s'ils avoient eu nos minoratifs , ils auroienî

Sïioins craint de purger ; ils en auroient fait ufage
pour favorifer

,
pour foûtenir la difpofition de la na-

ture, fa vergence à procurer une évacuation de la ma-
tière morbiiîque parla voie des fellesimais ils ne con-
BoiiToient pas ces minoratifs ; ils ne pouvoient donc
pas agir dans bien des cas où nous pouvons le faire

,

pour aider la nature dans fes opérations : ils connoif-
îbient encore moins l'art de ne faire qu'amufer par
des fecours inutiles, fans conféquence : la médecine
politique n'étoit pas encore inventée , & fubftituée

à la vraie médecine : on n'avoit pas encore l'adreffe

de favoii- s'attribuer, comme on fait à préfent , l'hon-

neur d'une cure qu'on n'a pas même iu favorifer , à
laquelle on a peut-être eu la mal-adreffe de s'oppo-
fer , en contrariant la nature qui travailloit à la pro-
curer : enforte que cette puifTance médicatrice a fou-

,Vent à furraonter tous les obftacles de la guérifon

,

autant par rapport au traitement de la maladie
,
qu'à

3a maladie elle-même.

Les principes delà méthode exjpe&ante des anciens >

que l'on trouve répétée par-tout dans tous leurs ou-
vrages, étoicntbien différens, ainfi qu'il a été ci-def-

ius établi. Le divin Hippocrate les a admirablement
rédigés dans fes aphorifmes, & les a ainfi réduits en
règles faciles à fuivre ^ & folidement appuyées fur

{on recueil d'obfcrvations concernant les maladies
épidémiqu&s : règles qui ont été adoptées par le plus
grand nombre des médecins qui l'ont fuivi , con-
vaincus par leurs propres obfervations , de la vérité
de celles de leur chef.

C'efl: donc d'après ces règles que l'on doit juger
les anciens ; que l'on doit voir fi leur fpéculation ne
Hienoit qu'à l'inaéiion , ne tendoit qu'à faire des fpec-
îateurs oififs : il fuffira

, pour le fujet dont il s'agit

ici , d'ouvrir le livre des aphorifmes , & d'examiner
quelques-uns de ceux qui fe préfentent : ne voit -on
pas

,
par exemple

, que dans Vapkorifjx. fici. z. cet
auteur recommande qu'avant de purger les malades

,

on rende leur corps fluide , c'eft-à-dire qu'on dif-

pofe aux excrétions les humeurs morbifiques , en les

délayant fuffifamment , en favorifant la coâion de
ces humeurs , afin qu'elles puilfent fortir avec facili-

té : ce précepte ne renferme-t-il pas des confeils d'a-

gir ? n'annonce-t41 pas que l'art doit favorifer & pro-
curer la purgation ? mais en mêmetems notre auteur
veut qu'on attende le tems convenable pour la pro-
curer : voilà donc aufîi un confeild'e^^e&rio/z; mais
elle n'eft pas oiiive cette exfpcctadon , puifqu'il en-
tend qu'on employé le tems à préparer le corps à l'é-

vacuation qui doit fuivre.

Telle efl la manière dont ce grand maître établit
fes règles : manière raifonnée

, qui a fervi de fon-
dement à la médecine dogmatique

, qui lui a fait con-
îioître les exemptions à ces mêmes règles

, lorfqu'eî-
les en ont été fufceptibles

; ainfi, par rapporta celle
qui vient d'être rapportée , comme il eft des cas dans
lefqueis la préparation à la purgation n'eft pas né-
ceffaire

, lorfque rhumeur morbifique ejl abondante &
difpofie à pouvoir être évacuée tout defuite : il recom-
mande

( aphor. xxjx.feci. z. ) que , les chofes étant
ainii , même au commencement des maladies , Confe hâte
de procurer l'évacuation de cette humeur : il condamne
Vexfpeclation dans ce cas , comme pouvant être nuifi-
Me, fans être en contradiâiôn avec lui-même : à
î'egard del^W, xxij.fecl. /. dans lequel il établit
expreffément

, que l'on doitfeulement purger les ku-
peurs quifont cuius ^ & non pas cellss quifont encore
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àrue's 3 c qu'ilfaut bien, fe garder deptirgêr du cùmfnen-^
cernent des maladies : dans le premier cas , il fuppofe
que la codion n'eft pas néceflaire ; que les humeurs
morbifiques ont aftueliement les qualités qu'elle
pourroit leur donner : il n'y a donc pas de difpofi-
tion plus favorable à attendre : dans le fécond cas^
cette dnpofition à l'excrétion des humeurs n'exifle
pas

; il y a donc lieu à Vexfpeclation pour préparer à
la co&on

, & donner le tems à ce qu'elle fe faifc
avant que d'agir

, pour procurer l'évacuation : 1!
donne une leçon bien plus importante

( aphor. xxf
/ê<ï. /.), qui prouve d'une manière convaincante
qu il etoit bien éloigné de ne confeilier qu'une ex-
fpecîanon oifive : cette leçon confiile à faire obfer-
ver qu'il eji très-nécejfaire de prendre garde au cours qus.
la nature donne aux humeurs j d^ou elles viennent • oîc
elles vont

,
6* d\n procurer l'évacuation par Us voies

vers lefquelles elles tendent : il faut donc agir dans ce
cas, pour procurer cette évacuation ; mais il ne faut
pas le faire fans confidération ; il faut attendre que
les humeurs à évacuer fe foient portées dans les cou-
loirs qui leur conviennent , & en favorifer j en pro^
curer l'excrétion par ces mêmes couloirs.
On pourroit rapporter un très-grand nombre d'au-

tres preuves de ce que l'on a avancé ci- devant , ti«
rées de toutes les parties des ouvrages du prince des
Médecins

,
pour démontrer qu'en recommandant

Vexfpeclation dans plufieurs cas , il ne fe propofoit
point de défendre l'ufage des fecours de Fart , mais
iUe perfeâionnoit, en la faifant férvir à le diriger ^
en le fubordonnant à robfervation des phénomènes
que l'expérience a appris à être propre à indiquer
les cas , oii ces fecours peuvent être employés utile-
ment ; en un mot , en établilTant que c'eft la nature
qui guérit les maladies

, qu'elle n'a befoin du mede«
cin

, que pour l'aider à les guérir plûtôt
, plus fûre-

ment & plus agréablement
, lorfqu'elle ne fe fuffit

pas à elle-même pour cet effet ; que celui qui fait les
fon6Hons de médecin

, peut tout au plus fe fiater d'a-
voir bien fécondé cette puifîance dans les cures qu'il
paroît opérer

, parce qu'il eft par conféquent très-rare
que l'art foit utile dans le traitement des maladies j
parce que fes véritables règles

, qui ne doivent être
4iâ:ées que par l'obfervatîon , font très- peu con-
nues

,
parce qu'il n'eft de vrais médecins que ceuS

qui les connoifTent, & qui font perfuadés que la prin-
cipale fcience du guériffeur confifle à bien étudier
& à bien favoir quid natura faciat & ferai ^ & à ne
faire que concourir avec elle.

On ne peut s'affûrer de ce que la nature s'efForce
de faire , & de ce qui peut réfulter de fes efforts ;
qu'en attendant les phénomènes qui indiquent la
tems où on peut placer les remèdes avec fuccès (voye^
Signe, Indication) • c'eft par cette confidéra-
tion que le célèbre Hoffman ( tom, 111. fiB. n. chap,
xj\ verf 7,) ^

regarde Vexfpeclation méthodique , com-
me un grand fecret pour réuffir dans la pratique de
la Médecine. Cette cxfpectation ^ qui non-feulement
n'eft pas une inaâion pure & fimple , ni une fpécu-
lation oifive , mais une conduite éclairée du méde-
cin, qui influe réellement fur l'événement des mala-
dies , & qui tend à le rendre heureux : conduite qui
confifte à attendre de la nature le fignal d'agir , lorf^

qu elle peut le^donner à-propos, & à employer ce
tems d'attente à préparer par des moyens convena»
bles, qui n'excitent aucun trouble , aucun mouve-
ment extraordinaire , les changemens , à l'opératioa
defquels il fe propofe de concourir enfuite par des
moyens plus aûifs

, plus propres à procurer les ex-
crétions , les crifes , fi elles ont belbin d'être exci-
tées , à îaifTer ces mouvemens falutaires à eux - mê°
mes

5 lorfque la préparation fufKt pour que fes coc-
tions , les crifes s'effedluent autant qu'il efl néceffai-
re^ lorfque la nature eil sffex fone^ & , pour ainâ

S % i|
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dire , en affez bonne fanté (quoique dans un corps î

où font des caufes morbifiques) pour fe fufFire à elle-

même , ainfi qu'elle fait dans prefque tous les fujets

robujftes , bien conftitués ,
qui guériffent fi fouvenî

de bien des maladies confidérables , fans fecours de

médecins , mais non pas fans ceux de la médecine

naturelle
,
que la divine Providence a attachée à la

feule difpofition de la machine animale , mife en

œuvre par une puiffance motrice
,
toujours portée

à éloigner tout ce qui peut nuire à la confervaîion

de l'individu , même dans les efforts qui paroiffent

être le plus contraire à cette confervation : puiffan-

ce, dont l'elfence eft autant inconnue ,
que fes opé-

rations font évidentes & alfez généralement utiles,

pour qu'on doive y avoir égard. C'eil fur ce fonde-

ment que porte abfolument la dodrlne de Vexfpec-

tation^ qui confifte par conféquent à obferver l'or-

dre le plus confiant de ces opérations , ce qui les

précède & ce qui les fuit : doûrine dont les connoif-

fances qui la forment , ne peuvent qu'être acquifes

avec beaucoup de peine , & par une étude conti-

mielie de l'hiitoire des maladies , recueillie par les

grands maîtres qui ont fuivi cette dodrine ; par une

extrême application à obferver , à recueillir, à com-

parer les faits, ainfi qu'ils l'ont pratiqué eux-mê-

mes : c'efl le feul moyen que l'on ait pour parvenir

à être auifi utiles qu'eux au genre humain ,
préfent

& futur.

Mais c*efl un moyen trop difficile à employer

,

pour qu'il n'ait pas été négligé , & même rejetté

par ceux qui ont voulu abréger le chemin qui con-

duit à la réputation & à la fortune : la facilité de

faire des fyiièmes , de les adopter , d'en impofer au

public
,
pour qui le rideau efl toûjours tiré fur les

vérités qui caradérifent la fcience médicinale , a

fourni l'expédient : on a étudié la phyfique du corps

humain dans le cadavre , mais non pas celle du corps

vivant
,
qui paroît être généralement plus ignorée

que jamais : on s'efl montré plus lavant dans les

écoles , dans les livres ,
depuis la découverte de la

circulation du fang ; mais on n'a preique rien fait

pour l'avancement de l'art de guérir : on a multi-

plié les remèdes à l'infini : on en a même trouvé de

nouveaux ; mais il n'y a pas moins de maladies mor-

telles , de maladies longues , incurables. Tous ces

défauts ne peuvent raifonnabiement être attribués

qu'à l'abandon qu'on a fait de la route tenue par les

anciens, c'efl-à-dire de l'oblervation à la faveur

de laquelle ils avoient fait de très- grands progrès,

en très-peu de tenis : progrès qui ont été fufpendus

,

dès qu'on a cefTé d'obfervcr ; par conféquent , de-

puis plufieurs fiecles , & particulièrement depuis que

l'on ne s'efl occupé dans l'étude de la Médecine
,
que

des productions de l'imagination
,
auxquelles on s'eft

efforcé de foûmettre ,
d'adapter la pratique de l'art

depuis qu'on fait coniiffer cet art dans le feul ufa-

ge des remèdes , dont on ne tire l'indication que

de l'idée que l'on fe forme fur la nature de la caufe

morbifique : idée le plus fouvent conçiiei d'après les

hypothèfes que l'on a embraffées ; enfin depuis que

l'on ne fait aucune attention aux différens mouve-

mens falutaires , ou tendans à l'être
,
qui s'opèrent

dans le cours des maladies
,
indépendamment d'au-

cun fecours , aux efforts de la puiffance confervatri-

ce, pour le bien de fon individu ( yqye^ Effort )

,

& que l'on* trouble tout dans l'ordre des matura-

tions , des codions , des crifes , qui font les opéra-

tions iur lefquelles les maladies les plus violentes

peuvent être terminées heureufement , même fans

aucun fecours , dont le défaut , par conféquent
,

efl bien moins nuifible que le mauvais ufage ; d'où

on ieroit fondé à conclure
,
que l'abus de la Méde-

cine a rendu cette fcience plus permcieufe que fe-

courable à l'humanité.

EXT
Mais comment a-t-on jamais fû que la naUîfe

feule pouvoit produire de bons effets , fi ce n'eft par

le moyen de l'obfervation ? & a-t-on pii obferver

ces effets , fans laiffer à elle-même la caufe qui les

produit ? Il a donc fallu attendre pour obferver : on
ne peut

, par conféquent ,
réparer tous les défauts

de la pratique de nos jours ,
qu'en rétabliffant l'ex-

fp&Hation , à la faveur de laquelle feule , on peut ap-

prendre à agir avec méthode
,
pour fecourir les hom-

mes dans leurs maladies , & fans laquelle on ne par-

viendra jamais à rendre l'art de guérir
,
digne de foa

nom , & aufîi utile au genre humain
,
qu'il efl fufcep-

tlble de l'être. Foyq Médecine , Mîéthode eu-
RATIVE ^ &c. (d)
EXSUCTION , f. £ Ce ternie efl employé paf

M. Quefnay, ejfai phyjiq. pour fignifîer VextraciioTz

qui fe fait du fuc des alimens
,
par le méchanifme de

la digeflion. Fc)ye^ Digestion, (^d)

EXTASE, f. f. (Thcolog.^ raviffement de l'efprït

hors de fon afîiete naturelle , ou fituation dans la-

quelle un homme efl tranfporté hors de lui-même ,

de manière que les fondions de fes fens font fuf-

pendus.

Le raviffement de S. Paul jufqu'au troifieme cieî

étoit ce que nous appelions extafc. L'hiftoire ecclé-

fiaflique fait foi que plufieurs faiats ont été ravis en

extafe pendant des journées entières. C'efl un état

réel
,
trop bien atteflé pour qu'on puiffe douter de

fon exiflence.

Mais comme le menfonge & l'impoflure s'effor-

cent de copier la vérité , & d'abufer de chofes d'ail-

leurs innocentes , il efl bon d'obferver que les faux

myfliques , les enthoufiafles , les fanatiques ont fup-

pofé des extafes , pour tâcher d'autorifer leurs rêve-

ries ou leurs impiétés. Le faux prophète Mahomet
perluada aux Arabes ignorans que les accès d'épî-

lepfie auxquels il étoit lujet , étoient autant à'extafes

oh il recevoit des révélations divines. (C?)

Extase , f m. ^Médecine. ) Ce terme , dérivé du
grec, efl employé Ibus différentes fignifîcations par

les auteurs ;
Hippocrate s'en fert en plufieurs endroits

de fes ouvrages
,
pour m?trquer une aliénation d'ef-

prit très-confidérable , un déhre complet, tel que

celui des phrénétiques , des maniaques. Fbye^ les

coaques, text. 486', lib. II. Us prorethiqucs ^ XFI. iz,

'3' '4-

Sennert
,
prax. medic. lib. I. part. II. cap. xxx^

parle aufîi de Vext-afe en différens fens ; il lui donne

entr'autres, avec Scaliger, celui 6'mthouJiafm& , quoi-,

que très-impropre. Foye^^ Enthousiasme.
L'ufage a prévalu d'appeller extaft une maladie

foporeufè en apparence , mais mélancolique en

effet , dans laquelle ceux qui en font affeâiés , font

privés de tout fentiment & de tout mouvement , fem-

blent morts , & paroiffent quelquefois roides comme
une flatue , fans l'être , autant que dans le utant &
le catochus; ils n'ont par conféquent pas la flexibilité

des cataleptiques : ils en font diflingués d'ailleurs ,

en ce qu'ils avoient avant l'attaque ,
l'efprit forte-

ment occupé de quelqu'objet , & qu'ils fe le rappel-

lent fouvent après l'accès extatique. Ils ont cepen-

dant cela de commun ,
que s'ils font debout, ils ref-

tent dans cette fituation immobiles , &: de même de

toute autre attitude dans laquelle ils peuvent être

furpris par l'attaque. Foye^ Catalepsie.

Nicolas Tulpius , Henri de Hers & autres
,
rappor-

tent des obfervations, par lefquelles ils affùrent avoir

vu des filles & de jeunes hommes paffionnément

amoureux tomber dans Vcxtafe, par le chagrin de ce

qu'on leur refufoit l'objet de leur paifion , & n'en

revenir que parce qu'on leur crioit qu'on la fatisfe-

roit. La dévotion produit auffi quelquefois cet effet
^'

comme il en confie par l'obfervation du Capucin

,

dont parle lemême Henri de Hers. M. de Sauvage die



dans {es clajfesde mdadi&s, avoir vu en 171S à Mont-
peiiier, un homme qui ayant oiii dire qu'on devoit
le faire prendre pour le traduire en prifon , en fut ii

frappé de peur
,
qu'il en perdit le mouvement & le

fentiment : on avoit beau crier, l'interroger, le pin-

cer, il ne boiigeoit ni ne difoit mot ; il tenoit les yeux
à demi-ouverts , retenant toujours la même attitude

dans laquelle il avoit été faili d'épouvante.

Les faignées , les émétiques , les cîyfleres acres

,

irritans ; les fternutatoires, les cautères aduels ; tous
ces remèdes employés avec prudence

,
féparément

ou conjointement , félon que le cas l'exige
,
peu-

vent remplir toutes les indications dans cette mala-
die. On doit avoir attention de ne faire d'abord ufage
que des moins violens , en paffant par degrés aux
plus aftifs. (df)

^
EXTENSEUR

,
adj, pris fubft. (^Anat:) eft le nom

d'un mufcle qui produit le mouvement des os
^ que

les Anatomifles appellent extenfion.

Ce mouvement eftoppofé à la flexion, & devient
même une flexion en fens contraire , fi la forme de
l'articulation ne s'y oppofe, comme on le voit dans
les fplenius & compiexus , dans les cubitaux & ra-

(diaux externes , dans les extmfcurs des doigts du pié,
&c.

^
Les mufcies extenfeurs des doigts de la main & du

pié, n'ont point d'autre nom que celui qu'ils tirent

de leur fonûion. M, Morgagni obferve que les muf-
cies du pouce & des autres doigts de la main , fur-

tout les exunfeurs, préfentent beaucoup de variétés

dans les différens fujeîs, pour ce qui regarde le nom-
bre & la diftribution de leurs tendons , & qu'on ne
peut en promettre une defcrlption bien certaine.

Foyei fes advcrfar. anat. Iî. pag. 40. On peut appli-

quer cette remarque aux èxtenfcurs des orteils , com-
nie nous verrons plus bas.

Uextenféur commun des doigts de la main , vient
de la partie poftérieure& inférieure du condyle exter-

ne de l'humérus ; il fort d'une gaine tendineufe qui
enveloppe & pénètre les mufcies anconé , radial &
cubital externes î il fe divife en trois portions char-
nues, terminées par trois tendons qui palTent fous le

ligament annulaire coîiimun externe du poignet. Un
quatrième tendon qui va au petit doigt, mais qu'on
ne trouve pas toujours

,
paffe pour un anneau parti-

culier du même ligament. Les extrémités de ces ten-

dons s'infèrent aux tubercules oblongs & tranfverfes

des parties fupérieures externes des têtes des fécon-
des phalanges ; eniiùte elles s'écartent latéralement

en deux bandelettes qui fe réunilTent encore , & s'at-

tachent aux faces convexes des troifiemes phalanges
près de leurs bafes.

Vextenfcur propre du petit doigt efl:enveloppé dans
fon principe de la gaine tendineufe du coude, dont il

eû- parlé ci-deffus. Il eft attaché le long de la moitié
fupérieure externe de l'os du coude. Son tendon di-

viié fuperficiellement dans le trajet fur le dos de la

main
, accompagne le quatrième tendon de Vexten-

fcur commun , & s'unit avec lui fur le quatrième os
du métacarpe.

Vextcnfeur propre de l'index
, qu'on appelle auffi

indicateur, vient par un principe tendineux de la par-
tie externe & moyenne du cubitus , au - deffous de
l'attache du grand extenfeur du pouce. Il efl encore
un peu attaché au ligament inter-oileux ; il fe ter-

mine par un tendon qui paffe par le ligament annu-
laire des tendons de Vextcnfeur commun , Ô£ qui s'u-

nit avec le tendon de ce mufcle qui va au doigt in-

dex, au-deflus de la tête du premier os du méta-
carpe.

Le petit extenfeur du pouce de la main vient de
la partie exteri^e & prefque fupérieure de l'os du
coude ; il s'attache enuiite au ligament inter-offeux

,

forme un tendon qui paffe dans le finus antérieur de

EXT
îa tête înférieiijre du rayon , & s'unit avec le tendon
du grand extenfeur du pouce , fur la partie convexe de
la bafe de la féconde phalange.

Le grand extenfeur du pouce de la main , tire (on
origine de la partie externe & moyenne du cubitus ;
il s'attache âuffi au ligament inter-offeux

, & à la
partie moyenne du radius. Son tendon paffe fous le
ligament tranfverfal externe du poignet ; & après
s'être uni avec le tendon du petit extenfeur] va fe ter-
miner à la partie convexe de la troiûeme phalange

,

près la bafe.
°

Le long extenfeur des doigts du pié , vient du côté
externe de la tête du tibia, de l'épine antérieure de
la tête du péroné , de la partie fupérieure du liga-
ment inter-offeux : il eft attaché le long de la face
interne du péroné. En paffant fous le ligament an-
nulaire commun , il fe divife en quatre tendons qui
fe portent fur la face fupérieure des quatre derniers
orteils.

Le court extenfeur des orteils vient de la partie
fupérieure & antérieure du calcanéum & de Taffra-
gai ; il fe divife en quatre tendons , dont le premier
s'attache à la partie convexe de la première pha-
lange du poucp. Les autres tendons forment dans les
trois doigts fuivans, avec les tendons du long exten-
jeuTj des tendons communs qui s'infèrent aux^fecon-
des phalanges de ces doigts : de- là les tendons des
deux extenfeurs fe féparent ; & s'uniffant derechef,
fe terminent aux troifiemes phalanges.

Vextenfcur propre du pouce eff attaché aux trois
quarts fupérieurs de la face interne du péroné , à la
partie voifme du ligament inter-offeux , & un peu à
l'extrémité inférieure du tibia. Son tendon s'inlere à
la partie fupérieure de la première tête de la dernière
phalange du pouce.

Cowper, & après lui Douglas , ont admis un court
extenfeur du gros orteil ; mais ce mufcle

, par leur
defcription , femble faire partie du court extenfeur
des orteils , ainfi que l'a penlé M. Albinus. Foye^ fon
ouvrage intitulé, Hifiona mufcuLorum hominis

,
pag.

Il eff aifé d'expliquer l'extenfion libre de chaque
doigt de la main , 6c l'extenfion néceffairement fi-

multanée des quatre doigts du pié après le pouce
,

par la clifFérence des extenfeurs des doigts de la main
& du pié. La myographie comparée du chien , don-
née par M.Douglas

, explique auffi la fimuitanéïté
de l'extenfion des doigts de cet animal.
On trouvera la comparaifon des mufcies exterî^

feurs & fléchiffeurs, dans Varticle Fléchisseur.

EXTENSIBILITÉ , f, f. (Phjf) eû h propriété
que certains corps ont de pouvoir fouffrir de l'exten-
fion. Ce mot fe dit principalement des cordes , des
métaux, &c. ^J^ojs.^ Ductilité & Extension.
EXTENSION , f. f. (Fkyf.) en parlant des corps,'

eff la même chofe étendue. Foyei Etendue.
Extension fignilie auffi la même chofe que dila-

tation f expanfion , raréfaction. Voyez ces mots.
On voit une preuve bien fenfible de Vextenfion des

métaux par la chaleur, à la machine de Marly ; toutes
les barres qui fervent à communiquer le mouvement
des roues

,, varient tellement de longueur, qu'on a
été obligé de faire plufieurs trous à l'endroit de leur
jonOion

, pour les ajufler entr'elles à proportion de
leur longueur. Suppofant deux tiers de ligne pour
l'alongement d'une barre de fer de fix piés, ce feroit

fix pouces fur cent toifes ; ce qui produiroit dans le

jeu des piftonsun dérangement confidérable, fans la

précaution dont on vient de parler. La chaleur, ainiî

que le froid , doivent par cette raifon déranger fou-
vent les horloges de clocher : la même raifon peut
influer quelquefois fur les montres de poche. D'ha»
biles artiftes ayant remarqué que Vextenfion du fêf



par le chaud , cft à celle du cuivre comme 3 à
5 , ont

employé cette idée d'une manière ingénieuie pour

donner aux verges des pendules une forme telle

,

qu'elles ne foufFrent point d'exfe/zy^o/z par la chaleur.

"Voici en général & en peu de mots une idée des

moyens qu'ils ont employés pour cela. Ils ont atta-

ché la verge de fer à la partie fupérieure d'un cylindre

de laiton : ce cylindre eft fixement attaché par fa

partie inférieure ; il fe dilate de bas en-haut , tandis

que la verge fe dilate de haut en-bas ; &c en faifant la

longueur du tuyau à celle de la verge , comme 3^5,
il eft vifible que le tuyau fera autant dilaté de bas en-

haut, que la verge de haut en-bas, qu'ainfi la diftan-

ce de l'extrémité inférieure de la verge à l'extrémité

inférieure & fixe du tuyau , fera conrtante : donc fi

le point autour duquel la verge ofcille , eft placé

près de l'extrémité inférieure du tuyau , le pendule

confervera une longueur conftante. f^oy. Pendule,

& les mémoires de facad. ly^i. Voyez aujfi les Uç. de

Phyf. de M. l'abbé Nollet , tomt 1^. pag. &c.

& l'article EXPANSIBILITÉ.
Extension enfin fe dit des métaux duôiles ^

qui

étant frappés ou tirés , font étendus par cette opé-

ration , %c occupent une plus grande furface ou une

plus grande longueur qu'auparavant , fans occuper

proprement un plus grand efpace ,
parce qu'ils per-

dent en folidité & en profondeur , ce qu'ils gagnent

en fuperfîcie. Foye^ Ductilité. (O)

Extension fe dit auffi , en Médecine , des mem-
bres que l'on alonge aux approches du fommeil , du

froid fébrile , & des accès d'hyftéricité. C'eft l'ef-

pece de mouvement du corps que les Latins appel-

lent pandiculado , qui eft' prefque toujours accom-

pagnée du bâillement.

L'alongement des membres fe fait principalement

par l'aôion de tous leurs mufcles extenfeurs. Il fem-

ble , dit M. Haller dans une note fur h §. 6x8, des

inflimdons de Boerhaave, que l'aftion des mufcles

fiéchifleurs ,
qui eft prefque continue , & qui eft do-

minante même pendant le fommeil , enforte qu'elle

détermine la figure , l'attitude du corps pendant ce

tems-là
,
gêne & plie tellement les troncs des vaif-

ieaux fanguins & des nerfs
,
qu'il eft nécefTaire que

les mufcles extenfeurs fe mettent en aûion pour les

dégager, en donnant aux membres un état contrai-

re à celui de flexion , dans lequel ils font le plus

long-tems , c'eft-à-dire en les étendant ; ce qui met

les vaiffeaux dans une diredlion égale, & rend plus

libre le mouvement des humeurs qui y font conte-

nues: la diftribution des efprits eft auffi conféquem-

ment plus facile dans les nerfs,quifont alors exempts

de toute compreffton. Foye^ Muscle.
Extension , ( Med.

)
alongement des fibres du

corps humain par des caufes externes ou internes.

Quoique nous ignorions d'où procède la cohéfion

mutuelle des élémens qui conftituent la fibre , nous

favons par expérience que le principe qui les unit

,

peut augmenter ou diminuer. Il en eft des fibres du

corps humain comme des parties de fer qu'on alon-

ge en forme de fil , ou comme d'une corde d'inftru-

ment de mufique
,
qui s'alonge avec des poids juf-

qu'au moment de la rupture. Nos fil tes font pareil-

lement fufceptibles d'alongement & d'accourciffe-

ment avec élafticité. Foye:i^ Fibre.

Nos vaiffeaux qui font compofés de fibres , font

également capables de fe prêter à Fimpulfton du flui-

de, & peuvent être diftendus jufqu'à un certain point

fans rupture. Il faut donc qu'il y ait non-feulement

dans les fibres folides , mais dans les membranes

,

les vaiffeaux, & les vifceres qui en font formés, une

faculté d'alongement , d'accourcifîement , &: de

reffort , un degré fixe & déterminé de cohéfion juf-

qu'à un certain point. Or le défaut , ou l'excès de

cette cohéfion dans les fibres , qui leur permet d'être

Idiftendues jufqu'à un certain point, peut donnet
naiflance à une infinité de defordres.

La trop grande extenjion des fibres , des vaifTeauXj,

& des vifceres du corps humain , peut être occa-
fionnée i®. par une trop grande plénitude , un amas
d'humeurs , la comprefTion , l'obftruûion , îa fup»
prefîion des évacuations , la violence de la circula-

tion , le manque de foûtien ou de point d'appui dans
les blefTures. 2°, Elle peut être produite fembîabie-
ment par des vents , l'inflammation , la conftipationj»

l'hydropifie , l'œdème
,
l'empième , Dans tous

ces cas , il faut détruire les caufes qui produifent l'a-

bord de liquides dans leurs canaux , ou qui les y re»

tiennent, & fi l'on n'y peut parvenir , tirer l'humeur
contenue par une nouvelle ouverture*

Les fuites de la trop grande extenjion des parties

du corps humain , font palpables par les effets de la

torture , de la rétention d'urine, & même par la grof-

feffe. En effet , dans les états de l'Europe où fe donne
la quefïwn , ce tourment inutile & barbare qui fait

frémir l'humanité , il y a des pays , où après avoir

fufpendu des criminels , on leur attache au bout des

piés des poids de centaines de livres, qu'on augmen-
te par degrés. Il réfuhe de cette diftenfion excefiîve,

une efpece de paralyfie fur les parties inférieure»

qui deviennent immobiles pendant plufieurs jours.

La même chofe arrive à la vefTie
,
qui n'eft plus ca-

pable de fe refferrer
,
quand elle a fouffert une trop

violente diftenfion par une ifchurie ; enfin la peau
& la membrane adipeule du bas-ventre, font fi con-

fidérablement diftendues dans les femmes groffes ,

qu'après qu'elles ont été délivrées , cette peau refte

flaique & ridée toute leur vie*

La trop grande diftenfion arrive encore dans les

luxations, les fraftures, les efforts avec réfiftance,

le foulevement d'un poids , une courbure trop forte,

& autres efforts femblables , dans lefquels cas , les

parties trop tendues, demandent à être remifes dans

leur état naturel , avant qu'elles foient rompues. La
trop grande extenjion des mufcles , des tendons , des

ligamens
,
qu'on éprouve dans les maladies convul**

fives & fpafmodiques, exige la guérifon particulier©

de ces maladies.

Lorfque les vaiffeaux du cerveau Ont été rompus
par une excefiîve diftenfion , ils déchargent les flui-

des qu'ils contenoient , d'où naiffent une infinité

d'accidens
, depuis le vertige jufqu'à l'apoplexie la

plus complète. Les feuls remèdes confiftent dans la

faignée , la révulfion , le trépan , &c. pour l'évacua-

tion des humeurs extravafées.

On empêche que les vaiffeaux foibles ne foient

diftendus à l'excès par les fluides qu'ils contiennent

,

au moyen d'une comprefTion générale ; car plus la

fibre eft tiraillée , & plus elle s'affoiblit. Ainfi les

bandages & les appareils qui preffent fur la chair

,

en donnant aux vaiffeaux une efpece de foûtien &
de point d'appui , font ce que ne fauroient faire les

folides trop affoiblis , c'eft-à-dire , qu'ils s'oppofent

à la diftenfion des vaiffeaux.

La diftenfion qui vient de la trop grande féche-

reffe & rigidité des fibres , fe guérit par les émoî-

liens , les hume£lans , les adouciffans , les gras.

Les fibres diftendues par quelque caufe que ce

foit
,
acquièrent de la dureté , de la réfiftance , de la

maigreur , enfuite perdent leur élafticité, ou fe rom-

pent. Leur contaû mutuel eft moins prefifé , les in-

terftices des membranes deviennent plus grands , &
laifiTent pafifer les humeurs qu'ils devroient retenir :

les cavités des vaiffeaux s'étrécififent , & enfin fe

ferment. Les nerfs éprouvent la douleur , la ftu-

peur , la paralyfie : la partie où les liquides abor»

dent , fe tuméfie
,
s'appefantit

,
jaunit , ou pâlit.

Après qu'on a détruit les caufes de la trop grande

çxtmjion^ il faut rapprocher lel parties les ibûte^



riîr; tnais le relâchement qui en réfuîte, qaanà il a

été extrêmement violent , eft un mal incurable. Ar-

ùcle d& M. Le Chevalier de JauCOURT.
Extension, re/-/;ze de Chirurgie, adâon par la-

quelle on étend , en tirant à foi , une partie luxée ou
fradurée

,
pour remettre les os dans- leur fituation

naturelle. Elle fe fait avec les mains , les lacqs ou

autres inftrumens convenables. Eilefuppofetoûjours

la contre- extenjîon par laquelle on retient le corps
,

pour l'empêçher de fuivre la partie qu'on tire.

Pour bien faire Vextenjion &C la contre- extenjion ,

il faut que les parties foient tirées & retenues avec

égale force; & que les forces qui tirent & qui re-

tiennent, foient, autant qu'il eftpoffible, appliquées

aux parties m.êmes qui ont befoin de \extenjion & de

la contre- extenjion. Les extenjions doivent fe faire par

degrés , & on les proportionne à l'éloignement des

parties, & à la force des mufcles qui réfiftent à )^ex-

tenjion. Si l'on tiroit tout-à-coup avec violence , on
courroit rifque de déchirer & de rompre les mufcles,

parce que leurs fibres n'auroient point eu le tems de

céder à la force qui les alonge. Si les riiainsne fuffi-

fent pas , on employé les lacqs. Voye^^ Lacqs. (1^)

- Extension , en Mujique, eft , félon Ariftoxene,

une des quatre parties de la mélopée,., qui confifte à

foûîemr long -tems le même fon : nous l'appelipns

aujourd'hui tenue. F'ojei Tenue. (6")

EXTENUATION , f. f ( Belles- Lettres ) figure de

Rhétorique, par laquelle on diminue une chofe à

delTein. Par exemple ^ û un aclverfaire quahfie une
aâion de crime énorme , de méchanceté exécrable,

on l'appelle fimplement une faute , une fragilitépar-

donnable. Cette figure eft oppofée à l'hyperbole.

/^ojK^jj; Hyperbole.
Exténuation , iub. £ ( Médecine. ) en latin ex-

tenuatio : c'eil une forte de maigreur qui arrive en
peu de tems

,
par l'afFaiffement des vaifleaux de tout

le corps en général
,
après de grandes évacuations

,

de fortes diffipations d'humeurs quelconques. Foye^

Maigreur, Affaissement, (^d)

EXTERNE , ou EXTÉRIEUR
,
adj. ÇFhyf)eû

un terme relatif qui fe dit de tout ce qui eft au-de-

hors d'un corps. La furface <l'un corps , c'efl-à-dire

cette partie qui paroît & fe préfente aux yeux ou au
toucher , eft la partie çxterne du corps.

Dans ce fens , externe efl oppofé à interne ou in-

térieur. Foyei^ Interne.
Externes

, (
angles^ en Géométrie , font les an-

gles de toute figure rediligne
,
qui n'entrent point

dans fa formation , mais qui font formés par fes cô-

tés prolongés au-dehors. Voyei^ Angle , & In-
terne.

Les angles externes d'un poligone quelconque pris

enfemble font égaux à quatre angles droits. Dans un
triangle

,
l'angle externe D O A Planch. Géom.fig.

yC.) eft égal à la fomme des angles intérieurs op-
pofésjK j i. f^oye^ Triangle. Ces proportions font
démontrées par-tout. (^E')

Externe, adj. {Anat.) terme relatif, qu'on
prend dans le fens connu de tout le monde

, quand
©n dit par exemple tigumens externes : M. "Winflow
appelle externe ce qui eft le plus éloigné d'un plan
qu'on imagine partager également tout le corps en
partie droite , & en partie gauche , & interne , ce
qui en eft le plus proche ; c'eft ainfi qu'on oppofe
Iqs muïchs externes & internes. Hippocrate donne
le nom à^externes aux parties les plus éloignées du
cœur.

( g' )
EXTINCTION, f f. ( Phyf ) eft l'adion d'étein-

dre
, c'eft-à-dire d'anéaniir ou de détruire lê feu, la

flamme ou la lumière. P'oyei Lumière , Flam-
me , &c.

Boerhaave nie qu'il y ait proprement rien qui foit
capable d'éteindre le feu: c'eft, dit-il ^ un corpsJui

t generis , d'une nature immuable, & nous ne pouvons
pas plus le détruire que nous ne pouvons le créer,
Foyei^EV.

Cela peut être ; mais il n'en eft pas moins vrai
qu on arrête l'adion de cette matière qui forme ce
que nous appelions le feu. Ainfî dire que l'eau n'é-
temt pas le feu

, parce qu'elle ne détruit pas la ma-^
tiere du feu, c'eft éluder la difficulté au lieu de lâ"
refoudre. : i .• . .."'n

Les fedateurs d'Ariftote expliquent VextinBon dit
feu parle prmcipe d'antipériftafe ou de contrariété;
amli

, difent-ils , l'eau ehaffe le feu, parce qiîe le$
qualités de l'eau font contraires à celles du feu ; Tune
étant froide & humide, & l'autre chaud &fec! Mais
outre que ce n'eft pas là une explication, puifqu'eîle
ne rend point railbn de cette contrariété

, elle ne
paroît pas même fatisfaifanté pour ceux qui fe con-
tentent de mots vuides de fens ; car le feu eft éteint
avec l'eau chaude auffi-bien qu'avec l'eau froide &c:

AnTIPERISTASE. •
'

'

Quelques modernes apportent deux caufes pîirg
plaufibles de Vextinclion du feu ; favoir la diffioa-
tion

, comme quand les matières qui lui fervent d'a-
liment font dilperfées par un vent trop violent; &
la iuffbcation

,
quand il eft tellement comprimé qu'il

ne peut plus conierver fon mouvement libre , com*
me il arrive quand on jette de l'eau deffus.
On fent bien que cette explication eft encore

très-legere & très -vague. Avoiions franchement que
nous ignorons pourquoi l'eau éteint le feu , comme
nous ignorons pourquoi une pierre tombe, pour-
quoi nous remuons nos doigts, & la caufe de cent
autres phénomènes auffi communs , & auffi inexpli-
cables pour nous. (O)
• Extinction, {Jurifprud.) s'applique en cette
matière à différens objets, favoir :

Extinction de là chandelle : c'eft lorfqu'on fait une
adjudication à VextinclionàQ petites bougies ou chan-
delles

, comme cela fe pratique dans les fermes du
Roi. Foyé^ Chandelle éteinte.

Extinction d'une charge foncière, réelle^ ou hypù-^
théquaire ; c'eft lorfqu'on amortit quelque charge qui
étoit impofée fur un fonds.

Extinction du doiiaire ; c'eft lorfque la femme &
les enfans qui avoient droit de joiiir du douaire, font
décédés , ou que l'on a compofé avec eux , & ra-
cheté le doiiaire.

Extinction d'une famille ; c'eft lorfqii'il n'en refte
plus perfonne.

Extinction d'unfidei-commis , ou d'unefuhjîitution ^
c'eft lorfque le fidei-commis ou fubftitution eft fini

,

foit parce tous les degrés font remplis , & que les
biens deviennent libres , foit parce qu'il ne fe trouve
plus perfonne habile à recueiUir les Mens en vertu
de la difpofition.

Extinction de ligne directe , ou collatérale^ c'eft lorf-
que dans une famille une ligne fe trouve entière-
ment défaillante , c'eft-à-dire qu'il n'en refte plus
perfonne.

Extinction de nom; c'eft lorfqu'il ne fe trouve plus
perfonne de ce nom*

Extinction d'une rente ; c'eft lorfqu'une rente eft

amortie ou rembourfée.
Extinction d'une fervitude ; c'eft quand un héritage

eft déchargé de quelque fervitude qui y étoit im-
pofée.

Extinction d^une fubjlitution , voyez ci- deffus

tinction d'unfidei-commis. ( ^ )
EXTIRPATION , f f. eft un terme de Chirurgie;

qui fignifie couper entièrement une partie , comme une
loupe , un polype , un cancer , &c.

L'amputation du bras dans l'article , eft une extir'

pation de l'extrémité fupérieure. V. Amputation.
EXTISPICE, f. m. (Antiquité,) infpeaion de^
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entrailles des viûimes , dont les anciens tiroient des

préfages pour l'avenir. Varron&Nonius dérivent ce

mot de €xta & fpecio. Foyei Akthropomantie ,

Aruspices.
Si l'on ajoùtoit foi aux conjeâm-es de Mercerus

,

de Salden, & de Lomèyer fur le facrifice d'Abel, &
à celles du rabbin Eliezer fur les Teraphim , on fe-

rort remonter les extifpices jufqu'au tems des patriar-

cales. Il eft au-moins douteux que cette efpece de di-

vination fe foit introduite chez les Juifs ; les paffages

de l'Ecriture qu'on allègue pour le prouver ,
regar-

dent feulement les Chaldéens ;
cependant Jac. Ly-

dius afTûre que les cxtifpius ont paflé des prêtres juifs

aux Gentils. Foye^ fes Agoniflicafacra , p.m.Co.

On ne voit dans les poëmes d'Homere aucun vef-

tige de cette divination , fi ce n'eft peut-être dans le

douzième livre de l'Odyffée , vers j5)4-^; il ^'^ pour-

tant connue , s'il faut en croire Euftathe , dont la

note fur le vers zzi du dernier livre de l'Iliade ell

citée par Feith /tz. /J / de fes antiquitatcs homcricœ.

Feith auroit pù citer encore le commentaire d'Eufta-

the fur le vers 6"j du premier livre de l'Iliade , les re-

marques de Didyme aux mêmes endroits, Hefychius

au mot hpivç. Mais une autorité bien plus décifive

eft celle de Galien ,
qui explique de même que ces

grammairiens VUf'^a. du vers 63 du premier livre de

l'Iliade. Foye^ le F. tom, de Véd. greque de Bdle des œu-

vres de Galien, /7. 4/. Les extifpifces étoient connus

long-teme avant Homère. Hérodote , Uv. IL nous

apprend que Ménélas
,
après la guerre de Troie ,

étant retenu en Egypte par les vents contraires, fa-

crifîa à fa barbare curiofité deux enfans des naturels

du pays , & chercha dans leurs entrailles l'éclaircif-

fement de fa deftinée. Ce fait , & plufieurs autres re-

cueillis par Geufms, à la fin de la première partie de

fon traitéfur Les victimes humaines, prouvent évidem-

ment que Peucerus s'eft trompé lorfqu'il a cru qu'He-

liogabale avoit le premier eu recours à l'Anihropo-

mantie. Foye^ Peucerus de divinaùone 3 P-"^- 37'*

Vitruve
,
chap.jv. Uv. I. donne aux extijpius une

origine bien vraiflemblable : il dit que les anciens

confidéroient le foie des animaux qui palToient dans

les lieux oti ils vouloient bâtir ou camper ; après en

avoir ouvert plufieurs , s'ils trouvoient généralement

les foies des animaux gâtés , ils concluoient que les

eaux & la nourriture ne pouvoient être bonnes en

ce pays-là , deforte qu'ils l'abandonnoient auffi-tôt.

On ne fera pas furpris que les anciens donnalTent au

foie une attention particulière , fi l'on confidere qu'-

ils attribuoient à ce vifcere la fanguification : cette

opinion eft très-ancienne, Martinus , dans fon cad~

mus grceco -phœnix , veut que cubbada , nom que les

habitans d'Amathonte donnoient au fang , vienne çle

l'hébreu caved, qui veut dire foie. Le P. Thomaffin a

approuvé cette conjecture dans fon glofTaire hébraï-

que ; ce qui la confirme & la rapproche du fujet que

nous traitons , c'eft que S. Grégoire de Nazianze croit

que l'art des extifpices eil venu des Chaldéens ôc des

Cypriots.

Bulengerus , tom. I. defes opufcules y p. Ji8 9 fait

dire à Onofander , infrategicis , que c'étoit la coù-

tume, avant que de fixer un camp , de confidérer les

entrailles des viûimes pour s'aflïirer de la falubrité

de l'air, des eaux, & de la nourriture du pays, Ono-
fander dans fonfratégique , uq dit rien defemblable,

quoiqu'il parle du choix d'un lieu fain pour l'affiette

d'un camp. P. m. 16'. //.

M. Peruzzi, tom. I. desmcm. de Vacad. de Cortone,

46'. dit que la fagacité qui fait prelTentir aux ani-

maux les changemens de tems , a pù faire croire aux
anciens qu'ils portoient encore plus loin la connoif-

fance de l'avenir. Il obferve que .^fe erano buone(\Q

interiora ) dà cio ne argomentavano una perfetta cojîi-

tujione d'ria, e bmigno infujjo difelkt chi rendeffe i
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cibifalubri , e teneffe lontane le malattit , che ilpik dUU
volte dalla cattiva qualità de medejïmi provengano , s-

parimente mali auguri , quando era il contrario , m ar-

gomentavano. Ce paffage développe la penfée de Dé-
mocrite, qui foûtenoit que les entrailles des vijSimes

préfageoient par leur couleur & leurs qualités , une
conftitution faine ou peftilentielle , la ftérilité même
ou l'abondance. Foye:^ Cicéron, /iv. /. dedivinat. cha'

pit. Ivij.

Hippocrate , de vici. août, nous apprend que les

principes de l'art des extifpices n'étoient pas invaria-

bles : il femble que les fyftèmes des Philofophes , les

fourberies des prêtres & des magiftrats ont obfcurci

les premières notions de cet art , fruit précieux des

obfervations faites pendant une longue fuite de fic-

elés. En effet, Apollonius de Tyane dans Philoftra-

te^lib. FII. ch. vij.f. i5. prétend c^ue les chevreaux
& les agneaux doivent être préfères pour les extifpi^

ces , aux coqs & aux cochons
,
parce qu'ils font plus

tranquilles, & que le fentiment de la mort, plus foi-

ble chez eux, n'altère point ces mouvemens naturels

qui révèlent l'avenir. On pouvoit dire avec la mê-
me vrailfemblance , que l'extrême irritabilité ren-

doit les mouvemens naturels bien plus énergiques

& plus fenfibles , & c'efl: fans doute ce qui a déter-

miné certains peuples à regarder comme plus pro-

phétiques les entrailles des coqs , des cochons & des

grenouilles. Par une fuite de fon fyftème , Apollo-

nius foûtient que les hommes font de tous les ani-

maux , les moins propres à faire connoître l'avenir

par l'infpeâiion de leurs vifceres. Cette conféquen-

ce
,

qu'il eût été à fouhaiter que tous les hommes
euflent adoptée , étoit direûement contraire à l'o-

pinion générale. Foye^i;^ Porphyre , de abflin. lib, II,

art. 61.

La friponnerie des prêtres payens , & leur igno-

rance , nous doivent faire fufpendre notre jugement

fur ces vi£times auxquelles on ne trouva point de
cœur, dont parlent Cicéron, Pline , Suétone, Julius

Obfequens ,
Capitolinus

,
Plutarque , (S-c. Les inci-i

fions fuperficielles des vifceres retardoient les en-

treprifes ,
quoique tout promît d'ailleurs un fuccès

heureux. Le P. Hardouin , fur Pline, tom. l.p, 6^7.
col. 2. imagine qu'alors ces vifceres étoient blefles

imprudemment par le couteau du viCtimaire. Peut-

être y avoit-il aufli de la fourberie de la part des fa-

crificateurs. Les règles particulières que les anciens

fuivoient dans les extifpices font fi incertaines ,
qu'il

efl: inutile de s'y arrêter. Tous les compilateurs , par

exemple , & fur-^tout Alex, ab Alexandro , tome II,

p. m. 2 4.€'6'. Peucerus , de divinat, p.m.^ô'i. affûrent

qu'on n'a jamais douté qu'un foie double , ou dont le

lobe appellé caputjecinoris étoit double , ne préfa-

geât les plus heureux évenemens. On lit pourtant

dans VŒdipe de Seneque , vers 36 Ç) ^ 60, que ç'à tou-

jours été un figne funefi:e pour les états monarchi-

ques.

Ac i femper omen unico imperio :grave ,

En capita paribus bina confurgunt toris,

Foyei les notes de Delrio & de Farnabius fur ces

vers , où ils étendent cette règle à tous les états , fe

fondant fur les témoignages de divers auteurs. Il refle

à examiner fi le principe fondamental de la divina-

tion par extifpiçe, a moins d'incertitude que les dér

tails de cet art qui font parvenus jufqa'à nous.

Perfonne n'a regardé cela comme une quefl:ion ,

j'ofe dire que c'en efi: une , & qu'elle tient aux quef-

tions les plus curieufes & les plus difficiles de la phi-

lofophie ancienne.

Les partifans de cette divination ont fait valoir

l'argument tiré du confentement général des peu-

ples , qui ont tous eu recours aux extifpices. Fyyei

Cicéron^ ds div, n La foiblefie de cet argument eft

reconnue»

*



reconnue. Voyei Bayle , continuation des penfées fur
la comttz y §.32. Par ce que nous avons dit de l'o-

rigine des cxtifpiccs , on voit que quelques anciens

avoient des idées très-philofophiques fur l'influence

du climat. II eft évident qu'on n'a pu appliquer les

exdpifces, qui avoient d'abord fervi à s'affûrer de la

falubrité d'une contrée , & tout au plus de fa ferti-

lité ; il eft évident, dis-je, qu'on n'a pu les appliquer

aux accidens de la vie humaine ,
qu'en fuppofant que

le climat décidoit des mœurs, des tempéramens , &
des efprits , dènt les variétés dans un monde libre

doivent changer les évenemens.
D'un autre côté ceux qui foûtenoîent le fataiifme

îe plus rigoureux, étoient par là-même obligés de

reconnoître que cette divination eft poflible ; car

puifque tout eft lié par une chaîne immuable , on eft

forcé de concevoir qu'une certaine viûime a un rap-

port avec la fortune duparticuHer qui l'immole, rap-

port que l'obfervation peut déterminer.

Le fyftème de l'ame du monde favorifoit auftî les

sxtifpices ; les Stoïciens, à la vérité, ne vouloient pas

que la Divinité habitât dans chaque fibre des vilce-

res , & y rendît fes oracles ; ils aimoient mieux fup-

pofer une efpece d'harmonie préétablie entre les li-

gnes que préfentoient les entrailles des animaux , &
les évenemens qui répondoient à ces fignes. Foyc:^

Cicéron , de divin. I. chap. lij. Mais quoique ces phi-

lofophes renonçaiïent à une application heureufe &
évidente de leurs principes, c'étoit une opinion affez

répandue
,
que cette portion de la Divinité qui oc-

cupoii les fibres des animaux, imprimoit à ces fibres

des mouvemens qai découvroient l'avenir. Stace le

dit formellement. Th&b. liv. VIII, v. lyS,.

Aut cajîs faliat quod niimm in extis,

& Porphyre y fait allufion
,
quand il dit que le phi-

lofophe s'approchant de la divinité qui réfide dans

fes entrailles , Iv tûÎç ùXiiQfvoTç ott/xS ffTPhÂfxvoiç , y pui-

fera des affiirances d'une vie éternelle ; & quelques

philofophes penfoient que les ames féparées des ani-

maux répondoient à ceux qui confultoient leurs vif-

ceres. Mais le plus grand nombre attribuoit ces lignes

prophétiques aux démons , ou aux dieux d'un ordre

inférieur ; c'eft ainft qu'ont penfé Apulée & Martia-

nus Capella. Laftance & Minutius Félix ont attribué

l'arufpicine aux anges pervers ; cette opinion , au-

tant que les raifons politiques , a déterminé l'empe-

reur Théodofe à donner un édit contre les extifpices.

Je finis par une réflexion de l'Epiftete d'Arien,

liv. I. ch. xvij. qui eft très-belle ; mais il eft affez fin-

gulier qu'elle foit dans la bouche d'un arufpice. Les
entrailles des viûimes annoncent, dit-il, à celui qui

les confulte
,
qu'il eft parfaitement libre

, que s'il veut
faire ufage de cette liberté , il n'accufera perfonne Se

ne fe plaindra point de fon fort ; il verra tous les éve-

nemens fe plier à la volonté de Dieu & à la fienne.

ië)
EXTORNE, EXTORNER, {Commerce.) termes

de teneurs de livres : ils fe difent , mais improprement,
des fautes que l'on fait par de faufles pofitions. Les
véritables termes font rejîorne & rejlorner. Foyei Res-
TORNE & ReSTORNER. £>icl. de Comm.
EXTORQUER, v. aû. {Jurifprud.) c'eft tirer

quelque chofe par force ou par importunité, comme
quand on tire de quelqu'un un confentement forcé

par careffes ou par menaces ; un teftament ou autre

afte eft extorqué ^ quand on s'eft fervi de pareilles

voies pour le faire ftgner. Les a£les extorqués font
nuls par le défaut de confentement libre de la part
de celui qui les foufcrit , & à caufe de la fuggeftion

& captation de la part de celui qui a cherché à fe

procurer ces aftes. ^oje^ Captation, Contrain-
te, Force, Menaces, Suggestion. (A)
EXTORSION , f. f. (^Jurifpr.) fe dit des émolu-
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mens exceffîfs que certains oflîciers de juftice pour-
roient tirer d'autorité de ceux qui ont affaire à eux ,
ce que l'on appelle plus communément concujjîon.

Ce terme fe dit aulfi des aflies que l'on peut faire

pafl'er à quelqu'un par crainte ou par menaces. Foyei^
Extorquer. (^)
EXTRA, (/z//-/,^.) terme latin dont on fe

fert ordmairement pour défigner les décrétâtes en les
citant par écrit, pour dire qu'elles font extra corpus
juris, parce que dans le tems que cette manière de
les citer fut introduite , le corps de Droit canon ne
confiftoit encore que dans le décret de Gratien
ExTRA eft auffi , en Jîyle de Palais

, une abré-
viation du terme Extraordinaire. Au parlement les

caufes qui ne font pas employées dans les rôles des
provinces , font portées à des audiences extraordi-
naires ; ce que l'on défigne en mettant fur le doffier»
extra , pour dire extraordinaire. {A

)

EXTRACTION, f. f. {Arithm. & Aigeb.) Vex^
traction des racines eft la méthode de trouver les ra-
cines des nombres ou quantités données. Voye^ Ra-
cine.

Le quarré , le cube , & les autres puiflTances d'une
racine ou d'un nombre , fe forment de la multiplica-
tion de ce nombre par lui-même plus ou moins de
fois , félon que la puifî'ance eft d'un degré plus ou
moins élevé. Voye^^ Puissance.
La multiplication forme les puiftances , Vextrac'

tion des racines les abaifte, & les réduit à leurs pre-
rniers principes ou à leurs racines ; deforte qu'on peut
dire que Vextracîion des racines eft à la formation
des puiftances par la multiplication , ce que l'analyfe
eft à la fynthèlé.

Ainfi 4 multiplié par 4 , donne 16
, quarré de 4,

ou produit de 4 par lui - même. 1 6 multiphé par 4 ^
donne 64 , cube de 4 , ou produit de 4 par fon quarré*
C'eft ainfi que fe forment les puiftances.

Auftl la racine quarrée de 16 eft-elle 4 ; car 4 eft

le quotient de 16 divifé par 4 : la racine cubique de
64 eft pareillement 4 ; car 4 eft le quotient de 64
divifé par 16

,
quarré de 4. C'eft-là ce qu'on entend

par extraction des racines.

Par conféquent extraire la racine quarrée , cubique ,
&c. d'un nombre donné

^
par exemple , 16 ou 64 , c'eft

la même chofe que trouver un nombre, par exem-
ple 4, qui multiplié une ou deux fois, &c. par lui-

même, forme la puiffance donnée. Voy, Puissance.
Harris & Chambers,

Extraction des racines quarrée & cubique.

De la racine quarrée. Extraire la racine quarrée d'un
nombre , c'eft décompofer un nombre quelconque

,

de façon que l'on trouve un nombre moindre , le-

quel muhiplié par lui-même
,
produife exaâement

le premier, ou du moins en approche le plus qu'il eft

poflible. Cette règle eft d'ufage enplufteurs cas
; je

me contente d'en rapporter un exemple
, pour faire

juger des autres. Un ofiicier commande un détache-

ment de 625 hommes , dont il veut faire un bataillon

quarré : pour cela il n'a qu'à extraire la racine quar-

rée de 6x5 ; il trouvera , s'il a le tems & le talent,

qu'il faut mettre 25 hommes de front & autant fur

les côtés, c'eft-à-dire qu'il faut mettre 25 rangs de

25 hommes chacun.

Sur quoij'obferve que Vextracîion des racines étant

proprement la décompofition d'un produit formé par

une ou plufieurs muhiplications , il faut confidérer

d'abord la génération de ce produit , & c'eft ce que
nous allons faire.

Si je multiplie 25 par 25 ,
j'ai le quarré 625, Que

fais-je pour avoir ce produit ? je multiplie 2 dixaines

& 5 unités par 2 dixaines & 5 unités ; & pour cela

je prends d'abord le quarré des unités, en difant 5
fois 5 ou 5X 5 font 25.

T t
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je pofe 5 & retiens 2, ;

puis je multiplie

une fois les dixaines 2 par les unités
5 , 25;

lorfque j e dis 5 X 2 foiît 1 2 ,
que je pofe 2^

à gauche de mon 5-. ji
ç

: - ' 50

,

625

J'e multiplie une fecotide fois les disaines 2 par les

iinités 5^
lorfque je dis 2 X 5 font 10, je pofe o &

retiens 1. Enfin je multiplie les dixaines 2 par elles-

mêmes, ce qui me donrie le quarré de ces dixaines

,

éfi dlfant , 2 X 2 font 4 , & i de retenue font 5 ,
que

je .ppfe à 2audi,e du ,0. J'ajoute ces fommes , & j'ai

fe produit 625 dont on propofe de tirer la racine

^uarrée ; c'eft-à-dire qu'il s'agit de trouver le nombre

qui
,
multiplié par lui-mêrne , a formé le quarré 625.

Mais àvarit que de commencer cette opération ,
o^n

doit avoir la table ifiivante fous fes yeux , ou plutôt

dans fa mémoire.

Èacims, Quarrés,

-

' ' J I i

4 8

3 9 27

4 16 64

5 i5 125

6 36 216

7 49 345
8 64

9 81 729
10 100 1000

Cela pofféjje partage mon nombre 6-25 1

total62 5 en deux tranches, comme l'on —
voit ci-à-côté. La première tranche à

gauche qui pourroiî avoir deux chiffres,

peut auffi n'en avoir qu'un ; mais toutes

les autres tranches à droite font néceifairement de

deux chiffres ; & pour le démontrer
,
prenons les

plus petits chiffres pofTibles ,
par exemple 100. Si on

multiplie 100 par 100 , on aura le vquarré i , 00 j 00

en trois tranches , dont la première à gauche n'a

qiu'un chiffre , tandis que les autres en ont deux.

Prenons à-préfent les plus grands chiffres pofTibles

,

999. Si on les multiplie par eux-mêmes , on aura le

quarré 9.9 , 80, 01, qui fait trois tranches chacune

de deux chiffres , & non davantage. Au furplus les

différentes tranches, fuivant le fyftème de la progref-

fjon décuple ,
expriment les unités , dixaines , cen-

taines , &c. de la racine totale.

Ces premières notions une fois établies
, je dis : la

racine quarrée de 6 efl 2 pour 4 ; voilà déjà nos di-

xaines trouvées ; je les pofe en forme

de quotient à côté de 625 , comme l'on 6-25
|
25

voit dans l'exemple : puis je les quarre

en difant , iX 2 font 4 , & je tire ce quar- ^ ^

ré 4 de la première tranche 6 , dilant , 4

^ de 6 refle 2. ...
Il faut obferver que ces deux dixaines dont j'ai

formé le quarré font 20 ; & qu'ainfi en difant 2 x 2

font 4 ,
4de 6 refte 2, c'efl comme fi je difois 20

X 20 font 400, 400 de 600 reile 200.

Je baiffe à-préfent le 2 de la féconde tranche 25 ;

ce qui fait avec mon premier 2 , réfidu de mon 6 ,

22. Je m'attache enfuite à chercher le fécond chiffre

de la racine. totale ; & comme dans le produit de la

multiplication ci-deffus expofée
,
j'ai emploj'-é deux

fois les dixaines 2 , autrement une fois 4 dixaines

multipliées par les unités 5 , j'y dois trouver la même

fomrae ou quantité , én décompofant
,
pour Vextrac-

sion de la racine.

Je prends donc deux fois les dixaines 2, ce qui

fait 4 dixaines : j'écris ce 4 fous le 2 de ma fieconde

tranche , & je dis : en 22 combien de fois 4 ? il y eH

5 & refte 2 ,
qui avec le 5 de la féconde tranche

,

gue je n'ai point baifîé, pour éviter l'embarras, fait

2f , c'efl-à-dire le quarré juile des unités 5 que je

cherchois , & que je viens de trouver pour fécond

chiffre de la racine totale 25 : je pofe donc 5 en for-^

me de quotient à côté du 2 déjà trouvé auparavant.

Je forme le quarré 25 de ces unités 5 ; puis je mul?

tiplie les mêmes unités
5
par le double 4 des dixai-?

nés 2 , & je tire ces deux produits de ma dernier^

tranche &c du réfidu de la pre^niere,

c'efl-à~dire de 225, ci . 225
en difant 5x5 font 25 , 25 de 25 refle o 000
& retiens 2 ; 5x4 font 20 & 2 de rete-

nus font 22, 22 de 22 refle o.

Ces deux produits fe tirant exadement fans aucua
refle, je conclus que la racine quarrée de 625 efî;

tout jufte 25* Pour dernière preuve je multiplie 25
par 25 ; & retrouvant le produit 62;

,5 , je demeure
pleinement convaincu que mon opération efl exaâe.

Mais voici une autre méthode que je préfère , à
plufieurs égards. On commence l'opération à l'ordi-

naire pour la première tranche ; la différence ne pa«

roît qu'à la féconde , elle efl la même dans tou-

tes les fuivantes. Au lieu donc de tirer deux fois nos

dixaines 2 , c'efl-à-dire 4 dixaines , & de dire , com-
me on fait communément

, pour trouver le fécond

chiffre d'une racine, en 22 combien de fois 4 , il y
efl 5 ; ne prenons que la moitié 1 1 du nombre 22 j

ne prenons aufîi que la moitié de nos 4 dixaines ,

c'efl-à-dire , ne tirons qu'une fois nos dixaines 2 de

notre moitié 11. Ecrivons 2 fous i r en

cette forte, 11

ôc difons , en 1 1 combien de fois 2 , il 2

s'y trouve 5 fois , comme 4 s'efl trou-

vé 5 fois en 22 , 2 étant à 1 1 comme 4 à 22.

Je pofe donc 5
pour fécond chiffre de la racine to-

tale du quarré 625 ; mais comme ce 5 pourroit

quelquefois être trop fort, je le pofe féparément^

comme chiffre que je dois éprouver : & alors
,
pour

vérifier s'il efl bon , & fans examiner fi je pourrai

tirer du dernier réfidu le quarré 25 des unités
5 ,

quarré qui doit encore fe trouver en 615 ,
puifqu'il

y efl entré par la mukiplication ; je procède tout de

fuite à la preuve : pour cela je multiplie 25 par 2 5 ;

& trouvant au produit 6 2 5 j
je m'affùre que la racine

quarrée de 625 efl tout jufle 25.

Si la fomme à décompofer , ou dont on cherche

la racine , au lieu de 625 n'étoit, par exemple, que

620, pour lors le procédé donneroit encore 25 pour

racine totale ; mais venant à la preuve , Se multi-

pliant 25 par 25 , on auroit le produit 625 plus fort

que 620 : on verroit par4à que le chiffre à éprou-

ver 5,
qu'on auroit mis pour fécond chiffre de la ra-

cine totale, feroit un peu trop fort.Onmetîroitdone

4 , & l'on en feroit l'épreuve en multipliant 24 par

24 ; on tirerolt le quarré 576 de 620,

en cette forte , » • 620

& l'on verroit pour lors avec certitude 5 76

que la racine quarrée de 6 20 eil 24 , ou- 44
tre le réfidu 44, qui fait une efpece de

?ra£lion dont il ne s'agit pas ici.

Si après avoir mis 4 pour fécond , troifieme ,
qua»

trieme chiffre d'une racine , ce 4 fe trouvoit encore

trop fort par l'épreuve qu'on en feroit , alors au lieu

de 4 on ne mettroit que 3 , & l'on viendroit à la preu-

ve , comme on a vu ci-deffus.

Cette manïevQ à'extraire efl préférable, en ce qu'elle

diminue les nombres fur lefquels on opère, & qu'il

y a toujours moins à tâtonner. C'efl-là proprement

l'avantage de cette méthode ,
laquelle efl fur -tout

bien commode pour Vextraclion de la racine cubique

,

oii elle abrège beaucoup l'opération ; c'eil pourquoi

il eft bon de s'y accoutumer dès la racine quarrée

,

il efl plus facile de l'employer enfuite dans Vcxtracr-

tioTi de la racine cubique.

Au refte la démonftration qu'on vient de voir de
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fextmUlon de la racine quarrée , & que je n'appliqiîe

ici qu'à im qiiarré de deux tranches dont la racine

ne contient que des dixaines & des unités ; cette dë-

monftration
,
dis-je , convient également à un nom-

bre plus grand , dont la racine contiendroit des cen-

taines, des mille, &c, en y appliquant les décom-

pofitions 6c les raifonnemens qu'on a vus ci-defTus.

il fufEt , en Arithmétique , de convaincre & d'éclai-

rer l'erprit fur les propriétés & les rapports des petits

nombres que l'on découvre par-là plus facilement,

& qui font abfolument les mêmes dans les.plus grands

nombres ,
quoique plus difficiles à débrouiller.

D'ailleurs je n'ai prétendu travailler ici que pour

les commençan's ,
qui ne trouvent pas toujours dans

les livres ni dans les explications d'un maître de quoi

ic fatisfairc , & je fuis perfuadé que plufieurs verront

avec fruit ce que je viens d'expoîer ci-deffus. Si quel-

ques-uns n'en ont pas befoin, je les en félicite, &
îes en eflime davantage.

Le plus grand réfidu poffible d'une racine quarrée

,

«fl: toujours le double de la racine même ; ainfi la

racine quarrée de 8 étant i pour 4 , le plus grand ré-

fidu poffible de la racine a eft 4, double de 2.

La racine quarrée de 1 5 étant 3 pour 9 , le plus

grandréfidu poffible de la racine 3 eft 6, double de 3.

La racine <ïuar.rée de 24 étant 4 pour 16, le plus

grand réfidu poffible de la racine 4 ett 8 , double de

4, èc ainfi de tous les autres cas.

De la racine cubique. On peut dire à-peu-près de

ïa racine cubique ce que nous avons dit de la racine

quarrée; extraire la racine cubique-, c'eft décompo-

fer un nombre quelconque, de façon que l'on trouve

iin nombre moindre, lequel étant multiplié d'abord

par lui-même,^ enfuite par fonquarré, ou par le

produit de la première multiplication, donne exac-

tement le premier nombre propofé , ou du moins en

approche le plus qu'il eft poffible. Ainfi extraire la

racine cubique de 1 5625 , c'eft trouver par une dé-

compofition méthodique la racine cubique 25, la-

quelle étant muhipliée d'abord par elle-même
,
pro-

duit le quarrê 625, & multipliée une féconde fois

par fon quarré 6255 forme le cube 15625.

On a trouvé, en examinant les rapports & la pro»-

greffion des nombres ,
que cette multiplication dou-

ble de 25 par 25, & de 25 par fonquarré 625, pro-

duit premièrement le cube des dixaines 2 du nombre

propofé 25; cube qui fait 8000, parce que le 2

dont il s'agit eft 20. Or 20 X 20 font le quarré 400,

p.0 X 400 font le cube 8000.

Secondement , cette cubification produit le triple

du quarré des dixaines 2, multiplié par les unités 5,

ce qui fait 6000 ; & cela, parce que le 2 dont il s'a-

git eft véritablement 2 dixaines 20. Or en le quar-

îcant , & difant 20 X 20 , on a 400 , en triplant ce

quarré 400 , on a 1 200 , en multipliant ce produit

lî 200 par les unités 5 , on a 6000.

Troifiemement , cette cubification 2 5, &: ainfi

à proportion de toute autre
,
prodliit le triple 60 des

dixaines 2 ;
triple 60 multiplié par le quarré 2 5 des

unités 5 , ce qui fait 1 500.

Enfin cette cubification produit le cubé

il 2 5 des unités 5. Ces quatre produits par*-

Itiels , favoir ;

1°. Le cube des dixaines ....... §000
2*^. Le triple du quarré des dixaines 2

multipHé par les unités 5 6000
3°. Le triple des dixaines 2 multiplié par

le quarré 25 des unités 5 1500
4*. Le cube des unités 5 125

iCesproduits forment, dis-je, le cube total... 15625
Au refte la génération de ces divers produits eft

plus difficile à démontrer dans les deux multiplica-

tions que l'on employé pouï former un nombre cu-

I^Çj que dans la feule multiplication que l'on employé
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pour former un nombre quarré. Laraîfon tn eft^ que
dans ces deux multiplications les produits partiels fe

confondant entr'eux, & rentrant les uns dans les au*
très , on ne les découvre guère que par la décompo-
fitiort, au moins tant qu'on employé l'arithmétique
vulgaire.

On fait par la pratique& par l'examen
,
que ces

divers produits réfultent néceffairement de ces deux
iftult^plieations par une propriété qui leur eft effen-
tielle , & qui fuffit, lorfqu'elle eft connue

,
pour con-

vaincre & pour éclairer. Il ne s'agit donc que de fa-

voir procéder à la décompofition d'un nombre quel*
conque , & d'en tirer ces difFérens produits d'une ma-
nière tacilê & abrégée, ce qui a fon utilité dans Toc-
cafion.

Par exemple , on dit qu'un bloc de marbre quarré
de tous fcns a 15615 pouces cubes ; & fur cela on
demande quelle eft la longueur, largeur, & profon-
deur. Je le trouve , en tirant la racine cubique de
15625. Pour cela je partage ce nombre en deux tran-
ches , dont la première à gauche n'a que deux chif-

fres , la féconde en a trois. La première tranche à
gauche peut avoir trois, ou deux, ou même un feu!

chiffi-e ; mais les fuivantes doivent toujours être com-
plètes , &: toujours de trois chiffres , ni plus, ni moins :

c'eft ce que l'on pèut vérifier aifément par le produit
cubique des nombres 100 & 999 ; produit qui donne
d'un côté î , 000, 000, & de l'autre 997, 002, 999.

Je dis donc , la racine cubique de 1 5 eft 2 pour 8 ;

j'écris 2 en forme de quotient, comme ^ .

l'on voit ci-à-côté ; puis je tire de la pre-—<—
miere tranche 1 5 le cube de ce 2 , en 7 ^

i

difant 2 X 2 font 4, 2 X 4 font 8 , c'eft-à-dire 8 mille î

or 8 mille tirés de 1 5
mille, refte 7 mille que j'écris

au-deflous de 1 5 , comme l'on voit dans l'exemple.

Enfuite, pour trouver le fécond chiffre de k raci*

ne totale, & ainii du troifieme, quatrième, &c. en
fuppofant le nombre à décompofer beaucoup plus
grand

,
je baifte le 6 de la féconde tran-

,
, ,

che
,
lequel avec le 7 réfidu de la prc--i-l~_=llJi-=

miere à gauche fait 76 ; puis je prens 12 1 ^
1

triple du quarré du premier chiffre trou- ^ 2,
|

vé 2 , J'écris ce nombre 1 2 fous 76 ; & je dis , en 76
combien de fois 1 2 , il y eft 6 pour 72 , & refte 4 , le^

quel avec les 25 qui reftent de la féconde tranche
,

fait 42 5, fur lefqueis je dois tirer le triple du premier
chiffre 2 dixaines , c'eft-à-dire 60 multiplié par le

quarré 36 du fécond chiffre trouvé , ou chiffre éprou-
vable 6, dont le produit 2160 ne fe peut tirer du
refte 425 , fans parler du cube 216 du même chiffre

6 ; cube quidevroit encore être contenu dans le reftg

415.
Je vois donc que le chiffre à éprouver 6 que j'ai

trouvé pour fécond chiffre de la racine totale , & que
j'avois mis à part, ne convient en aucune forte, J'é^

prouve donc le chiffre 5 ; & pour cela je dis 5 x 12
font 60, 60 tirés de 76, refte 16, lefqueis avec le

refte 25 de la féconde tranche font 1625 1 5-625]

76
6 o

I 6

Je forme à préfent le triple du pre- 62^^
mier chiffre 2 dixaines , c'eft-à-dire 60 —ill—ii^
multiplié par le quarré 25 du fécond 7 ^

chiffre
5 ,

je tire le produit i 500 de j
1625 ,

après quoi refte 125 ; ce qui fait
i o - 25

juftement le cube des unités 5 ,
que je * 5 00

dois encore tirer. ^ ^5

Je vois par-là que la racine cubique du nombre
15625 eft 25 fans refte , & qu'ainfi je puis pofer 5 en
forme de quotient pour fécond chiffre de la racine

totale.

Pour dernière preuve je prends le cube de 25 i &
T t ij
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retrouvant 1 5625 ,
je ne ptiis plus douter qoe mon

opération ne foit exade.

Mais fans tirer tous ces produits partiels enfembîe

*mi féparément , on peut prendre un chemin plus

court, comme on l'a marqué en parlant de la racine

quarrée ; on dira donc, en fe fervant du
nombre propofé, la racine cubique de 15-62512

'

1 5 eft 2 pour 8 ; j'écris 2 en forme de

-quotient
,
j'en forme le cube 8 que je

tire de la première tranche 1 5, en difant

2x2 font 4,2x4 font 8 ; 8 de 1 5, refte

7. Voilà l'opération faite pour la première tranche,

& le cube du premier chiffre 2 tiré.

Pour trouver maintenant le fécond chiffre de la

racine totale, & ainfi du troifieme, quatrième, &c.

en fuppofant le nombre propofé plus grand; je ne

triple point , comme ci-devant , le quarré 4 du pre-

mier chiffre 2 , ce qui feroit 1 2. Je ne prens que le

tiers de cette fomme, c'eft-à-dire que je prens Am-
plement le quarré 4 du chiffre 2 , fans le tripler. En
récompenfe, & pour conferver la proportion ,

après

^voir baiffé le premier chiffre 6 de la féconde tran-

che
,
lequel avec le 7 réftdu de la première fait 76 :

je n'en prens que le tiers 25 ; de même qu'au lieu de

12, je ne prens que 4; j'écris ce 4 fous 25 , comme
on voit ci-deffus ; & pour lors je dis,

€n 25 combien de fois 4, il y eft 6, com- 1 5-62512

me 1 2 eft fix fois en 76. Je pofe donc 6 j ^
pour fécond chiffre de ma racine ; mais 2 5comme 6 n'eft proprement qu'un chiffre

à éprouver, dont je ne fuis pas sûr; je

le pofe à l'écart pour m'en fouvenir, & je fais mon
épreuve.

Ayant donc trouvé 26 pour racine totale
,
je vois

bien qu'il y a un réfidu dans le nombre propolé ; ré-

fidu qui doit fatisfaire aux deux autres produits que

je néglige de tirer: favoir le triple du premier chiffre

% dixaines , ou 60 multiplié par le quarré 36 du chif-

fre à éprouver 6 ; plus le cube 216 du même 6. Mais

encore un coup je néglige la formation & la fouf-

traârion de ces derniers produits qui font les moins

eonfidérables ;& dès que j'ai trouvé un nombre pour

le fécond, troifteme, ou quatrième chiffre d'une ra-

cine ,
je procède à la cubificatïon de tous les chiffres

que j'ai trouvés pour racines ; & je tire le produit

,

s'il eft- poffible , de toutes les tranches dont j'ai fait

Yextraction.
Ainfi , dans l'exemple propofé ayant trouvé 26

,

je cubifie 26 , c'eft-à-dire que je multiphe 26 par lui-

même, & que je multiplie eniliite Je quarré 676 par

le même 26; & trouvant alors 17576 pour cube de

26 ,
je vois que je ne le faiirois tirer de

mes deux: tranches 1 5625 , ce qui m'eft

«ne preuve que le chiffre à éprouver 6 7 ^

de la racine trouvée 26 eft trop fort. Je ^5
prens alors le chiffre inférieur

5
pour 4

l'éprouver, ce qui fait la racine totale 25. Je cubifie

ce dernier nombre 25 ; & trouvant le produit ou le

cube 15625, qui fe peut tirer fans refte des deux
tranches 1 5 — 625 , je vois avec évidence que la ra-

cine cubique de 1 5625 eft tout jufte 25.

Si le nombre propofé au lieu de 15625, n'etoit

que 15620, le procédé donneroit encore 25 pour ra-

cine; mais alors le cube 15625 de la racine 25 , ne
fe pouvant tirer de 15620, je verrois évidemment
que 25 n'eft pas au jufte la racine cubique de 1 5620;

mettrois donc pour fécond chiffre 4 au lieu de 5 ,

ce qui feroit 24 pour racine totale ; je l'éleverois

au cube, & je tirerois le cube 13824 de

ï562o;& pour lors je verrois, à n'en pou- 15620
voirdouter,quelai-acine cubique de 15620 13824
eft 24 , outre le refte 1 796 ,

laquel fait une 1 796
efpece de fraéèion dont on peut tirer la ra-

€Ïm cubique par des procédés coruius ; mais dont je

1 5-6251,2

E ]^ T
ne parlerai point ici, pour ne pas aîonger davantage
ce morceau qui paroîtra peut-être déjà trop étendu»

Au refte , ce qu'on vient d'expofer ici fur de petits

nombres, peut s'apphquer à tous les autres cas, 6è
pourra même répandre quelque lumière fur ces opé«
rations difiiciles que je n'ai poiat encore vues traî-*

tées d'une manière faîisfaifante , & que j'ai fait com-
prendre à des enfans de dix ans par le feul moyen de
l'arithmétique employée ci-deffus»

Le plus grand réfidu poffible d'une racme cubi-

que eft la racine elle-même multipliée par 6, & ou-
tre cela le phts grand réfidu poftible de la racine im-

médiatement inférieure. Par exemple , la racine cu-
bique de 26 étant 2 pour 8 , le réfidu 18 eft le plus

grand réfidu poflible de la racine 2. Or ce réfidu elt

formé du fextuple 1 2 de la racine 2 , & du plus grand
réfidu poffible 6 de la racine inférieure.

La racine cubique de 63 étant 3 pour 27, le ré»
fidu 36 eft le plus grand réfidu poflible de la racine 3 ;
or ce réfidu eft formé du fextuple 18 de la racine 3,
&: du plus grand réfidu poffible 18 de la racine infé-

rieure 2.

La racine cubique de 124 étant 4 pour 64, le ré-

fidu 60 eft le plus grand réfidu poffible de la racine 4 ;
or ce réfidu eft formé du fextuple 24 de la racine 4,
& du plus grand réfidu poffible 36 de la racine infé"»»'

rieure 3 ; & ainfi des autres. Cet article ejî de iW, Fai-^^

GUET , maître de penjîon à Paris.

Lorfqu'un nombre n'a pas de racine exafte , il eft

facile d'approcher auffi près qu'on veut de la racine

par le moyen du calcul décimal, fur quoi voye^ les

articles APPROXIMATION & DÉCIMAL. Il ne s'agit

que d'ajouter au nombre propofé un certain nombre
de zéros, & d'extraire enfuite la racine à l'ordinaire.

Il y a des cas , tels que ceux où la racine n'eft pas
exadle , où il eft plus commode d'indiquer Vextrac-

tion. Alors onfe fert de ce figne \/ ,
auquel on ajoute

l'expofant de la puiffance , s'il ne s'agit pas de la

puiffance féconde, car dans ce cas on le foufentend

quelquefois. Ainfi ou 1/ fignifîent racine quarré:

2

Y y racine cubique, &c. ^ojy^^ RACINE.
Au lieu d'extraire la racine quarrée-quarrée , on

peut extraire deux fois la quarrée, parce que \/ =;
2x2

V^. Au lieu d'extraire la racine cubo - cubique , on
peut extraire la racine cubique, & enfuite la racine

6 2 X •;

quarrée , car \/ — . Il y en a qui n'appellent point
ces racines cubo- cubiques , maiç quadrato-cubiques.VL

faut obferver la même regîe dans les autres cas , 011.

les expofans des puiffances ne font pas des nombres
premiers entr'eux.

Preuve de Vextraction des racines, 1°. Preuve de la

racine quarrée. Multipliez la racine trouvée par elle-

même ; ajoûtez au produit le refte , s'il y en a un ; &
dites que l'opération a été bien faite , fi vous avez
une fomme égale à celle dont on vous avoit propofé
d'extraire la racine quarrée.

2°. Preuve de la racine cubique. Multipliez la raci-

ne trouvée par elle-même, & le produit par la ra-

cine. Ajoûtez à ce dernier produit le refte , s'il y en
a un ; & concluez que Vextraction a été bien faite ,
s'il vous vient une fomme égale à celle dont vous
aviez à extraire la racine cubique.

Il n'y a point ^extractions de racines, dont la preu-

ve ne fe faffe de cette manière.

Extraire les racines des quantités algébriques. Le fi-

gne radical annonce feul d'une manière évidente
Vextraction des racines des quantités algébriques fin-^;

pies. Ainfi \/a a QÛa , |/ aacc eft aej)/^aa ce eft 3 aCy

y/AQ a^x X eft j aax. Pareillement i/— eft ~

.

l/tllï eft — 1/2^11 eft 1^ l/^ pfl-
^



E X T EXT
— 5^ > & V'^îî'Z^^ eïî: ^. On a auffi ^ V^^z^ c c

B X l>^a a c c^ è X a c ::2 a If c : 8c -i c

OU ^^TJ^. Je dis qiïe dans ces cas l ex-

traciion efl évidente ; parce qu'on voit du premier
coup-d'œil que les quantités propofées ont été en-
gendrées par la multiplication des racines qu'on leur
attribue , & que a a x a, a ac c z=i ac X ac,
^aa ce =^ ac X } a c, &c. Mais lorfque les quan-
tités algébriques font complexes ou font compofées
de plufieurs termes , alors VextraUion s'en fait com-
me celle des nombres.

Soit propofé à^extrairt la racine quarrée àQa.a-\-
-\-b b. Ecrivez d'abord à la racine la racine

quarrée du premier terme aa, favoir a. Souftrayez
îe quarré de ^ ^ il reûera xab-{- bb. Pour trouver le

iia-\-xab^bb 1 a-\r'b refte de la racine , divi-

^^"2^
I

le fécond terme xdb,

o-\^iab-\-bb
— Z a b — b b

par le double de a ou par
z a j Se dites en xab

,

combien de fois i^z, vous
^ ^ trouverez de fois ; ^ fe-

ra donc le fécond terme de la racine cherchée. Mul-
tipliez ^ par 2 ^ 4- & fouftrayez le produit. La
fouftradion faite, il ne refle rien : d'où il s'enfuit que
« 4- ^ efl la même racine exafte à^aa-^rab-^bb.

Soit propofé ^&xtrairt la racine quarrée de a'^ +
6 ^ -f 5 iî a 3 ^ 1 2 ^ + 4 ^4. Mettez d'abord
au quotient la racine quarrée a premier terme
a^, Souftrayez le quarré de^ il reftera (> b\^
^ a a b b ~ ii. a h'i \- b^. Dites en 6 b, com-
bien de fois luaUf vous trouverez 3 a b; écrivez donc
3 <z ^ à la racine. Multipliez 3 a ^ par i.cLci ^ -t^ ab

,

& fouftra3rez le produit a'^ b aabb.'L2i fouf-
traûion faite , il reftera /^a^b b — \ x ab'^ -i^ j^h^.

Continuez l'opération , & dites derechef en —
^aabb-^ 12. combien de fois xaa '\- (3 ab ^o\\
le double des deux premiers termes , vous trouverez
•^ibh. Ecrivez donc à la racine —xbh; multipliez
--'Lbb^^x^aa^Gab^'Lbb, &fouftrayez ce
produit. La fouftraâion faite , il ne reliera plus rien.
D'où il s'enfuit que la racine cherchée eil ^ -j-

ab—^bb. Voici l'opération tout au long,

û4+ 6 î ^ + 5 ^z^z ^3 1 2 ^ ^ î
-f- 4 ^4 1 ^ _

^

nf! —

—

O —Ga^b-iç-'^aabb^ixab'^ -\.ji^b^

-{-6a,'^b—Cfaabb

O —^aabb—i^ab'i-^^b^

-I-4 aabb-^-iiab'i— ^b^

Pareillement la racine quarrée de xx — a x^-
c=:t~^;ceile àey'^-ir^y^ -8y + 4= aj + iy
— 2; celle de 16 - 24^ x x+ 9 at^ 4- 12 bbxx
- aa bb -\r Al>^- ^ XX --^aaJ^ xbb : comme
il paroit par ce qui fuit,

XX — ax-^~^aa 1 x— \a
—XX •

~
'

—

^

o — ^z X'^\ a a

o ô
C)^4_ 2_^^2 ^4

— 9 a;"

+ 16

+ 4

iz4

aabb 3x^ — 4^<z-f2^i5
b^ i

+ 12^'^ X^— i6
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8^+ 4

o + 4y^ + 4,yy
® —4yy

4yy ^y + 4

Soit propofé d'extraire la racine cubique de a^'^

•^^aab-^-^abb-^b^. Voici comment cette opé-
ration fe fait.

a"^ -{-Jàab + ja'bb-\-b'^
1 ^ + ^

3 fZ<z
j

-\- a a b

a'i ^ aab -\- ^ abb-\-b^

Extrayez la racine cubique du premier terme <z^^

& vous aurez a; mettez donc .2 à la racine. Souf-
trayez le cube de ^ ou il reliera 3^^^-f3^^^
-hbK Dites : combien de fois le quarré de a m.ultiplié

par3,eft-ildans 3 ^^z^.'^ Il vous viendra de fois; écri-
vez donc b k la. racine. Souflrayez de a'i -\- ^ a ab

j abb-^-b^s ,le cube de a-^b. La fouHradion fai-
te

, il ne vous reliera plus rien ; donc a-^-beûla ra-
cine que vous cherchiez. Pareillement

;f
+ 2 ^— 4

fera la racine cubique de -|- 6 7^ — 40 4- 96 ç
-- 64 ; & ainfi des racines des puilTances plus éle*
vées. (£)

Sur iWA^z^t/ô/z des racines des équations, voye^
Cas Irréductible, Equation, Racine, <S'c.

^
On peut extraire facilement par logarithmes les ra*

cines des quantités numériques ; c'eft la méthode
de tous les calculateurs, f^oye^ Logarithme.

Extraire la racine d'une quantité irrationnelle. Soit
par exemple, 3 — 2 v^2, dont on veut extraire la
racine quarrée, on fuppofera que x — \/y foit la
racine cherchée , & on aura xx -^y — ^ x \/y =: j^ 2 v^2 ; & faifant les parties rationnelles égales aux
rationnelles, & les irrationnelles aux irrationnelles^
on aura x x -^y — -^ , x i/y= y^%; d'où l'on tire x^

= J5 &|+y=3; doncj'j-
3 y=:- %,ôcy

= T + j== 10U2; donc;c^==:iou 2; donc 1/2,'
ou v/2 — I , ellla quantité cherchée. On peut appli-
quer cette méthode aux cas plus compofés. Foye^la.
fcience du calcul du P. Reyneau, VAnalyfe dêmontrét
du même auteur, VAlgèbre de M. Clairaut, & d'au^
très ouvrages*.

C'eft par cette méthode à'extràire les racines deâ
quantités irrationnelles, qu'on trouve fouvent la ra-
cine commenfurable d'une équation du troifieme de-

^ ?

gré ; car \/ a + ^ \/ a — exprimant la racine

d'une telle équation , û on trouve x -f \/y pour la
racine cubique àe a-^ \/b,x-^ \/y fera la racine
cubique de ^z — \/b; ainfi la racine cherchée de le^
quation fera 2 xj mais lorfque la racine efl commen-
furable , il eft plus court de la chercher par le moyen
des divifeurs du dernier terme.
En général l'artifice de la méthode pour extraire

les racines des quantités irrationnelles , c'ell de les

fuppofer égales à un polynôme compofé de radicaux
& de quantités rationnelles inconnues , félon qu'on
le jugera le plus convenable. On formera enfuite au-*

tant d'équations qu'on aura pris d'inconnues ; & cha^

cune de ces équations doit avoir des racines cora-

menfurables , fi le polynôme qui repréfente la racine
a été bien choifi. Ainfi la réfolution de ces équations
n'aura aucune difficulté.

Au relie le mot extraciion fe dit plus proprement
& plus ordinairement de l'opération par laquelle on
trouve les racines des quantités algébriques ou nu-».
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laiériques, mied^ celle par laquelle Oîi trouve les

racines des équations , le mot racine ayant deux fens

irès-difFérens dans ces deux cas-. Fojei Ra cine. (O)

Extraction ou Descendance , en Généahgle,

iignifie lafouche ou la famille dont une perfonne eft

-defcendue. ^oyg^DESCENDANGE & Généalogie.

Il faut qu'un candidat prouve la nobleffe de fon ex-

traciwn , pour être admis dans quelqu'ordre de che-

valerie ou dans certains chapitres, 6-^. Foyc^Cir^-

,VALiER , Ordre ^&c.

Extraction, Naissance oz^Généalogie ,

\Voyei Naissance 6* Généalogie.
Extraction, en Chirurgie, eft une opération

par laquelle , à laide de quelqu'inftrument ou de

Tapplication de la main , on tire du corps quelque

matière étrangère qui s'y eft formée , ou qui s'y eft

introduite contre l'ordre de la nature.

Telle eft Vextraclion de la pierre ,
qui fe forme

dans la veffie ou dans les reins , &c. Foyei Pierre.

Voyei auffi LYTKOTOM.IE.
V-^xLraUion appartient à l'exérèfc , comme l'efpece

à fon genre. Voy. Exérèse & Corps étrangers.

Extraction ,
(Chimie.) VextraBion eft uneopé-

l-ation chimique par laquelle on fépare d'un mixte

,

d'un compofé ou d'un fur-compofé , un de leurs prin-

cipaux conftituans , en appliquant à ces corps un

menftrue convenable. Cette opération a été appel-

lée par plufieurs chimiftes ,
folutian partiale. L'ex-

traction eft le moyen général par lequel s'exécute

cette analyfe fi utile à la découverte de la conftitu-

tion intérieure des corps
,
que nous avons céléb»ée

dans plufieurs articles de ce Diaionnaire , fous le

•nom à'analyfe menflrzielk. Foyci ANALYSE MENS-

TRUELLE, au ;«or MeNSTRUE. (/')

EXTRADOS , f. m. {Coupe des pierres.) c'eft la

furface extérieure d'une voûte lorfqu'elle eft régu-

lière, comm^Vintrados , foit qu'elle lui foit paral-

lèle ou non. La plupart des voûtes des ponts anti-

.ques étoient extradojfées d'égale épaiffeur. Le pont

'Notre-Dame à Paris eft ainfi extrada ffé. {D)

EXTRADOSSÉ ,
adjea. en Architecture. On dit

ûu'une voûte eft extradoffée , lorfque le dehors n'en

jeft pas brut , ÔC que les queues des pierres en font

coupées également , enforte que le parement exté-

tfieur eft aufli uni que celui de la doiielle , comme à

la voûte de l'églife de S. Sulpice à Paris. (P)

EXTRAIRE , tirer quelque chofe d'une autre. Voye^

Extraction. En termes de Commerce , il lignifie faire

4e dépouillement d'unjournal ou de quelqu'autre livre

â l'ufage des marchands & banquiers ,
pour voir ce

iqui leur eft dû par chaque particulier, ou les fommes

Bu'ils en ont reçûes à-compte. {G)

EXTRAIT , f. m. {Belles-Lettr.) fe dit d'une ex-

|>ofition abrégée , ou de l'épitome d'un plus grand

puvjage, Voyei EpitOME.
Un extrait eft ordinairement plus court& plus fu-

^erficiel qu'un abrégé. Foyei Abrégé.

Les journaux & autres ouvrages périodiques qui

" yaroiffent tous les mois , & où l'on rend compte des

livres nouveaux , contiainent ou doivent contenir

des extraits des matières les plus importantes , ou des

morceaux les plus frappans de ces livres. Foy. Jour-

f^AL. (6Q
Vextrait d'un oiivrage philofophique ,

hiftonque,

'^c. n'exige, poiu: être exaa ,
que de la juftefle &

de la netteté dans l'efprit de celui qui le fait. Ëxpri-

aner la fubftance de l'ouvrage ,
enpréfenter les rai-

Jonnemens ou les faits capitaux dans leur ordre &
^ans-leur jour , c'eft à quoi tout l'art fe réduit ; mais

pour un extrait difcuté , combien ne faut-il pas réunir

de talens & de lumières ? f^oye^ Critique.

On fe plaignoit que Bayle en impofoit à fcs lec-

teurs, en rendant intérefl'ant Vextrait d'un livre qui

lie i'ëtoitpas; îj faut ayQuer que la plupart de fes

E X T
fucceffeurs ont bien fait ce qu'ils ont pu pour éviter

ce reproche ; rien de plus fec que les extraits qu^ils

nous donnent , non-feulement des livres fcientilîques.^

mais des ouvrages littéraires.

Nous ne parlerons point des extraits dont l'igno-

rance & la mauvaife foi ont de tout tems inondé la

Littérature. On voit des exemples de tout ; mais il

•en eft qui ne doivent point trouver place dans un

ouvrage férieux & décent , & nous ne devons nous

occuper que des journaliftes eftimables. Quelques-

uns d'entr'eux ,
par égard pour le public , pour les

auteurs & pour eux-mêmes , fe font une loi de ne

parler des ouvrages qu'en hiftoriens du bon ou du

mauvais fuccès , ne prenant fur eux que d'en expofer

le plan dans une froide analyfe. C'eft pour eux que

nous hafardons ici quelques réflexions que nous

avons faites ailleurs fur l'art des extraits, appliquées

au genre dramatique , comme à celui de tous qui eft

le plus généralement connu & le plus légèrement

critiqué.

La partie du fentiment eft du relTort de toute per-

fonne bien organifée ; il n'eft befoin ni de combiner

ni de réfléchir pour favoir fi l'on eft ému , & le fut-

frage du coeur eft un mouvement fubit & rapide. Le

public à cet égard eft donc un excellent juge. La va-

nité des auteurs mécontens peut bien fe retrancher

fur la légèreté françoife , fi contraire à l'illufion , &
fur ce caraaere enjoué qui nous diftrait de la fitua-

tion la plus pathétique ,
pour faifir une allufton ou

une équivoque plaifante. La figure , le ton , le gefte

d'un aaeur , un bon mot placé à propos , ou tel autre

incident plus étranger encore à la pièce , ont quel-

quefois fait rire où l'on eût dû pleurer ; mais quand

le pathétique de l'aaiion eft foûtenu , la plaifanterie

ne fe foûtiënt point : on rougit d'âvoir ri , & l'on s'a-

bandonne au plaifir plus décent de verfer des larmes.

La fenfibilité & l'enjouement ne s'excluent point

,

& cette alternative eft commune aux François avec

les Athéniens ,
qui n'ont pas laifle de couronner So-

phocle. Les François frémiftent à Rodogune , & pleu-

rent à Andromaque : le vrai les touche , le beau les

faifit ; & tout ce qui n'exige ni étude ni réflexion
,

trouve en eux de bons critiques. Le journaiifte n'a

donc rien de mieux à faire que de rendre compte de

l'impreftion générale pour la partie du fentiment, li

n'en eft pas ainft de la partie de l'art ; peu la connoif-

fent , & tous en décident : on entend fouvent raifon^

ner là-deflTus , & rarement parler raifon. On lit une

infinité à^extraits & de critiques des ouvrages de

théâtre ; le jugement fur le Cid eft le feul dont le

goût foit fatisfait ; encore n'eft-ce qu'une critique de

détail , oïl l'académie avoue qu'elle a fuivi une mau-

vaife méthode en fuivant la méthode de Scudéri, L'a*

cadémie étoit un juge éclairé ,
impartial & poli, peu

de perfonnes l'ont imitée ; Scudéri étoit un cenfeur

malin, groffier, fans lumières, fans goût : il a eu cent

imitateurs.

Les plus fagesp effrayés des difficultés que préfent,e

ce genre de critique , ont pris modeftement le parti

de ne faire des ouvrages de théâtre que de Amples

analyfes : c'eft beaucoup pour leur commodité par-

ticulière , mais ce n'eft rien pour l'avantage des Let-

tres. Suppofons que leur extrait embraffe & déve-

loppe tout le deffein de l'ouvrage ,
qu'on y remarque

l'ufage & les rapports de chaque fil qui entre dans ce

tiffu, l'analyfe la plus exafte & la mieux détaillée

fera toùjoursun rapport infufHfant dont l'auteur aura

droit de fe plaindre. Rappellons-nou-s ce mot d(£

Racine , ce qui me difiingue de Pradon , cefl que je fat

écrire : cet aveu eft fans doute très-modefte ; mais il

eft vrai du moins que nos bons auteurs différent plus

des mauvais par les détails & le coloris , que par le

fond & l'ordonnance.
^ Combien de fituations, -combien de traits, de ca^
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raderes que les détails préparent , fondent , adpii-

ciiTent, &qiiirévQltent ,dans un extrait > Qu'on dife

fim.plem.ent du Nlifantrope qu'il elt amoureux d'une

coquette qui joue cinq ou fix anians à-la-fois ;
qu'on

difè de Cinna qu'il conleiUe à Augujîe de garder i'em-

pir.ê,.au moment où il médite de le faire périr comme
ufurpaîeur

;
quoi de plus choquiant que ces dispara-

tes ? mais qu'on life les fcenes oii le Mifantrope fe

reproche fa pafTion à lui-même , où Cinna rend raifon

de fon deffein à Maxime , on trouvera dans la nature

ce qui choquoit la vraiffemblance. Il n'efc point de

couleurs qui ne fe marient , tout Fart confifte % îgs

bien nuer, & ce font ces nuances qu'on néglige de

faire appercevoir dans les linéamens d'un e:>çtraic. On
croit avoir affez fait ,

quand on a donné qpelques

échantillons du flyle ; mais ces citations font très-

équivoques , & ne laiffent préfumer que très-yague-

ment de ce qui les précède ou les fuit , vu qu'il n'eli

point d'ouvrage où Ton ne trouve quelques endroits

au-deffus ou au-dcffbus du ffyle général de l'auteur.

On efl donc injuffe fans le vouloir, peut-être même
par ia crainte de Fêtre

,
lorfqii'on fe borne gtj fimple

à l'analyfe hifforique d'un ouvrage de théâ-

tre. Que penferoit-on d'un critique qui
,
pour don-

ner une idée du S. Jean de Raphaël , fe borneroit à

dire qu'il eft de grandeur naturelle
,
porté fur une

aigle, tenant une table de la main gauche , & une

plume de la main droite ? Il eff des traits fans doute

dont la beauté n'a befpin que d'être indiquée pour

être fentie ; tel eff
,
par exemple , le cinquième aôe

de Rodogune : tel eft le coup de génie de ce peintre

qui ,
pour exprimer la douleur d'Agamemnon au fa-

çrifice d'iphigénie, l'a rcpréfenté le vifage couvert

d'un voile ; mais ces traits font auffi rares que pré-

cieux, î^e mérite le plus général des ouvrages de

Peinture , de Sculpture , de Poéfie , eff dans Fexécu-

tion ; & dès c|u'onfe bornera à la limple analyfe d'un

ouvrage de goût
,
pour le faire connoître , on fera

suffi peu raifonnable que fi l'on prétendoit lur un
plan géométral faire juger de Farchiteûure d'un pa-

lais. On ne peut donc s'interdire équitablement dans

lin extrait littéraire , les réflexions & les remarques
inféparabies de ia bonne critique. On peut parler en

fimpie hifforien des ouvrages purement didadiques ;

mais on doit parler en homme de goût des ouvrages

de goût. Suppofons que l'on eut à faire Vextrait de la

tragédie de Phèdre; croiroit-on avoir bien inftruit

le public , fi , par exemple , on avoit dit de la fcene

de la déclaration de Phèdre à Hyppolite :

« Phèdre vient implorer la protedion d'Hyppolitc

l> pour fes enfans , mais elle oublie à fa vue le del-

» fein qui l'am^ene. Le cœur plein de fon amour , elle

t> en laiffe échapper quelques marques. Hyppolite
» lui parle de Théfée , Phèdre croit le revoir dans
» fon £ls ; elle fe fert de ce détour pour exprimer ia

w paffion qui la domine : Hyppolite rougit & veut fe

» retirer ; Phèdre le retient , ceffe de diffimuler , &
5>5> lui avoue en même tems ia tendreffe qu'elle a pour

lui , & l'horreur qu'elle a d'elle-même ».

Croiroit-on de bonne-foi trouver dans fes îeâeurs
«ne imagination affez vive pour fuppléer aux détails

qui font de cette *efquiffe un tableau admirable ?

Croiroit-on les avoir mis à portée de donner à Ra-
cine les éloges qu'on lui auroit refufés en ne pariant
de ce morceau qu'en fimple hifforien ?

Quand un journalifte fait à un auteur l'honneur
de parler de lui, il lui doit les éloges qu'il mérite,
il doit au public les critiques dont l'ouvrage eff luf-

ceptible , il fe doit à lui-même un ufage honorable
de l'emploi qui lui eff confié : cet ufage confiffe à
s'étabhr médiateur entre les auteurs & le public ; à
éclairer poliment l'aveugle vanité des uns , & à rec-
tifier les jugemens précipités de l'autre. C'eft une tâ-

çhe pénible êc difficile j mais avec des talens , de

î^cxércice& du zele , on peut faire beaucoup pour k
progrès des Lettres , du goût &c de la raifon. Nous
lavons déjà dit, la partie du fentiment a beaucoup
de connoiffeurs

, la partie de Fart en a peu , la partie
de 1 eiprit en a trop. Nous entendons ici par e/prit,
cette efpece de chicane qui analyfe tout, & même
ce qui ne doit pas être analyfé.

Si chacun de ces juges fe renfermoit dans les bof*.
nés qui lui font prelcntes , tout feroit dans Fordre :>

mais celui qui n a que de Fefprit, trouve plat tout
ce qui neff que fenti : celui qui n'eff que fenfibîe,
trouve froid tout ce qui n'eff que pcnfé ; & celui qui
ne coniioit que i art, ne fait grâce ni aux penfées ni
aux fentimens , des qu'on a péché contre les règles t
voilà pour la pliipart des juges. Les auteurs de leur
cote ne font pas plus équitables ; ils traitent de bor-
nes ceux qui n'ont pas été frappés de leurs idées
d'infenfibles ceux qu'ils n'ont pas émus, &c de pé*
dans ceux qui leur parlent des règles de Fart. Le
journalifte eû témoin de cette diffention , c'eft à lui
d'être le conciliateur. H faut de l'autorité , dira-t-il
om fans doute; mais il lui eff facile d'en acquérir'
Qu'il fe donne la peine de faire quelques extraits, oîi
il examme les caraûeres & les mœurs en philofophe
e plan & la contexture de Fintrigue en homme de

1 art
,
les détails & le ffyle en homme de goût • à ces

conditions
,
qu'il doit être en état de remplir

j nous
lui fommes garans de la confiance générale. Ce que
nous venons de dire des ouvrages dramatiques plut& doit s'appliquer à tous les genres de Littérature
Fojei Critique. Cet article eji de M. MarmontelI
Extrait, {Jurifpr.) fignifie ce qui eft tiré à\m

aae ou d un regiffre , ou autre pièce. Quelquefois
on entend par cet extrait un abrégé, quelquefois une
copie entière.

Extrait Baptistaire
, eff une expédition d'un

afte de baptême tiré fur le regiffre deffiné à écrire
ces fortes d'ades. -^oye^^ Baptême (S- Registres
Extrait légalisé

, eff celui dont la vérité eft
atteffée par une perfonne fupérieure à celle qui a
délivré Vextrait. Voyei LÉGALISATION.
Extrait de Mariage , eff une expédition ou

copie authentique d'un aâe de célébration de maria-
ge , tiré fur le regiftre defciné à écrire les mariages»
^ojK^^ Mariage & Registre des Mariages
Extrait sur la Minute, eff une expédition

tirée fur la minute même d'un aûe , à la différence
de ceux qui font tirés feulement fur une expédition
ou fur une copie collationnée. Le premier

, c'eff-à-
dire celui qui eff tiré fur la minute , eft le'pîus' au-
thentique.

Extrait Mortuaire, eft l'expédition d'un afte
mortuaire

, c'eft-à-dire la mention qui eft faite du
décès de quelqu'un fur le regiffre deftiné à cet effet.
Foyei Mortuaire & Registres mortuaires"

^
Extrait d'un Procès , eff l'abrégé d'un pro-

cès ,
c'eft-à-dire un mém.oire qui contienne la date

de toutes les pièces , & le précis de ce qui peut fervir
à la décifion du procès. Les rapporteurs ont ordinai-
rement un extrait à la main

, pour foulager leur mé-
moire

,
lorfqu'ils font le rapport d'un procès. Le fe-

crétaire du rapporteur fait communément fon extraie
du procès

,
pour foulager le rapporteur ; mais le rap-

porteur doit voir les chofes par lui-même, & ne doit
pas fe fier ^Vextrait de fon fecrétaire, qui peut êtrç
infidèle , foit par inadvertance , ou pour favorifer
une des parties au préjudice de l'autre. Le rappor-
teur doit donc réguHerement faire iui-mêm.e fon ex^
trait, ou fibien vérifier celui de fon fecrétaire, qu'il
puiffe atteffer les faits par lui-même. On voit dans
le ftyle des cours , des lettres patentes du roi de l'an-
née 16x5 , pour diipenfer un confeiller de faire lui-
même fes extraits j à caufe qu'il avoit la vue baffe.
Ceux qui fe fervent de Vextrait de leur iécrétaii-e

'
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îont ordinairement , en le vérifiant, un extrait à leur

manière , &: plus concis ,
qu'on appelle le fous-extrait.

Extrait des Registres , c'eft ce qui eft tiré de

quelque regiftre public. Cet intitulé fe met en tête

des expéditions des jugeraens qui ne font délivrés

qu'en abrégé , c'eft-à-dire qui ne font pas en forrn^

exécutoire. Les extraits des regijîres des baptêmes,

mariages
,
fépultures , &c. font ordinairement des

expéditions entières des ades qu'ils contiennent.

Voyei Expédition, Registres 6- Jugement.
Entrait de Sépulture, r<îye^Extrait mor-

tuaire.
Extrait de Bâtard dans quelques coutumes,

comme Boidenois , Hainaut & Montreuil ,
fignifie

le droit que les feigneurs hauts-julliciers ont de par-

tager entr'eux les biens d'un bâtard décédé fans hoirs

ab intejlat. Voyei'EsTRA.YEK^S. {A)
Extrait, {Chimie , Pharmacie, & Thérapeuti-

que.) Ce mot pris dans le fens chimique le plus gé-

néral
,
fignifie un principe quelconque ,

féparé par le

moyen d'un menftrue d'un autre principe , ayec le-

quel il étoit combiné , ou pour le définir en deux

mots , le produit de i'extradion. ^oje^ Extrac-
tion.

Le nom à'extrait eft beaucoup plus ufité dans un

fens moins général , & il eft prefque reftreint par l'u-

fage à defigner une matière particulière , retirée de

certaines fubftances végétales,par le moyen de l'eau.

Le menftrue aqueux
,
qui eft Finftrument de cette

réparation , ou fe trouve dans la plante mêrne , ou on

le prend du dehors : dans le premier cas^ qui eft celui

des plantes aqueufes , on les écrafe & on les expri-

me ;
par-là on obtient un fuc chargé par diffolution

réelle de la partie extradive , & par cqntufion de la

fécule de la plante , & de fa réfine particulière , lorl-

qu elle eft réfineufe. Si on applique une eau étran-

gère à une plante , on en fait l'infufion ou la décoc-

tion,&: enfuite l'exprefîion : la liqueur fournie par ces

opérations , eft aufii ordinairement troublée , par la

préfence de quelques matières non difîbutes: or ce

n'eft que la matière réellement dilfoute ,
combmée

chimiquement avec l'eau, qui eft le véritable e^rra^r

dont il s'agit ici. Voyei SuC , INFUSION ,
DECOC-

TION, & Fécule.
Pour préparer un extrait , c'eft-à-dire pour le re-

tirer de l'eau , ôc le féparer des parties étrangères

ou féculentes, on n'a donc qu'à prendre certames m-

fufions , certaines décodions , certains fucs, les défœ-

^uerpcLY la réfidence ,
par la filtration à -travers la

chauffe , ou les clarifier par le blanc -d'œuf {vojei

DÉFÉCATION, Filtration, Clarification),

& évaporer enfuite , à feu doux , ordmairement au

bain marie ,
jufqu'à la confiftence appellée d'extrait

mou , ou fimplement 6'extrait ;
exprefiion fuffifam-

ment exaôe ,
parce qu'on ne réduit que rarement

les extraits fous forme folide.

La confiftence d'extrait, eft l'état de la mollefl^^

à-peu-près
,
moyen entre la confiftence firupeufe ,

& la confiftence des tablettes , ou l'état foHde (yoye^

Sirop , Tablettes ). On apprend fufiifamment

par l'habitude, à falfir quelques fignes fenfibles, aux-

quels on reconnoît cet état
,
qui eft eft"entiel à la per-

feûion de Vextrait , & fur - tout à fa confervation ;

il faut que le doigt éprouve quelque réfiftance , en

preffant un extrait refroidi ; il doit laifi^er à fa furfa-

ce une preffion durable , & s'en détacher fans en

rien emporter ,
c'eft-à-dire ne pas coller.

Vextrait que nous voulons defigner ici , eft d'une

couleur noirâtre , & d'une faveur plus ou moins ame-

re, toùjours mêlée d'un goût de réfiné , ou de cara-

mel. Les fubftances végétales ,
qui fourniflent un pa-

reil extrait , font les racines , les tiges , les bois , les

écorces , les plantes, celles des fruits des femen-

ces , &: enfin les ûeurs,

EXT
Vextrait , confidéré généralement comme k ma-

tiejfe des décodions par l'eau de ces fubftances vé-
gétales , ou comme leur fuc clarifié

,
épaififî , & au-

quel convient la defcription que nous venons d'en

faire
,
peut contenir diverfes fubftances ; favoir -,

toutes les matières végétales , folubles par l'eau

( voye^^ Eau, Chimie ) , le corps doux , le mucila-

ge , & les autres efpeces du corps muqueux : mais

les fubftances retirées par l'évaporation des décoc-

tions & des fucs végétaux , ne font appellés extraits^

qu'autant qu'une certainefubftance particulière , fa-

voir, celle qui donne lieu à cet article, y prédomine.

Cette fubftance particulière
,
appellée fpéciaîe-

ment extrait , eft mal connue des Chimiftes. Voici

cependant les propriétés auxquels on la reconnoît ;

Vextrait
,
proprement dit , a éminemment cette fa-

veur amere , fuivie d'un arriere-goût de fucre brûlé,

que nous avons énoncé plus haut. Diftillé à la vio-

lence du feu (dans des vaififeaux très - élevés , car il

fe gonfle facilement
,

voye:{_ Distillation ) ; il

donne à-peu-près les mêmes principes qu'une plante

purement extraûive {'i^oyei Analyse végétale ,

au mot Végétal) ; il eft combuftible ; on retrouve

dans fes cendres , comme dans celles d'une plante

de l'alkali fixe , du tartre vitriolé & du fel marin :

lorfqu'il eft bien defî'éché , il eft en partie foluble

par l'efprit de vin ; mais ce qui le caradérife pro-

prement , c'eft fon univerfalité dans toutes les fub-

ftances qne nous avons nommées plus haut. Les dif-

férentes efpeces de corps muqueux, fe trouvent dans

un petit nombre de ces fubftances , ôc y font com-
me accidentelles ou étrangères : Vextrait eft le princi-

pe de la compofition intérieure des organes de ia

plante ; il eft cette matière générale ,
qui fe retire

par l'eau de toute feuille , racine , &c. Comme ce

n'eft ordinairement que dans des vues pharmaceu-

tiques qu'on prépare des extraits , ÔC qu'on n'a pas

obférvé que le mélange des fubftances muqueufes al-

térât la vertu médicinale de Vextrait proprement

dit ; on ne fe met point en peine de les en féparer,

excepté qu'elles n'empêchaffent que le médicament

ne fut de garde ; car dans ce cas , ou il faudroit les

féparer , ou renoncer à pofféder fous la forme d'ear-

trait f la matière médicamentale d'une pareille plan-

te : on ne s'avife point
,
par exemple , de préparer

Vextrait de guimauve
,
par cette dernière raifon.

Mais fi on vouloit préparer un extrait dans des

vues philofopbiques , il faudroit tâcher de le fépa-

rer de ces diverfes fubftances ; ce qui n'eft pas aifé :

l'unique moyen que nous connoifix)ns aujourd'hui ^

c'eft de partager le tems pendant lequel on appli-

que l'eau , ou d'en varier la chaleur , & d'obferver

dans quel tems ou à quel degré fe fépare la fubftan-

ce qu'on veut rejetter , & celle qu'on veut retenir.

Les extraits renferment fous un petit volume tous

les principes utiles des fubftances , dont la vertu mé-

dicinale ne réfidoit point dans des principes volatils,

difilpés par la décoâion ou l'évaporation , ou dans

des parties terreufes ou réfineufes ,
féparées par la

défœcation, ou épargnées par le menftrue aqueux.

Les plantes aromatiques , & celles qui contien-

nent un alkali volatil libre , ne doivent donc point

être expofées aux opérations qui fournifiTent des ex^

traits; au moins ne doit -on pas efpérer de concen-

trer toute la vertu de la plante dans Vextrait : on

ne doit pas non plus fe propofer d'extraire
,
par le

moyen de l'eau , les parties médicamenteufes des

fubftances
,
qui n'opèrent que par leurs racines ; c'eft

ainfi qu'on ne doit point fubftituer la décoftion ou

Vextrait de jalap à fa poudre. Certaines écorces très-

terreufes , comme le quinquina , peuvent être dans

plufieurs cas , des remèdes bien différens de ces ma-

tière* dqnjiées «i; fubftance j à caufe de l'effet ab-

\
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forbant du à leur terre

^ qui ne paffe qu'en petite

quantité dans Vextrait.
Certains végétaux inodores , tels que le féné

,

l'ellébore
, qui font des purgatifs très - efficaces

,

donnés en fubftance ou en infufion , fourniffent des
extraits qui ne purgent que très-foiblement : les ro-

fes perdent auffi
,
par une longue évaporation , leur

vertu purgative ; quelques autres au contraire , tels

que i'écorce de fureau , donnent des extraits qui re-

tiennent toute leur vertu purgative.

Le principal avantage que nous fourniffent les re-

mèdes réduits fous la forme A'extraits , c'eft la fa-

cilité de les conferver , de les faire prendre aux
malades.

Vextrait eû toujours une préparation officinale.

On trouve dans diverfes pharmacopées plufieurs ex-

traits compofés. La pharmacopée de Paris n'a rete-

nu que l'^AT/r^/Vpanchymagogue. ^oje^PANCHYMA-
GOGUE.

Les fels de la Garaye font des extraits, Foye^UY-
ÏDRAULIQUE

, (Chimie).

Certains fucs épaiflis , comme le cachou
,
l'hypo-

ciffis
,
l'opium , & l'aloès , font des extraits folides ;

^oyei ces articles. La thériaque célefte eft un ex-
irait compofé. Foye^^ ThÉRIAQUE.

Outre les médicamens dont nous venons de par-
ler , on connoît encore fous le nom d''extraie, plu-
fleurs préparations pharmaceutic|ues, tirées des fub-

ilances métalliques ; mais ces préparations font plus

connues fous le nom de teinture {^voye:^ Substan-
ces MÉTALLIQUES & Teinture) ; le feul extrait

de Mars eft fpéciaiement connu fous ce nom. Foye:^

Fer. (è)
Extrait , dans k Commerce , a diverfes ffgnifica-

îions.

Il ffgnifie i*". un projet de compte qu'un négociant
envoyé à fon correfpondant , ou un commifîionnaire
à fon commettant

, pour le vérifier.

2°. Ce qui eft tiré d'un livre ou d'un regiftre d'un
marchand. Uextrait d'un journal forme un mémoire.

3°. C'eft auffi un des livres dont les marchands &
ÎDanquiers fe fervent dans leur commerce : on l'ap-

pelle autrement Livre de raifon , ôc plus ordinairement
îe grand livre, Foyei LîVRE . Charnbers.

EXTRAJUDICIAIRE, adj, {Jurifpr.) fe dit des

sûes qui non-feulement font faits hors jugement &
non coramjudice pro trihunalifedente , mais auffi qui

îie font point partie de la procédure & inftruûion.

Ce terme extrajudiciaire eft oppofé à judiciaire ;

ainli une requifftion eft judiciaire , ou fe fait judiciai-

rement, quand elle eft formée fur le barreau. Les affî-

jgnations, défenfes, & autres procédures tendantes à

inffruire l'affaire & à en pourfuivre le jugement

,

font auffi des ades judiciaires , c'eft - à - dire formés
par la voie judiciaire ; au lieu qu'un ffmple comman-
dement , une fommation, un procès- verbal , au-
tres aâes femblabies, quoique faits par le miniftere

d'un huiffîer ou fergent , font des aûes extrajudiciai-

us y iorfqu'ils ne contiennent point d'affignation.

Les ades judiciaires ou procédures tombent en
péremption ; au lieu que les aâ:es extrajudiciaires ne
font fujets qu'à la prefcription.

)
EXTRAORDINAIRE, adj . ffgnifie quelque chofe

qui n'arrive pas ordinairement. Foyc^ Ordinaire.
Couriers extraordinaires font ceux qu'on dépêche

exprès dans les cas preffans.

Ambajfadeur ou envoyé extraordinaire , eft celui
qu'on envoyé pour traiter & négocier quelqu'affaire

particulière & importante ; comme un mariage, un
traite, une alliance, &c. ou même à l'occafion de
quelque cérémonie, pour des complimens de con-
doléance, de congratulation, &c. Foye^ Ambassa-
deur & Ordinaire.
Une gazette , un journal , ou des nouvilki ixtraor-
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âinaires

^ {ox\t Celles qu'on publie après quelque évé-
nement important, qui en contiennent le détail &
les particularités

, qu'on ne trouvé point dans les
nouvelles ordinaires. Les auteurs des gazettes fe
fervent de poft-fcripts ou fupplémens , au lieu ^ex^
traordinaires. Charnbers,

Extraordinaire, (Jurifprud.) fignifie fouvent
procédure criminelle. Quelquefois les procureurs met»
tent ce mot fur leurs doffiers, pour dire que la caufe
n eft pomt au rôle d aucune province , mais doit fç
pourluivre à une audience extraordinaire.

Audience extraordinaire, eft celle que le juge don-
ne en un autre tems que celui qui eft accoutumé.

Frais extraordinaires de criées
y voye^ Criées

3PjRAl S»

Jugement à Vextraordinaire
, c'eft-à-dire ceîni qui

eft rendu fur une inftruûîon criminelle.
Procédure extraordinaire, c'eft en général la pro-

cédure criminelle ; il faut néanmoins obférver ce qui
eft dit dans l'article fuivant.

Règlement à Vextraordinaire , c'eft lorfque le jufe
ordonne que les témoins feront rccolés & confron-
tés

; car julcjue-là la procédure, quoique criminelle

,

n eft. pas réputée vraiment extraordinaire.

Reprendre rextraordinaire., c'eft lorfqu'après avoir
renvoyé les parties à l'audience fur la plainte & in-
formation

, ou même avoir converti les informations
en enquêtes

, on ordonne , attendu de nouvelles
charges qui font furvenues

, que les témoins feront
récolés & confrontés.

Fne extraordinaire , c'eft la procédure criminelle.
Prendre la voie extraordinaire , c'eft le pourvoir par
plainte , information , &c. au lieu que la voie ordi-
naire eft celle d'une ffmple demande civile. (A \
EXTRA TEMPORA, {Jurifprud) t^tun^^x-

preffion purement latine
, qui eft de ftyle dans la

chancellerie romaine
, pour fignifier une difpenfe

,

par laquelle le pape permet de prendre les ordres hors
les tems de l'année prefcrits par les canons , & fans
garder les interftices de droit. Foye^^ Interstices.
Ces tems prefcrits pour la réception des ordres fa-
crés font les quatre femaines qu'on appelle quatre-
tems. Foyei Quatre-TEMS. (a)

^

EXTRAVAGANTES, {Jurifpr.) eft le nom que
l'on donne aux conftitutions des papes , qui font po^>
térieures aux clémentines : elles ont été ainff appel-
lécs quafi vagantes extra corpusjuris

^ pour dire qu'-
elles étoient hors du corps de droit canonique , le-
quel ne comprenoit d'abord que le décret de Grati'en ;
enfuite on y ajouta les decrétales de Grégoire IX. le
fexte de Boniface VIII. & les clémentines. Enfin les
extravagantes ont été elles - mêmes inférées dans le
corps de droit canonique ; elles font placées à la fuite
des clémentines , à la fin du trpifieme tome

, qu'on
appelle communément lefexte, ou liberfextus decre-
talium de Boniface VIII.

Il y a deux fortes ^extravagantes , favoir celles de
Jean XXII. & les extravagantes communes.

Les extravagantes de Jean XXII. font vingt épiîres
decrétales ou conftitutions de ce pape

, qui ont été
diftribuées fous quatorze titres fans aucune divifioii

par livres, attendu la brièveté de la matière. On
ignore précifément en quel tems cette colleaion pa-
rut. Son auteur mourut en 1334, ,

François de Pavinis , Guillaume de Montelauduno
& Zenzelinus de Caffan, ont fait des giofes & apol-
tilles fur ces extravagantes.

Celles qu'on appelle extravagantes comm.unes îont
des épîtres , decrétales ou conftitutions de divers pa-
pes qui tinrent le faint-fiége , foit avant Jean X X II.

ou depuis ; elles font divifées par livres comme les

decrétales , & l'on y a fuivi le même ordre de ma-
tières : mais comme il ne s'y trouve aucune conftitu-

tion fur les mariages ,
qui îont l'objet du quatrième
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iivre des decfétales, on a fuppofé que le quatrième

livre des extravagantes communes manquoit , de forte

qu'il n'y a que quatre livres qui font intitulés /?rtf^er,

fécond , troijiemey ^ cinquième.

Ces extravagantes n'ont par elles-mêmes en France

aucune autorité , fi ce n'eft autant qu'elles fe trou-

vent conformes aux ordonnances de nos rois & aux

ufages du royaume; de forte qu'elles font rejettées

toutes les fois qu'elles fe trouvent contraires aux li-

bertés de l'égliie gallicane , ou à notre droit françois.

EXTRAVASATION , EXTRAVASION , f. f.

( Médecine. ) font des termes fynonymes en Méde-

cine
,
qui fignifient une effujion hors des vaijfeaux , de

quelque humeur que ce foit , dans le corps humain ;

foit qu'elle fe foit répandue dans le tilTu des par-

ties, comme le fang dans l'échymofe ; ou dans quel-

que grande cavité , comme la férofité dans l'hydro-

pifie.

L'un & l'autre de ces mots font formés du latin

extra , dehors , & vafa , vaifleau ; ils ne différent que

par la terminaifon ,
qui eil arbitraire.

Vextravafation peut être caufée par une replétion

extraordinaire , ou une trop forte diftenfion ,
qui di-

late trop les orilîces des vailfeaux , ou en déchire les

parois. Foye^ Pléthore.
L'excoriation & l'érofion des parties contenantes

peut aulTi donner lieu à l'épanchement des^ parties

contenues. Foje^ Acrimonie. Il peut aulTi être une

fuite de la faignée , des contufions
,
lorfque le fang fe

répand entre chair & cuir. Tojk^^ Echymose.
Les remèdes propres à prévenir Vextravafation ou

à la corriger, ne peuvent être déterminés que rela-

tivement aux différentes caufes qui peuvent la pro-

duire , ou qui l'ont produite : tels font la faignée , les

évacuans contre la pléthore , les adouciifans contre

l'acrimonie, les réfolutifs contre la contufion, &c.

Lorfque Vextravafation eft fuivie d'un épanche-

ment confidérable d'humeurs dans quelque cavité,

le remède le plus sûr eft de fe hâter d'en faire l'éva-

cuation, par le moyen des opérations propres à cet

effet; telles que celle du trépan pour l'intérieur du

crâne, l'empyeme pour l'intérieur de la poitrine, la

paracenthefe pour l'intérieur du bas-ventre, la ponc-

tion pour l'hydrocele , &c. Voye^ Trépan, Em-

PYEME, PaRACENTHESE, PONCTION, &C. (d)

EXTRÊME, (Géom.) Quand une ligne eil divi-

fée, de manière que la ligne entière efl à l'une de fes

parties, comme cette même partie eft à l'autre, on

dit en Géométrie que cette ligne eft divifée en

moyenne ^extrême raifon. Voici comme on trouve

cette divifion : Soit la ligne donnée AB = a (^Pl.

gêom.fig. 6'4. n. /.) ; foit le grand fegment:t, le petit

fera a — r ; alors par l'hypothèfe a-.xwx-.a — x.

Donc a a — ax =. x x , par conféquent aa=:. x x
4- a & en ajoutant ^aa Ao, chaque côté , pour

faire dQxx-{-ax + \aa\in quarré parfait, l'équa-

tion fera ^aa=xx-\-ax-\^-^aa.

Or ,
puifque la dernière quantité eft exaftement

un quarré , fa racine x-^-^azz: \/^ a a; & par tranf-

pofition on trouvera V^a a — ^ az:zx. Cela pofé

,

fur B =. a , élevés à angles droits CB =
j;
a;

enfuite tirez C^, dont le quarré eft égal h. AB^
4- C 5^ ^^^^aa. Donc AC=l V^aa; avec A C
décrivez l'arc AD^ vous aurez CA =i CD; ainfi

BD —CD-CB = V{aa^^a = x. Portez

donc BD fur la ligne AB, depuis B jufqu'en ;&
la ligne AB fera coupée en moyenne & extrême rai-

fon au point E.

Cela ne peut pas fe faire exaftement par les nom-
bres ; mais fi on veut avoir une approximation rai-

fonnable , il faut ajouter cnfemble le quarré d'un
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nombre quelconque, & le quarré de fa moitié, &
extraire par approximation la racine quarrée de toute
la fomme ; d'oii ôtant la moitié de la grandeur don-
née , le refte fera le plus grand fegment. Voye^ Ap-
proximation, Extraction, & l'article Equa-
tion , 6*c. (£)
Extrêmes d'une proportion, (ont le premier & le

quatrième terme. Foye;^ Proportion 6* Moyen.
EXTRÈME-ONCTlON , f. f. (Jhéol.) facrement

de l'églife catholique, inftitué pour le foulagement
fpirituel & corporel des malades

,
auxquels on le

donne en leur faifant diverfes ondions d'huile bénite

par l'évêque
,
qu'on accompagne de diverfes prières

qui expriment le but & la fin de ces onûions. Sa ma-
tière eft l'huile , & fa forme la prière. Foye^ Sacre-
ment, Onction, Forme, Matière, &c.

Les Proteftans ont retranché Vextrême -onction du
nombre des facremens , contre le témoignage for-

mel de l'Ecriture & la pratique conftante de l'Eglife

pendant feize fiecles.

On l'appelle extreme^onciion
^
parce que c'eft la

dernière des oublions que reçoit un chrétien , ou
qu'on ne la donne qu'à ceux qui font à l'extrémité

,

ou au moins dangereufement malades. Dans le trei-

zième fiecle on la nommoit onûion des malades

,

unciio injirmorum , & on la leur donnoit avant le via-

tique ; ufage qui , félon le P. Mabillon , ne fut chan-

gé que dans le treizième fiecle , mais qu'on a pour-
tant confervé ou rétabli depuis dans quelques égli-

fes, comme dans celle de Paris.

Les raifons que ce favant bénédiûin apporte de

ce changement, c'eft que dans ce tems-là il s'éleva

plufieurs opinions erronées
,
qui furent condamnées

dans quelques conciles d'Angleterre. On croyoit

,

par exemple, que ceux qui avoient une fois reçu ce

facrement, s'ils venoient à recouvrer la fanté, ne
dévoient plus avoir de commerce avec leurs fem-

mes , ni prendre de nourriture, ni marcher nuds piés :

quoique toutes ces idées fuffent fauffes & très -mal
fondées, on aima mieux, pour ne pas fcandalifer les

fimples , attendre à l'extrémité pour conférer ce fa-

crement ; & cet ufage a prévalu. On peut voir fur

cette matière les conciles de Worcejîer & d'ExceJier en

1287 ; celui de fFincheJier Qn 1 308 ; (S* le P. Mabillon

>

acl. SS. bened.fœc. iij. pag. 1,

La forme de Vextrême-onction étoit autrefois indi-

cative & abfolue ; comme il paroît par celle du rit

ambrofien , citée par S.Thomas, S. Bonaventure ,

Richard de Saint -Viftor, &c. Arcudius, liv. F. de

txtrem. unct. cap. v. en rapporte aufîi de femblables,

ulitées chez les Grecs : cependant généralement chez

ceux-ci elle a été déprécative , ou comme en forme
de prière ; celle qu'on lit dans l'euchologe ,pag. 41/^
commence par ces mots^ Paterfancte , animarum &
corporum medice, &c. Celle de l'églife latine eft aufîi

déprécative depuis plus de 600 ans: on trouve celle-

ci dans un ancien rituel manufcrit de Jumiege
, qui a

au moins cette antiquité : Per ijiam unclionem &fuam
piiffimam mifericordiam indulgeat tïbi Dominus quid-

quid peccajîi per vifum, &c. qu'on trouve dans tous

Içs rituels faits depuis ; & ainfi des autres oraifons ,

relatives aux onftions qui fe font fur les différentes

parties du corps du malade.

Ce facrement eft en ufage dans l'églife greque &
dans tout l'Orient , fous le nom de Vhuilefainte. Les

Orientaux l'adminiftrent , avec quelques circonftan-

ces différentes de celles qu'employent les Latins ; car

prenant littéralement ces paroles de l'apôtre S.Jac-

ques dans fon épître , ch. v. "jl^. 4 , Infirmatur quis ih

vohis?Inducatpresbytères ecclefî(z,& orentfuper eum un-

gentes eum oleo in nomine Domini, &c. ils n'attendent

pas que les malades foient à l'extrémité, ni même en

danger; mais ceux-ci vont eux-mêmes à l'églife,

oii on leur adminiftre ce facrement toutes les fois
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qu'ils font indirpofés : c'eft ce que leur reproche

Arcudius , lib. V. extrcm. unU. cap. ult. Cependant

le P. Goar en reconnoiffant la réalité de cet ufage

dans les églifes orientales , dit que cette orîftion n'eft

pas facramentelle , mais cérémonielle , & donnée

aux malades dans l'intention de leur rendre la fanté ;

comme on a vu quelquefois dans l'églife latine , des

évêques & de faints perfonnages employer à la mê-

me fin les onftions d'huile bénite , ainfi qu'il paroît

par une lettre d'Innocent I. à Decentius
,
rapportée

dans le tome. IL des conciles, pag. 1248. Outre cela

les Grecs affemblent plufieurs prêtres & jufqu'au

nombre de fept
,
pour de^ raifons myftiques & allé-

goriques qu'on peut voir dans Arcudius & dans Si-

ineon de Thetlaionique. Il paroit par le lacramentai-

re de S. Grégoire , de l'édition du P. Menard ,
page

aij
,
que dans l'églife latine on employoit aufîi plu-

fieurs prêtres ; mais l'ufage préfent eft qu'un feul

prêtre confère validement ce facrement.

Le P. Dandini , dans fon voyage du Mont-Liban

,

dillingue deux fortes d'ondions chez les Maronites ;

l'une qu'on appelle Vonciion avec PhuUe de la lampe :

mais cette onÔion, dit -il , n'eft pas celle du facre-

ment qu'on n'adminiftroit ordinairement qu'aux ma-
lades qui étoient à l'extrémité ; parce que cette huile

eft confacrée feulement par un prêtre, & qu'on la

donne à tous ceux qui fe préfentent, fains ou malades

indifféremment , même au prêtre qui officie. L'au-

tre efpece d'onâion, fuivant cet auteur, n'eft que

pour les malades ; elle fe fait avec de l'huile que l'é-

vêque feul confacre le jeudi-faint, & c'eft à ce qu'il

paroît leur onftion facramentelle.

Mais cette onftion avec l'huile de la lampe eft

en ufage non - feulement chez les Maronites, mais

dans toute l'églife d'Orient, qui s'en fert avec beau-

coup de refpeét. Il ne paroît pas même qu'ils la dif-

tinguent du facrement de Vcxtrhmc-onBion , fi ce n'eft

comme l'obferve le P. Goar, qu'ils la regardent com-

me une fimple cérémonie pour ceux qui font en fan-

té , & comme un facrement pour les malades. Ils ont

dans les grandes églifes une lampe dans laquelle on
conferve l'huile pour les malades, & ils appellent

cette lampe la lampe de VhuiUjointe à la prière, ^(r)

EXTREMIS
^
(Jurifpr.^ on appelle in extremis ^

le dernier tems de la vie , où quelqu'un eft atteint

d'une maladie dont il eft décédé.

Les difpofitions de dernière volonté , faites in eX"

tremis j font quelquefois fufpeâes de fuggeftion ; ce

qui dépend des circonftances. Foye^ Testament,
Suggestion.

Les mariages célébrés in extremis avec des perfon-

îies qui ont vécu enfemble dans la débauche , font

nuls quant aux effets civils. Foye^ Mariage. (^)
EXTRÉMITÉ , f. f. {Gramm.) eft la partie qui eft

la dernière &la plus éloignée d'une chofe , ou qui la

finit & la termine.

C'eft en ce fens qu'on employé ce mot dans les;

phrafes fuivantes. Les extrémités d'une ligne font des

points. On ne peut pas aller d'une extrémité à l'au-

tre , fans pafler par le milieu.

Extrémités du corps humain (les") Medec

doivent être obfervées dans les maladies , fur- tout

dans celles qui font aiguës ; parce qu'elles peuvent

fournir im grand nombre de fignes prognoftics très-

importans pour juger de l'événement. Il n'arrive ja-

mais que les hommes meurent fans qu'il fe fafte quel-

que changement notable dans l'extérieur des extrémi*

tés : on peut y confidérer principalement la chaleur

,

ïe froid, la couleur, le mouvement & la fituation ref-

peûivement à l'état naturel.

C'eft toujours un bon figne dans les maladies ai-

guës , que les extrémités ayent une chaleur tempérée,
égale à celle de toutes les autres parties , avec fou-

pleiTe dans la peau. On peut trouver les extrémités
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ainfi chaudes dans les fièvres les plus malignes ; mais
cette ehaleur n'eft pas également répandue dans tou-
tes les parties du corps , comme lorfque les extré-
mités font moins chaudes C[ue le tronc : d'ailleurs les
hypocondres font ordinairement durs dans ce cas-
là

, & l'habitude du corps n'eft pas également foupîe
dans toutes fes parties ; c'eft ce qui diftingue la cha-
leur qui n'eft pas un bon figne d'avec celle qui l'eft :

une chaleur même brûlante n'eft pas un mauvais fi-
gne

, lorfqu'elle efl également répandue dans tout le
corps

,
&par conféquent aux extrémités ; c'eft le pro.

pre des fièvres ardentes malignes de ne^pas échauf-
fer plus qu'à l'ordinaire les extrémités; c'eft aufîi un fi-

gne de malignité
,
que les extrémités s'échauffent& fç

refroidiffent en peu de tems ; c'eft un figne mortel
dans les maladies aiguës

,
qui épuifent promptement

les forces. L'extrême chaleur, avec rougeur & in.
flammation de ces parties , eft un bon figne dans
ces mêmes maladies : une chaleur douce, tempérée
avec moiteur ou même avec un fentiment d'humi-
dité

, qui tend à fe refroidir dans toute l'habitude du
corps , mais particulièrement dans les extrémités

, qui
fe trouve jointe à une fièvre continue , doit être très-
fufpeâe

; parce qu'il y a lieu de craindre que la cha-
leur ne foit renfermée dans les vifceres : la chaleur
douce égale que l'on obferve dans les hediques , né
fe conferve pas ; elle augmente confidérablem'ent
après qu'ils ont pris des alimens , & elle fe fait par*
ticulierement fentir dans le creux des mains : d'aile

leurs la chaleur dans la fièvre hedique, produit pref-
que toûjours une forte de craffe fur la peau.
Le froid des extrémités dans les maladies aiguës, efl

toujours un très-mauvais figne^ à moins que la nature
ne prépare une crife ;-ce qui s'annonce par les bons
fignes qui concourent avec le froid de ces parties :

lorfqu'elles font froides
, que les autres parties font

brûlantes avec féchereffe , & que ces fymptomes
font accompagnés d'une grande foif , c'eft un ficrne

de malignité dans la maladie : fi on a peine à difilper
le froid des extrémités par les moyens convenables
pour les réchauffer , & fur-tout fi on ne peut pas par-
venir à leur redonner de la chaleur, c'efl un très-
mauvais figne qui devient même mortel & annonce
une fin prochaine, fi en même tems ces parties de-
viennent livides & noires. Froid fébrile.

^
C'eft toûjours un très-bon figne dans les maladies

aiguës
,
que les extrémités confervent leur couleur

naturelle. La couleur rouge & enflammée de quel-
ques parties du corps que ce foit, eft auffi un bon fi.

gne , fi elle provient d'un dépôt critique qui fe foit
fait dans ces parties. La couleur livide & noire des
extrémités, fur-tout fi le froid s'y joint, eft un figne
mortel.

C'eft auffi un très -mauvais figne, que lé malade
agite continuellement & d'une manière extraordi-
naire fes piés & fes mains ^ ou qu'il les découvre
quoiqu'ils foient froids.

On doit de même très-màl augurer d'un malade
qui fe tient c-onftamment renverfé avec les extrémi-
tés tant fupérieures qu'inférieures

, toûjours éten-
dues. Voyei Situation du Corps dans les mala-
dies , & les prognoftics qu'on doit tirer de leur diffé-

rence. Fjy. l'excellent ouvrage de Profper Alpin , de

prœfdgienda vitâ& morte, dont cet article eft extrait.

Extrémités, {Peinture.) Ce qu'on nomme les

extrémités en Peinture , font fur-tout les mains & les

piés : la tête qui devroit être comprife dans la fignifi-

cation de ce terme, eft un objet fi important dans
cet art, que les principes qui y ont rapport font une
partie féparée, & demandent des réflexions particu-

lières. Les mains & les piés contribuent beaucoup à
la jufteffe de l'expreffion , & en augmentent la force.

Ces extrémités font fufceptibles de grâces qui leur
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font particulières. Les mains d*iine figure pouffoient

être exaftement conformées; elles pourroient être

dans une exaûe proportion avec la figure , & ne pas

;^fFrir ces agrémens dont certains détails de leur con-

formation les embelliffent: ces beautés fe fi^nt remar-

quer plus lenfiblement dans les mains des femmes ;

l'embonpoint rend leurs parties arrondies ; il forme

-dans les endroits oîi les mufcles s'attachent, de peti-

tes cavités, qui en marquant la place des jointures,

£n adoucifient les mouvemens. Lafécliereffe qu'oc-

cafionne l'apparence des os , eft heureufement voi-

lée ; & les formes , fans être détruites , font adoucies.

Je dirois la même chofe des piés ,fi l'on pouvoit efpé-

Ter aujourd'hui de fe faire comprendre , en avançant

•que la petiteffe extrême dont les femmes recherchent

-l'apparence dans leur chauifure , eft auffi éloignée de

la beauté que la groffeur exceffive dont elles veulent

fe garantir. Peut- on de fens -froid fe refondre à ad-

mirer des bafesjfur lefquelles chancelle le poids

qu'elles doivent foûtenir > On voit à tout inftant un

corps énorme chercher en marchant fur deux pivots,

un équilibre que la moindre diflraftion doit lui faire

perdre ; & pour cela on détruit dans les toiirmens

d'une chauifure gênante & douloureufe ^ la forme

des doigts &: du coup-de-pié. Il arrive de-là que , fi

l'on defired'un peintre qu'il repréfente une Vénus au

bain , ou les grâces nues , il fera de vains efforts pour

trouver des modèles dont les piés ne foient pas défi-

gurés. Il réfulte encore de cette folie
,
que fi l'ar-

tifie donne pour proportion aux piés de ces mêmes

grâces , la longueur de la tête qui efl: la jufte mefure

qu'ils doivent avoir , le fexe jaloux de fes avantages

eft obligé ou de blâmer des beautés^o^ui confifl:ent

dans la jufieflTe des proportions , ou^d'avoiier qu'il

ne poffede pas lui-même cette perfeâion.

Voilà ce qui regarde les grâces des extrémités.

Pour i'expreflion qu'elles peuvent ajouter aux ac-

tions, il eft aifé d'en voir l'effet dans celui que nos

habiles comédiens font fur nous lorfque leurs geftes

ibnt abfoluraent conformes à ce qu'ils doivent fen-

tir & à ce qu'ils récitent. Dans les douleurs la con-

traftion des nerfs fe fait fentir avec une expreflion

effrayante dans les mains & dans les piés : ces parties

qui font compofées de plufieurs jointures , & par

conféquent de plufieurs nerfs raffemblés , offrent

dans un efpace peu étendu l'adion répétée que pro-

duit une même caufe ;
chaque doigt reçoit fa portion

de la douleur dont les nerfs font atteints ; & cette

communication des affeftions de l'ame aux mouve-

mens du corps , fi rapide par la voie des nerfs , de-

vient plus vifible & plus fenfible par des effets multi-

pliés.

Les artiftes doivent donc mettre leurs foins non-

feulement à bien connoître la jufteife des propor-

tions des extrémités, mais encore ce qui dans leur con-

formation produit des grâces , & dans leurs mouve-

mens fait fentir la jufte expreifion. Foyei Propor-

tion , Figure. Cet article ejl de M. Wa TELET.

Extrémités , (Man,& MarécL') nous entendons

E Z À,
proprement ^^t extrémités dans uïi cheval, la portion

inférieure de fes quatre jambes : ainfi nous difons

,

un cheval dont les crins , la queue , 6c les extrémités

font noires. {/)
EXUBERANCE, f. f. {BelUs-Lett,) en Rhétori-

que & en matière dç ftyle,fignifie une abondance inu-

tile &fuperflue, par laquelle on employé beaucoup
plus de paroles qu'il n'en faut pour exprimer une

chofe. /^oyé{ Pléonasme.
EXULCÉRATION , en Médecine , eft l'adion de

caufer ou de produire des ulcères, oye^ Ulcère.
Ainfi l'arfenic exulcere les inteftins : les humeurs

corrofives exulc&rent la peau, Foye^ Corrosion ,

Erosion.
On applique quelquefois ce mot à l'ulcère lui-mê-

me ; mais plus généralement à ces érofions qui em-

portent la fubftance des parties, &: forment des ulce*

res. Foye:^ Erosion.
Les exulcérations dans les inteftins font des mar-

ques de poifon. Chambers. Foyei PoiSON,
EX-FOTO , (^Littér.) Cette expreffion latine que

l'ufage a fait pafTer dans notre langue ,
défigne & les

offrandes promifes par un vœu , & les tableaux qui

repréfentent ces offrandes ; à l'exemple des Payens

qui en ornoient leurs temples , & qui quelquefois y
employoient leurs meilleurs artiftes.

Ces fortes de tableaux portoient chez les Romains
le nom d^'ex-voto ; parce que la plûpart étoient ac-

compagnés d'une infcription qui finifiToit par ces

deux mots ex-voto
,
pour marquer que l'auteur ren-

doit public un bienfait reçu de la bonté des dieux,

ou qu'il s'acquittoit de la promeffe qu'il avoit faite à

quelque divinité dans un extrême danger , dont il

étoit heureufement échappé. Foye^ Tableau vo-

tif.

Comme l'ufage des ex-voto eft tombé depuis long-

tems, même en ItaUe , & qu'il n'y a que de pauvres

peintres qui s'en occupent pour de miférables pèle-

rins , on ne peut s'empêcher d'être touché du trifte

fort du Cavedone , ce célèbre élevé d'Annibal C ar-

rache
,
qui après s'être attiré l'admiration des plus

grands maîtres ,
éprouva tant de malheurs dans fa

famille
,
que fes rares talens s'affoiblirent au point

qu'il fe vit réduit à peindre des ex-voto pour fubfif-

ter , &: enfin obligé de demander lui-même publique-

ment l'aumône. Article de M, le Chevalier de JaU"
COURT.
EYMET ,

{Géog. mod.') petite ville du Périgord

en France ; elle appartient au Sarladois ; elle eft fi-

tuée fur le Drot.

EYND'HOUE, (Géog. mod.) ville du Brabant

hollandois, aux Pays-Bas ; elle eft fituée fur la Drom-^

mel. Long. 2.^, 6. lat. Si. x8.

EYNEZAT ,
(Géog. mod.) ville de l'Auvergne en

France ; elle eft de la généralité de Riom.

EZAGUEN , ( Géog. mod. ) ville de la province

d'Habat , au royaume de Fez en Afrique.

EZZAL, {Géog. mod.) province d'Afrique; elle

eft du royaume de Tripoli,

jj-UrTCTTTC-fe
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j f. m. {Grâmm^ c*efî: îa fixiemé

lettre de l'alphabet latin , & de
ceux des autres laiigues qui fui-

vent l'ordre de cet alphabet.

Le / eft auffi là quatrième des
confonnes qu'on appelle muetus^

c'eiî-à-dire de celles qui ne ren-

dent aucun fon par elles-mêmes

,

cjui, pour être entendues, ont befoin de quelques

Voyelles , ou au moins de Ve muet , & qui ne font ni

liquides comme l'r , ni fifïlantes comme /, i. Il y a
environ cent ans que la grammaire générale de
Port-Royal a propofé aux maîtres qui montrent à

lire , de faire prononcer fe plutôt que effc. Gramm.
génér. ch. vfpag. 2.^.fec, êd, i66'4. Cette pratique

,

"qui ejl la plus naturelle, comme quelques gens d^êfprit

Vont remarqué avant nous , dît P. R. id, ibid. eft au-

jourd'hui la plus fuivie. Foye-{^ Consonne.
Ces trois letres F, ^, & Ph, font au fond la même

îeftre , c'eft-à-dire qu'elles font prononcées par une
lituation d'organes qui eft à-peu-près la même. En
effet ve n*eft que le fe prononcé foiblement ; efl lè

ye prononcé plus fortement; pk , ou plutôt fh,
n'eft que le j^, qui étoit prononcé avec afpiration»

Quintilien nous apprend que les Grecs ne pronon-

çoient le fe que de cette dernière manière (irifi, orat.

cap. jv.); &queCicéron, dans une oraifon qu'il

fit pour Fundanius, fe mocqua d'un témoin grec qui

ne pouvoir prononcer qu'avec afpiration la pre-

mière lettre de Fundanius. Cette oraifon de Cicé-

ron eft perdue. Voici le texte de Quintilien : Graci

afpifàr^folent (p , ut pro Fundanio , Cicero tefem , qui

primam ejus litteram dicere non poffet , irridet. Quand
les Latins cônfervoient le mot grec dans leur lan-

gue, ils le prononçoient à la greque, & l'écrivoient

alors avec le figne d'afpiration : philofophus de cp/Ào-

<ro(poç, Philippns de (piKiTfTro^^ &c. mais quand ils n'af-

piroient point le , ils écrivoient fimplement/.- c'eft

^infi qu'ils écrivoientfama , quoiqu'il vienne conf-

îamment de (pnfCM ; & de mèm^fuga de cpvyri
, fur de

^ca'p,

Pour nous qui prononçons fans afpiration le (p qui

fe trouve dans les mots latins ou dans les françois

,

Je ne vois pas pourquoi nous écrivons philofophe

,

Philippe j Sec. Nous avons bien le bon efprit d'écrire

feu , quoiqu^il vienne de ipcàçi front , de (p^ovri; , &€.

Foyei Ortographe.
Les Èoiiens n'aimoient pas Fefprit rude ou , pour

parler à notre manière , le k afpiré : ainfi ils ne fai-

îbient point ufage du qui fe prononçoit avec afpi-

ration ; & comme dans l'ufage de la parole ils fài-

foient fouvent entendre le fon du fe fans afpiration

,

& qu'il n'y avoit point dans Falphabet grec de ca-

raûere pour défigner ce fon limpie , ils en inventè-

rent un ; ce fut de repréfenter deux gamma l'un fur

i'autrei^, ce qui fait précifément le i-" qu'ils appelle-

rent digamma; & c'eft de-là que les Latins ont pris

ieur grand F. Foye^ la Méthode greque de P. Rt p. 42i

Les Eoiiens fe fervoient fur-tout de ce digamma ,

pour marquer le fe doux: , ou ^ comme on dit abuli-

vement , Vu confonne ; ils mettoient ce -v à la place

de Fefprit rude : ainfi Fon trouve Fo7m, vinum, au
lieu de Zivog ; Fttrwtpoç , au lieu de êV'Wïpoç

, vefperus ;

Fic^nç , au lieu de Ifr^m avec Fefprit rude
,
vèjîis

,

&c. ôc même, félon la méthode de P. R. (ibid?) on
trouveferFus pourfervus , DaFus pour Davus , &c.
Dans la fuite

, quand on eut donné au digamma le

fon àx\fe, ou fe fervit du ^ ou digamm$ yenverfé
^our marquer le ye»

Tomé Vl%

Martmius , à l'article F, fe plaint de Ce qiie Qiïéî^
ques grammairiens ont mis cette lettre au nombre
des demiivoyelles ; elle n'a rien de la demi-voyelle

^

dit-il, à moins que ce ne foit par rapport au nonî
qu'on lui donne effi: Nihil aliudhabttfemivocalis ni&
nomims prolaîion&m.. Pendant qûe d'un côté les Eo-
iiens changeoient Felprit rude en// d'un autre lei
Efpagnols changent le/en A/ afpiré ; ils difent hari-^
nâ pom farina, hava poinfaha, hervor pourfervor»
hefmofo pour formofo , humo au liéU defumo ^ Scc.
Le double/,f, fignifîepar abbréviation /e^^j/z-.^

^eSe^ , autrement digeJJe ; c'eft le recueil des livres
des jurifconfultes romains

,
qui fut fait par ordre dé

Juftinien empereur de Conflantinopîe : cet empereur
appella également ce recueil digefic, mot latin, &
pandecies , mot grec

, quoique ce livre ne fût écrie
qu'en latin. Quand on appelle ce recueil digefte , oi%
le cite en abrégé par la première lettre de ce mot d^
Quand dans les pays latins on voulut fe fervir dé
l'autre dénomination , & futtout dans un tems oà le
grec étoit peu connu, & où les Imprimeurs n'a-
voient point encore de carafteres grecs , on fe fervit
du double/, c'eft le figne dont la partie inférieu-
re approche le plus du ^/ grec

, première lettre de
TrctvHyClcti , c'eft-à-dire livres qui contiennent toutes les

décidons des Jurifconfultes. Telle eft la raifon de l'u-
fage du double/,/', employé pour fignifierles pan-^^

decies ou digefiè dont on cite tel ou tel livre.

Le diftionnaire de Trévoux , article F^ fait les
obfervations fuivantes :

î®. En Mufique, F-ut-fa eft la troifienie des clés
quW met fur la tablature.

2°. F
, fur les pièces de monnoie , eft la marque

de la ville d'Angers.

3°. Dans le calendrier eccléfiailique , elle eft îat

iixieme lettre dominicale. (F)

j
{Ecriture.) fi Fon confidere ce cara£iere du

côté de fa formation , dans notre écriture ; c'eft dans
l'italienne & la ronde , la huitième , la première, 6c
la féconde partie de Vo ; trois flancs de Vo Fun fur
l'autre , & la queue de la première partie de Vx. Vf
coulée a les mêmes racines, à l'exception de fa par-
tie fupérieure qui fe fornle de la fixierfie & de la fep-
tieme partie de Vo : on y employé un mouvement
mixte des doigts &c du poignet , le pouce plié dans
fes trois jointures. Foyei lés Planches à la table ds.

tEcriture
,
planche des Alphabets.

VAJT-Vk^ {Mufique.) F-ut-fa, ou fimplemeilt F-
caraftere ou terme de Mufique

^ qui indique la note
de la gamme que nous appelions fa. Voy, Gamme».

C'eft auffi le nom de la pkis baife des trois clés
de la Muliquei Foye^^ ClÉs. (S)

F
,
(Comm.) les marchands

, banquiers , teneurs
de livres , fe fervent de cette lettre pour abréger les

renvois qu'ils font aux différenites pages ^ ou comme
ils s'exprimeiit au folio de leurs livres & regiftres*

Ainfi F°. 2. jfignifîefolio z, ou pageféconde. Les florins

fe marquent auffi par un F de ces deux manières s

FL on F Si Dici. du Comm.& Chambers, (
G)

genre de plante à fleur en rbfe ,'

compofée de plufieurs pétales difpofés en rond. Il

fort du calice un piftil
, qui devient dans la fuite uia

fruit membraneux de forme qui approche de la cV'*

lindrîque , & qui efl: ordinairement pentagone. Ce
fruit eft compofé de cinq capfuîes^ & s'ouvre eii

cinq parties , dont chacune efl garnie d'une lam©
qui fert de cloifon pour féparer la cavité du fruit. Il

reoferjne d©§ femences , applatîes pouf l'ordinaire^
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Ajoutez au« caraûeres de ce genre

, que les feuilles ;

font oppofées , & qu'elles naiflent deux à deux fur

îes noeuds de la tige. Tournefort ,
injl. rd herb. Vojei

Plante. (/)
* FABARIA, adj. pris fubft. {Myih. & Hijl. anc.^

îacriiîces qui fe faifoient à Rome fur le mont Cé-

lien , avec de la farine , des fèves , & du lard , en

l'honneur de la déefîe Carna femme de Janus. Cette

cérémonie donna le nom aux calendes de Juin , tems

pendant lequel elle fe célébroit.

F A B I EN S , f. m. pl. (Ili/l. anc.) une partie des

Luperques. Foye^ Luperques & Lupercales.
Ces prêtres étoient divifés en deux collèges , dont

l'un.fut appelle collège des Fabiens , de Fabius leur

chef ; & l'autre ,
collège des Qîùndliens , de leur chef

Quintilîus. Les Fabiens étoient pour Romulus , &
les Quintiliens pour Remus. Foyei Quintiliens.

Dici, de Trèv. & Chamb&rs. (6^)

FABLE , f. f. (la) Myth. nom colkaif fans plu-

riel
,
qui renferme l'hiftoire théologjque , l'hiftoire

fabuleufe , l'hiftoire poétique , & pour le dire en un

mot , toutes lesfables de la théologie payenne.

Quoiqu'elles foient très-nombreufes , on eft par-

venu à les rapporter toutes à fix ou fept claffes , à in-

diquer leurs différentes fources , & à remonter à leur

origine. Comme M. l'abbé Banier un des mytho-

logiftes qui a jetté fur ce fujet le plus d'ordre & de

netteté, voici le précis de fes recherches.

Il divife la. fable ^
prife colleftivement , en fables

hiftoriques
,
philofophiques ,

allégoriques , morales

,

mixtes ,
fables inventées à plailir.

Les fables hijioriques en grand nombre , font des

hlftoires vraies , mêlées de plufieurs fixions : telles

font celles qui parlent des principaux dieux & des

héros
,
Jupiter, Apollon , Bacchus , Hercule , Jafon

,

Achille. Le fond de leur hiftoire eft pris dans la vé-

rité, h^s fables philofop-hiques font celles que les Poè-

tes ont inventées pour déguifer les myfteres de la

philofophie ; comme quand ils ont dit que l'Océan

eft le pere des fleuves ;
que la Lune époufa l'air

,

& devint mere de la rofée. Les fables allégoriques

font des efpeces de paraboles , renfermant un fens

myflique ; comme celle qui eft dans Platon , de Po-

rus & de Pénie , ou des richeffes & de la pauvreté,

d'où naquit l'Amour. Les fables morales répondent

aux apologues : telle eft celle qui dit que Jupiter en-

voyé pendant le jour les étoiles fur la terre , pour

s'informer des aûions des hommes. Les.fables mix-

tes font celles qui font mêlées d'allégorie & de mo-

rale, & qui n'ont rien d'hiftorique ; ou qui avec un

fond hiftorique , font cependant des allufions ma-

nifeftes à la Morale ou à laPhyfique. \.es fables in-

yentées a pldifîr , n'ont d'autre but que d'amufer :

telle eft la fable de Pfyché , & celles qu'on nom-

moit milêfîennes & fybatiddes,

hQSfables hifloriques fe diftinguent aifément, parce

qu'elles parlent de gens qu'on connoît d'ailleurs. Cel-

les qui font inventées à plaifir , fe découvrent par

îes contes qu'elles font de perfonnes inconnues. Les

fables morales, & quelquefois les allégoriques, s'ex-

pliquent fans peine : les philofophiques font remplies

de profopopées qui animent la nature ; l'air& la terre

y paroiffent fous les noms de Jupiter, de Junon , &c.

En général , il y a peu de fables dans les anciens

poètes qui ne renferment quelques traits d'hilîoire ;

mais ceux qui les ont fuivis , y ont ajoûté mille cir-

conftances de leur imagination. Quand Homère, par

exemple, raconte qu'Eole avoit donné les vents à

Uiyffe enfermés dans une outre , d'où fes compa-

gnons leslaifferent échapper ; cette hilloire envelop-

pée nous apprend que ce prince avoit prédit à Ulyffe

îe vent qui devoit fouffler pendant quelques jours

,

& qu'il ne fit naufrage que pour n'avoir pas fuivi fes

çQïïidh i mais quand Virgile nous dit que le même

Eole , à la prière de Junon , excita cette tembïe tem»
pête qui jetta la ilote d'Enée fur les côtes d'Afrique ^

c'eil une pure flâion , fondée fur ce qu'Eole étoît

regardé comme le dieu des vents. Les fables mêmes
que nous avons appellées philofophiques , étoient

d'abord hifloriques , & ce n'eft qu'après coup qu*on

y a jetté l'idée des chofes naturelles : de-là ces fables

mixtes
, qui renferm.ent un fait hiftorique & un traiî

de phyfique , comme celle de Myrrha & de Leuco-
thoé changée en l'arbre qui porte l'encens , & celle

de Clytie en tournefol.

Venons aux diverfes fources de la.fable.

1°. On ne peut s'empêcher de regarder la vauîte

comme la i^re fource des fables payennes, hes hom-
mes ont cru que pour rendre la vérité plus recom-
mandable , il falloit l'habiller du brillant cortège du
merveilleux : ainfi ceux qui ont raconté les premiers

les allions de leurs héros
, y ont mêlé mille fiâions,

2°. Une féconde fource desfables du Paganifmeeil:

îe défaut des earaderes ou de l'écriture. Avant que
l'ufage des lettres eût été introduit dans la Grèce

,

les évenemens & les adions n'avoient guère d'au-

tres monumens que la mémoire des hommes. L'on

fe fervit dans la fuite de cette tradition eonfufe &:

défigurée ; & l'on a ainfi rendu les fables éternelles ,

en les faifant pafTer de la mémoire des hommes qui

en étoient les dépofitaires , dans des monumens qui

dévoient durer tant de fiecles.

3°. La faufTe éloquence des orateurs & la vanité

des hifloriens , a dû produire une injSnité de narra-

tions fabuleufes. Les premiers fe donnèrent une en-

tière liberté de feindre & d'inventer ; & l'hiflorien

lui-nnême fe plut à tranfcrire de belles chofes , dont

il n'étoit garant que fur la foi des panégyrifles.

4°. Les relations des voyageurs ont encore intro-

duit un grand nombre ddfables. Ces fortes de gens

fou vent ignorans & prefque toujours menteurs , ont

pu aifément tromper les autres , après avoir été

trompés eux-mêmes. C'efl apparemment fur leur

relation que les Poètes établirent les Champs élyfées

dans le charmant pays de la Bétique ; c'efl de-Ià que
nous font venus ces fables , qui placent des monflres

dans certains pays , des harpies dans d'autres , ici

des peuples qui n'ont qu'un oeil , là des hommes qui

ont la taille des géans.

5°. On peut regarder comme une autre fource

des fables du Paganifme , les Poètes , le Théâtre , les

Sculpteurs, & les Peintres. Comme les Poètes ont

toûjours cherché à plaire, ils ont préféré une ingé-

nieufe fauffeté à une vérité commune ; le fuccès jus-

tifiant leur témérité , ils n'employèrent plus que la

fiâtion ; les bergères devinrent des nymphes ou des

nayades ; les bergers , des fatyres ou des faunes ; ceux

qui aimoient la mufique, des ApoUons; les belles

voix, des mufes ; les belles femmes , des Vénus ; les

oranges , des pommes d'or ; les flèches & les dards ,

des foudres & des carreaux. Ils allèrent plus loin ;

ils s'attachèrent à contredire la vérité , de peur de fe

rencontrer avec les hifloriens. Homère a fait d'une

femme infidèle , une vertueufe Pénélope ; & Virgile

a fait d'un traître à fa patrie,un héros plein de piété.

Ils ont tous confpiré à faii-e paffer Tantale pour un
avare , & l'ont mis de leur chef en enfer , lui qui a

été un prince très-fage & très-honnête homme. Riera

ne fefait chez eux que par machine. Lifez leurs poé-

fies.

Là pour nous enchanter tout efl mis en ufage ,

Tout prend un corps , une ame , un efprit ^ un.

Chaque vertu devient une divinité ,

Minerve efl la prudence , & Vénus la beauté. . . ,

Leursfables pafTerent des poèmes dans les hifloi-

res j & des hifloires dans la Jiiéologie ; on foima un
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f^ftème de religion fur les idées d'Héfiode &: dtîo* î

mere ; on érigea des temples , & on offrit des vidi-
mes à des divinités qui renoient leur exiftenee de
deux poètes.

li faut dire encore que lafable monta fur le théâtre
comme fur fon throne ^ &: ajouter que les Peintres

les Sculpteurs travaillant d'après leur imagina-
tion , ont auffi donné cours aux hiftoires fabuleufes

,

en les confacrant par les chefs-d'œuvre de leur art.

On a tâché de furprendre le peuple de toutes maniè-
res : les Poètes dans leurs écrits , le théâtre dans fes

repréfentations , les Sculpteurs dans leurs ftatues

,

& les Peintres dans leurs tableaux ; ils y ont tous
concouru.

é^Une iîxieme fource desfables eft la pluralité ou
l'unité des noms. La phu-alité des noms étant fort com-
mune parmi les Orientaux , on a partagé entre plu-
fieurs les aûions & les voyages d'un feul : de-là vient
ce nombre prodigieux de Jupiters , de MercureSjé-c.
On a quelquefois fait tout le contraire ;& quand il eft

arrivé que plufieurs perfonnes ont porté le même
nom , on a attribué à un feul ce qui devoit être par-

tagé entre plufieurs : telle eft l'hiftoire de Jupiter fils

de Saturne , dans laquelle on a raffemblé les avan-
tures de divers rois de Crète qui ont porté ce nom

,

auffi commun dans ce pays - là, que l'a été celui de
Ptolemée en Egypte.

y"". Une 7*= fource des fables fut l'établiffement

des colonies, & l'invention des artSi Les étrangers
égyptiens ou phéniciens qui abordèrent en Grèce

,

en policerent les habitans , leur firent part de leurs

coutumes , de leurs lois , de leurs manières de s'ha-

biller & de fe nourrir : on regarda ces hommes com-
me des dieux , & on leur offrit des facrifîces : tels

furent fans doute les premiers dieux des Grecs ; telle

eft
,
par exemple

, l'origine de hfable de Promethée
;

de même, parce qu'Apollon cultivoit la Mufique &
la Médecine , il fut nommé le dieu de ces arts • Mer-
cure fut celui de l'Eloquence, Cérès la déelTe du blé

,

Minerve celle des manafadures de laine ; ainfi des
autres^

8°. Une 8^ fourcô des fzbles doit fa naiffance
aux cérémonies de la religion. Les prêtre^ changè-
rent un culte ftérile en un autre qui fut lucratif, par
iîiilie hiftoires fabuleufes qu'ils inventèrent; on n'a
jamais été trop fcrupuleux fur cet article. On décou-
vroit tous les jours quelque nouvelle divinité , à la-

quelle il falloit élever de nouveaux autels ; de - là ce
fyftème monftrueux que nous offre la théologie
payenne. Ajoutez ici la manie des grands d'avoir des
dieux pour ancêtres; il falloit trouver à chacun, fui-

.vant fa condition, un dieu pour première tige de fa
-race , & vraiffemblablement on ne manquoit pas
alors de généalogiftes , auffi complaifans qu'ils le
font aujourd'hiiii

Nous ne donnerons point pour une fource des fa^
lies

, l'abus que les Poètes ont pù faire de l'ancien
Teftament, comme tant de gens pleins de favoir fe
le font perfuadés; les Juifs étoient une nation trop
lîiéprifée de fes voifms , & trop peu connue des peu-
ples éloignés, d'ailleurs trop jaloufe de fa loi & de
.fes cérémonies, qu'elle cachoit aux étrangers

, pour
qu'il y ait quelque rapport entre les héros delà bible
èc ceux de lafable.

9°. Mais une fource réellement féconde desfables
payennes, c'eft l'ignorance de i'Hiftoire & de la Chro-
nologie, Comme on ne commença que fort tard, fur-
îout dans la Grèce, à avoir l'ufage de l'écriture, il
.fe paifa plufieurs fiecles pendant lefquels le fouvc-
îiir des évenemens remarquables ne fut confer-
ye que par tradition. Après qu'on avoit remonté
juiqu a trois ou quatre générations , on fe trouvoit
dans le labyrinthe de l'hiftoire des dieux, où l'on
pncontroit toujours Jupiter, Saturuç, le Ciel & la

Terre. Cepehdant coîiihie les Grecs i-èrîipHs de và-
mte, ainfi que les autres peuples , Vouloient pàiîe'r
pour anciens

j ils fe forgèrent une chronique fabu-
leule de rois imaginaires , de dieiîx , & de héros, qui
ne turentjamais. Ils transférèrent dans leur hiftoire la
plupart des évenemens de celle d'Egypte ; & lorf-
qu ils voulurent remonter plus haut^ ils ne firent què
luWhtuer des fables à la vérité. Ils étoient dé vrais
entans

, comme le reprochoit à Solon \ih prêtre d'E^
gyçte , lorfqu'il s'agifToit de parler des tems éloi«
gnes; ils le perfuadoient que leurs colonies avoienè
peuple tous les autres pays , & ils tiroient leurS
noms de ceux de leurs héros.

lo*'. L'ignorance delaPhyfiqué ell une lo^fôui-^
ce de quantité àe fables payennes. On vint à rappor-
ter à des caufes animées ^ des effets dont on ignoroit
les principes

; on prit les vehts pour des divinitéà
fougueufes

,
qui caufent tant de ravages fur terre 6t

fur mer. Falioit-il parier de l'arc-en-ciel dont on igno-^
roit la nature,on en fit une divinité. Chez les Payens-

Ce n'eflpas la vapeur qui produit le tonnerre >
Vcfi Jupiter armépour effrayer la terre;
Un orage terrible auxyeux des matelots,

Cefi Neptune en courroux ^ii gourmande lesflots^
Echo nef pas un fon qui dans l'air retentife,

"

Cefl une nymphe enpleurs quifeplaint de Narcife,

Ainfi furent formées plufieurs divinités phyfiques,
& tant de fables aftronomiques

j qui eurent courâ
dans le monde.

11°. L'ignorance dès langues , fur-tout de la phéni-
cienne, doit être regardée comme une onzième
fource des plus fécondes d'une infinité de fables du
Paganifme. Il eft fur que les colonies forties de Phé-
nicie

,
allèrent peupler plufieurs contrées de la Grè-

ce
; & comme la langue phénicienne a plufieurs motâ

équivoques, les Grecs les expliquèrent félon le fens
qui étoit le plus de leur génie i pâr exemple , le mot
Ilpha dans la langue phénicienne

, fignifie également
un taureau , ou un navire. Les Grecs amateurs du
merveilleux

, au lieu de dire qu'Europe avoit été
portée fur un vaifieau

, publièrent que Jupiter chan-
gé en taureau l'ayoit enlevée. Du mot mon qui veut
dire vice 3 ils firent le dieu Momus cenfeur des déi
fauts des hommes ; & fans citer d'autres exemples
il fufiit de renvoyer le ledeur aux ouvrages de Bo^
chart fur cette matière.

12°, Non-feulemeM les équivoques des langues
orientales ont donné lieu à quantité de fables payent
nés , mais mêiîle les mots équivoques de la langue
greque en ont produit un grand nombre : ainfi Vé-
nus eft fortie de l'écume de la mer, parce qùé Aphro-
dite qui étoit le nom qu'ils donnôient à cette déelTe
fignifioit Vécume. Ainfi le premier temple de Delpheâ
avoit été conftruit par le fecoiirs des ailes d'abeil-
les

j
qu'Apollon avoit fait venir des pays hyper-

boréens ; parce que Pteras dënt le nom veut dire
une aile de plume , en avoit été Farchiîede.

13°. On a prouvé par des exemples iricontefta-
bles

,
que là plûpârt à^s fables des Grecs venoient

d'Egypte & de Phénicie. Les Grecs en apprenant la
religion des Egyptiens

, changèrent & leànoms &:
les cérémonies des dieux de l'Orient, pour fairè
croire qu'ils étoient n^S dans leur pays ; comme nous
le voyons dans l'exetople d'Ifis , & dans une infinité
d^autres. Le culte de Bacchiis fut formé fùr celui
d'Ofiris : Diodore le dit expreft'énient. Une règle gé-
nérale qui peut fervir à juger ^e l'ôrigine d'im gratté
nombre Af fables du Paganifme , c'eft de voir fetile-
ment les noms des chofes, pour décider s'ils font-
phéniciens

, gnecs , ou latins ; l'on découvrira par cei
feul examen , le pays natal, où lé tranfport de quàrî-*-

tité de fables.

En quatorzième lieu j il ne faut point douter qt£ë
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l'ignorance de la navigation n'ait fait naître une infi-

nité defables. On ne paria
,
par exemple , de l'Océan

que comme d'un pays couvert de ténèbres , oii le fo-

îeil alloit fe coucher tous les foirs avec beaucoup de

fracas , dans le palais deThétis. On ne parla des ro-

chers qui compofent le détroit de Scylla & de Cha-
fybde

,
que comme de deux monftres qui engloutif-

foient les vaiffeaux. Si quelqu'un alloit dans le golfe

de Perfe , on publioit qu'il étoit allé jufqu'au fond de

l'Orient , & au pays où l'aurore ouvre la barrière du

jour ; &: parce que Perfée eut la hardieffe de fortir

du détroit de Gibraltar pour fe rendre aux îles Or-

cades 9 on lui donna le cheval Pégafe , avec l'équi-

page de Pluton & de Mercure, comme s'il avoit été

impoflible de faire un fi long voyage fans quelque fe-

cours furnaturel. Concluons que l'ignorance des an-

ciens peuples , foit dans l'Hiftoire, foit dans la Chro-

nologie , foit dans les Langues, foit dans la Phyfique,

foit dans la Géographie , foit dans la Navigation , a

fait germer des fables innombrables.

Quinzièmement , il eft encore vrailTemblable que

pluSeurs fables tirent leur fource du prétendu com-

merce des dieux ,
imaginé à deffein de fauver l'hon-

neur des dames qui avoient eu des foiblefTes pour

leurs amans ; on appelloit au fecours de leur répu-

tation quelque divinité favorable ; c'étoit un dieu

métamorphofé qui avoit triomphé de l'infenfibilité

de la belle. Ld.fable de Rhéa Sylvia mere de Remus
& de Romulus , en eft une preuve bien connue.

Amulius fon oncle, armé de toutes pièces, & fous

la figure de Mars , entra dans fa cellule ; & Numitor

fit courir le bruit que les deux enfans qu'elle mit au

monde , avoient pour pere le dieu de la guerre. Sou-

vent même les prêtres étant amoureux de quelque

femme , lui annonçoient qu'elle étoit aimée du dieu

qu'ils fervoient : à cette nouvelle , elle fe préparoit

à aller coucher dans le temple du dieu , & les parens

l'y conduifoient en cérémonie. Si nous en croyons

Hérodote Qlv. L ch. xvii/.) , il y avoit une dame de

Babylone , de celles que Jupiter Belus avoit fait

choifir par fon premier pontife ,
qui ne manquoit

jamais de fe rendre toutes les nuits dans fon tem-

j>le : de-là ce grand nombre de fils qu'on donne aux

dieux. Foye^YiLS des Dieux.

Enfin, pour ne rien laifTer à defirer, s'il eû pofii-

îîle , fur les fources des fables , on doit ajoûter ici

que prefque toutes celles qui fe trouvent dans les

métamorphofes d'Ovide, d'Hyginus, & d'Antonius

Liberalis , ne font fondées que fur des manières de

s'exprimer figurées Se métaphoriques : ce font ordi-

nairement de véritables faits, auxquels on a ajouté

quelque circonftance furnaturelle pour les parer.

La cruauté de Lycaon qui condamnoit à mort les

étrangers , l'a fait métamorphofer en loup. La ftu-

pidite de Mydas , ou peut-être l'excellence de fon

ouie , lui a fait donner des oreilles d'âne. Cérès

avoit aimé Jafion , parce qu'il avoit perfeûionné

l'agriculture dont cette déeffe, fuivant l'imagination

des Poètes , avoit appris l'ufage à la Grèce. Dans
d'autres occafions , les métamorphofes qu'on attri-

îîue à Jupiter & aux autres dieux , étoient des fym-

boles qui marquoient les moyens ,
que les princes

qui portoient ces noms , avoient mis en œuvre pour

réduire leurs maîtreffes. Ainfi l'or dont fe fervit Pre-

tus pour tromper Danaé, fit dire qu'il, s'étoit chan-

gé en pluie d'or ; ou bien, comme le remarque Euf-

tathius , ces prétendues métamorphofes n'étoient

que des médailles d'or , fur lefquelles on les voyoit

gravées , & que les amans donnoient à leurs maî-

trelTes ; préfent plus propre par la rareté du métal &
la fineffe de la gravure, à rendre fenfibles les belles,

que de véritables métamorphofes. Tel qû le fonde-

ment des fables dont on vient de parler; Sc fi l'on

jjî!en trouve pas le déîioiiement dans les fources

qu*on vient d'indiquer , on les découvrira dans les

métaphores.

Ce feroit préfentôment le lieu de difcuter en quel

tems ont commencé les fables : mais il eft impoffible

d'en fixer l'époque. Il fufiit de favoir que nous les

trouvons déjà établies dans les écrits les plus anciens

qui nous relient de l'antiquité profane ; il fuffit en-

core de ne pas ignorer que les premiers berceaux

des fables font l'Egypte & la Phénicie , d'oii elles fe

répandirent avec les colonies en Occident , &c fur-

tout dans la Grèce , où elles trouvèrent un fol pro-

pre à leur multiplication, Enfuite , de la Grèce elles

pafferent en Italie, & dans les autres contrées voi-

lines. Il eil certain qu'en fuivant un peu l'ancienne

tradition, on découvre aifémeni que c'eft-ià le che-

min de l'idolâtrie & des fables , qui ont toujours mar-

ché de compagnie. Qu'on ne dife donc point qu'Hé-

fiode & Homère en font les inventeurs , ils n'en par-

lent pas eux-mêmes fur ce ton ; elles exiftoient avant

leur nailTance dans les ouvrages des poètes qui lea

précédèrent ; ils ne firent que les embellir.

Mais il faut convenir que le fiecle le plus fécond

en fables & en héroïfme , a été celui de la guerre de

Troye. On fait que cette célèbre ville fut prife deux
fois ; la première par Hercule , l'an du monde 2760 ;

& la féconde , une quarantaine d'années après
,
par

l'armée des Grecs, fous la conduite d'Agamemnon,
Au tems de la première prife , on vit paroitre Théla-

mon, Hercule, Théfée ,
Jafon, Orphée, Caftor,

Pollux , & tous les autres héros de la toifon d'or. A
la féconde prife parurent leurs fils ou leurs petits-

fils ,
Agamemnon , Ménélaiis , Achille , Diomede ,

Ajax, Heftor, Enée, Environ le même tems fe

fit la guerre de Thebes , oh brillèrent Adrafte , Œdi-
pe, Ethéocle, Polinice, Capanée, & tant d'autres

héros ,
fujets éternels des poèmes épiques Se tragi-

ques. Aufli les théâtres de la Grèce ont- ils retentï

mille fois de ces noms illuftres ; 6c depuis ce tems
tous les théâtres du monde ont cru devoir les faire

reparoître fur la fcene.

Voilà pourquoi la connoifiance , du moins une
connoiffance fuperficielle de lafabk ,qÛû généraW
Nos fpeûacles, nos pièces lyriques& dramatiques, Se

nos poéfies en tout genre , y font de perpétuelles allu-

fions ; les eftampes , les peintures , les ftatues qui dé-

corent nos cabinets, nos galeries , nos plafonds, nos

jardins , font prefque toujours tirées de la fable ^ en-

fin elle eû d'un fi grand ufage dans tous nos écrits

nos romans, nos brochures. Se même dans nos dif-

cours ordinaires
,
qu'il n'eft pas pofiible de l'ignorer

à un certain point , fans avoir à rougir de ce manque
d'éducation ; mais de porter fa curiofité jufqu'à ten-

ter de percer les divers fens , ou les myfteres de la

fable , entendre les différens fyftèmes de la théologie,

connoître les cultes des divinités duPaganifme , c'efl

une fcience refervée pour un petit nombre de fa-

vans ; Se cette fcience qui fait une partie très-vafte

des Belles-Lettres, Se qui eft abfolument nécelTair©

pour avoir l'intelligence des monumens de l'anti-

quité , eft ce qu'on nomme la Mythologie. Koy. MY-

THOLOGIE. Art. de M. le ChevalierDE JAVCOVKTi
Fable apologue, (^Belles -Lettres.^ infîru^ion dé-

guifée fous l'allégorie d'une aâtion. C'eft ainfi que

la Mothe l'a définie : il ajoute ; cefi un petit poïm^

épique 3 qui ne le cède au grand que par Vétendue. Idée^

du P. le Bofiiii, qui devient chimérique dès qu'on la

prelTe.

Les favans font remonter l'origitie de h.fabk k
l'invention des caraûeres fymboliques Se du ftyle fi-

giuré , c'eft-à-dire à l'invention de rallégorie dont la

fable eû une efpece. Mais l'allégorie ainfi réduite à

une aftion fimple , à une moralité précife , efl com-
munément attribuée à Efope 3 comme à fon premier.

^

ja^enteur. Quelques-uns l'attribuent à Héfiode Se à

1



Ardiiîoque ; d'autres prétendent que les fa.bhs con*
nues fous le nom d'Efope , ont éré compofées par
Socrate.^ Ces opinions à difcutcr font heurcufement
plus curieufes qu'utiles* Qu'importe après tout pour
le progrès d'un art

,
que fon inventeur ait eu nom

Efops, , Hijiode , Archiloquc , &c. l'auteur n'efî: pour
nous qu'un mot ; & Pope a très-bien obfervé que
cette exiftence idéale qui divife en feÛes les vivaiis
fur les qualités perfonnelies des morts, fe réduit à
quatre ou cinq lettres.

On a fait confifter l'artifice de la fakle , à citer les

hommes au tribunal des animaux. C'efl comme fi on
prétendoit en générai que la comédie citât les fpec-
tateurs au tribunal de les perfonnages, les hypocri-
tes au tribunal de Tartufe , les avares au tribunal
d'Arpagon, &c. Dans l'apologue, hs animauxfont
quelquefois Us précepteurs des hommes , Lafontaine l'a

dit : mais ce n'eft que dans le cas oà ils font repré-
fentés meilleurs & plus fages que nous.

Dans le difcours que la Mothe amis à la tête de
fes fables , il démêle en philofophe l'artifiee caché
dans ce genre de fîâion : il en a bien vu le principe
& la fin; les moyens feuls lui ont échappé. Il traite

,

en bon critique , de la jufleffe & de l'unité de l'allé-

gorie , de la vrailTemblance des mœurs & des carac-
tères , du choix de la moralité & des images qui l'en-

veloppent : mais toutes ces qualités réunies ne font
ç^'uYiQfable régulière ; & un poème qui n'efl: que ré-

gulier, eft bien loin d'être un bon poème.
C'eft peu que dans la fable Une vérité utile & peu

commune, fe déguife fous le voile d'une allégorie
ingénieufe ; que cette allégorie, par la juftefTe& l'u-

nité de fes rapports , conduife direftement au fens
moral qu'elle fe propofe; que les perfonnages qu'on

y employejrempliffent l'idée qu'on a d'eux. La Mothe
a obfervé toutes ces règles dans quelques-unes de fes
fables; il reproche , avec raifon, à Lafontaine de les

avoir négligées dans quelques-unes des fiennes. D'où
vient donc que les plus défeûueufes de Lafontaine
ont un charm.e & un intérêt, que n'ont pas les plus
régulières de la Mothe ?

Ce charme & cet intérêt prennent leur fource
non -feulement dans le tour naturel & facile des
vers , dans le coloris de l'imagination, daïis le con-
trafte & la vérité des caraûeres, dans la juftéfle &
la précilion du dialogue, dans la variété, la force

,

& la rapidité des peintures , en un mot dans le génie
poétique , don précieux & rare

, auquel tout l'excel-

lent efprit de la Mothe ii'a jamais pû fuppléer; mais
encore dans la naïveté du récit & du ftyle , carac-
tère dominant du génie de Lafontaine.

On a dit : lefyle de lafable doit êtrefîmpli ^ fami-
lier , riant, gracieux , naturel y & même ndif. Il falioit

dire , &fur^tout ndif.

Effayons de rendre fenfible l'idée que nous atta-

chons à ce mot naïveté y qu'on a fifouvent employé
fans l'entendre.

La Mothe diftingue le naïf du naturel ; mais il fait

confifler le naïfdans l'expreffion fidèle , &: non reflé-

chie , de ce qu'on fent; & d'après cette idée vague,
il appelle naïf lë qu\il mourût du vieil Horace. Il nous
femble qu'il faut aller plus loin

, pour trouver le vrai
caradere de naïveté qui eft effentiel & propre à la

fable. • .

,

La vérité de caraftêre a plufîeurs nuances qui la

diftinguent d'elle-même : OU elle obférve les ména-
gemens qu'on fe doit & qu'on doit aux autres , & on
rappeileTOTcems; OU elle franchit dès qu'on la prefTe,
la barrière des égards ,& on la nomme francliife; ou
elle n'attend pas même pour fe montrer à découvert

j
que les circonftances l'y engagent& que les décen-
ces l'y autorifent, ôc elle devient imprudence ytu-'
difcrétion

, témérité , fuivant qu'elle eft plus ou-
moms offenfante ou dangereufe; Si elledécouk d^
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Famé par un penchant naturel & non refléchi , elle
eft fimplicité; fi la fimplicité prend fa fource dans
cette pureté de mœurs qui n'a rien à diffimuler ni à
teindre

, elle eft candeur ; fi à la candeur fe joint une
innocence peu éclairée

, qui croit que tout ce qui eft
naturel eft bien , c'efi: ingénuité ; fi l'ingénuité fe ca-
radenfe par des traits qu'on auroit eu foi-même in-
térêt à deguifer, & qui nous donnent quelque avan-
tage fur celui auquel ils échappent, on la nomme
naïveté , ou ingénuité naïve, Ainfi la fimplicité ingé-
nue elt un caradere abfolu & indépendant des dr-^
conilanees ; au lieu que la naïveté eft relative.

Hors les puces qui m 'ont la nuit inquiétée ,

ne feroit dans Agnès qu'un trait de fimplicité Û
elle parîoit à fês compagnesw

'

Jamais Je ne m'ennuie,

ne feroit qu'ingénu , fi elle ne faifoit pas cet aveu à
un homme qui doit s'en offenfer. Il en eft de même d@

Uargent qu'en ont reçu notre Alain & Georgettes,
ôcc.

Par Gonféquent ce qui eft compatible avec le carac-
tère naïf dans tel tems, dans tel lieu , dans tel état

^ne le feroit pas dans tel autre. Georgette eft naïvê
autrement qu'Agnès

; Agnès autrement que ne doit
l être une jeune fille élevée à la cour, ou dans le
monde

; celle - ci peut dire & penfer ingénuement
des chofes que l'éducation lui a rendues familières ^& qui paroîfroient refléchies &: recherchées dans la
première. Cela pofé

, voyons ce qui conftitue 1%
naïveté dans h fable, & l'effet qu'elle y produit.
LaMothe a obfervé que le fuccès conftant & unî^

verfel de hfable, venoit de ce que l'allégorie y mé-
nageoit& flatoit l'amour-propre : rien n'eft plus vrai,
ni mieux fenti ; mais cet art de ménager& de flater l'a-
mour propre, au lieu de le blefl:er, n'eft autre chofe
que l'éloquence naïve, l'éloquence d'Efope chez les
anciens , & de Lafontaine chez les modernes.
De toutes les prétentions des hommes, la plus

générale &c la plus décidée regarde la fagefl'e & les
mœurs : rien n'eft donc plus capable de les indifpo-
fer, que des préceptes de morale & de fagefl:e pré-»
fentes diredement. Nous ne parierons point de la
fatyre ; le fucCès en eft affûré : fi elle en blefi:e un
elle en flate mille. Nous parions d'une philofophie
févere, mais honnête, fans ameftume & faUs poi«
fon

, qui n'infulte perfonne , & qui s'adreffe à tous t
c'eft précifément de celle-là qu'on s'offenfe. Les Poe-
tes l'ont déguifée au théâtre & dans l'épopée , fous
l'allégorie d'une adion, & ce ménagement l'a fait
recevoir fans révolte : mais touté vérité ne peut pas
avoir au théâtre fon tableau particulier

; chaque pie-
ce ne peut aboutir qu'à une moralité principale ; &
les traits accefibires répandus dans le cours de l'ac-
tion

, paffent trop rapidement pour ne pas s'effacer
l'un l'autre : l'intérêt même les abforbe, & ne nous
laiffe pas la liberté d'y refléchir. D'ailleurs l'inftru-
aion théâtrale exige un appareil qui n'eft ni de tous
les lieux, ni de tous les tems ; c'eft un miroir publié
qu'on n'élevé qu'à grands frais & à force de machi-
nes. Il en eft à-peu-près de même de l'épopée. Oiî
a donc voulu nous donner des glaces portatives aufil'

fidèles & plus commodes , où chaque vérité ifolée
eût fon image diftinde ; &"de-là Tinveiition des pe^
tits poèmes allégoriques.

Dans ces tableaux , on pouvolt nous peindre à
nos yeux fous trois fymboîes différens ; ou fous leà'

traits de nos femblables , comme dans la fable du Saî;

Vetier & du Financier , dans celle du Berger & dlï-

Roi, dans celle du Meunier & fon fils , &c. ou fouà^

le nom des êtres furnaturels &c allégoriques
, comme

dans la fabk d'Apollon & Borée , dans celle de 1%
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Difcorde, dans les coates orientaux, & dans nos

contes de fées; ou fous la figure des animaux &
des êtres matériels

,
que le poète fait agir & parler

à notre manière : c'eft le genre le plus étendu , &
peut-être le feul vrai genre de lafabU , par la raifon

mêmé qu'il eft le plus dépourvu de vraiffemblance

à notre égard.

lï s'agit de ménager la répugnance que chacun
fent à être corrigé par fon égal. On s'apprivoife aux
leçons des morts, parce qu'on n'a rien à démêler
avec eux, & qu'ils ne fe prévaudront jamais de l'a-

vantage qu'on leur donne : on fe plie même aux
maximes outrées des fanatiques& des enthoufiaftes

,

parce que l'imagination étonnée ou éblouie en fait

une efpece d'hommes à part. Mais le fage qui vit

iimpîement & familièrement avec nous , & qui fans

chaleur & fans violence ne nous parle que le lan-

gage de la vérité & de la vertu , nous laiffe toutes

nos prétentions à l'égalité : c'eft donc à lui à nous
perfuaderparune illufionpaffagere qu'il eft, non pas

au-defTus de nous (il y auroit de l'imprudence à le

tenter) , mais au contraire fi fort au-deffous
,
qu'on

ne daigne pas même fe piquer d'émulation à fon

égard , & qu'on reçoive les vérités qui femblent lui

échapper , comme autant de traits de naïveté fans

conféquence.

Si cette obfervation eft fondée , voilà le prcftige

de la fable rendu fenfible , & l'art réduit à un point

déterminé. Or nous allons voir que tout ce qui con-
court à nous perfuader la fimplicité & la crédulité

du poète , rend lafabU plus intéreffante ; au lieu que
tout ce qui nous fait douter de la bonne-foi de fon
récit, en afFoiblit l'intérêt.

Quintilien penfoit que les fahUs avoîent furtout

du pouvoir fur les efprits bruts & ignorans ; il par-

!oit fans doute des fabUs où la vérité fe cache Ibus

une enveloppe groftiere : mais le goût , le fentiment

& les grâces que Lafontaine y a répandus , en ont
fait la nourriture & les délices des efprits les plus

délicats , les plus cultivés , & les plus profonds.

Or l'intérêt qu'ils y prennent , n'eft certainement

pas le vain plaifir d'en pénétrer le fens. La beauté

de cette allégorie eft d'être fimple & tranfparente

,

& il n'y a guère que les fots qui puiflent s'applaudir

d'en avoir percé le voile.

Le mérite de prévoir la moralité que la Mothe veut
qu'on ménage aux lefteurs, parmi lefquels il compte
les fages eux-mêmes, fe réduit donc à bien peu de
chofe : aufti Lafontaine , à l'exemple des anciens

,

ne s'eft-il guère mis en peine de la donner à devi-

ner ; il l'a placée tantôt au commencement , tantôt

à la fin de la fable; ce qui ne lui auroit pas été indif-

férent , s'il eût regardé la fable comme une énigme.
Quelle eft donc l'efpece d'illufion qui rend la fa-

hU fi féduifante ? On croit entendre un homme affez

fimple & afl'ez crédule , pour repéter férieufement

les contes puérils qu'on lui a faits ; & c'eft dans cet

air de bonne - foi que confifte la naïveté du récit &
du ftyle.

On reconnoît la bonne-foi d'un hiftorien, à l'at-

tention qu'il a de faifir & de marquer les circonftan-

ces, aux réflexions qu'il y mêle, à l'éloquence qu'il

employé à exprimer ce qu'il fent ; c'eft -là fur - tout
ce qui met Lafontaine au-deflus de fes modèles. Efo-
pe raconte fimplement, mais en peu de mots; il fem-
ble repéter fidèlement ce qu'on lui a dit : Phèdre y
met plus de délicatefîe & d'élégance , mais aufli

moins de vérité. On croiroit en effet que rien ne dût
mieux caraûérifer la naïveté

, qu'un ftyle dénué d'or-

nemens ; cependant Lafontaine a répandu dans le

fien tous les thréfors de la Poéfie , & il n'en eft que
plus naïf. Ces couleurs fi variées & fi brillantes font

elles-mêmes les traits dont la nature fe peint dans les

,éçrits de ce poëte , avec une fimplicité merveiUeufe.

Ce preftige de l'art paroît d'abord inconcevable
;

mais dès qu'on remonte à la caufe ^ on n'eft plus fur-
pris de l'effet.

Non-feulement Lafontaine a oiii dire ce qu'il fa-
conte , mais il l'a vû ; il croit le voir encore. Ce n'eft
pas un poëte qui imagine , ce n'eft pas un conteur qui
plaifante; c'eft un témoin préfent à l'aâion , & qui
veut vous y rendre préfent vous-même. Son érudi»
tion , fon éloquence , fa philofophie , fa politique

,

tout ce qu'il a d'imagination, de mémoire, & de
fentiment , il met tout en œuvre de la meilleure foi
du monde pour vous perfuader; & ce font tous ceà
efforts, c'eft le férieux avec lequel il mêle les plus
grandes chofes avec les plus petites, c'eft l'impor-^
tance qu'il attache à des jeux d'enfans , c'eft l'inté-^

rêt qu'il prend pour un lapin& une belette, qui font
qu'on eft tenté de s'écrier à chaque inftant , U bon
homme î On le difoit de lui dans la fociété ,fan ca-
ractère riafait que pajfer dansfesfables. C'eft du fond
de ce caraûere que font émanés ces tours fi natu-
rels , ces expreflions fi naïves , ces images fi fidèles ;& quand la Mothe a dit, dufond defa cervelle un trait

naïfs'arrache, ce n'eft certainement pas le travail de
Lafontaine qu'il a peint.

S'il raconte la guerre des vautouts, fon génie s'é-

levé. Il plut dufang; cette image lui paroît encor©
foible. Il ajoûte pour exprimer la dépopulation :

Mtfurfon roc Promethée efpira.

De voir bien-tôt une fin âfd peine,

La querelle de deux coqs pour une poule , lui rap^
pelle ce que l'amour a produit de plus funefte :

Amour tuperdis Troye.

Deux chèvres fe rencontrent fur un pont trop étroit
pour y pafler enfemble ; aucune des deux ne veut re-
culer : il s'imagine voir

Avec Louis te Grand,
Philippe quatre qui s'avance.

Dans Vile de la ConfirenUé

Un renard eft entré la nuit dans un poulailler %

Les marques defa cruauté

Parurent avec l'aube. On vit un étalags

De corps fanglans & de carnage
;

Peu s'en fallut que le foleil

Ne rebrouffât d'horreur vers Le manoir liquide , &c^

La Mothe a fait à notre avis une étrange méprife,
en employant à tout propos

, pour avoir l'air natu-
rel, des expreflions populaires & proverbiales : tan-
tôt c'eft Morphée qui fait litière depavots ; tantôt c'eft:

la Lune qui eft empêchée par les charmes d'une magi-
cienne; ici le lynx attendant le gibier, prépare fes.

dents à Vouvrage ; là le jeune Achille eflfort bien mo'
riginé par Chiron. La Mothe avoit dit lui-même,
mais prenons garde à la baffejfe , trop voifine du fami-f
lier. Qu'étoit-ce donc à fon avis que faire litière de>^

pavots.^ Lafontaine a toujours le ftyle de la chofe»

î/n mal qui répand la terreur

,

Mal que le ciel enfa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre.*••••.«
Les tourterellesfe fuyoient ;

Plus d'amour , partant plus de joie.

Ce n'eft jamais la qualité des perfonnages qui le

décide. Jupiter n'eft qu'un homme dans les chofes
familières ; le moucheron eft un héros lorfqu'il com-
bat le lion: rien de plus philofophique & en même
tems rien de plus naïf, que ces contraftes. Lafon-
taine eft peut-être celui de tous les Poètes qui paffe

d'un extrême à l'autre avec le plus de juftefle & de
rapidité, LaMothe apris ces paffages pour de la gai-



phîîoroplîîqtïe , & iî les regarde comme ime févit-?
j

ce du riant : mais Lafontaine n'a pas deffein qu'on

Imagine qu'il s'égaye à rapprocher le grand du pe-

tit ; il veut que l'on penfe , au contraire
,
que le fé-

rieux qu'il met aux petites chofes , les lui fait mêler

& confondre de bonne -foi avec les grandes ; & il

réuffit en effet à produire cette illufion. Par - là fon

ftyle ne fe foûtient jamais , ni dans le familier, ni

4ans l'héroïque. Si fes réflexions & fes peintures

l'emportent vers l'un , fes fujets le ramènent à

l'autre , & toujours fi à-propos , que le ledeur n'a

pas le tems de defirer qu'il prenne l'elTor , ou qu'il fe

jmodere. En lui
,
chaque idée réveille foudain l'ima-

ge & le fentiment qui lui eft propre ; on le voit dans

les peintures, dans fon dialogue dans fes haran-

gues. Qu'on life , pour fes peintures , la fable d'A-

pollon êc de Borée , celle du Chêne & du Rofeau ;

pour le dialogue , celle de l'Agneau & du Loup

,

celle des compagnons d'UlylTe ; pour les monolo-
gues & les harangues , celle du Loup & des Bergers

,

celle du Berger &c du Roi , celle de l'Homme& de la

Couleuvre: modèles à-la-fois de philofophie & de

poéfie. On a dit fouvent que l'une nuifoit à l'autre ;

qu'on nous cite , ou parmi les anciens , ou parmi les

modernes, quelque poëte plus riant, plus fécond,

plus varié , plus gracieux & plus fublime , quelque

philofophe plus profond & plus fage.

Mais ni fa philofophie , ni fa poéfie ne nuifent à

jfa naïveté : au contraire ,
plus il met de l'une & de

l'autre dans fes récits , dans fes réflexions , dans fes

peintures ; plus il femble perfuadé,pénétré de ce qu'il .

raconte, & plus par conféquent il nous paroît Am-
ple & crédule.

Le premier foin du fabulifle doit donc être de pa-
Toître perfuadé ; le fécond , de rendre fa perfuafion

amufante ; le troifieme , de rendre ceç amufement
etile.

Pueris dant frufîuîa hlandi

DoBonS} demcnta vdint ut difunprima. Horat.

Nous venons de voir de quel artifice Lafontaine

à'eft fervi pour paroître perfuadé ; & nous n'avons
plus que quelques réflexions à ajouter fur ce qui dé-

truit ou favorife cette efpece d'illufion.

Tous les carafteres d'efprit fe concilient avec la

naïveté , hors la finefle & l'afFeâation. D'où vient

^uc Janot Lapin , Robin Mouton , Carpillon Fretin ,

la Gmt-Trote-Menu , &c. ont tant de grâce & de
naturel? d'oîi vient que don Jugement ^ dame Mé-
moire , & demoifellc Imagination , quoique très-bien

caraâ:érifés , font fi déplacés dans la fable ? Ceux-là

font du bon homme ; ceux-ci de l'homme d'efprit.

On peut fuppofer tel pays ou tel fiecle , dans le-

quel ces figures fe conciheroient avec la naïveté :

par exemple, fi on avoit élevé des autels au Juge-
ment, à l'Imagination , à la Mémoire, comme à la

Paix, à la Sagefle , à la Jufl:ice , &c, les attributs de
ces divinités feroient des idées populaires , & il n'y
auroit aucune finelTe , aucune afFeftation à dire , le

dieu Jugement , la déeffè Mémoire , la nymphe Imagina-
tion ; mais le premier qui s'avife de réalifer , de ca-
radérifer ces abftraélions par des épithetes recher-

chées , paroît trop fin pour être naïf. Qu'on reflé-

chiflTe à ces dénominations , don , dame
, demoifelle ;

il efi: certain que la première peint la lenteur, la gra-

vité , le recueillement , la méditation
, qui caraûéri-

fent le Jugement : que la féconde exprime la pom-
pe , le fafl:e & l'orgueil, qu'aime à étaler la Mémoire :

que la troifieme réunit en un feul mot la vivacité

,

la légèreté , le coloris, les grâces, & fi l'on veut le
caprice & les écarts de l'imagination. Or peut - on
fe perfuader que ce foit un homme naïf qui le pre-
mier ait vû & femi ces rapports & ces nuances ?

Si Lafontaine employé des perfonnages allégori-

*qltès , Èô ïi'eil pâS îuî qui les inverîtè i ôn eïï déjà fa-

miliarifé avec eux. La fortune , la môrt , le tems
^^

tout cela eft reçû. Si quelquefois iî en introduit de fa
façon , c'efi toujours en homme fimple ; c'eft que~fi-
que-non^ frère de la Difcorde; c'eil tien-ê-mien g,

fon pere

,

La Mothe , au contraire, met toute la fineffe qii'i!

peut à perfonnifier des êtres moraux & métaphyfi-^:
ques : Perfonnifions , dit - il , Us venus & les vices
animons , félon nos btfoins , tous les êtres & d'après
cette licence , il introduit la vertu , le talent , & la
réputation

, pour faire faire à celle-ci Un je^ de mots
à la fin de l^. fable, C'efi: encore pis

, lorfque Vigno^
rance grofe d'enfant^ accouche d'admiration, 'de de*
moifeUe opinion , & qu'o/i fait venir Vorgueil & la
parejfe pour nommer Venfant , qu'iZî appellent la vé^
rité. La Mothe a beau dire qu'il fe trace un nouveau
chemin ; ce chemin l'éloigné du but»

Encore une fois le poëte doit joiier dans h fabli:
le rôle d'un homme fimple & crédule ; & celui qui
perfonnifie des abfiraâ-ions métaphyfiques avec tant
de fubtilité , n'efi: pas le même qui nous dit férieufe-
ment que Jean Lapin plaidant contre dame Belette ^,

allégua la coutume & l'ufage^

Mais comme la crédulité du poëte n'efi jamais plus
naïve , ni par conféquent plus amufante que dans des
ûijets dépourvûs de vraiflemblance à notre égard ,
ces fujets vont beaucoup plus droit au but de l'a-

pologue
, que ceux qui font naturels & dans l'or-

dre des pofiibies. La Mothe après avoir dit

,

Nous pouvons , s'il nous plaît, donner pour vé-
ritables .

Les chimères des tems paffés ,

ajoute :

Mais quoi ? des vérités modernes
iVé pouvons-nous ufer auffi dans nos hefoins ?
Qui peut h plus ^ ne peut-il pas le moins è

Ce raifonnement du plus au mûins n'efi pas conce*
vable dans un homme qui avoit l'efprit jafie , &
qui avoit long-tems refléchi fur la nature de l'apo-
logue, fable des deux Amis , le Payfan du Danu~.
be , Phileraon & Baucis , ont leur charme & leur in-
térêt particuHer : mais qu'on y prenne garde, ce n'efi:

là ni le charme ni l'intérêt de l'apologue. Ce n'eil
point ce doux foûrire , cette complaifance intérieu-
re qu'excite en nous Janot Lapin, la mouche du co^
che, &c. Dans les premières, la fimplicité du poëte
n'efi qu'ingénue & n'a rien de ridicule : dans les der-
nières, elle efi naïve & nous amufe à fes dépens.
C'efi ce qui nous a fait avancer au commencement
de cet article, que \qs fables, ouïes animaux, les
plantes , les êtres inanimés parlent & agifîent à no-
tre manière , font peut-être les feules qui méritent Iç
nom de fables.

Ce n'efi pas que dans. ces fujets même il n'y ait
une forte de vraifiemblance à garder , mais elle eft
relative au poète. Son caraûere de naïveté une fois
établi , nous devons trouver poflible qu'il ajoûte foi

à ce qu'il raconte ; & de-là vient la règle de fuivre
les moeurs ou réelles ou fuppofées. Son defi'ein n'efi

pas de nous perfuader que le lion , l'âne & le renard
ont parlé, mais d'en paroître perfuadé lui-même;
& pour cela il faut qu'il obferve les Convenances,
c'eft-à-dire qu'il faffe parler & agir le lion , l'âne &
le renard , chacun fuivant le caradere & les intérêts

qu'il eft fuppofé leur attribuer : ainfi la règle de fui*

vre les mœurs dans la fable ^ eft une fuite de ce prin-
cipe

, que tout y doit concourir à nous perfuader la

crédulité du poëte. Mais il faut que cette crédulité

foit amufante , & c'eft encore un des poiats où la

Mothe s'eft trompé ; on voit que dans fes fables il

vife à être plaifantj Umn n'eft û contraire au géni©
de ç$ poërae ;



't7n homme avok p:^rdu fa fcmmz^
Il veut avoir un pmoqiuu

•Se confole qui peut : plein de la bonne dame^
Jl vèiu du moins che;^ lui remplacerfan caquet*

Lafontaine évite avec foin tout ce qui a l'air de
la plaifanterie ; s'il lui en échappe quelque trait , il

a grand foin cje l'émoufler :

A. ces mots l'animal,pervers,

Ceji le ferpent que je veux dire.

"Voilà une excellente épigramme , & le pôëte s*'én

feroît tenu là , s'il avoit voulu être fin ; mais il vou-
loit être , ou plutôt il étoit naïf; il a donc aclievé

,

C\fl le ferpent que je veux dire ,

Mt non l'homme : on pourrait aifément s'y tromper

>

De même dans ces vers qui terminent h fable du
rat folitaire

,

Qui difgnai-je , à votre avis >

Par ce ratfi peufecourable?
Un moine ? non ; mais un dervis y

il ajoute î

Je fuppofe qu^un moine efl toûjouts charitable,

La fineffe du ftyle coniifte à fe laiffer deviner; la

naïveté, à dire tout ce qu'on penfe.

Lafontaine nous fait rire, mais à fes dépens, &
c'eft fur lui-même qu'il fait tomber le ridicule. Quand
pour rendre raifon de la maigreur d'une belette, il

obierve ocelle jonoit de maladie : quand pour expli-

quer comment un cerf ignoroit une maxime de Sa-
lomon , il nous avertit que ce cerfnkoit pas accoutu-

mé de lire : quand pour nous prouver l'expérience

d'un vieux rat, & les dangers qu'il avoit courus , il

remarque qu'il avoit mêmeperdufa queue à la bataille :

quand pour nous peindre la bonne intelligence des
chiens & des chats , il nous dit :

Ces animaux vivaient entr'eux comme coujins;

Cette union Ji douce, & prefque fraternelle y

Edifiait tous les voifins ,

nous rions , mais de la naïveté du poëte , & c'eft à
•ce piège fi délicat que fe prend notre vanité.

L'oracle de Delphes avoit, dit-on, confeillé à
Efope de prouver des vérités importantes par des

contes ridicules. Efope auroit mal entendu l'oracle,

:^ au lieu d'être rifible il s'étoit piqué d'être plaifant.

Cependant comme ce n'eft pas uniquement à nous
amufer, mais fur-tout à nous inftruire, que la fable

•cft deftinée, l'illufion doit fe terminer au développe-
inent de quelque vérité utile ; nous difons au déve-

loppement , & non pas à la preuve; car il faut bien

obferver que la fable ne prouve rien. Quelque bien

adapté que foit l'exemple à la moralité
,
l'exemple

<eft un fait particulier, la moralité une maxime géné-
jrale ; & l'on fait que du particulier au général il n'y

a rien à conclure. ILfaut donc que la moralité foit

ime vérité connue par elle-même , & à laquelle on
n'ait befoin que de réfléchir pour en être perfuadé.
L'exemple contenu dans la jable, en eft l'indication

non la preuve ; fon but eft d'avertir, & non de
convaincre % de diriger rattention,& non d'entraîner

le confentement; de rendre enfin fenfible à l'imagi-

nation ce qui eft évident à la raifon : mais pour cela

il faut que l'exemple mené droit à la moralité , fans

diverfion , ians équivoque ; & c'eft ce que les plus

grands maîtres femblent avoir oublié quelquefois :

La vérité doit naître de la fable.

La Mothe Ta dit & l'a pratiqué , il ne le cède même
à perfonnedans cette partie : comme elle dépend de
la jufteiré & de la fagacité de l'efprit, & que laMo-
|hê syoit fupérieuremejit l'uae l'autre ^ le feas

moral de fes fables eft prefque toujours bîeiî Mî\%
bien déduit , bien préparé. Nous en exceptons quel-'
ques-unes , comme celle de Vejiomac, celle de
raignée & du pélican. L'eftomac patit de fes fautes t

mais s'enfuit-il que chacun foit puni des fiennes ? Le
même auteur a fait voir le contraire dans la fable dl» à
chat & du rat. Entre le pélican & faraignée, entr©

'

Codrus & Néron l'alternative eft-eîle fi preffant©
Q^M'héfiter u fût choifir? & à la queftion, lequel deê
deux voulei-vous imiter? n'eft-on pas fondé à répon-
dre, «i/'w^ ni Vautrz ? Dans ces deux fahUs la mo-;
ralite n'eft vraie que par les circonftânces , elle eft
faufie dès qu'on la donne pour un principe général^
La Fontaine s'eft plus négligé que la Mothe fur te

choix de la moralité ; il femble quelquefois la cher-
cher après avoir compofé i-à fable., foit qu'il afFe^©
cette incertitude pour cacher jufqu'au bout le delTeitt:
qu il avoit d'inftruire ; foit qu'en etFet il fe foit livré
d'abord à l'attrait d'un tableau favorable à peindre '

bien fur que d'un fujet moral il eft facile de tirer une
réflexion morale. Cependant fa conclufion n'eft pas
toujours également heureufe ; le plus fouvent pro-
fonde, lumineufe, intérefl'ante , & amenée par un
chemin de fleurs ; mais quelquefois auffi commune
faufle ou mal déduite. Paf exemple , de ce qu'un
gland

, & non pas une citrouille , tombe fur le nez
de Garo , s'enfuit-il que tout foit bien ?

Jupinpour chaque état mit deux tables au monde ^

L'adroit^ le vigilant & h fortfont affis

*'

A la première , & les petits

Mangent kur refie à la féconde.

Rien n'eft plus vrai ; mais cela ne fuit point de Fe^
xemple de l'araignée & de l'hirondelle : car Tarai»
gnée

, quoiqu'adroite & vigilante , ne lalffe pas d©
mourir de faim. Ne feroit-cê point pour déguifer ce
défaut de juftefte

, que dans les vers que nous avons
cités, Lafontaine n'oppofe que les petits^Yadroit, au
vigilant^ fort ? S'il eût dit le foible, le négligent^
le mal-adroit, on eût fenti que les deux dernières de
ces qualités ne conviennent point à l'araignée. Dans
la /di'/edespoiflbns & du berger , il confeillé aiLxroîs
d'ufer de violence : dans celle du loup déguifé e»
berger , il conclut

,

Quiconque ejî loup , agiffe en loup.

Si ce font-là des vérités , elles ne font rien moins
qu'utiles aux mœurs. En général , le refped de La-
fontaine pour les anciens , ne lui a pas laifTé la liberté
du choix dans les fujets qu'il en a pris ; prefque toutes
fes beautés font de lui

, prefque tous fes défauts font
des autres. Ajoutons que fes défauts font rares &
tous faciles à éviter, & que fes beautés fans nom'br©
font peut-être inimitables,

Nous aurions beaucoup à dire fur fa verfification,'

où les pédans n'ont fû relever que des négligences
& dont les beautés raviffent d'admiration les hom-
mes de l'art les plus exercés , & les hommes de goût
les plus délicats ; mais pour développer cette partie
avec quelqu'étendue , nous renvoyons à Varticls.

Vers.
Du refte , fans aucun deftein de îoiier ni de criti-

quer
,
ayant à rendre fenfibles par des exemples les

perfedions & les défauts de l'art, nous croyons de-
voir puifer ces exemples dans les auteurs les plus
eftimables

, pour deux ralfons , leur célébrité & leur
autorité , fans toutefois manquer dans nos critiques

aux égards que nous leur devons ; & ces égards con-
fiftent à parler de leurs ouvrages avec une impartia--
lité férieufe & décente , fans fiel & fans dérifion ;
méprifables recours des efprits vuides & des ames
baffes. Nous avons reconnu dans la Mothe une in-
vention ingénieufe , une compofition régulière ,

beaucoup de juitefte ôc de fagacité. Nous avons pro-

m
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Me dé quelques-unes de fes réflexions fur hfaoîcy

& nous renvoyons encore le leâeur à fon difcours

,

éomme à un morceau de poétique excellent à beau-

coup d'égards. Mais avec la même fmcérîté nous

avons cru devoir obferver fes erreurs dans la théo-

rie , & fes fautes dans la pratique , ou du moins ce

qui nous a paru tel ; c'efl au ledeur à nous juger.

Comme Lafontaine a pris d'Efope , de Phèdre , de

Pilpay, &c. ce qu'ils ont de plus remarquable , & que

deux exemples nous fuffifoient pour développer nos

principes , nous nous en fomnies tenus aux deux fa-

buliftes françois. Si l'on veut connoître plus particu-

lièrement les anciens qui fe font diilingués dans ce

genre de poéiie , on peut confuker Vartic/e Fabu-
liste. Article de M. MarMONTEL.
Fable, (^Belles-Lettr.^ fidlion morale. Foyeific-

TION.
Dans îes poëmes épique & dramatique , lâ fable

^

l'adion , le fujét , font communéïnent pris pour fy-

nonymes ; mais dans une acception plus étroite , le

fujet du poëme eli l'idée fubitantielle de l'aftion :

l'aftion par conféquent efl le développement du fu^

jet
,
l'intrigue eft cette même difpolition conlidérée

du côté des incidens qui nouent & dénouent l'adion.

Tantôt la fable renferme une vérité cachée, com-

ine dans l'Iliade ; tantôt elle préfente direûement

des exemples perfonnels & des vérités toutes nues
^

comme dans le Télémaque ôc dans la plupart de nos

tragédies. Il n'eil donc pas de l'efTence de la fable

d'être allégorique , il fuffit qu'elle foit morale , &
c'eft ce que le P. le Boffu n'a pas affez diftingué.

Comme le but de la Poélie efl: de rendre , s'il efl:

poffible , les hommes meilleurs & plus heureux , un
poëte doit fans doute avoir égard dans le choix de

fon aûion , à l'influence qu'elle peut avoir fur les

mœurs ; &, fuivaiit ce principe, on n'auroit jamais

dû nous préfenter le tableau qui entraîne Œdipe dans

îe crime , ni celui d'Eledre criant au parricide Oref-

te : frappe , frappe , elle a tué notre pere.

Mais cette attention générale à éviter les exem-
ples qui favorifent les méchans ^ & à choiflr ceux qui

peuvent encourager les bons , n'a rien de commun
avec la règle chimérique de n'inventer la ftèle& les

perfonnages d'un poëme qu'après la moralité ; mé-
thode fervile & impraticable , fl ce n'eft dans de pe-

tits poëmes, comme l'apologue , où l'on n'a ni les

grands reflTorts du pathétique à mouvoir, ni une
longue fuite de tableaux à peindre^ ni le tiflli d'une

intrigue vafle à former. F^oyei Epopée.
Il efl certain que l'Iliade renferme la même vérité

que l'une desfables d'Efope , & que l'aftion qui con-

duit au développement de cette vérité , efl: la même
au fond dans l'une & dans l'autre ; mais qu'Homère

,

ainfl qu'Efope , ait commencé par fe propofer cette

vérité ;
qu'enfuite il ait choifi une aftion & des per-

fonnages convenables , & qu'il n'ait jetté îes yeux
fur la circonftance de la guerre de Troye

,
qu'après

•s'être décidé furies caraûeres ûdiifs d'Agamemnon,
d'Achille , d'Heûor , &c, c'eft ce qui n'a pû tomber
que dans l'idée d'un fpéculateur qui veut mener, s'il

efl permis de le dire , le génie à la liflere. Un fculp-

teur détermine d'abord l'expreffion qu'il veut ren-

dre, puis il deflîne fa figure , ëcchoiflt enfin le marbre
propre à l'exécuter ; mais les évenemens hiftoriques

ou fabuleux , qui font la matière du poëme héroïque;,

ne fe taillent point comme le marbre : chacun d'eux

•a fa forme eflentielle qu'il n'efl: permis que d'embel-
lir ; & c'efl par le plus ou le moins de beautés qu'elle

préfente ou dont elle cft fufceptibîe , que fe décide
le choix du poëte : Homère lui-même en efl: un
exemple.

L'aûion de l'Odyffée prouve , fi Ton veut
,
qu'un

état ou qu'une famille foufFre de l'abfence de fon
çhef ; mais elle prouve encore mieux qu'il ne faut
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point ftbaïKÏofîrtér fes liltérêts domefliqiîes ^om fè

mêler des intérêts publics , ce qu'Homère certaine-
ment n'a pas eu deflTein de faire voir.

De même on peut conclure de l'aftion de l'Enéïde>;

que la valeur& la piété réunies font capables des plus
grandes chofes ; mais on peut conclure aufli qu'on
fait quelquefois fagement d'abandonner une femme
après l'avoir féduite, & de s'emparer du bien d'au-
trui quand on le trouve à fa bienféance ; maximes
que Virgile étoit bien éloigné de vouloir établir.

Si Homère & Virgile n'avoiem inventé la fable d@
leurs poëmes qu'en vue de la moralité , toute l'aâiori
n'aboutiroit qu'à un feul point ; le dénouement fe.-

roit comme un foyer où fe réuniroient tous les traits

de lumière répandus dans le poëme t, ce qui n'eft pas %

ainfl l'opinion du pere le Boflu eft démentie par les'

exemples mêmes dont il prétend l'autoriferc

La fable doit avoir différentes quahtés , les unes
particulières à certains genres , les autres communes
à la Poéfie en général. Foyei^oùr les quahtés com-
munes, les articles FiCTION , In TERÊT ^ INTRIGUE ,
Unité

, Foye^ pour les qualités particulières
^

les divers genres de Poéfie , à leurs articles.

Sur-tout comme il y a une vraiffemblance abfolue
& une vraiffemblancc hypothétique ou de conven-
tion , & que toutes fortes de poëmes ne font pas in-
différemment fufceptibles de l'une '& de l'autre, voyei^
pour les diflinguer , les articles Fiction

, M£R.VEil.".

LEUx & Tragédie. Article de M, Marmontel.
FABLIAUX, f. m. {Littérat. franç.) Les anciens

contes connus fous le nom de fabliaux , font des poë-
mes qui , bien exécutés , renferment le récit élégant

& naïf d'une adion inventée, petite, plus ou moins
intriguée, quoique d'une certaine proportion, mais
agréable ou plaifante , dont le but efl: d'inflruire ou
d'amufer.

Il nous refte pîufleiirs raanufcriîs qui contiennent
àesfabliaux : il y en a dans différentes bibliothèques,;

& fur-tout dans celle du Roi j mais un manufcrit des
plus confidérables en ce genre , efl celui de la biblio-

thèque de faint Germain des Prés , n°, 1 830. Les au*-;

teurs les moins anciens dont on y trouve les ouvra--
ges

, paroiffent être du règne de S. Louis. •

Ces fortes de'poéfles du xij. &: xiij. flecles, prou-,
vent que dans les tems de la plus grande ignorance ^
non-feulement on a écrit, mais qu'on a écrit en vers :

le manufcrit de l'abbaye de S. Germain en contient
plus de 1 50 mille. M. le comte de Caylus en a ex-
trait quelques morceaux dans fon mémoirefur les fa-
bliaux , inféré au tome XX, du r&cueil de racadémie,
des Infcript. & Belles-Lettres, Cependant le meilleur
des fabliaux de ce manufcrit , ainfl que ceux dont le
plan efl le plus exad , font trop libres pour être ci-

tés ; & en même tems , au milieu des obfcénités
qu'ils renferment, on y trouve de pieufes & longues
tirades de l'ancien Teftament. Une telle flmplicité

fait-elle l'éloge de nos pères ? Article de M, le Cheva-
lier DE JaUCOURT.

^

* FABRICATION , f. f. terme d' Art méchan, c'eil

l'aftion par laquelle on exécUîe certains ouvrages
félon les règles prefcrites. Il s'applique plus fréquem-
ment aux arts qui employent la laine , le fil , le co-
ton, &c, qu'aux autres. On dit la fabrication d'uns.

étoffe; 2émï\ faire efl: plus général fabriquer.

Fabrication , f. m. la Monnaie , efl l'exécu-

tion d'une ordonnance qui prefcrit la fonte& le mon-
noyage d'une quantité de métal. Foyei Monnoie.
FABRIGIEN , f. m. {Bifi. mod.) oflicier eccléfiaf;.

tique ou laïc
,
chargé du foin du temporel des églifes;

C'eft dans les paroiffes la même chofe que le mar-
guillier. Dans les chapitres , c'efl un chanoine charge

des réparations de l'églife , de celle des biens ^ fer-

mes , &c. & de leur vifite , dont il perçoit les reve-
nus & en compte au chapitre. On le nomme en qugJ^
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ques endroits chambrler. Dans certains chapitres iî efl

|)erpétuel ; dans d'autres il n'efl: qu'à tems, amovible

ou révocable à la volonté du chapitre. (G)
* FABRIQUANT , f. m. (Comm&ru.) On appelle

ainfi celui qui travaille ou qui fait travailler pour

fon compte des ouvrages d'ourdiifage de toute efpe-

ce , en foie , en laine, en fil , en coton , &c. Il eft rare

qu'on applique à d'autres arts le terme defabriquant»

Je crois celui de fabrique un peu plus étendu.

FABRIQUE DES EGLISES
,
{Jurifp.) Ce terme

pris dans le fens littéral
,

fignifie la. confiruction des

églifes. On entend auffi par- là les reconjlruclions &
autres réparations (indcom^iits , & généralement tou-

tes les dépmfes qui fe font , foit pour le bâtiment,

foit pour fa décoration , & pour les vafes facrés

,

livres & ornemens qui fervent au fervice divin.

On entend encore par ce même terme de fabrique,

le temporel des églifes, confiftant , foit en immeubles,

ou en revenus ordinaires ou cafuels , affeâés à l'en-

tretien del'églife& à la célébration du fervice divin.

Enfin par le terme de fabrique on entend aufii fort

fouvent ceux qui ont l'adminiftration du temporel

de l'églife
,
lefquels en certaines provinces font ap-

pellés fibriciensy en d'autres marguiUiers , luminiers

,

ÔCc. La fabrique eft auffi quelquefois prife pour le

corps ou affemblée de ceux qui ont cette adminiftra-

tion du temporel. Le bureau ou lieu d'alTemblée eft

auffi quelquefois défigné fous le nom de fabrique.

Dans la primitive Eglife , tous les biens de cha-

que églife étoient en commun ; l'évêque en avoit

l'intendance & la direction , & ordonnoit comme il

jugeoit à propos de l'emploi du temporel , foit pour

la. fabrique, foit pour la fubfiftance des miniftres de

réglife.

Dans prefque tous les lieux les éveques avoient

fous eux des économes ,
qui fouvent étoient des prê-

tres & des diacres
,
auxquels ils confioient l'admi-

niftration du temporel de leur églife , dont ces éco-

nomes leur rendoient compte.

Ces économes touchoient les revenus de l'églife,

& avoient foin de pourvoir à fes néceffités ,
pour

iefquelles ils prenoienî fur les revenus de l'églife ce

qui étoif néceffaire ; enforte qu'ils faifoient vraiment

la fionâion de fabriciens.

Dans la neuvième fefiion du concile de Chalce-

doine , tenu en 45 1 , on obligea les éveques , à l'oc-

cafion d'Ibas évêque d'Edefl'e , de cholfir ces écono-

mes de leur clergé ; de leur donner ordre fur ce qu'il

convenoit faire , & de l^ir faire rendre compte de

tout. Les éveques pouvoient dépofer ces économes,

pourvu que ce fût pour quelque caufe légitime.

En quelques endroits , fur -tout dans l'églife gre-

que , ces économes avoient fous eux des co-adju-

leurs.

On pratiquoit auffi à-peu-prèsla même chofe dans

les monafteres ; on choifiiToit entre les religieux les

plus anciens , celui qui étoit le plus propre à gouver-

ner le temporel pour lui.

Vers le milieu du jv. fiecle les chofes changèrent

'de forme dans l'églife d'Occident ; les revenus de

chaque églife ou évêché furent partagés en quatre

lots ou parts égales , la première pour l'évêque , la

féconde pour fon clergé & pour les autres clercs du

diocèfe , la troifieme pour les pauvres , & la qua-

trième pour la fabrique , c'eft-à-dire pour l'entretien

èc les réparations de l'églife.

Ce partage fut ainfx ordonné dans un concile tenu

Rome du tems de Conftantin. La quatrième por-

tion des revenus de chaque églife fut deftinée pour

la réparation des temples & des églifes.
^

Le pape Simplicius écrivoit à trois évêques que

ce quart devoit être employé ecclefîafiieis fabriciis.

C'eft apparemment de-là qu'eft venu le terme dey«-

'èfiquSt

On trouve auffi dans des lettres du pape Geîafe 5

en 494 , dont l'extrait eft rapporté dans le canon vo-

bis XXIII. caufâxij. quefl. /. que l'on devoit faire

quatre parts , tant des revenus des fonds de l'églife,

que des oblations des fidèles ; que la quatrième por-

tion étoit pour la fabrique, fabricis verà quartam

^

que ce qui refteroit de cette portion , la dépenfe an-

nuelle prélevée , feroit remis à deux gardiens idoi-

nes , choifis à cet effet , afin que s'il furvenoit quel*

que dépenfe plus confidérable
,
majorfabrica, on eût

la reftburce de ces deniers , ou que l'on en achetât

quelque fonds.

Le même pape répète cette difpolition dans les cart*

aç. 26. & 27. au même titre. Il fe fert par -tout du
terme fabricis , qui fignifie en cet endroit les confîruc*

tion ôc réparations; ÔC la glofe obferve fur le canon

27, que la conféquence qui réfulte naturellement de

tous ces canons , eft que les laïcs ne font point tenus

aux réparations de la fabrique , mais feulement les

clercs.

Saint Grégoire le Grand , dans une lettre à faint

Auguftin apôtre d'Angleterre
,
prefcrit pareillement

la referve du quart pour la fabrique.

Le décret de Gratien contient encore , toco citatoi

un canon (qui eft le 31.) prétendu tiré d'un concile

de Tolède , fans dire lequel , 011 la divifion & l'em-

ploi des revenus eccléfiaftiques font ordonnés de

même ; enforte , eft-il dit
,
que la première part foit

employée foignsufement aux réparations des titres,'

c'eft à-dire des églifes & à .celles des cimetières
, fi'

cundàm apoflolorum prcecepta : mais ce canon ne fe'

trouve dans aucun des conciles de Tolède. La col-

leftion des canons faite par un auteur incertain
, qui

eft dans la bibliothèque vaticane, attribue celui-ci

au pape Sylveftre : on n'y trouve pas ces paroles

fecundàm apoflolorum prœcepta; & en effet du tems

des apôtres il n'étoit pas queftion de fabriques dans le

fens oîi nous le prenons aujourd'hui , ni même de réy

parations.

Quoi qu'il en foit de l'autorité de ce canon, celles

que l'on a déjà rapportées font plus que fuffifanîes

au moins pour établir l'ufage qui s'obfervoiî depuis

le jv. fiecle par rapport aux fabriques des églifes; ufa-

ge qui s'eft depuis toujours foûtenu,

Grégoire II. écrivant en 729 aux évêqueS & au

peuple de Thuringe , leur dit qu'il avoit recommandé

à Boniface leur évêque de faire quatre parts des biens

d'églife , comme on l'a déjà expliqué , dont une étoit

pour la fabrique, ecclefiaflicis fahricis refervandam.

En France on a toujours eu une attention particu-

lière pour la fabrique des églifes.

Le 57* canon du concile d'Orléans , tenu en 5 j i

par ordre de Clovis , deftine les fruits des terres que

les églifes tiennent de la libéralité du roi , aux répa-

rations des églifes , à la nourriture des prêtres & des

pauvres.

Un capitulaire de Charlemagne, de l'année 801 >

ordonne le partage des dixmes en quatre portions ,

pour être diftribuées de la manière qui a déjà été

dite : la quatrième eft pour la fabrique ,
qiiarta in.

fabricâ ipfius ecclefiœ.

Cette divifion n'avoit d'abord lieu que pour les

fruits ; & comme les évêques & les clercs avoient

l'adminiftration des portions de la fabrique & des

pauvres , ce règlement fut obferve plus ou moins

exaûement dans chaque diocèfe , félon que les ad-

miniftrateurs de la part de h. fabrique étoient plus ou

moins fcrupuleux.

Dans la fuite l'adminiftration de la part des fa-

briques, dans les cathédrales & collégiales , fut con-

fiée à des clercs qu'on appella marguiUiers en quel-

ques églifes. On leur adjoignit des marguiUiers laïcs,

comme dans l'églife de Paris , où il y en avoit dès

l'an 1104.

1



Dgns les égllfes paroiffiales , les biens de la fabri-

que ne font gouvernés que par des marguilliers laïs.

Les revenus des fabriques font deftinés à l'entre-

tien & réparation des églifes ; ce n'efî: que fubfidiai-

fement , & en cas d'infuffifance des revenus des fa-

briques, que l'on fait contribuer les gros dëcimateurs"

& les paroifîiens. .

'

L'édit du mois de Février i^04avoit créé en titre

d'office des thréforiers des fabriques dans toutes les

villes du royaume ; mais par l'édit du mois de Sep-

tembre fuivant ils furent iiipprimés pour la ville &
fauxbourgs de Paris ; & par un arfêt du confeil du

24 Janvier 1705 , ceux des autres villes furent réu-

nis aux fabriques.

Varticle ^ de l'édit de Février 1680, porte que le

revenu des fabriques , après les fondations accom-
plies , fera appliqué aux réparations , achat d'orne-

mens & autres œuvres pitoyables , fuivant les faints

décrets ; & que les marguilliers feront tenus de faire

bon & fidèle inventaire de tous les titres & enfei-

gnemens Aqs fabriques.

Les évêques recevoient autrefois les comptes des

fabriques; mais ayant négligé cette fonûion, les ma-
giftrats en prirent connoifl'ance , fuivant ce qui eft

dit dans une ordonnance de Charles V. du mois d'Oc-

tobre 1385.
Le concile de Trente Scplufieurs conciles provin-

ciaux de France , veulent que ces comptes foient

rendus tous les ans devant l'évêque.

Charles IX. par des lettres patentes du 3 Odobre
1571, en attribua la connoiffance aux évêques , ar-*

chidiacres & officiaux dans leurs vifites, fans frais,

avec défenfes à tous avitres juges d'en connoître ;

mais cela ne flit pas bien exécuté , & il y a eu bien

des variations à ce fujet.

Henri IIL par un édit de Juillet 1 578 , attribua la

connoiffance de ces comptes aux élus. Le 1 1 Mai
•I 582 , le clergé obtint des lettres portant révocation

de cet édit , & que les comptes fe rendroient comme
avant l'édit de 1 578. Le pouvoir des élus fut rétabli

par un édit de Mars 1 587 ; mais il ne fut pas regiflré

au parlement , & le clergé en obtint encore la révo-

cation. Les élus furent encore rétablis dans cette

fonftion par édit de Mai 1605*

Le 16 Mai 1609, le clergé obtint des lettres con-

formes à celles de 1571 ; elles furent vérifiées au
parlement , à la charge que les procureurs fifcaux fe-

roient appellés à l'audition des comptes.

Ces lettres furent confirmées par d'autres du 4
Septembre 1619, regiffrées au grand-confeil , & par

deux déclarations de 1657 & 1666, mais qui n'ont

été regiftrées en aucune cour.

L'édit de 1695 ,
qui forme le dernier état fur cette

matière, ordonne, art. ly ^ que ces comptes feront

rendus aux évêques & à leurs archidiacres ; mais ils

doivent en connoître. eux-mêmes , non par leurs

officiaux.

Pour ce qui eft des jugemens rendus fur les comp-
tes des fabriques^ ils font exécutoires par provifion

,

fuivant les lettres patentes de 1571 , & celles de
1619.
Les biens à^t^ fabriques ne peuvent être aliénés fans

néceffité 3 & fans y obferver les formalités néceffai-

res pour l'aliénation des biens d'églife.

Le concile de Roiien, en 1581 , défend fous de
grieves peines de les aliéner que par autorité de l'or-

dinaire 5 & de les employer autrement qu'à leur def-

tination.

On ne peut même faire les baux des biens des/^z-

hriques fans publication , & l'on ne peut les faire par
anticipation , ni pour plus de fix ans.

La déclaration du ïi Février 1661 , veut que les
églifes &: fabriques du royaume rentrent de plein
droit & de fait , fans aucune formalité de juftice,
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dans tous les biens , terres & domaines qui leur ap-
partiennent ^ & qui depuis 20 ans avoient été vendus
ou engagés par les marguilliers fans permiffion

,

fans avoir gardé les autres formalités néceffaires.

Dans les affemblées de fabrique , le curé précède
les marguilliers ; mais ceux-ci précèdent les officiers

du. bailliage, lefquels n'y affilient que comme prin-
cipaux habitans. Foyei Marguillier & Répara^
TIONS. {A)
Fabrique, f. f. {Archit.') manière de conflruire

quelqu'ouvrage, mais il ne fc dit guère qu'en parlant
d'un édifice. Ce mot vient du latin fabrica, qui figni-

fie proprement /or^^. Il défigne en Italie tout bâti-
ment confidérable : il fignifie auffi en françois la ma-
nière de conffruire , ou une belle conftruûiôn ; ainfi

on dit que l'obfervatoire , le pont royal à Paris i, <5'<>-n

font d'une belle fabrique. (P )
'

<

Fabrique des Vaisseaux
,
(Marine.^ fe dit de

la manière dont un vaiffeau eft conftruit
, propre à

chaque nation; deforte qu'on dit un vaijeau de fa-
brique hol/andoife, de fabrique angloife , ôcc. (Z)
Fabrique fignifie , dans le.langage de la Peinture^

tous les bâtimens dont cet art offre la repréfentation t

ce mot réunit donc par fa fignification , les palais

I
ainfi que les cabanes. Le tems qui exerce égalemeni
fes droits fur ces différens édifices , ne les rend que
plus favorables à la Peinture ; & les débris qu'il oc-
cafionne font aux yeux des Peintres des accidens ft

féduifans
, qu'une claffe d'artiftes s'eft de tout tems

confacrée à peindre des ruines. Il s'eft auffi toujours

trouvé des amateurs qui ont fenti du penchant pour
ce genre de tableaux. Lorfqu'il eft bien traité , indé-

pendamment de l'imitation de la nature , il donne à
penfer : eft'-il rien de fi fcduifant pour l'efprit ? Un
palais conftruit dans un goût fage , où les parties con-

i

viennent fi bien qu'il en réfulte un tout parfait, ce
palais fi bien confervé que rien n'en eft altéré , nous
plaira fans doute ; mais nous appercevons prefqu'en
un même inftant ces beautés fymmétriques , il ne
nous laiffe rien à defirer. Eft-il à moitié renverfé , les

parties qui fubfiftent nous préfentent des perfections

qui nous font penfer à celles qui font déjà détruites.

Nous les rebâtiflbns
, pour ainfi dire , nous cherchons

à en concevoir l'effet général. Nous nous trouvons
attachés par plufieurs motifs de réflexion ; jufqu'à la

variété que des plantes crûes au hafard
,
ajoutent

aux couleurs dont les pierres fe trouvent nu^ancées
par les influences de l'air , tout attache les regards
& l'attention.

Indépendamment de cette claffe d'artiftes qui choî-

fit pour principal fujet de fes ouvrages des édifices

à moitié détruits , tous les Peintres ont droit de fair©

entrer des fabriques dans la compofition de leurs ta-

bleaux , & fouvent les fonds des fujets hiftoriques

peuvent ou doivent en être enrichis. Sur cette partie

les règles fe réduifent à quelques principes généraux,
dont rintelHgence & le goût des Artiftes doivent
faire une application convenable. Celui qui me pa-
roît de la plus grande importance , eft l'obligation

d'avoir une connoiffance approfondie des règles de
l'Architeûure : l'habitude réitérée de former des
plans géométraux , & d'élever enfuite fur ces plans

les repréfentations perfpeftives de différens édifices,

eft une des fources principales de la vérité & de la

richeffe de la compofition. Il réfulte de cette habi-

tude éclairée
, que les édifices dont une partie inté-

rieure eft fouvent le lieu choifi d'une fcene pittoref-

que , s'offrent aux fpeélateurs dans la jufte apparence

qu'ils doivent avoir. Combien de ces périftiles , de
ces fallons, de ces temples, vains fantômes de foli-

dité & de magnificence , s'évanoiiiroient avec la ré-

putation des artiftes , fi d'après leurs tableaux on era

faifoit l'examen en les réduifant à leurs plans géomé-

traux ? Combien d'effets deperfpe^ives trouverions.

*
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nous ridicules Se faux , fi on les foùmettoit à cette

épreuve ? L'exécution févere des règles
,
je ne puis

îrople répeter, eû le foiitiendes Beaux arts, comme
les licences en font la ruine. Dans celui de la Pein-

ture , la perfpeftive linéale efî: un des plus fermes ap-

puis de l'illufion qu'elle produit : cette perfpeûive

donne les règles des rapports des objets; &c puifque

nous ne jugeons des objets réels que par les rapports

qu'ils ont entr'eux , comment efpere-t-on tromper

fes regards , û l'on n'imite précifément ces rapports

de proportions par lefquels nos fens perçoivent &
nous excitent à juger? Les grands peintres ont étudié

avec foin l*Architeâure indépendamment de la Perf-

peftive , & ils ont trouvé dans cette étude les moyens

de rendre leurs comportions variées , riches & vraif-

femblables. Il feroit à fouhaiter que les Architeftes

pufTent s'enrichir auffi des connoiffances & du goût

qu'infpire l'art de la Peinture , en le pratiquant ; ils

y puiferoient à leur tour des beautés & des grâces

qu'on voit fouvent manquer dans l'exécution de leur

compofition. Les Arts ne doivent-ils pas briller d'un

plus vif éclat
,

lorfqu'ils réiinilTent leurs lumières ?

royei Perspective , Ruines , &c. Cet article eft
de

M. Watelet.
FABULEUX , adj. {Hifi. anc.) On appelle tems

fahuleux ou héroïques , la période où les Payens ont

feint que regnoient les dieux & les héros.

Varron a divifé la durée du monde en trois pério-

des : la première eft celle du tems obfcur &: incer-

tain
,
qui comprend tout ce qui s'eft paffé jufqu'au

déluge , dont les Payens avoient une tradition conf-

tante ; mais ils n'avoient aucun détail des évenemens

qui avoient précédé ce déluge ,
excepté leurs fixions

fur le cahos, fur la formation du monde & fur l'âge

d'or.

La féconde période eft le tems fal>uleux , qm
comprend les fiecles écoulés depuis le déluge juf-

qu'à la première olympiade , c'eft-à-dire 1 5 51 ans

,

félon le P. Pétau ; ou jufqu'à la ruine de Troye , ar-

rivée l'an 308 après la fortie des Hébreux de l'Egyp-

te, & 11 64 après le déluge. Foyei Varticle Fable.

Diciionn. delrévoux & Chambers. (G)
* FABULINUS ,

{Myth.) dieu de la parole. Les

Romains l'invoquoient & lui faifoient des facrifices

lorfque leurs enfans commençoient à bégayer quel-

ques mots.

FABULISTE , f. m. (Littér.) auteur qui écrit des

fzhles ,
fabulas , c'eft-à-dire des narrations fabuieu-

fes ,
accompagnées d'une moralité qui fert de fonde-

ment à la fiûion.

Non-feulement un fabulijîe doit fe propofer fous

ie voile de la fiûion , d'annoncer quelque vérité mo-

rale , utile pour la conduite des hommes , mais en-

core l'annoncer d'une manière qui ne rebute point

i'amour-propre ,
toujours rebelle aux préceptes di-

reâ:s , & toujours favorable à ces déguifemens heu-

reux qui ont l'art d'inftruire en amufant.

Les enfans nouveaux venus dans le monde , n'en

ccnnoilTent pas les habitans , ils ne fe connoiffent pas

eux-mêmes ; mais il convient de les laifter dans cette

ignorance le moins qu'il eft poflible. Il leur faut ap-

prendre ce que c'eft qu'un lion , un renard , un fmge,

& pour quelle raifon on compare quelquefois un

homme à de tels animaux : c'eft à quoi les fables font

deftinées, & les premières notions de ces chofes pro-

viennent d'ellei) ; enfuite par les raifonnemens & les

conféquences qu'on peut tirer des fables , on forme

le jugement & les mœurs des enfans. Plutôt que d'ê-

tre réduits à corriger nos mauvaifes habitudes , nos

parens devroient travailler à les rendre bonnes, pen-

dant qu'elles font encore indifférentes au bien & au

mal ; or les fables y peuvent contribuer infiniment

,

& c'eft ce qui a fait dire à Lafontaine qu'elles étoient

4elcendues du ciel pour fervir à nçtre inftruaion ;
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L^apologai'èJ^ un don qui viénè des irnmertels ,

OujicéfiunprcftntdeshomnièSi --Ç

Quiconque nous L'a fait )mifu<& des autels,

Efope , fuivant tous ks critiques , mérite ces au^-

tels : c'eft à lui qu'on eft redevable de ce beau pré-»

fent ; c'eft lui qui a la gloire de cette invention, ou
du moins qui a fi bien manié ce fujet ,

qu'on Ta re-

gardé dans l'antiquité comme le pere ou le principal

auteur des apologues : c'eft ce qui a engagé Philof-

trate à embellir cette vérité par une fiftion ingénieufe.

« Efope , dit-il , étant berger, menoit fouvent paître

v> fes troupeaux près d'un temple de Mercure où ii

» entroit quelquefois , faifant au dieu de petites ô£-

» fraudes , comme de fleurs , d'un peu de lait , de
» quelques rayons de miel , & lui demandant avec
» inftance quelques rayons de fageffe. Plufieurs fe

>> rendoient aufli dans le même temple pour le même
» deffein, & faifoient au dieu des offrandes très-con-

» fidérables. Mercure voulant reconnoître leur piété,

» donna aux uns le don de l'Aftrologie , aux autres

» le don de l'Éloquence , & à quelques-uns le don de
» la Mufique. Il oublia par malheur Efope ; mais

» comme fon intention étoit de le récompenfer , il

» lui donna le don de faire des fables »... Revenons
à l'hiftoire.

Efope a cela de commun avec Homère
,
qu'on

ignore le vrai lieu de fa naiifance ; néanmoins l'opi-

nion générale le fait fortir d'un bourg de Phrygie, Ii

floriiToit du tems de Solon, c'eft-à-dire vers la 51*

olympiade ; il naquit efclave , & fervit en cette qua-

lité plufieurs maîtres. Il apprit à Athènes la pureté

de la langue greque, comme dans fa fource ; perfec-

tionna fes talens par les voyages , & fe diftingua par
fes réponfes dans l'afTembiée des fept fages. Sa haute"

réputation étant parvenue jufqu'aux oreilles de Cré-
fus roi de Lydie , ce monarque le fit venir à fa cour^
le prit en affeûion, & l'honora de fa confiance. Mais
l'étude favorite d'Efope fut toûjours la Philofophie

morale , dont il remplit fon ame & fon efprit , con-
vaincu de l'inconftance & de la vanité des grandeurs

humaines : on fait fon bon mot fur cet article. Chy-
lon lui ayant demandé quelle étoit l'occupation de
Jupiter, remporta d'Efope cette réponfe merveilleu-

fe : Jupiter abaijfe Us chofes hautes , & élevé les chofes

bajfes. Cependant il fut traité comme facrilege ; car

ayant été envoyé par Créfus au temple de Delphes,
pour offrir en fon nom des facrifices , fes difcours fur

la nature des dieux indifpoferent les Delphiens, qui

le condamnèrent à la mort. Envain Efope leur ra-

conta la fable de l'aigle 6c de l'efcarbot pour les ra-

mener à la clémence , cette fable ne toucha point

leur cœur ; ils précipitèrent Efope du haut de la ro-

che d'Hyampie , & s'en repentirent trop tard.

Après fa mort les Athéniens fe croyant en droit

de fe l'approprier, parce qu'il avoit eu pour fon pre-

mier maître Démarchus citoyen d'Athènes, lui éri-

gèrent une ftatue, que l'on conjefture avoir été faite

par Lyfippe. Enfinpour confoler la Grèce entière qui

pleurolt fa perte , les Poètes furent obligés de feindre

que les dieux l'avoient refTufclté. Voilà tout ce qu'on

fait d'Efope , même en ralTemblant divers paffages

d'Hérodote, d'Ariftophane , de Plutarque , de Dio-
gene de Laërce & de Suidas. M. de Méziriac en a fait

un bel ufage dans la vie de cefabulifie, qu'il a publiée

en 1632.

Il n'eft pas facile de décider fi l'inventeur de l'apo-

logue compofa fes fables de deflein formé
,
pour en

faire une efpece de code qui renfermât dans des

fiftions allégoriques toute la morale qu'il vouloit en-

feigner ; ou bien fi les différentes circonllances dans

lefiquelles il fe trouva
, y ont fuccefïïvement donné

lieu. De quelque façon & dans quelque vue qu'il ait

compofé f€S fables, il eft certain qu'elles ne fontpas



toutes parvenues jufqu'à nous , les anciens en ont

cité quelques-unes qui nous manquent ; mais il n'efl:

pas moins certain qu'elles étoient fi familières atix

Grecs
,
que pour taxer quelqu'un d'ignorance ou de

Hupidité , il avoit pàffé en proverbe de dire , cet

homme ne. connaît pets même, Efope,

Il faut ajouter à fa gloire, qu'il fut employer avec

art contre les défauts des hommes , les leçons les

plus fenfées & les plus ingénieufes dont l'efprit hu-

main pût s'avifer. Celui qui a dit que fes apologues

font les plus utiles de toutes les fables de l'antiquité

,

favoit bien juger de la valeur des chofes : c'eft Platon

qui a porté ce jugement. Il fouhaite que les enfans

fucent les fables d'Efope avec le lait , & recommande
aux nourrices de les leur apprendre ; parce que , dit-

il , on ne fauroit accoûtumer les hommes de trop

bonne heure à la vertu.

Apollonius de Thyane ne s'eft pas expliqué moins
clairement fur le cas qu'il faifoit des fables d'Efope

,

auffi ne font-elles jamais tombées dans le mépris.

Notre fiecle
,
quelque dédaigneux& quelqu'orgueil-

leux qu'il foit , continue de les eftimer ; & le travail

que M. Leftrange a fait fur ces mêmes fables en An-
gleterre

, y eft toujours très-applaudi.

Quoique la vie du fabuUJie phrygien , donnée par

Planude , foit un vrai roman , de l'aveu de tout le

monde , il faut cependant convenir que c'eft un ro-

man heureufement imaginé , que d'avoir confervé

dans l'inventeurde l'apologue fa qualité d'efclave, &
d'avoir fait de fon maître un homme plein de vanité.

L'efclave ayant à ménager l'orgueil du maître , il ne

devoit lui préfenter certaines vérités qu'avec pré-

caution ; & l'on voit auffi dans fa vie
,
que le fage

Efope fait toujours concilier les égards &: la fincé-

rité par fes apologues. D'un autre côté , le maître

qui s'arroge le nom de phUofophe ^ ne devoit pas être

homme à s'en tenir à l'écorce ; il devoit tirer des fic-

tions de l'efclave les vérités qu'il y renfermoit : il

devoit fe plaire à l'artifice refpeûueux d'Efope , &
lui pardonner la leçon en faveur de l'adrelTe & du
génie. Nous autres fabulijles , pouvoit dire Efope

,

nous fommes des efclaves qui voulons infiruire les

hommes fans les fâcher , & nous les regardons com-
me des maîtres intelligens qui nous favent gré de

nos ménagemens, & qui reçoivent la vérité
, parce

que nous leur laifibns l'honneur de la deviner en
partie.

Socrate fongeant à concilier enfemble le caraftere

de poëte &: celui de philofophe , fit à fon tour des

fables qui contenoient des vérités folides, & d'excel-

lentes règles pour les mœurs ; il confacra même les

derniers momens de fa vie à mettre en vers quel-

ques-uns des apologues d'Efope.

Mais ce digne mortel
,
qui pafTe communément

pour avoir eu le plus de communication avec les

dieux, n'efi: pas le feul qui ait confidéré comme fœurs
la Poëfie & les Fables. Phèdre , affranchi d'Augufie

,

& dans la fuite perfécuté par Séjan , fuivit l'exemple

de Socrate , &fa façon de penfer. Se voyant fous un
règne où la tyrannie rendoit dangereux tout genre
d'écrire un peu libre & im peu élevé , il évita de fe

montrer d'une façon brillante , & vécut dans le com-
merce d'un petit nombre d'amis

,
éloigné de tous

lieux où l'on pouvoit être entendu par les délateurs.

« L'homme , dit -il , fe trouvant dans la fervitude

,

» parce qu'il n'ofoit parler tout haut
, glifl'a dans fes

» narrations fabulcufes les penfées de fon efprit , &
» fe mit par ce moyen à couvert de la calomnie ».

Préface du troijîeme livre de fes fables , qu'il dédia à
Eutyche. Il s'occupa donc dans la folitude du cabinet

à écrire des fables,& fon génie poétique lui fut d'une
grande refTource pour les compofer en vers ïambi-
ques. Quant à la matière , il la traita dans le goût
4*Efope , comme il le déclare lui> même ;
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JEfopus au^or, quam materiam reperit,

Hanc ego polivi verjibus fendriis. ^

Il ne s'écarta de fon modèle qu'à quelques égards,
mais alors ce fut pour le mieux. Dutems d'Efope, par
exemple , la fable étoit comptée fimplement, la mo-
ralité féparée, & toujours de fuite. Phedrô ne crut
pas devoir s'afTujettir à cet ordre méthodique; il

embellit la narration , & tranfporte quelquefois la

moralité de la fin au commencement de la fable. Sés
fleurs , fon élégance & fon extrême brièveté le ren-
dent encore très-recommandable

; & fi l'orï y ve^t'
faire attention, on reconuoîtra dans le poète dô
Thrace le cara£ïere deTérence. Sa fimplicité efi' fi

belle
,
qu'il femble difiicile d'élever notre langue à'

ce haut point de perfeûion. Son laconifme efi tou-
jours clair , il peint toujours par des épithetes con-
venables ; & lés defcriptions renfermées fouvent en
un feul mot

, répandent encore de nouvelles grace&t
dans fes ouvrages.

Il efl: vrai que cet auteur plein d'agrémens,à été très-'

peu connu pendant plufieurs fiecles ; mais ce phéno-
mène doit feulement diminuer notre furprife à l'é-

gard de l'obfcurité qui a couvert la gloire de Pater-
culus fon contemporain, & pareillement de Quinte-
Curce, dont perfonne n'a fait mention avant le xv.
fiecle. Phèdre a prefque eu le même fort; Pierre Pi-~

thou partage avec fon frère l'honneur de l'avoir mis
le premier au jour, l'an 1 596. Les favans de Rome
jugèrent d'abord que c'étoit un faux nom ; mais bien-
tôt après ils crurent rencontrer dans fon fiyle les ca-

ractères du fiecle d'Augufie , & perfonne n'en doute
aujourd'hui. Phèdre ell devenu un de nos précieux
auteurs claffiques, dont on a fait plufieurs traduc-

tions françoilés & de très - belles éditions latines

,

' publiées par les foins de MM. Burman & Hoogfl:ra-

ten , en Hollande
,
depuis l'édition de France à l'u-

fage du Dauphin.
Après Phèdre , Rufus Fefius Aviénus , qui vivoît

fur la fin du j v. fiecle , fous l'empire de Gratién , nous
a donné des fables en vers élégiaques , & les a dé-
diées à Théodofe l'ancien, qui efi: le même que Ma-
crobe. 'Mais les fables d'Aviénus font bien éloignées^

de la beauté & de la grâce de celles de Phèdre ; ou-
tre qu'elles ne paroiilent guère propres aux enfans ,

s'ileft vrai, comme lepenfe Quintilien, qu'il ne leur

faut montrer que les chofes les plus pures & les plus
exqmfes.

Faërno (Gabrieli) , natif de Crémone en Italie,

poëte latin du xvj. fiecle , mort à Rome en 1561,,
s'efl: attiré les louanges de quelques favans, pour
avoir mis les fables d'Efope en diverfes fortes de
vers ; mais il auroit été plus efiimé , dit M. de Thou

,

s'il n'eût point caché le nom de Phèdre , fur lequel il

s'étoit formé , ou qu'il n'eût pas fupprimé fes écrits,

qu'il avoit'entre les mains. Vainement M. Perrault

a traduit les fables de Faërno en françois ; fa traduc-

tion qui vit le jour à Paris en 1699 , efi entièrement
tombée dans l'oubli.

Je n'ai pas fait mention jufqu'ici de deuxfabulî^es-
grecs nommés Gabrias& Aphthon, parce que le petit

détail qui les concerne, efi plûtôt une affaire d'éru-

dition que de goût. Au refte les curieux trouveront

dans la Bibliothèque de Fabricius tout ce qui regarde

ces deux auteurs ; j'ajoûterai feulement que c'efi du
premier que veut parler Lafontaine ,

quand il dit :

Maisfur-tout certain Grec rmchérit , &fe pique

D^une élégance laconique :

Il renferme toujoursfon conte en quatre vers ,

Bien ou malj je le laiffe à juger aux experts.

Si quelqu'un me reproehoit encore mon filence à
l'égard de Locman , dont les fables ont été publiées

en arabe & en latin par Thomas Erpenius
, je lui

ferois la même réponfe , & je le renverrois à la B^^
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bliotheque d'Herbelot , à VHifloire orientale d'Hot-

tinger, ou à d'autres érudits, qui ont difcuté l'incer-

titude de toutes les, traditions qu'on a débitées fur le

compte de ce fabuUfic étranger.

Mais Pilpay ou Bidpay paroît plus digne de nous

arrêter un moment. Quoique ce rare efprit ait gou-

verné rindoftan fous un puiffant empereur, il n'en

ctoit pas pour cela moins efclave ; car les premiers

jniniftres des fouverains & fur-tout des defpotes

,

le font encore plus que leurs moindres fujets : auffi

pilpay renferma fagement fa politique dans fes fa-

bles ,
qui devinrent le livre d'état & la difcipline de

rindoftan. Un roi de Perfe digne du throne
,
prévenu

de la beauté des maximes de l'auteur
,
envoya re-

cueillir ce thréfor fur les lieux , & fit traduire l'ou-

vrage par fon premier médecin. Les Arabes lui ont

auffi décerné l'honneur de la tradudion , &: il eil: de-

meuré en pofleffion de tous les fuffrages de l'Orient.

Taccorderois volontiers à M. de la Mothe que les fa-

bles de Pilpay ont plus de réputation que de valeur ;

qu'elles manquent par le naturel , l'unité & la juf-

teffe des peniées ; & que de plus elles font un com-

pofé bifarrc d'hommes &: de génies dont les avantu-

res fe croifent fans cefTe. Mais d'un autre côté Pilpay

eft inventeur, ôc ce mérite compenfera toujours

bien des défauts.

Enfin le célèbre Lafontaine a paru pour effacer

tous les fabuUJles anciens & modernes ; j'ofe mê-

me y comprendre Efope & Phèdre réimis. Si le Phry-

gien a la première gloire de l'invention, le François a

certainement celle de l'art de conter , c'eft la fécon-

de; &ceuxqui le fuivront, n'en acquerront jamais

une troifieme,

Envain un excellent critique des amis de Lafon-

taine, M. Patru, voulut le diffiiader de mettre fes

fables en vers ; envain il lui repréfenta que leur prin-

cipal ornement étoit de n'en avoir aucun ; que d'ail-

leurs la contrainte de la poéfie
,
jointe à la févérité

de notre langue , l'embarralTeroit continuellement

,

& banniroit de la plupart de fes récits la brièveté

,

qu'on peut en appeller Vame , puifque fans elle il faut

néceffairement que la fable languifîe. Lafontaine

par fon heureux génie furmonta tous ces obllacles

,

& fiî: voir que les grâces du laconifme ne font pas

tellement ennemies des mufes françoifes
, que l'on

ne puilTe dans le befoin les faire aller eniemble.

Nourri des meilleurs ouvrages du fiecle d'Augufte,

qu'il ne celToit d'étudier , tantôt il a répandu dans

iQS fables une érudition enjouée , dont ce genre d'é-

crire ne paroilToit pas fufceptible ; tantôt , comme
dans le payfan du Danube, il a faiii le fublime de l'é-

loquence. Mille autres beautés fans nombre qui nous

enchantent & nous intérelTent, brillent de toutes

parts dans fes fables ; & plus on a de goût
,
plus on

eft éclairé ,
plus on eft capable de les fentir. Quelle

admirable naïveté dans le ftyle& le récit ! Combien
d'efprit voilé fous une fimplicité apparente ! Quel
naturel ! quelle facilité de tours & d'idées ! quelle

connoilTance des travers du cœur humain ! quelle

pureté dans la morale ! quelle fineffe dans les expref-

fions ! quel coloris dans les peintures. Foye^Tarticle

F'able , oii l'on a fi bien développé en quoi confifte

îc charme de celles de Lafontaine.

Ce mortel , unique dans la carrière qu'il a courue,

né àChâteau-Thierry en i6ii, mort à Paris en 1695,
eft le feul des grands hommes de fon tems qui n'eut

point de part aux bienfaits de Louis XIV. Il y avoit

droit par fon mérite & par fa pauvreté. Cet hom-

me célèbre, ajoute M. de Voltaire, réunilToit en lui

les grâces ,
l'ingénuité , & la crédulité d'un enfant :

il a beaucoup écrit contre les femmes , & il eut toû-

jours le plus grand refpeâ pour elles : il faifoit des

yers licencieux , & il ne laiffa jamais échapper au-

cune équivoque ; fi fin dans fes ouvrages , fi fimpîe

dans fon mamtien & dans fes difcours , fi modeile

dans fes produûions ,
que M. de Fontenelle a dit plai«

famment que c'étoit par bêtife qu'il préféroit les fa-

bles des anciens aux fiennes ; en effet il a prefque

toûjours iurpalTé fes originaux , fans le croire 6c fans

s'en doujter.

Il a tiré d'Efope , de Phèdre , d'Aviénus , de Fae'r-

ne , de Pilpay, & de quelques autres écrivains moins
connus

,
plufieurs de fes fujets ; mais comment les

rend-t-il ? toujours en les ornant & les embeUiiTant

,

au point que toutes les beautés font de lui , & les

défauts , s'il y en a , font des autres. Par exemple ,

le fond de la fable intitulée, le meunier, fon fils &
Vâne, eft empruntée de Vagafo de FridericWidebra-

me
, que Dornavius a donné dans Vamphitheatrum

fapientmfocraticœ , tom, I. pag.Soz, in-fol. Hanovr,
lè'ic). Dans l'auteur latin c'ell un récit fans grâce,

fans fel & fans fineiTe ; dans le poète françois c'elî un
chef-d'œuvre de l'art , une fable unique en fon genre,

une fable qui vaut un poëme entier. Chofe étonnan-

te ! tout prend des charmes fous la plume de cet ai-

mable auteur, jufqu'aux inégalités &C aux négligen-

ces de fa poéfie. D'ailleurs on ne trouve nulle part

.

une façon de narrer plus ingénieufe
,
plus variée ,

plus féduifante ; & cela efi: fi vrai , que fes fables

font peut - être le feul ouvrage dont le mérite ne
foit ni balancé ni contredit par perfcnne en aucun
pays du monde.
En un mot , le beau génie de Lafontaine lui a fait

rencontrer dans ce genre de compofition mille

mille traits qui paroiffent tellement propres à fon

fujet, que le premier mouvement du lefteur efi: de
ne pas douter qu'il ne les trouvât auffi-bien que lui,'

C'eft-là vraifiTemblablement une des raifons qui ont
engagé plufieurs poètes à l'imiter ; & tous , fans en
excepter M. de la Mothe, avec trop peu de fuccès.

Nous ne prétendons pas nier qu'il ne fe trouve dans

les fables de ce dernier écrivain, de la jufl:efl!e, une
compofition régulière, une invention ingénieufe,

quantité d'excellentes tirades , d'endroits pleins d'ef-

prit , de finefîe & de déiicatefie ; mais il n'y a point

ce beau naturel qui plaît tant dans Lafontaine. M.
de la Mothe n'a point attrapé les grâces fimples ôc

ingénues dufablier de madame de Bouillon ; il femble

qu'il réfléchifîbit plus qu'il ne penfoit, & qu'il avoit

plus de talent pour décrire que pour peindre, f^oye;^

encore à ce fujet Varticle Fable.
On loiia exceffivement celles de M. de la Mothe,

lorfqu'il les récita dans les afiTemblées publiques de
l'Académie Françoife ; mais quand elles furent im-
primées , elles ne foûtinrent plus les mêmes éloges."

Quelques perfonnes fe fouviennent encore d'avoir

oiii raconter qu'un de fes plus zélés partifans avoit

donné à fon neveu deux fables à apprendre par

cœur , l'une de Lafontaine , &c l'autre de la Mothe.

L'enfant
, âgé de fix à fept ans , avoit appris promp-

tement celle de Lafontaine, & n'avoit jamais pû re-

tenir un vers de celle de la Molhe.

Il ne faut pas croire que le public ait un caprice

injufl:e ,
quand il a improuvé dans les fables de la Mo-

the des naïvetés qu'il paroît avoir adoptées pour toû*

jours dans celles de Lafontaine : ces naïvetés ne font

point les mêmes. Que Lafontaine appelle un chat qui

efi pris pour juge, majejîéfourrée, cette épitheto fait

une image fimple, naturelle &c plaifante; mais que

M. de la Mothe appelle un cadran un greffierfolaire,

cette idée alambiquée révolte ,
parce qu'elle efl fans

juftefle & fans grâces.

Je fuis bien éloigné de faire ces réflexions pour

jetter le moindre ridicule fur le mérite diftingué d'un

homme des plus efi:imables que la France ait eus dans

les Lettres , & dont l'odieufe envie n'a pu ternir la

gloire. M. Houdart de la Mothe, mort fexagénaire à
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après avoir eu le malheur d'être privé

de l'ufage de fes yeux dès l'âge de vingt-quatre ans

,

* étoit im efprit très-pénétrant , très-étendu ; un écri-

vain fécond & délicat ; un piodeîe de décence , de

politeffe Se d'honnêteté dans la critique. Ses ouvra-

ges , en grand nombre, font remplis de beautés , de

goût & d'érudition choifie. Enfin les fables même
qu'il a publiées ,

indépendamment des autres mor-
ceaux excellens qui nous relient de lui en plulîeurs

genres, empêcheront toujours qu'on n'ofe le mettre

au rang des auteurs médiocres.

Je ne dirai rien de nos voilîns ; le talent de conter

fupérieurement n'a point paffé chez eux , ils n'ont

point de fabulijlcs. Je fai bien que le poëte Gai a fait

en anglois des fables eftimées par fa nation , & que
Geller, poëte faxon , a publié des fables & des con-
tes qui ont eu beaucoup de fuccès dans fon pays ;

mais les Anglois ne regardent les fables de Gai
que comme fon meilleur ouvrage , & les Alle-

mands même reprochent à Geller d'être moriotone

& diffus. Je doute que ce qui manque à l'un pour
être excellent,& que deux défauts aulEconfidérabies

que ceux qu'on reconnoît dans l'autre, puifTent être

rachetés par la pureté du ftyle , la délicatelTe des

penfées , & les fentimens d'amour & d'amitié qu'on
dit que celui-ci a fû répandre dans ce genre d'ouvra-

ges ; & par la force de l'expreffion , & la beauté de
îa morale & des maximes qu'on accorde à celui-là.

Artïch de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
,
FAÇADE , f. f {JrcJiit,) c'eft le frontifpice ou la

ftrufture extérieure d'un bâtiment. On dit le frontif-

pice d'une églife , d'un temple, d'un monument pu-
blic , &c. On dit la façade du côté des jardins , du
côté de la rue, de la cour, du grand chemin,
On appelle encore façade latérale , le mur de pignon
ou le retour d'un bâtiment ifolé. G'ell par la déco-
ration de la façade d'un édifice

^
que l'on doit juger

de l'importance de ce dernier , du motif qui l'a fait

élever , & de la dignité du propriétaire : c'eft par fon
ordonnance que la capacité d'un architedie fe ma-
nifefte ^ & que les hommes intelligens jugent de la

relation qu'il a fû obferver entre la dlftribution des
dedans j & celle dés dehors , & de ces deux parties

avec la folidité. L'on peut dire que lafaçade d'un bâ-

lirnent eft à l'édifice „ ce que la phyfionornie eft au
corps humain : celle-ci prévient en faveur des qua-
lités de l'ame; l'autre détermine à bien juger de l'in-

térieur d'un bâtiment. Mais , de même qu'un pein-

tre , un fculpteur doit varier les expreffions de fes

figures , afin de ne pas donner à un foldat le carac-
tère d'un héros , ni aux dieux de la fable , des traits

qui tiennent trop de l'humanité ; il convient qu'un
architefte faffe choix d'un genre de décoration

,
qui

défigne fans équivoque les monumens facrés , les

édifices publics , les maifons royales , &: les demeu-
res des particuliers ; attention que nos modernes
ont trop négligée jufqu'à préfent. Tous nos frontif-

pices , nos façades extérieures portent la même em-
preinte : celles de nos hôtels font revêtues des mê-
mes membres d'architeûure , & l'on y remarque les

îiiêmes ornemens qui devroient être refervés pour
nos palais ; négligence dont il réfulte non-feulement
un défaut de convenance condamnable , mais enco-
re une multiplicité de petites parties

, qui ne produi-
feat le plus fouvent qu'une architeéure mefquine

,

& un defordre dont £e reffentent prefque toutes les

produftions de nos jours , fans excepter les temples
confacrés à la Divinité.

Malgré l'abus général dont nous parlons , nou-
allons citer les frontifpices & \qsfaçades de nos bâ-
îiraens françois les plus capables de fervir d'autori-.

tés 5 &^dont les comportions font les plus exemptes
des défauts que nous reprochons ici. De ce nombre
font , Waçade du Lûuvrf; du côté de Saint Germain

\

j
FÀuxerrois

, par Claude Perault
,
pour îa décoration

des palais des rois : la façade de Verfailles ^ du côté
des jardins

, par Hardoiiin Manfard
,
pour les mai-

fons royales : U façade du château de Maifons, par
François Manfart

, pour les édifices de ce genre : là
façade du côté de la cour de l'hôtel de Soubife^, par
M. de la Mair, pour la demeure de nos grands fei^
gneurs : \2. façade de la imaifon de campagne de M.
de la Boiffiere

,
par M. Carpentier

, pour nos belvé-
ders & nos jolies maifons de campagne : les façades
de la maifon de M. de Jaavri, fauxbourg Saint-Ger*
main, par M. Carîaut, pour nos maifons particu»
lieres : \z façade du bâtiment de la Charité , rue Ta»
ranne,par M. Deftouches, pournos malfons'à loyer s

le frontifpice de l'églife de Saint Sulpiee
, par M. d«

Servandoni, pour annoncer la grandeur & la ma«
gnificence de nos édifices facrés : celui des Feuillans
du côté de la rue Saint Honoré, pour la pureté de
i'architeâ:ure

, par François Manfart: celui de l'é-
glife de la Culture de Sainte Catherine, pour la fm«
gularité, par le P. de Creil. Enfin nous terminerons
cette énumération par la décoration de la porte de
Saint -Denis , élevée fur les deffeins de François
Biondel

, comme autant de modèles qui doivent fer»
vir d'étude à nos architedes , attirer l'attention des
amateurs, & déterminer le jugement de nos proprié-
taires. Voyei la plus grande partie des façades que
nous venons de citer, & les defcriptions qui en ont
été faites, répandues dans les huit volumes de L'Ar-
chitecture françoife. Voyei auffi les façades que nous
donnons dans cet Ouvrage , Pl. d'Archit0ure. {P)
FACE

,
(^Anat.) vifage de l'homme. Cette partie

animée par le fouffle de Dieu, fuivant l'exprelfioa
de Moyfe (Gen. ij. y.)^ a des avantages très-confi-
dérables fur celle qui lui répond dans les autres ani-
maux, & qu'on appelle bec, mufeau^ ou hure. Voyez
Bec, (S-c.

^

Cicéron, Ovide j Silius îtalicus , & plufieurs au-
tres , ont remarqué que l'homme feul de tous les ani-
maux, a hiface tournée vers le ciel. Brovn, /. IF,
ch. j. de fon ouvrage fur les erreurs populaires , a
dit là-deffus des chofes affez curieufes. /f^cjy, Brovn's
Worcks, /?. m. t^.C)-i5u

M. de Buffon , dans lefécond tome de.fon hifioire nu-
iîirelle, a exï)rimé parfaitement les traits caraftérif-
tiques qui peignent les paffions fortes par le change^
ment de la phyfionomie. Si l'on confidere combien
les pafTions ont de degrés & de combinaifons diffé-
rentes

, fi l'on obfervê enfuite que chaque modifica-
tion des mouvemens de l'ame eft reconnoiflahle à
des yeux exercés , on fera étonné de la diverfité pro-
digieufe des mouvemens , dont les mufcles de l^fau
font fufceptibles. Foyei Physionomie.
On juge encore du tempérament ; & prefque des

mœurs & du caraftere d'efprit, par l'inipeaion des
rides du front. Le principe de cet art , dont i'appli»
cation paroît fort vaine, a été fingulierement défen-
du par M. Lancifi, dans une diflertation qui eft à la
tête du Theatrum anat. de Mang#t.^/^<)/)^. MÉTOPOS»
COPIÉ.

^
Les Anatomiftes iont affez d'accord iiir l'expoii-

tion des os de \-àface; mais ils différent extrêmement
dans les defcriptions des mufcles de cette partie*
Celles de Santorini font très-remarquables. Obferv.
anat, chap.j. Foye^ les articles particuliers des os ÔS
des mufcles de \?iface, comme Maxillaire , Mas«.
SETER , &C.

On diftiîigue la face en partie fupérieure ou front
^'

& en partie inférieure. Enfin on fe fert du motface^
pioiir exprirner le côté fupérieur, antérieur , &c, dg
différentes parties du corps, {g)
Face, {Séméiotique,') Foye^ ViSAGE.
Face hippQcrmque ^ voye^ ViSAGE HlPPQCRATX*

QUE,
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FACE , f. f. S'Ti Gêomêt. déiigne eiî général un dès

plansqui compofent la fiirface d'un polyhedre : ainli

on dit que l'hexahedre a fixfaces. V. Polyhedre.
La face, ou le plan fur lequel le corps eft appuyé,

ou fuppofé appuyé , eil appellée proprement fa haje
,

& les autres plans gardent le nom de face. Chacune
des facts peut fervir de bafe , ou être fuppofée fervîr

debafe. Cependant lorfqu'un corps eft long & étroit,

comme un obélifque , on prend pour bafe la face la

moins étendue. (O)
* Face, {AfiroLjud. & Bivinat.) c'eft la troifie-

me partie de chaque figne du zodiaque
,
que les Af-

trologues ont regardé comme compofé de 30 degrés.

Ils ont divifé ces 30 degrés en trois. Les dix premiers

degrés compofent la première face ^ les dix iuivans,

la féconde ; & les dix autres , la troifiemeface. Ils ont

cnfuite rapporté cesfaces aux planètes , & ils ont dit

que Vénus correfpondoit dans telle circonftance àla

troifieme face du Taureau , c'eft-à-dire qu'elle étoit

dans les dix derniers degrés de ce figne.On voit bien

que toutes ces idées font arbitraires,& quefi TAftro-

îogie fonde fes prédirions fur ces divifions ^ il ne

faut que les connoître un peu pour être defabufés.

Quand on conviendroit qu'en conféquence de la Haï*

fon
,
qui eft néceffairement entre tous les êtres de l'U-

nivers , il ne feroit pas impoffible qu'un effet relatif

ail bonheur ou au malheur de l'homme , dût abfolu-

ment co - exifter avec quelque phénomène célefte

,

enforte que l'un étant donné , l'autre réfultât ou fui-

vît toujours infaiUiblement ;
peut- on jamais avoir

un afîez grand nombre d'obfervations pour fonder

en pareil cas quelque certitude ? Ce qui doit ajou-

ter beaucoup de force à cette confidération , c'eft

que toute la durée de nos obfervations en ce genre

ne fera jamais qu'un point, relativement à la durée

du monde , antérieure & poftérieure à ces obferva-

tions. Celui qui craindroit
,
lorfque le Soleil defcend

fous l'horifon
,
que la nuit qui approche ne fût fans

im , feroit regardé comme un tou : cependant je

voudrois bien que l'on entreprît de déterminer le

nombre des expériences fufFifant pour ériger un évé-

nement en loi uniforme & invariable de l'Univers,

lorfqu'on n'a de la conftance de l'événement aucu-

ne démonftratiôn tirée de la nature du méchanifme,

êc qu'il ne refte, pour s'en aiTûrer, que des obfer-

vations réitérées.

Face d'une Place, (Fonlficat.') c'eft la même
chofe que le front d'aune place: c'eft un de fes côtés

,

compofé d'une courtine &; de deux demi baftions.

^oje^ Front.
Lorfqu'on veut attaquer luie place , il eft très-im-

portant d'en bien connoître les différentes faces ^ ou

les différens fronts , afin d'attaquer le plus foible ou

celui qui donne le plus de facilité pour les appro-

ches , & pour y faire arriver les munitions commo-
dément. Fby^:?; Attaque. (<2)

Faces (J^s) d'un ouvrage de Fortification , font en

général les deux côtés de l'ouvrage les plus avancés

vers la campagne , ou le dehors de la place.

Ainfi les faces du baftion font les deux côtés qui

forment un angle faillant du côté de la campagne ;

elles font par leur pofition les plus expofées de tou-

tes les parties de l'enceinte, au feu de l'ennemi ; &
•comme elles ne font d'ailleurs défendues que par le

^anc du baftion oppofé , elles font les parties les plus

foîbles du baftion, ou de l'enceinte des places forti-

fiées : c'eft par cette raifon que l'attaque du baftion

ie fait par les faces ; on y fait brèche ordinairement

•vers le milieu ou le tiers , à compter de l'angle flan-

qué ; on fe trouve par-là en état
, lorfqu'on s'eft éta-

bli fur la brèche ,
d'occuper plus promptement tout

l'intérieur du baftion. Foy. Attaque du Bastion.

hts faces du baftion doivent avoir au moins 35

ou 40 toifes, afin que le baftion ne foit pas trop pç-

tît. On les trouve bien proportionnées à 50 ; pafce
qu'elles donnent alors le baftion d'une grandeur rai-

fonnable. Lorsqu'elles doivent défendre quelqu'ou-
vrage au-delà du foffé , il faut qu'elles ayent la lon-
gueur néceffaire pour les bien flanquer ; elles ne doi-
vent point être trop inclinées vers la courtine , afin

de défendre plus avantageufement ou moins oblir

quement l'approche du baftion.

Les faces de la demi-lune , des contre-gardes , des
tenaillons ou grandes lunettes , &c. font de même les

deux côtés de ces ouvrages qui forment un angle
vers la campagne ; ainfi que celles des places d'ar-

mes du chemin couvert. Ces dernières devroient
avoir toujours 15 ou 20 toifes, afin de rendre les

places d'armes plus grandes , & de pouvoir flanquer
plus avantageufement les branches ou les côtés du
chemin couvert

,
qui en font flanqués ou défendus.

Foyei Chemin couvert ^Places d'armes du
Chemin couvert. (0
Face

,
(^Arts , Deffdn , Sculpture 3 Peinture.'^ nont

donné par les Defiînateurs à une dimenfion du corps
humain, pour fixer les juftes proportions que ces
parties doivent avoir enfemble.

Pour cet effets les Deflinateurs divifent ordinai-
rement la hauteur du corps en dix parties égales^
qu'ils appellent faces en terme d'art

; parce que la

face de l'homme a été le premier modèle de ces me-
fures. On diftingue trois parties égales dans chaque
face, c'eft-à dire dans chaque dixième partie de la
hauteur du corps : cette féconde divifion vient de
celle que l'on a faite de la face humaine en trois par-
ties égales. La première commence au-deffus du
front , à la naiffance des cheveux , & iimt à la raci-

ne du nez ; le nez fait la deuxième partie de la face^
& la troifieme , en commençant au-deffous du nez ^
va jufqu'au-defîbus du menton. Dans les mefures du
refte du corps , on défigne quelquefois la troifiem©=

partie d'une j^ce , ou une trentième partie de toute
la hauteur, par le mot de rie:^

, ou de longueur du ne^^

La premièreface dont nous venons de parler, qui
eft toute la face de l'homme , ne commence qu'à la.

naiffance des cheveux
, qui eft au - deffus du front j

depuis ce point jufqu'au fommet de la tête , il y a
encore un tiers deface de hauteur, ou, ce qui eft la

même chofe , une hauteur égale à celle du nez : ainii

depuis le fommet de la tête jufqu'au - bas du men-
ton , c'eft-à^dire dans la hauteur de la tête , il y a une
face & un tiers de face; entre le bas du menton& là

foffette des clavicules, qui eft au-defiîis de la poi-
trine, il y a deux tiers de face: ainfi la hauteur de-
puis le deffus de la poitrine jufqu'au fommet de la

tête , fait deux fois la longueur de laface • ce qui eft

la cinquième partie de toute la hauteur du corps.

Depuis la foffette des clavicules jufqu'au-bas des
mammelIes,on compte uneface : au-de/fous des mam-
melles commence la quatrième face , qui finit au
nombril ; & la cinquième va à l'endroit où fe trouve

la bifurcation du tronc ; ce qui fait en tout la moitié

de la hauteur du corps. On compte 2 faces dans la

longueur de la cuifîe jufqu'au genou ; le genou fait

une demi face. Il y a 2 faces dans la longueur de la

jambe ,
depuis le bas du genou jufqu'au coup-de-pié,'

ce qui fait en tout neutfaces & demie ; & depuis le

coup-de-pié jufqu'à la plante du pié , il y a une de-

mï-face , qui complète les dix faces , dans lefquelles

on a divifé toute la hauteur du corps.

Cette divifion a été faite pour le commun de»

hommes ; mais pour ceux qui font d'une taille haute

& fort au-deffus du commun , il fe trouve environ

une demi -face de plus dans la partie du corps
, qui"

eft entre les mammelles ôc la bifurcation du tronc î

c'eft donc cette hauteur de furpius dans cet endroit

du corps qui fait la belle taille. Alors la naiffance de la

i)i^Ciatio.n du tronc ne fe rencontre pas précifément

au
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311 milieu de la hauteur du corps , mais un peu au-
deffous.

Lorfqu'on étend les bras, de façon qu'ils foient
tous deux fur une même ligne droite & horilbntale

,

la diftance qui fe trouve entre les extrémités des
grands doigts des mains , efl égale à la hauteur du
corps. Depuis la foifette qui eft entre les clavicules
jufqu'à l'emboiture de l'os de l'épaule avec celui du
bras, il y a une face: iorfque le bras eft appliqué
contre le corps & plié en-avant , on y compte qua-
tre Tacw; favoir deux entre i'emboîture de l'épaule

te l'extrémité du coude , & deux autres depuis fe

coude jusqu'à la première nailTance du petit doigt

,

ce qui fait cm^ifaccs ; & cinq pour le côté de l'autre

bras , c'eft en tout ô^ïk faces, c'eft-à-dire une longueur
égale à toute la hauteur du corps.

Ilrefte cependant à l'extrémité de chaque main la
longueur des doigts

,
qui eft d'environ une demi-^-

€e ; mais il faut faire attention que cette demi-^ce fe

perd dans les emboîtures du coude & de l'épaule

,

Iorfque les bras font étendus.

La main a uneface de longueur; le pouce a un tiers

de face , ou une longueur de nez , de même que le

plus long doigt du pié ; la longueur du defîbus du
pié eft égale à une fixierne partie de la hauteur du
corps en entier.

Si l'on vouloit vérifier ces mefures de longueur
fur un feul homme

, on les trouveroit fautives à
plufieiirs égards ; parce qu'on n'a rien obfervé de
parfaitement exaft dans le détail des proportions du
corps humain. Non-feulement les mêmes parties du
corps n'ont pas les mêmes dimenfions proportion-
nelles dans deux perfonnes différentes , mais fouvent
dans la même perfonne , une partie n'eft pas exade-
ment femblable à la partie correfpondante : par exem-
ple, fouvent le bras ou la jambe du côté droit , n'a
pas exaftement les mêmes dimenfions que le bras ou
la jambe du côté gauche , (S-c.

Il a donc fallu des oblervations répétées pendant
long-tetas , pour trouver un milieu entre ces diffé-

rences , afîn-d'étabhr au jufte les dimenfions des par-
ties du corps humain, & de donner une idée des
proportions qui font ce que l'on appelle la belle na-
ture. Ce n'eft pas par la comparaison du corps d'un
homme avec celui d'un autre homme , ou par des
mefures aduellement priies fur un grand nombre de
fujets

,
qu'on a pu acquérir cette connoiffance ; c'eft

par les efforts qu'on a faits pour imiter & copier exac-
tement la nature: c'eft à l'art du deffein qu'on doit
tout ce que l'on peut favoir en ce genre. Le fenti-
ment& le goût ont fait ce que la méchanique ne pou-
voit faire ; on a quhté la règle & le compas

,
pour

s'en tenir au coup-d'œil ; on a réalifé fur le marbre
toutes les formes , tous les contours de toutes les par-
ties du corps humain, & on a mieux connu la na^
ture par la repréfentation , que par la nature même.
Dès qu'il y a eu des ftatues , on a mieux jugé de

leur perfeûion en les voyant
, qu'en les mefurant.

C'eft par un grand exercice de l'art du Deffein , &
par un fentiment exquis

, que les grands ftatuaires
font parvenus à faire fentir aux autres hommes les
juftes proportions des ouvrages de la nature. Les
anciens ont fait de fi belles ftatues

, que d'un com-
mun accord on les a regardées comme la repréfen-
tation exaûe du corps humain le plus parfait* Ces
ftatues

, qui n'étoient que des copies de l'homme

,

font devenues des originaux ; parce que ces copies
n^étoient pas faites d'après un feul individu , mais
d'açrès l'efpece humaine entière bien obfervée , &
fi bien vue

,
i^u'on n'a pu trouver aucun hoinme

dont le corps fut aufïï bien proportionné que ces fta-
tues. C'eft donc fur ces modèles que l'on a pris les
mefures du cQiips humain, telles que nous les avons
rapportées.

Tome

F A C 31
Il feroît êncore bien plus difficile de déterminer

les mefures de la groffeur des différentes parties du
corps

; l'embonpoint ou la maigreur change fi fort
ces dimenfions

, & le mouvement des mufcles les
fait varier dans un fi grand nombre de pofitiohs ^
qii il eft prefque impoffible de donner là-deffus des
refUltats fur lefquels on puiffe compten

Telles font les réflexions judicieufes que M. dé
BufFon a jointes aux divifions données par les deflî-
nateurs de la hauteur & de la largeur du corps hu-»
main, pour en étabhr les proportions. VoyeurarticU~
Proportion. Voye^fon mjl, nat. tom. ILp,
in-^

, Article de M. k Chevalier de Jaucourt.
Face, en Mufique , eft une combinaifon , ou des

fons d'un accord , en commençant par celui qu'on
veut

,& prenant les autres félon leur fuite naturelle
ou celle des touches du clavier qui forment le même
accord : d'où il fuit qu'un accord a autant de faces
poffibles

, quïl y a de fons qui le compofent; ca#
chacun peut être le premier à fon tour.

L'accord parfait uc, mi, fol, a trois faces, Par là*
première ut, mi, fol, tous les doigts fon rangés par
tierces

, &; la tonique eft fous le premier. Par la fé-
conde mi, fol, -ut, il y a une quarte entre les deux
derniers doigts, & la tonique eft fous le troifieme*
Par la troifiemeyo/, ut, mi ^ la quarte eft entre les
deux premiers doigts , & la tonique eft fous celui du
miheu. /^oyé^ Renversement*
Comme les accords diffonnans ont ordinairement

quatre fons, ils ont aufti quatre faces , qu'on peut
trouver avec la même facilité. Voy. Doigter. {S)
Face , en terme d'Architecture , eft un membre plat

qui a beaucoup de largeur & peu de faillie. Telles
font les bandes d'une architrave, d'un larmier , &c.
Voyei Bande. (P)

Face^, {Nlanege^ terme qui dans notre art figni-
fie la même chofe que celui de chamfin. Nous em-
ployons l'un & l'autre pour défigner fpécialement
tout l'efpace

, qui , depuis les fourcils ou le bord in-
férieur des falieres

, règne jufqu'à l'endroit où les os
du nez terminent inférieurement leur trajet. Les che-
vaux dont le chamfrin eft blanc , c'eft-à-dire dont
l'étoile ou la pelote

,
qui eft fituée au milieu du front >

fe propage &: s'étend en forme de bande jufqu'aux
nafaux, font appellés belle face. L'épithete prouve
fans doute que cette marque a été confidérée comme
un trait de beauté dans l'animal. Quoique nous ayons
confervé cette expreffion ^ nous n'adoptons pas una-
nimement les idées des anciens à cet égard; nous
nous croyons fondés à rejetter aufïï celles qu'ils fe
font formées de la bonté,du bonheur ou du malheur^
de la franchife ou de l'indocilité du cheval , relati-
vement à l'exiftence ou à la non-exiftence de cette
bande de poils blancs , à fa non-interruption ou à fa
difparition dans certaine étendue, à fon plus ou moins
de prolongement fur la lèvre antérieure

,
qui

, noyée
ou recouverte entièrement de ces mêmes poils ,
conftitue le cheval qui boit dans le blanc, dans le lait.

L'ignorance érigea les conjeûures de ces premiers
obfervateurs en maximes ; & s'il eft encore parmi
nous une foule de perfonnes qui les honorent de ce
nom, n'en accufons que l'aveuglement avec lequel
elles fe livrent au penchant qui les porte à encenfer
des erreurs, tellement accréditées par le tems & par
le préjugé, qu'elles triomphent de la vérité même.
On exclut avec foin des haras les étalons & les ju-
mens belleface, par la raifon qu'ils fourniroient trop
de blanc , & que les poulains qu'ils produiroient

,

pourroient en être entachés d'une manière très-def-^^

agréable à la vûe^ (è)
Faces de Pignon ^ terme d'Horlogerie ^ ce fonf-i

les plans ou côtés qui terminent l'épaiffeur d'un pi-,

gnon. Les Horlogers poliffent ordinairement celles

qui font expofées à la vue. Pour qu'elles foient bien

t V
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faites, il faut qu'elles foient fort plates , & bien bril-

lantes : comme cela eft affez difficile à exécuter , on
a imaginé un inftrument ou outil

,
pour les adoucir

& les polir. Foye^ VardcU fidyant OUTIL A FAIRE
DES Faces ;

voye^^ auJ/iPiGisiON, &c. (T)
Faces ,

(outil à faire des) Horlogerie; c'ell un inf-

trument dont les Horlogers fe fervent pour polir les

faces des pignons. La tige du pignon palTe au-travers'

du trou qui eft au milieu de la pièce P, contre la face

du pignon. On applique cette partie P enduite des

matière^ néceffaires pour la polir ou l'adoucir , & on
la tient par la zone S. Il faut fuppofer qu"'on fait tour-

ner le pignon tout comme un foret ; & qu'on ap-

puie l'outil contre faface, de même qu'on appuie la

pièce à percer contre le foret. Cette pièce P étant

mobile fur les deux points t de la zone ou anneau

& cet anneau étant mobile de même fur les points

o, o de la zone S, fixés à angles droits avec les pre-

miers t, t, il s'enfuit que û la main vacille dans l'opé-

ration , la face du pignon ne s'en polira pas moins

plate , ces différentes zones obéiifant en tout fens à

tous les mouvemens qu'on pourroit faire , & la pla-

.queP frotant par -là toujours également fur toutes

les parties de la face P, tant près du centre que vers

les extrémités. Fbye^ Faces de Pignon. (T)
Face, Plate-face, {Luther.) c'eft dans le fût

d'orgue les parties KLMN, Plane. I.fig. i. placées

entre les tourelles. Ces plates-faces font quelquefois

bombées ou concaves , félon la volonté de celui qui

donne le delTein de l'orgue. On doit faire enforte que
les plates-faces correfpondantes foient femblables &
fymmétriques ; que les tuyaux dont elles font rem-
plies foient de même grandeur, & leurs bouches
arrangées fymmétriquement ; enforte que fi celles

des tuyaux d'une plate-face vont en montant d'un

fens, comme, par exemple , de la partie latérale de

l'orgue vers le milieu , celles de l'autre plate -face

aillent en montant de l'autre partie latérale vers le

milieu , où elles fe réuniroient li elles étoient pro-

longées ; ou bien elles font le chevron rompu , com-
me dans la fig. i. auquel cas la plate-face correfpon-

dante doit être femblable.

Face d'Outil, terme d'ufage che^ les Orfèvres &
autres Artijies. On appelle ainfi le bifeau d'un écho-

pe formé fur la meule , & avec lequel on coupe.

Faire ce bifeau fur la meule ou la pierre à l'huile

,

s'appelle faire la face de Voutil.

FACE'S'.TE , f. f. {Geom.) efl le diminutif de face.

Il fe dit des plans qui compofenX la furface d'un po-

lyhedre, lorfque ces plans font fort petits.

Les miroirs & verres qui multiplient les objets

,

font taillées à facettes. Foyei Verre A Facettes
ou POLYHEDRE. (O)
Facettes , en terme de Diamantaire , voye^ Pans.
* FACHEUX, adj. {Gramm.) terme qui ell du

grand nombre de ceux par leiquels nous défignons

ce qui nuit à notre bien-être : nous l'appliquons aux
perfonnes & aux chofes. Si l'on fait à un commer-
çant quelque banqueroute confidérable au moment
oii il eft prefTé par des créanciers , la banqueroute
eft un événement fâcheux ; la conjondure où il fe

trouve eûfdcheufe , fes créanciers font des gens fâ-
cheux. On voit par les fâcheux de Molière, qu'unfâ-
cheux Q,^\xxi importun qui furvient dans un moment
intéreffant

,
occupé , où la préfence même d'un ami

eft de trop , & où celle d'un indifférent embarraffe

& peut donner de l'humeur, quand elle dure.

FACIALE , en Jnatomie , nom de la principale

artère de la face. HalLer.

FACIENDAIRE , f. m. {Hifl. eccléf) nom qu'on

donne dans quelques maifons religieiifes , à celui qui

eft chargé des commifîîons de la maifon.

FACILE, adj. {Littér. & Morale.) ne fignifie pas

feulement une chofe aifément faite, mais encore qui

paroît l'être. Le pinceau du Correge eû. facile. Le
iîyle de Quinaut eû beaucoup plus facile que celui

de Defpréaux , comme le ftyle d'Ovide l'emporte

en facilité fur celui de Perfe. Cette facilité en Pein-

ture , en Mufique , en Éloquence , en Poéfie , con-
fifte dans un naturel heureux

,
qui n'admet aucun

tour de recherche , & qui peut fe paffer de force &
de profondeur. Ainfi les tableaux de Paul Veronefe
ont un air plus facile & moins fini que ceux de Mi-
chel-Ange. Les fymphonies de Rameau font fupé-

rieures à celles de Lulli , & femblent moins faciles.

^ffuet eft plus véritablement éloquent &c plusfacile

que Flechier. RoufTeau dans fes épîtres n'a pas à

beaucoup près la facilité& la vérité de Defpréaux.
Le commentateur de Defpréaux dit que ce poëte
exaû & laborieux avoit appris à l'illuftre Racine à
faire difficilement des vers ; & que ceux qui paroif-

fentfaciles , font ceux qui ont été faits avec le plus

de difficulté. Il eft très - vrai qu'il en coûte fouvent
pour s'exprimer avec clarté : il eft vrai qu'on peut
arriver au naturel par des efforts ; mais il eft vrai

auffi qu'un heureux génie produit fouvent des beau-
tés faciles fans aucune peine , & que l'enthoufiafme

va plus loin que l'art. La plupart des morceaux paf^

fionnés de nos bons poètes , font fortis achevés de
leur plume , & paroiifent d'autant plus faciles qu'ils

ont en effet été compofés fans travail : l'imagination

alors conçoit & enfante aifément. Il n'en eft pas.ainfi

dans les ouvrages didaâiques : c'eft-là qu'on a befoin

d'art pour paroître facile. Il y a
,
par exemple , beau-

coup moins de facilité que de profondeur dans l'ad-

mirable effaifur l'homme de Pope. On peut faire fa-

cilement de très-mauvais ouvrages qui n'auront rien

de gêné
,
qui paroîtront faciles, & c'eft le partage de

ceux qui ont fans génie la malheureufe habitude de
compofer. C'eft en ce fens qu'un perfonnage de l'an-

cienne comédie, qu'on.nomme italienne, dit à un
autre :

Tufais de méchans vers admirablement bien.

Le terme de facile eft une injure pour une femme :

c'eft quelquefois dans la fociété une louange pour
un homme : c'eft fouvent un défaut dans un homme
d'état. Les' mœurs d'Atticus étoient faciles, c'étoit

le plus aimable des Romains. La facile Cléopatre fe

donna à Antoine auffi aifément qu'à Céfar. hs facile

Claude fe iaiffa gouverner par Agrippine. Facile

n'eft-là, par rapport à Claude, qu'un adouciffe-

ment , le mot propre eft foible. Un homme facile eft

en général un efprit qui fe rend aifément à la raifon,

aux remontrances ; un cœur qui fe laiffe fléchir aux
prières : & foible eft celui qui laiffe prendre fur lui

trop d'autorité. Article de M. DE VoLTAlRE.
FACILITÉ , f. f. terme de Peinture. Dans les Arts

& dans les talens , la facilité eft une fuite des difpo-

fitions naturelles. Un homme né poète répand dans

fes ouvrages cette aifance qui caraûérife le don c^uê

lui a fait la nature. Foye^^ Facile. L'artifte que le

ciel a doué du génie de la Peinture
,
imprime à fes

couleurs la légèreté d'un pinceau facile; les traits

qu'il forme font animés & pleins de feu. Eft-ce à la

conformation & à la combinaifon des organes que
nous devons ces difpofitions qui nous entraînent

comme malgré nous , & qui nous font furmonter les

difficultés des Arts ? Eft-ce dans l'obfcurité des caufes

phyfiques de nos fenfations que nous devons recher-

cher les principes de cette facilité? Quelle qu'en foit

la fource, qu'il feroit avantageux de l'avoir aflTez ap-

profondie pour pouvoir diriger les hommes vers les

talens qui leur conviennent ,
pour aider la nature ,

& pour faire de tant de difpofitions fouvent igno-

rées ou trop peu fécondées , un ufage avantageux au
bien général de l'humanité ! Au reûeÏB.facilité {eule,

en découvrant dçs difpofitions marquées pour un
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îaïent , ne peut pas conduire un article à la perfec-

tion ; il faut que cette qualité foit fufceptible d'être

dirigée par la réflexion. On naît avec cette heureiife

aptitude ; mais il faudrpit s'y refuferjufqu'à ce qu'on

eût préparé les matériaux dont elle doit faire ufage.

11 faudroit enfin qu'elle ne fe développât que par de-

grés , &c c'eft lorfque la facilité eft de cette rare efî^e-

ce
,
qu'elle eft un fur moyen pour arriver aux plus

grands fuccès. Et qu'on ne croye pas que la patience

& le travail puiflent fubvenir ablolument au défaut

facilité: non. Si l'un & l'autre peuvent conduire

par une rcfute pénible à des fuccès , il manquera tou-

jours à la perfedion qu'on peut acquérir ainfi , ce

qu'on délire à la beauté
,
lorfqu'elle n'a pas le char-

me des grâces. On admire dans Boileaii la raifon for-

tifiée par un choix laborieux d'expreffions juftes &
précifes. Bien moins captif, le talent divin & facile

de Lafontaine touche à~la-fois l'efprit & le cœur.

La facilité dont je dois parler ici , celle qui regarde
' particulièrement l'art de la Peinture , eft de deux ef-

peces. On dit facilité de compofition , & le fens de

cette façon de s'exprimer rentre dans celui du mot
génie; car un génie abondant eft le principe fécond

qui agit dans une compofition facile : Il faut donc

remettre à en parler lorfqu'il fera queftion du mot

GÉNIE. La féconde application du terme facilité eft

celle qu'on en fait lorfqu'on dit un pinceau facile ;

c'efl: l'expreffion de l'aifance dans la pratique de l'art.

Un peintre, bon praticien , aiTûré dans les principes

du clair-obfcur, dans l'harmonie de la couleur, n'hé-

fite point en peignant ; fa brofie fe promené hardi-

ment , en apphquant à chaque objet fa couleur lo-

cale. Il unit enfemble les lumières & les demi-tein-

tes ; il joint celles-ci avec les ombres. La trace de ce

pinceau dont on fuit la route
,
indique la liberté , la

franchife , enfin la facilité. Voilà ce que préfente

l'idée de ce terme , & je finis cet article en hafardant

le confeil de fe rendre févere & difficile même dans

les études par lefquelles on prépare les matériaux de

l'ouvrage ; mais lorfque la réflexion en a fixé le choix,

de donner à l'exécution du tableau cet air de liberté

,

cette facilité d'exécution qui ajoûte au mérite de tous

les ouvrages des Arts. Article de M. ÎFatelet.
* FAÇON , f, m. {Gramm.^ Ce terme a un grand

nombre d'acceptions difFérentes, Il fe dit tantôt d'une

manière d'être, tantôt d'une manière d'agir. // eji ha-

billé d'une étrange façon : fes façons font étranges : les

façons de cet ouvrage feront conjidérabks , lafaçon en

ejl belle &fimple. Dans ces deux derniers exemples

c'eft un terme d'art. Il embraffe dans celui-là , tout

le travail ; il a rapport dans celui-ci, au bon goût

du travail. Quand on dit , cet ouvrage ejl enfaçon £é-

bene, de marqueterie ou de tabatière j on veut faire en-

tendre qu'on lui a donné ou la forme qu'on donne au

même ouvrage quand on le fait d'ébene , ou celle

qu'on remarque à- tout ouvrage de marqueterie en

général, ou la forme même d'une tabatière.

Façon fe rapporte aufîi c[uelquefois à la manière

de travailler d'un artifte , ainfi que dans cet exem-
ple : ces mouluresj ces contours font à la façon de Ger-

main; ou même à la perfonne , comme quand on dit

,

ce trait eft de votrefaçon; c'efl-à-dire ,7 e crois quil ef
de vous , tant il rejfemblc à ceux qui vous échappent. En
Grammaire il eft fynonyme à tour : cette façon de

parler n'eji pas ordinaire. Façons fe prend auffi pour

une forte de procédés particuliers à un état : il a tou-

tes les façons d'un galant homme : il efi inutile d'avoir

avec moi de mauvaifesfaçons : ces gens étaient mis d'une

certainefaçon : ils étaient d'une certainefaçon. Des fa-
çons ou àts formalités déplacées , font prefque la m.ê-

me chofe : vous faites trop de façons : abrège:^ cesfa-
^ons-la. Une façon d'aftrologue , c'eft un homme
qu'on feroit tenté de prendre pour tel , à des ridicu-

les qui lui font cpinmuns , à lui aux Aftrologues.
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"L^façon en eft mefquine & petite ; mais on dit mieux
le faire en Peinture (voye^ FAlRE EN Peinture) :

c'eft la manière de travailler. La mal-façon eft une
manière de dire abrégée parmi les Artiftes : vous en
payeriei la mal-façon^ ou la mauvaife /zf0/2. îl y a
beaucoup d'autres acceptions de façon y les précé-
dentes font les principales. Defaçon que y de manière
que , font des conjondions qui lient ordinairement la
caufe avec l'eftet ; la caufe eft dans le premier mem-
bre, l'effet dans le fécond : il fe conduift de façon
qiiilfe fit exclure de cette fociété ; oà l'on voit que d&
façon que & de manière que font dans plufieurs cas des
conjondions colledfives, & qu'elles réfument toutes
les différentes liaifons de la caufe avec l'effet.

Façons d'un Vaisseau
,
{Marine^ On entend

par ce mot , cette diminution qu'on fait à l'avant
à l'arriére du deffous du vaifteau ; de forte que l'on
dit les façons de l'avant& lesfaçons de l'arriére. Voye?
Marine, Planche I. (Z)

* Façon
, ( Facture de bas au métier.^ On appelle

façon cette portion du bas qui eft figurée , & qui eft

placée à l'extrémité des coins. Il y a devca façons à
chaque bas. Voye^^ k l'article Bas , la manière dont
on les exécute.

FAÇONNER , v. ad. c'eft , en Pdtifferie, faire au-
deftlis des bords d'une pièce

,
quelle qu'elle foit, des

agréraens avec le pouce de diftance en diftance.

F AC T EUR , f. m. Arithmétique & en Algèbre ,

eft un nom que l'on donne à chacune des deux quan-
tités qu'on multiplie l'une par l'autie, c'eft-à-dire au
multiplicande & au multiplicateur, par la raifon
qu'ils font & conftituent le produit. Foye^ Multi-
plication.
En général on appelle , en Algèbre , facteurs les quan-

tités qui forment un produit quelconque. Ainfi dans
le produit ab c d ^ a ,b , c , d ^ font les faUeurs.

Les facteurs s'appellent autrement divifeurs y fur-,

tout en Arithmétique, & lorfqu'il s'agit d'un nombre
qu'on regarde comme le produit de plufieurs autres,
Ainft 2,3, font divifeurs de 1 2 ; & le nombre i a
peut être confidéré comme compofé des troisfacteurs

z, 2, 3, &c. & ainft du refte. Foyei Diviseur.
Toute quantité algébrique de cette forme x"^

\-a,x^~'-^bx'^~ *
-f- r, peut être divifée

exadement '^2iX x x \- p x q ^p ^q étant des quan-
tités réelles ; & par conféquent x x -\- p x •\- q eA
toujours unfacteur de cette quantité. Je fuis le premier
qui aye démontré cette propofttion. Foye^^les mém. ds
Vacad. de Berlin^ ly^G, Voyez aufji ÎMAGINAIR.E,
Fraction rationnelle. Equation, &c.
La difficulté d'intégrer les équations différentielles

à deux variables , confifte à retrouver lefaBeur qui
a difparu par l'égalité à zéro. M. Fontaine eft le pre-
mier qui ait fait cette remarque. V. Intégral. (O)
Facteur , dans le Commerce , eft un agent qui fait

les affaires & qui négocie pour un marchand par
commiftion : on l'appelle aufti commifjionnairc; dans
certains cas , courtier; & dans l'Orient

,
coagis, com-

mis, ^oje;^ Commissionnaire
, Commis , &c.

La commiftion des facteurs eft d'acheter ou d-e

vendre des marchandifes , & quelquefois l'un ^
l'autre.

Ceux de la première efpece font ordinairement
établis dans les lieux où il y a des manufadures con-

ftdérables , ou dans les villes bien commerçantes.
Leur fondion eft de faire des achats pour des mar-
chands qui ne réftdent pas dans le lieu , de faire em-
baller les marchandifes , & de les envoyer à ceux
pour qui ils les ont achetées.

Les facteurs^om la vente font ordinairement ftxés

dans des endroits oii on fait un grand commerce ; les

marchands & fabriquans leur envoyent leurs mar-

chandifes ,
pour ks vendre m prix & autres condi-

Zz ij
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tions dont lîs les chargent dans les ordres qu'ils leur

donnent.

Les falaîres & appoîntemens qu'on leur dontae

pour leur droit de vente , font communément af-

franchis de toutes dépenfes de voiture, d'échange

,

des remifes , &c. excepté les ports de lettres
,
qui ne

paffent point en compte. F'oyei Factorage. (G)
Facteur fîgnifîe auffi celui qui tient les regiftres

d'une meffagerie
, qui a foin de délivrer les ballots

,

lîiarchandifes
, paquets arrivés par les chevaux, mu-

lets , charrettes ou autres voitures d'un melTager ;

qui les fait décharger fur fon livre , & qui reçoit les

droits de voiture , s'ils n'ont pas été acquittés au
lieu de leur chargement, yoyei Message & Mes-
sagerie, Diciionn. de Commerce, de Trévoux , &
"Chambers. {G^
Facteur A^injlrumens de Mujîque f eft un artifan

qui fabrique des inflrumens de mufique , comme les

faclmrs d'orgues , de clavelfins , &c.

On appelle auffi facteurs^ ces ouvriers qui fe tranf-

portent dans les maifons des particuHers qui les y
appellent

, pour accorder des inftrumens de mufique.

/^<3ye{lNSTRUMENS DE MuSIQUE.
FACTICE

, adjeâ:. {Gramm^ qui eft fait par art

,

qui n'efl: point naturel.

Les eaux diftillées font des liqueurs factices.

On diflingue le cinnabre en naturel de en faBice.

Voyei Cinnabre & Mercure.

^
FACTION, f. f. {PoLidq, & Gram.) Le mot fac-

tion venant du latin facere, on l'employé pour ligni-

fier l'état d'un foldat à fon pofle enfaction, les qua-
drilles ou les troupes des combattans dans le cirque,

lesfactions vertes , bleues ,
rouges & blanches. Voye^

Faction
,

(jfiTi/?. La principale acception de
ce terme lignifie un parti féditieux dans un état. Le
terme de parti par lui-même n'a rien d'odieux, celui

defaSion l'eft toûjours. Un grand homme & un mé-
diocre peuvent avoir aifément un parti à la cour

,

dans l'armée , à la ville, dans la Littérature. On peut

avoirun partipar fon mérite, par la chaleur& le nom-
bre de fes amis, fans être chef départi. Le maréchal
de Catinat, peu confidéré à la cour, s'étoit fait un
grand parti dans l'armée , fans y prétendre. Un chef

de parti efl: toûjours un chef de faction : tels ont été

le cardinal de Retz , Henri duc de Guife , ôc tant

d'autres.

Un parti féditieux , quand il eft encore foible

,

quand il ne partage pas tout l'état , n'eft qu'une fac-
tion. La faction de Céfar devint bientôt un parti do-

minant qui engloutit la république. Quand l'empe-

reur Charles VI. difputoit l'Efpagne à Philippe V. il

avoit un parti dans ce royaume , & enfin il n'y eut

plus qu'unefaction; cependant on peut dire toujours

le parti de Charles Kl. Il n'en ell pas ainfi des hom-
mes privés. Defcartes eut long-tems un parti en
France , on ne peut dire qu'il eût une faction. C'eft

ainfi qu'il y a des mots fynonymes en plufieurs cas ,

qui ceffent de l'être dans d'autres. Article de M. de
Voltaire.

* Factions , (ffijt. anc.^ c'efi le nom que les Ro-
mains donnoient aux différentes troupes ou qua-
drilles de combattans qui couroient fur des chars

dans les jeux du cirque. Fbyei Cirque. Il y en avoit

quatre principales , diftinguées par autant de cou-
leurs, le verd , le bleu , le rouge , & le blanc ; d'où

on les appelloit la faction bleue , la faction rouge, ôcc.

L'empereur Domitien y en ajouta deux autres , la

pourpre & la dorée ; dénomination prife de l'étoffe

ou de l'ornement des cafaques qu'elles portoient :

mais elles ne fubfifterent pas plus d'un fiecle. Le
nombre des factions fut réduit aux quatre anciennes

dans les fpedacies. La faveur des empereurs & celle

du peuple fe partageoient entre les factions, chacune

âvoit fes partifans. Caligula fut pour hfaction verte.

& Viteîlius pour la bleue-. Il réfulta quelquefois de
grands defordres de l'intérêt trop vifque les fpefta-
teurs prirent à leurs factions. Sous Juilinien , une
guerre fanglante n'eût pas plus fait de ravage ; il y
eut quarante mille hommes de tués pour les factions

vertes & bleues. Ce terrible événement fit fuppri-
mer le nom de faction dans les jeux du cirque.

Faction , dans VArt militaire; c'efî: le tems qu'un
foldat demeure en fentinelle : ainfi être en faction ,

fignifie être en fentinelle. Foyei Sentinelle.
Un foldat en fentinelle efl: auffi appelle faction-

naire. Il y a àes factionnaires pour la garde des dra-

peaux, des faifceaux d'armes , des prifonniers, &c,

^
FACTIONNAIRE , f. m. fe dit , dans un régiment

d'infanterie , duTplus ancien capitaine
, qui doit paffer

à la place de capitaine de grenadiers lorfque cette

compagnie vient à vaquer ; mais on lui ajoûte le

nom de premier : ainfi le premierfactionnaire dans un
régiment d'infanterie , eft le plus ancien capitaine
immédiatement après celui des grenadiers. (Q)
FACTORAGE, f. m. (Comm.^ Kojei Facteur,

Courtage , &c.

Le factorage ou les appoîntemens des faûeurs ,

qu'on nomme auffi commifjîonnaires y varie fuivant
les différens pays & les différens voyages qu'ils font

obligés de faire. Le plus commun eft fixé à 3 pour
100 de la valeur des marchandifes, fans compter la

dépenfe des emballages
,
qu'il faut encore payer in-

dépendamment de ce droit.

A la Virginie , aux Barbades & à la Jamaïque , le

factorage efl: depuis 3 jufqu'à
5
pour 100 : il en eft de

même dans la plus grande partie des Indes occiden-
tales. En Italie il eft de deux & demi pour cent ; en
Hollande , un & demi ; en Efpagne , en Portugal

,

en France , &c. deux pour cent. Foyei les dictionn. du
Commerce , de Trévoux & de Chambers. (G)
FACTORERIE ou FACTORIE , f. f. {Gramm.')

lieu où réfide un faâeur , bureau dans lequel un com-
miffionnaire fait commerce pour fes maîtres ou corn-

mettans. ^oye^ Facteur , Commissionnaire ,

Commettant.
On appelle ainfi dans les Indes orientales & au-

tres pays de l'Afie où trafiquent les Européens , les

endroits où ils entretiennent des faéteurs ou commis

,

foit pour l'achat des marchandifes d'Afie , foit pour
la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Eu-
rope.

Lafactorie tient le milieu entre la loge & le comp-
toir ; elle eft moins importante que celui-ci , Se plus
confidérable que l'autre. /^oj«:[ Comptoir «S* Loge.
Voye7[^ auffi les dictionn. de Commerce , de Trévoux & de

Chambers. ((r)

FACTUM , f. m. {Jurifprud.^ Ce terme
, qui eft

purement latin dans fon origine , a été employé dans
le ftyle judiciaire

, lorfque les procédures & juge-

mens fe rédigeoient en latin, pour exprimer le fait,

c'eft-à-dire les circonftances d'une affaire.

On a enfuite intitulé & appellé factum , un mé-
moire contenant l'expofition d'une affaire conten-
tieufe. Ces fortes de mémoires furent ainfi appelles,

parce que dans le tems qu'on les rédigeoit en latin
,

on y mettoit en tête ce mot
, factum , à caufe qu'ils

commençoient par l'expofition du fait, qui précède
ordinairement celle des moyens.

Depuis que François I. eut ordonné , en 1 5 3c) , de
rédiger tous les aâes en fî-ançois , on ne laiffa pas de
conferver encore au palais quelques termes latins

,

du nombre defquels fut celui àQfactum, que l'on met-
toit en tête des mémoires.

Le premierfactum ou mémoire imprimé , ainfi in-

titulé , factum , quoique le furplus fut en françois

,

fut fait par M. le premier préfident le Maitre , dans

une affaire qui lui étoit perfonnelie contre fon gen-
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'ire. Il fut fait premier préfident fous Henri îî. en

155:1 , & mourut en 1562. Cette anecdote eft re-

snarquée par M. Froland , en fon recueil des édits &
arrêts concernant la province de Normandie

,
pagt

€36.
Les avocats ont continué long-tems d'intituler

leurs mémoires imprimés , facium ; il n'y a guère que
vingt ou trente ans que l'on a totalement quitté cet

ufage , & que l'on a fubftitué le terme de mémoire à
celui de faciurfi.

L'arrêt du parlement du 1 1 Août 1708 , défend à
tous Imprimeurs & Libraires d'imprimer aucuns fac-

tums y requêtes ou mémoires , fi les copies qu'on leur

met en main ne font fignées d'un avocat ou d'un pro-
cureur. Le même arrêt enjoint aux Imprimeurs de
mettre leur nom au bas desfaciums& mémoires qu'ils

auront imprimés ou fait imprimer.

Un facium fignifié eft celui dont la partie ou fon
procureur a fait donner copie par le miniftere d'un
huifFier. Lesfaciums ou mémoires ne font pièces du
procès, qu'autant qu'ils font fignifiés ; ils n'entrent
pourtant pas en taxe , quoiqu'ils foient fignifiés, ex-
cepté au grand-confeil : dans les autres tribunaux on
îie les compte point , à moins qu'ils ne tiennent lieu

d'écritures néceffaires. ^c»y«:( Mémoires. (^)
,
FACTURE , f. f. (jOomm.) compte , état ou mé-

moire des marchandiies qu'un faÔeur envoyé à fon
Biaître , un commiiTionnaire à fon commettant , un
afTocié à fon aflbcié , un marchand à un autre mar-
chand.

Les faclures s'écrivent ordinairement ou à la fin

des lettres d'avis , ou fur des feuilles volantes renfer-

mées dans ces mêmes lettres.

Elles doivent faire mention, ï°. delà date des en-
vois , du nom de ceux qui les font , des perfonnes à
qui ils font faits , du tems des payemens , du nom
du voiturier, & des marques & numéros des balles

,

ballots
, paquets , tonneaux , caifTes , &c, qui con-

tiennent les marchandifes.
2.*^. Des efpeces , quantités & qualités des mar-

chandifes qui font renfermées fous les emballages

,

comme aufli de leur numéro
, poids , mefure ou au-

siage.

3°. De leur prix , & des frais faits pour raifon de
ces marchandifes ; comme les droits d'entrée & fortie,

ii on en a acquitté; ceux de commiffion&: de courtage
dont on eft convenu ; de ce qu'il en a coûté pour
l'emballage

, portage ô£ autres menues dépenfes. On
fait au pié de \^ facture un total de toutes les fommes
avancées , droits payés , frais faits , &c, afin d'en
être rembourfé par celui à qui l'on envoyé les mar-
chandifes.

.
Vendre une marchandife fur le pié de l^. facture y

t'eft la vendre au prix courant.

Les marchands appellent liaffe de facture , un lacet
dans lequel ils enfilent les faBures , lettres d'avis ,
d'envoi , de demande & autres femblables écritures,
pour y recourir dans le befoin.

Ils nomment auffi /zVr« de facture^ un livre fur le-
quel ils dreffent lesfactures ou comptes des différentes
fortes de marchandifes qu'ils reçoivent

, qu'ils en-
voyent ou qu'ils vendent. Ce livre eft du nombre
de ceux qu'on appelle dans le commerce livres auxi-
liaires, Foyei Livre. Foye^ aufji Us dictionnaires de
Commerce f de Trévoux , & de Chambcrs, (6")
FACULE, f. f. terme d'Aflronomie , eft un nom

que Scheiner & d'autres après lui ont donné à des
efpeces de taches brillantes qui paroiffent fur le fo-
îeil

, & fe difilpent au bout de quelque tems. Le mot
defacules eft oppofé à macules ou taches : celles-ci
font les endroits obfcurs du difque du foleil , & les
facuks font les parties du difque folaire qui paroiflent
plus lummeufes que le refte du difque. Foye^ So-
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Ce mot eft un diminutifdefax, flambeau, lumière.
Les facules, ainfi que les taches, paroiflent & difpa-
roiffent tour-à-tour. Foye^ Taches. (O)
FACULTATIF

, adj. m. (^Jurifp.) fe dit de ce qui
donne le pouvoir& la faculté de faire quelque chofe.
Ce terme eft fur - tout ufité par rapport à certains
brefs du pape qu'on appelle brefs facultatifs, parce
qu'ils donnent pouvoir de faire quelque chofe que
l'on n'auroit pas pu faire fans un tel bref. (J)
FACULTÉ, f. f. {Métaphyf) eft la puiffance &

la capacité de faire quelque chofe. Foye? Puis-
sance.

Les anciens philofophes , pour expliquer l'aftion
de la digeftion

,
fnppofoient dans l'eftomac une fa^

culte digeftiye : pour exphquer les mouvemens du
corps humain , ils fnppofoient une faculté motrice '

dans les nerfs. Cela s'appelle fubftituer un mot obf-
cur à un autre qui ne l'eft pas moins.

hes facultés font ou de l'ame ou du corps.

Lesfacultés ou puifî'ances de l'ame font au nombre
de deux , favoir Ventendement & la volonté. Foyei^

Puissances. Voye^ aufji Entendement & Vo-
lonté.
On diftingue ordinairement les facultés corporel-

les, par rapport à leurs différentes fondions; ainil
on entend par facultés animales , celles qui ont rap-
port aux fens & au mouvement , &c. Ckambers,

Faculté , ( Phyfïque & Médecine.) en général eft
la même chofe que puiffance , vertu , pouvoir , facili"
té d'agir , ou le ^principe des forces & des avions, La
fcience des forces & des puiflances eft ce que les
Grecs appellent dynamique , de «TuV/zet/

,
je peux^

Foyei Dynamique.
Quelques auteurs confondent mal-à-propos les

forces avec les facultés; mais elles différent entr'el-
les de la même façon que les caufes différent des
principes. La force étant la caufe de l'aâion , entraî-
ne l'exiftence aâuelle. La faculté ou puiffance n'en
entraîne que la poffibiiité. Ainfi de ce qu'on a la/z-

d'agir, il ne s'enfuit pas néceflairement qu'on
agiffe ; mais toute force exiftante emporte propre-
ment une aûion , comme un effet dont elle eft la
caufe,

^
En Médecine

, n'ayant à confidérerque l'aftion de
l'homme & celle des corps qui peuvent changer fou
état en pis ou en mieux, on a toujours traité desfa^
cultes de l'homme j & de celles des remèdes , des
poifoGs , &c.

Les anciens ont divifé afîez arbitrairement lesfa*
cultes de l'homme, tantôt en deux, tantôt en trois
genres , dont ils n'ont jamais donné des idées diftin-

Qces ; car les facultés qu'ils appellent animales , font
en même tems vitales & naturelles : les naturelles
font aufîi vitales & animales. Ils ont même foùdivi'
fé chacun de ces genres trop fcrupuleufement , en un
grand nombre d'efpeces , ainfi qu'on vient de le voir.

Les modernes donnant dans un excès oppofé , ont
voulu bannir tous ces termes confacrés par l'em-
ploi qu'en ont fait tous les maîtres de l'art pendant
deux mille ans ; ce qui nous mettroit dans l'impoili-

bilité de profiter de leurs écrits, qui font les fources
de la Médecine.

Mais fans adopter tous les termes des facultés que
les anciens ont établis , ni vouloir les juftifier dans
tous les ufages qu'ils en faifoient , on ne peut non
plus fe palfer en Médecine du terme de faculté ou
de puiffance, qu'on ne peut en Méchanique fe paffer

des forces attraâives
,
centripètes , accélératrices

,

gravitantes, &c. Ce n'eft pas à dire qu'on lâche

mieux la raifon d'un effet , comme de la chute d'un
corps , de l'affoupifTement produit par l'opium

,

quand on dit que la gravité eft le principe de l'un
,& la faculté ou vertu narcotique, l'eft de l'autre ;

mais c'eft qu'oa eft néceftité 5 dans les Sciences
^

4
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d'employer des expreffions abrégées pour éviter des

circonlocutions; comme en Algèbre, on ell obligé

d'exprimer des grandeurs , foit connues , foit incon-

jiues ,
par des lettres de l'alphabet

,
pour faciliter à

l'entendement les opérations qu'il doit faire fur ces

objets, tout occultes ou inconnus qu'ils puilTent

-être.

Les anciens ont reconnu dans les corps deux for-

tes de/acultés , dont on ne doit pourtant la vérita-

ble diUinâion qu'à Leibnitz^ favoir i^. les facultés

ou pouvoirs méchaniques , tels que font ceux de tous

les mftrumens de Chirurgie , de Gymnaftique, agif-

fans par preffion ou par percuffion , relativement

â la hgure , la malTe , la vîteffe , &c. des corps , &
au nombre , à la fituation de leurs parties feniibles ;

& 2°. les facultés phyfiques, telles que font celles

des médicamens, des alimens
,
lefquels n'agiffent

que par leurs particules féparément imperceptibles,

&: dont nous ignorons la figure , la vîteffe , la gran-

deur, & les autres qualités méchaniques.
Comme nul changement ne peut le faire dans les

corps que par le mouvement , toutes les facultés des

corps agilTent par des forces mouvantes, fur la pre-

mière origine defquelles on eft depuis long-tems en
difpute. Les Médecins ont fuivi fur cela les opinions

qui ont été les plus à la mode, chacune en fon tems.
AriHote , Dcfcartes , Newton , fucceflivement les

ont gouvernes.

On peut pourtant, ce me femble, quand ïl s'agit

Ùqs facultés de l'homme , concilier ces fentimens en
etabliflant que le principe du lentiment , du mouve-
ment mufculaire , enfin de la vie de l'homme , l'efl:

auffi de tous fes mouvemens méchanic^ues , foit li-

bres , foit naturels ; & la puilTance générale qui fait

approcher les corps les uns vers le centre des autres,

communément nommée attraclion ou adhéjion , eft

Je principe des mouvemens fpontanés
,
qui arrivent

fur-tout dans les liqueurs des animaux, des végé-
taux, ainfi que de l'adion des médicamens &: des

alimens ; fauf aux Cartéfiens à expliquer ce dernier

principe par leurs tourbillons , ce qui ne paroît pro-

pre qu'à tranfporter la difficulté,

hts facultés des médicamens
,
prifes indépendam-

ment de la fenlibilité du fujet qui en ufe, & en ne les

eftimant que par les effets qu'ils peuvent produire fur

un corps inanimé , fe peuvent déduire des règles de
l'aobéfion , comme l'a fait le favant profeffeur Ham-
berger dans plufieurs de fes differtations. C'eft ainfi

que les molécules des délayans , des humeftans
,

s'infmuent dans les pores du corps en diminuant la

cohéfion de fes parties élémentaires ; au lieu que
les delficatifs font évaporer l'humidité fuperflue

,

qui empêchoit l'adhéfion mutuelle des parties. On
peut déduire de ce même principe , l'aâ-ion propre
de tous les altérans ; mais pour expliquer les effets

évacuans , il faut faire concourir la faculté mou-
vante de l'homme

,
laquelle correljpond à fa fenfi-

biiité : ces médicamens ne font que foUiciter ces
deux puiffances à agir.

Quant auxfacultés de l'homme , on peut les divi-

fer en deux fortes , favoir en celles qui lui font com-
munes avec les végétaux; telles font laJaculté d'en-
gendrer, de végéter, de faire des fecrétions, &: de
digérer des fucs qui lui fervent de nourriture. Les
anciens &c les Stalhiens ne font pas fondés à attri-

buer cesfacultés à rame,à moins que d'abufer ridicu-

lement de ceterme,& de lui donner une fignification

contraire à l'ufage reçu. On ne peut pas non plus les

appeiler naturelles,k moins que d'entendre par le mot
de nature l'univers , l'ame du monde , ou pareilles û-

gnifîcations
,
qui font le moins d'ufage parmi lesMé-

decins, /^oye:^ Nature.
Les facultés que l'homme poffede , & qui ne fe

trouvent point dans les végétaux, ibnt de trois forr-

tes ; favoir celle de percevoir ou connoître , ceïîe
d'appéter ou defirer , & celle de mouvoir fon corps
d'un lieu en un autre.

^
hd. faculté de percevoir eft ou inférieure ou fupé-

rieure. L'inférieure
, qui eft commune à tous les ani-

maux
, s'appelle inflinct; la fupérieure eft l'entende-

ment ou la raifon.

L'inftinft diffère de l'entendement en ce qu'il ne
donne que des idées confufes , & l'entendement eft

le pouvoir de former des idées diftinûes. L'inftind
fe divife en fens, & en imagination. Le fens ou le

fèntiment , eft le pouvoir de fe repréfenter les objets
qui agiffent fur nos organes extérieurs; on le divife
en vue., oiiie, odorat, goût, &: taft. L'imagination
eft le pouvoir de fe repréfenter les objets même ab-
fens , aduels , paftes , ou à venir: cette faculté com-
prend la mémoire & la prévifion.

L'entendement forme des idées diftinftes des ob-
jets, que l'ame connoît par l'entremife des fens & de
l'imagination. Les fens ne nous donnent des idées
que des êtres individus ; l'entendement généralife
ces idées , les compare , & en tire des conféquences

,

&: cela par le moyen de l'attention, de la réflexion,
de l'efprit, du raifonnement, & fur-tout des opéra-
tions de l'Arithméiique & de l'AnaJyfe.

Le principal ufage de la percefvtion eft de connoî-
tre ce qui nous eft utile & ce qui nous eft nuifible ;

& ainfi cette premièrefaculté noM^ a été donnée pour
diriger la féconde

,
qui nous fait pancher vers le bien

& nous fait éloigner du mal. Le fentiment nous ayant
fait connoître confufément, quoique clairement, ce
qui nous eft agréable , nous l'appétons ou le délirons

,

de même que nous avons de l'averfion pour ce qui
nous paroît defagréable au fens ; ce penchant s'ap-
pelle cupidité ou averfonfmfitivcsy defquelles on ne
fauroit rendre des raifons diftinftes : telle eft l'aver-
fion du vin , la cupidité ou l'appétit d'un tel aliment.

^
Mais quand l'entendement s'eft formé des idées

diftinftes du bien ou du mal qui fe trouve dans un
objet , alors l'appétit qui nous porte vers l'un ou nous
éloigne de l'autre

,
s'appelle volonté ou appétit ratio-*

ncl , dont on peut dire les raifons ou les motifs.

Or ces penchans & ces averfions nous auroient
été inutiles , fi en même tems nous n'avions eu le

pouvoir d'approcher les objets utiles ou agréables
de notre corps, &: d'en éloigner ceux qui font nuifi-

bles ou qui déplaifent. Lafacultémouvante éîoïî né-
cefTaire poiu- ce but ; c'eft celle qui par la contraftioij;

mufculaire exécute ces mouvemens qu'on ne trou-
ve que chez l'homme & chez les animaux.

Les mouvemens qui font excités en nous , confé--

quemment à des idées confufes ou au fentiment du
bien ou du mal feniibles , & dont le motif eft la eu-»

pidité ou l'averfion naturelle , font communément
attribués à ime puiffance

, que les Médecins appel»
lent la nature ; & les aûions qu'elle exécute font ap-
pellées actions naturelles. Galien dit que la nature eft

le principe des mouvemens qui tendent à notre con-
fervation , & qui fe font indépendamment de la vo-
lonté fouvent par coûtume , ou quoique nous ne
nous fouvenions point des motifs qui les détermi-r

nent.

Quant aux mouvemens qui font déterminés par la

notion du bien ou du mal intelleduel , &: en confé-

quence par la volonté ou la nolonté , comme parle

M. Wolf, ils font communément attribués à une/i-
Lulté de l'ame qu'on nomme- liberté , qui eft le pou-
voir de faire ou d'omettre ce qui parmi plufieur§

chofes pofîibles, nous paroît le mieux conformé-
ment à notre raifon; & de-là les aâions prennent le

nom de libres.

Ainfi nos aâions font divifées par les philofophes
moraliftes en libres & en naturelles. Il y a une diffé-

rence effenûelle çaure les ubcs & les autres , quoi-*
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que le motif des unes & des autres (oit toujours la

perception claire ou obfcure du bien & du mal ; caf

les libres font déterminées par la raifon & la volon-

té
,
quoiqu'elles ne foient pas toujours conformes à

la droite raifon ôc à la vérité : ce font les feules ac-

tions qui nous font imputées; elles font du refîbrt de

k Jurifprudence & de la Morale.

Mais les aftions naturelles font déterminées par

la perception claire ou obfcure, mais toujours con-

fiile du bien& du mal , les fens ne pouvant feuls nous

en donner des idées diftinftes,& nous nous y portons

par une cupidité ou une avcrfion aveugles dont nous

connoiïTons quelquefois clairement les motifs , com-

me dans les paffions , & quelquefois nous ignorons

ce motif, comme dans le mouvement des organes

cachés à la vue , & dans les aûions que nous faifons

par coûtume.

Faculté, (JPhyfiol.') terme générique; c'eft la

puiffance par laquelle les parties peuvent fatisfaire

aux fondions auxquelles elles font deftinées. Telle

eft, par exemple , la faculté qu'a l'eftomac de retenir

les alimens jufqu'à ce qu'ils loient fufHfamment digé-

rés , & de les chalTer dans les inteflins ,
lorfque la di-

geftionqui fe doit faire dans ce vifcere eft achevée.

Il y a deux chofes à remarquer dans lesfacultés ;
1°. les organes ou les caufes inftrumentales , par lef-

quelles les opérations de l'économie animale s'e-

xécutent : ces caufes font purement machinales; elles

dépendent uniquement de l'organifation des parties

,

& du principe vital qui les anime & qui les met en

mouvement. 2°. La première caufe qui donne le mou-
vement à ce principe matériel qui anime les organes

& qui dirige leurs aftions. Prefque tous les philofo-

phes anciens & modernes ont attribué à la matière

même , cette puiffance motrice ou cette ame qui la

dirige dans ces mouvemens , & qui l'arrange dans la

conftru^ion des corps.

Comme les facultés fe divifent communément en
facultés animales , facultés fcnfitives , & facultés in-

tdUctudUs , nous fuivrons ici cette diviffon.

Il y a dans les hommes deux fortes de facultés ani-

ïnales ; favoir les facultés du corps qui agiffent fur

l'ame , & les facultés motrices de Tame qui agiffent

fur le corps. Les premières ont été attribuées par les

Médecins , à l'ame fenfitive ; car il n'y a que quel-

ques philofophes modernes qui n'ont pas voulu re-

connoître d'ame fenlitive dans les animaux.

Les facultés du corps qui agiffent fur l'ame , dé-

pendent des différens organes qui nous procurent

différentes fenfations ; telles font les fenfations de la

lumière & des couleurs qui nous font procurées par
les organes de la vûe ; le fentiment du Ion par les or-

ganes de l'oiiie; celui des odeurs ^ par les organes

de l'odorat ; celui des faveurs, par l'organe du goût ;

ceux des qualités tadiles
,
par l'organe du toucher,

qui eft diftribué dans prefque toutes les parties du
corps ; les appétits qui nous avertiffent par divers

organes des befoins du corps , ou qui nous foUici-

tent à fatisfaire nos inclinations & nos paflions : en-
fin les fentimens de gaieté & d'angoiffe, qui dépen-
dent des différens états de la plûpart des vifceres

,

par exemple du cerveau, du cœur, des poumons,
de l'eftomac , des inteftins , de la matrice , &c.

Les efprits animaux mis en jeu par les objets qui
affeûent les organes des fens , contraûent des mou-
vemens habituels, &laiffent dans le cerveau ou dans
les nerfs de ces organes , des traces , des modifica-
tions qui rappellent ou caufent à l'ame des fenfa-
tions, femblables à celles qu'elle a eues lorfque les

objets mêmes ont agi fur les fens.

Tout ce que nous favons fur les facultés qui rap-
pèllent ces fenfations , c'eft-à-dire fur la mémoire

,

l'imagination, &c. fe réduit à des connoiffances va-
gues

,
qui ne peuvent nous feryir qu'à former des
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conjedures fur le lieu oîi réfident ces facultés , &
llir le méchanifme par lequel elles s'exécutent.

Eft-ce dans le cerveau ou dans les nerfs des orga-
nes des fens que fe forment les traces , les modifica-
tions qui rappellent à l'ame, par l'entremife des ef-

prits animaux , des fenfations que lui ont caufé les
objets qui ont frappé les organes des fens ? Il eft

difficile d'affigner dans le cerveau aucun lieu, ni
aucun endroit où fe puiffent graver ou tracer tant
d'images différentes : cependant nous favons qu'un
foible dérangement dans certaines parties du cer-
veau, mais particulièrement dans le corps calleux,
comme l'a prouvé M. de la Peyronie {Mémoires dl
Vacad, des Scienc. an. 1^41.^ , détruit ou fait ceffer
entièrement l'ufage de toutes les facultés du corps
qui peuvent agir fur l'ame. Mais que peut-on con-
clure de-là , fi ce n'eft que cette partie eft le lieu où
l'être fenfitif reçoit les fenfations que lui procurent
les facultés du corps qui agiffent fur lui ?

Ces facultés réfident-elles dans toute l'étendue des
nerfs

,
qui fe terminent par une de leurs extrémités

dans le corps calleux , & par l'autre dans les orga-
nes des fens, qui ont d'abord fourni des fenfations ?

11 ne paroît pas qu'elles exiftent dans la partie de ces
nerfs

, qui entre dans la compofition des organes des
fens ; car lorfque ces organes font détruits , ou lorf-

que leur ufage eft fufpendu, lesfacultés qui nous rap-

pellent les fenfations qu'ils nous ont procurées, fub-
fiftent encore. Un aveugle peut fe repréfenter les

objets qu'il a vûs ; un fourd peut fe reffouvenir des
airs de mufique qu'il a entendus ; un homme à qui on
a coupé une jambe , fouffre quelquefois des douleurs
qu'il croit fentir dans la jambe même qui lui man-
cjue : cependant ces exemples ne prouvent point ab-

folument que les facultés recordatives ne s'étendent

pas jufque dans la partie des nerfs qui entrent dans la

compofition des organes des fens ; mais feulement
que ces facultés peuveift fubfifter indépendamment
de cette partie

,
parce qu'elles fubfiftent encore dans

les nerfs qui vont à ces mêmes organes, & qui ref-

tent dans kur état naturel. Concluons qu'on ne fau-

roit déterminer en quoi confifte le méchanifme des
facultés qui nous rappellent des fenfations.

La faculté motrice de l'ame fur le corps, eft la

puiffance qu'ont les animaux de mouvoir volontai-
rement quelques parties organiques de leur corps :

cette faculté , comme je l'ai dit ci-deftus , a été at-

tribuée à la matière par la plûpart des philofophes.

Selon eux, la matière n'a rien de déterminé ; ce n'eft

qu'une fubftance incomplète
,
qui eft perfeftionnée

par la forme ; mais cette même fubftance eft cepen-
dant toute en puiffance ; & c'eft de cette puiffance

que dépendent radicalement les propriétés qu'a la

matière de recevoir toutes les formes par lefqueîles

elle peut acquérir lesfacultés de fentir & de fe mou-
voir.

L'ame n'eft point une vraie caufe motrice, mais
tout au plus une caufe dirigente ou déterminante des
mouvemens qui paroiffent dépendre de la volonté
des animaux , & qu'on attribue à leur ame fenfitive,

L'ame a dans l'homme ime puiffance aâ:ive
,
qui di-

rige les mouvemens fournis à fa volonté. Notre ame
peut changer , modifier

,
fufpendre , accélérer la di-

reûion naturelle du mouvement des efprits, par le-

quel s'exécutent ces déterminations ; elle peut affoi-

blir, retenir, faire difparoître , & faire renaître quand
elle veut, les fenfations & les perceptions que lui

rappellent la mémoire & l'imagination ; elle peut fe

former des idées compofées, des idées abftraites,

des idées vagues , des idées précifes , des idées fac-

tices ; elle arrange fes idées , elle les compare , elle

en cherche les rapports , elle les apprécie , elle juge ,

elle pefe les motifs qui peuvent la déterminer à agir :

toutes cesfacultés fuppofent néceffairement dans no-
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tre ame une puiflance , une aàivîté qui maîtrife le

mouvement des ejfprits animaux. Cependant nous ne
pouvons ni imaginer ni concevoir comment l'ame

dirige le mouvement des efprits animaux dans nos
déterminations libres.Toutes les fenfations que nous
recevons d'un objet par les organes des fens , fe réu-

nifient à l'endroit du fiégc de l'ame,aufenforium com-
mun , & nous caufent toutes les idées que nos facul-

tés animales peuvent procurer.

Les facultés attribuées à l'ame fenfitive nous font

communes avec les bêtes
,
parce qu'elles fe rappor-

tent toutes aux perceptions, aux lenfations, & aux
fentimens que nous avons des objets qui affeftent,

ou qui ont affedé nos fens. Elles confillent dans les

facultés du corps
,
qui s'exercent feulement fur la fa-

culté paiîible de l'ame; mais cesfacultés font beau-
coup plus imparfaites dans les bêtes

,
que dans les

hommes; parce que les organes dont elles dépen-
dent, ont des fondions moins étendues, &C parce

qu'elles ont en général moins d'aptitude à recevoir

les impreflions des objets, & à acquérir les difpofi-

tions qui perfeâionnent ces facultés.

. Je dis m général, car quelques-unes de cesfacul-

tés font plus parfaites dans certains animaux que dans
les hommes ; les uns ont l'organe de l'odorat , les au-

tres celui de la vue , d'autres celui de l'oiiie , &c. plus

parfaits que nous ; mais les autres facultés s'y trou-

vent beaucoup plus imparfaites que dans les hom-
mes, fur -tout les facultés recordatives , c'eft-à-dire

celles qui rappellent les fenfations des objets : on
s'en apperçoit facilement même dans les bêtes les

plus dociles
,
lorfqu'on leur apprend quelques exer-

cices
,
puifque ce n'eft que par une longue fuite d'ac-

tes répétés
,
qu'on peut les former à ces exercices.

Les bêtes ne cherchent point & ne découvrent
point les différens moyens qui peuvent fervir à la

même fin ; elles ne choififTent point entre ces diffé-

rens moyens , & ne favent point les varier ; leurs

travaux ont toujours la même forme , la même ftruc-

ture , les mêmes perfections , & les mêmes défauts
;

elles ne conçoivent point différens projets ; elles ne
tournent point leurs vues ni leurs talens de divers

côtés : que leur ame foit vme fubflance matérielle ou
une fubuanee différente de la matière , il efl toujours

vraLqu'elle n'a rien de commun avec la nôtre
, que

la faculté de fentir ; & plus nous l'examinons
,
plus

nous reconnoifîbns qu'elle n'eft ni libre , ni intellec-

tuelle.

Les bêtes font donc pouffées par leurs appétits

,

conduites par leur inflinû, &: affujetties en même
tems à diverfes fenfations &: perceptions fenfibles qui

règlent leur volonté & leurs aftions , & leur tient

lieu de raifon & de liberté pour fatisfaire à leurs

penchans & à leurs befoins.

Mais malgré ces fecours , les facultés des bêtes

relient très-bornées ; elles font prefque entièrement

incapables d'inftruftions fur les chofes mêmes qui fe

réduifent à une feule imitation ; avec les châtimens

,

les carefTes , &: tous les autres moyens que l'on em-
ployé pour leur faire contrader des habitudes capa-

bles de diriger leurs déterminations , on réuflit très-

rarement.

Le chien , qui eft la bête la plus docile , ne peut
apprendre que quelques exercices qux ont rapport à

fon inftinft. Le linge , cet animal fi imitateur, efi le

plus inepte de tous les animaux à recevoir quelques
infiruûions exaûes , par l'imitation même : tâchez

.de le former à quelque exercice réglé , à quelques

fervices domeftiques les plus fimples
; employez tout

l'art pofiible pour lui faire acquérir ces petits talens

,

.vos efforts ne ferviront qu'à vous convaincre de fon

îjnbécillité,

* Il faut lailTer croire au vulgaire , que c'efi: par la

nialiçe ou mauvaife volonté que le fmge eft fi indo-
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cîk. Les Philofophes connoifTent le ridicule de cette

opinion ; ils favent que toute volonté
, qui n'efi pas

néceifairement affujettie , fe règle par motifs i or
il n'y a ni crainte, ni efpérance, ni autres motifs qui
puiffent changer ni régler celle de cet animal ; c'eft

pourquoi il ne laiffe , comme les autres bêtes
,
apper-

cevoir dans tout ce qui paffe les bornes de fon inf-

tind que des marques d'une infigne ftupidité.

Si les hommes montrent très-peu d'intelligence

dans les premiers tems de leur vie, ce défaut ne
doit pas être attribué à une imperfedion de leurs

facultés intelleciudks , mais feulement à la privation
de fenfations &; de perceptions qu'ils n'ont pas en-
core reçues , & qui leur procurent enfuite les con-
noiffances fur lefquelles s'exercent \qs facultés intel-

lecluelks , qui font néceffaires pour régler la volonté
pour délibérer.

C'efi pourquoi les enfans fe laifient entraîner par
des fenfations

,
qui les déterminent immédiatement

dans leurs avions ; mais lorfqu'ils font plus inflruits

,

ils refléchiffent , ils raifonnent, ils choifiifent, ii.s

forment des deffeins , ils inventent des moyens pour
les exécuter ; ils acquièrent des connoifTances , ils

les augmentent par l'exercice ; ils apprennent , ils

pratiquent , & perfeâionnent les Arts &: les Scien-^

ces. L'avancement de l'âge ne donne point cet avan -

tage aux bêtes, même à celles qui vivent le plus long-

tems.

Ce font donc les facultés intelleciudks qui diflin-

guent l'homme des autres animaux ; elles confifient

dans la puifTance de l'ame fur les facultés animales

dont nous avons parlé , & dans le pouvoir qu'elle a
de s'exercer fur fes fenfations & perceptions aftuel-

les ; elles rendent les hommes maîtres de leurs déli-

bérations ; elles leur font porter des jugemens sûrs ,

& leur font apprétier les motifs qui les dirigent dans
leurs avions.

Mais nous ne pouvons difTimuler ici que \e%facul-
tés intelkcluelles ont une liaifon très-étroite avec le

bon état des organes du corps ; dans les maladies elles

s'éclipfent , & la convalefcence les fait reparoître :

l'ame & le corps s'endorment enfemble. Dès que le

cours des efprits , en fe rallentiiTant
, répand dans la

machine un doux fentiment de repos & de tranquil-

lité, les facultés intellectuelles deviennent paralyti-

ques avec tous les mufcles du corps : ceux-ci ne peu-
vent plus porter le poids de la tête ; celles-là ne peu-
vent plus foûtenir le fardeau de la penfée. Enfin l'é-

tat desfacultés intellecluelks ell fi corrélatif à l'état du
corps , que ce n'efi: qu'en rétabliffant les fondions de
l'un

,
qu'on rétablit celles de l'autre. Ainfi quiconque

fait apprétier les chofes , dit Boerhaave , conviendra
que tout ce qui nous a été débité par les plus grands
maîtres de l'art fur l'excellence de l'ame 6c de (esfa-
cultés , eft entièrement inutile pour la guérifon des
maladies.

Quelques phyfiologiftes appellent facultés mixtes

intelkcluelles , les opérations de l'ame qui s'exercent

à l'aide des perceptions & des connoifTances intellec-

tuelles : telles font le goût , le génie , & l'induftrie.

Ces fortes de facultés exigent différens genres de
fciences pour en étendre & perfedlionner l'exercice.

Le goût fuppofe les connoifTances
,
par lefquelles il

peut dilcerner ce qui doit plaire le plus généralement

par le fentiment & par la perfedion qui doivent réu-

nir , fur-tout dans les produûions du pénie , le plaî-

fir & l'admiration. L'exercice du génie feroit fort-

borné fans la connoifTance des fujeîs intéreffans qu'il

peut repréfenter , des beautés dont il peut les déco-
rer , des carafteres , des pallions qu'il doitexprimer,,

L'induftrie doit être dirigée par la connoiiTance des
propriétés de la matière, & des lois des mouvemens
fimples & compofés , des facilités & des difScul-

tés que les çorps qui agilTent les uns fur les autres^

peuvent

I



peuvent apporter dans la communication de ces mou-
vemens. Mais ces différentes lumières font bornées

prefque toutes à des perceptions fenfibles , & aux
facultés animales.

Au refte la connoifTance àes facultés de l'homme,
fait une partie des plus importantes de la Phyfiolo-

gie; parce que les dérangemens des facultés de Famé
qui agiffent fur le corps, caufent diverfes maladies,

^ que le dérangement desfacultés du corps trouble

toutes les fondions de Famé. Il eû donc abfoiument
îiéceflaire que les Médecins& les Chirurgiens foient

ânftruits de ces vérités , pour parvenir à la connoif-

fance des caufes des maladies qui en dépendent , &
jpour en régler la cure. D'ailleurs ils font chargés de
faire des rapports en juftice fur des perfonnes dont
les fondions de Fefprit font troublées ; il faut donc
qu'ils foient éclairés fur la phyfique de ces fondions
pour déterminer Fétat de ces perfonnes , & pour ju-

ger s'il eft guériffable ou non.

Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails

fur cette matière , ils nous conduiroient trop loin. Le
ledeur peut confulter laphyjîologie de Boerhaave , &
fur-tout le traité des facultés

,
que M. Quefnay a don-

né dans fon économie animale. Article de, M. le Che-

valier DE Ja Ucourt,
.Faculté appétitive

, {Phyfiol Medec. ) c'eft

une faculté par laquelle l'ame fe porte, foit néceffai-

rement , foit volontairement , vers tout ce qui peut
.conferver le corps auquel elle efl unie, & même
vers ce qui peut concourir à la confervation de l'ef-

pece, & par laquelle l'ame excite dans le corps des

mouvemens ou volontaires ou involontaires
,
pour

obtenir ce qu'elle appere. Cette faculté qui eft adi-

ve , en fuppofe une autre qui eft palTive , &c qu'on
appelle /e/z/^>zVê , parce que cen'eft qu'en conféquen-
ce d'une fenfation agréalDÎe ou defagréable , que l'a-

me eil excitée à aj;ir pour joiiir de la fenfation agréa-
ble , ou pour fe délivrer de la fenfation defagréable.
Et comme la faculté appétitive a été donnée à l'ame
pour l'entretien du corps & pour la confervation de
î'efpcce, le Créateur lui a donné auiTi des fenfations
relatives à cette faculté. Foye^ Sensation.

Communément on ne fait mention que de trois

appétits , connus fous les noms defaim , de foif^ &
à'appétit commun aux deux fexes pour la propaga-
tion de l'efpece. Foye^ Faim

,
SoiF, & Sexe. Mais

il me paroît que mal-à-propos on a omis l'appétit vi-

tal , par lequel Famé efî: nécefTairement déterminée
à mouvoir nos organes vitaux , & à en entretenir

les mouvemens. Nous parlerons de Fappétit vital en
îraitant de lafaculté vitale. Voyez Particlefuiv.

C'eft à ce double état de patient & d'agent , dont
notre ame eft capable

,
que Dieu a confié la con-

fervation de l'individu & de l'efpece. En qualité de
principe notre ame reçoit des impreffions de
nos fens qui Favertiffent des befoins du corps qu'elle
anime

, & qui la déterminent pour les moyens pro-
pres à fatisfaire â ces befoins : en qualité de prin-
cipe ^c7//, elle met en mouvement les inftrumens
corporels qui lui font fournis. Lorfque ce principe efl

guidé par la volonté , il embralTe l'amour & la hai-
ne

, ou le defir & la répugnance , & il fait mouvoir
îe corps pour attirer à foi les objets favorables , &
pour éloigner ceux qui pourroient lui être contrai-
res ; mais lorfqu'il agit nécefTairement , il eft borné
au feul defir &: aux mouvemens propres à fatisfaire
ce defir : alors cet appétit n'embraife rien de connu,
& il prouve à cet égard la fauffeté du proverbe la-
îin

, ignoti nulla cupido. En effet , fi par le moyen des
iens extérieurs

, nous n'avions pas acquis la connoif-
aance des chofes qui peuvent appaifer notre faim &
îîon-e loif, les impreffions

, qui de Feftomac & du
goaer

, feroient tranfmifes jufqu'à notre ame , nous
teroient lentir un befoin ^ & exciteroient en nous un
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defir de quelque chofe inconnue , ou ce qui efl le mê-
me, un defir qui ne fe porteroit vers aucun objet
connu. Mais lorfque par îe goût , l'odorat , & les au-
tres fens extérieurs, nous avons reconnu les objets
qui peuvent contenter notre defir, & que nous en
avons fait l'épreuve

; alors ce n'eil plus un appétit
vague & indéterminé

, c'efl un appétit qui a pour
objet des chofes connues. Foyei^Kim (S- Soif.

^

Il faut donc
, en Médecine comme en Morale ,'dif-

tinguer deux fortes d'appétits
; l'un aveugle ou pu-

rement fenfitif ; & l'autre éclairé ou raifonnable.
L appétit aveugle n'efl qu'une fuite de quelque fen-.
fation excitée par le mouvement de nos organes in-
térievîrs

, qui ne nous repréfente aucun objet connu :

l'appétit éclairé efl la détermination de Famé vers
un objet repréfente par les fens extérieurs

, comme
une chofe qui nous efl avantageufe , ou fon éloigne-
ment pour un objet

, que ces mômes fens nous repré-
fentent comme une chofe qui nous efl contraire.
Du relie tout appétit fuppofe une fenfation , &

la fenfation fuppofe quelque mouvement dans nos
organes extérieurs ou intérieurs. Tout appétit fup-
pofe aufii une adion dans l'ame

,
par laquelle elle tâ-

che de fe procurer les moyens de joiiir des fenfations
agréables , & de fe délivrer des fenfations defagréa-
bles : une adion fupérieure à celle des caufes qui lui
ont donné lieu, & qui n'efc point foûmife aux lois
méchaniqucs ordinaires. Ces moyens ne font jamais
primidvement indiqués par l'appétit; c'efl aux fens
extérieurs

, à l'expérience & à Fufage à nous les fai-
re connoître , à quoi le raifonnement peut aufTi fer^

vir ; mais lorfque ces moyens nous font une fois con-
nus , Famé fe porte

, pour ainfi dire
, machinale-

ment à les employer , s'ils font avantageux , ou c\

les éviter , s'ils ont été reconnus nuifibles. Si ces
moyens font des inflrumens corporels , cachés dans
l'intérieur de notre machine , l'ame efl nécefTaire-
ment déterminée à s'en fervir , même fans les con-
noiire, d'autant que la volonté n'a aucun pouvoir
fur eux, & que le Créateur ne les a foûmis qu'à un
appétit aveugle ; tels font nos organes vitaux, dont
les mouvemens ne dépendent pas delà volonté. Foy,
Faculté vitale. Mais fi ces marques font des ob-
jets extérieurs , & que les mouvemens nécefîaires
pour en ufer foient fournis à la volonté , l'ame n'efl

point nécelïaireraent déterminée; elle peut reprimer
fon appétit , & elle le doit toutes les fois qu'il tend
vers les chofes défendues par les lois divines ou hu-
maines , ou vers des chofes contraires à la fanté.
Article de M. BouiLLET le pere.

^

Faculté vitale. C'efl une certaine force qui

,

dès le premier infiant de notre exiflence , met en jeu
nos organes vitaux & en entretient les mouvemens
pendant toute la vie. Ce que nous favons de certain
de cette force , c'efl qu'elle- réfide en nous

, qui fem-
mes compofés d'ame & de corps ; qu'elle agit en
nous , foit que nous le voulions ou que nous ne le

voulions pas , & qu'elle s'irrite quelquefois par les
obflacles qu'elle rencontre. Mais à laquelle des deux
fubflances, dont nous fommes compofés, appartient-
elle ? Efl-ce uniquement au corps qu'il faut la rap-
porter? ou bien n'appartient-elle qu'à l'ame ? Voilà
ce qu'on ne fait point , ou du moins ce qu'on n'ap-
perçoit pas aifément.

Ceux qui ne reponnoiffent dans l'ame humaine d'au-
tresj^cw/z/^adives que la volonté & la liberté , &
qui font d'ailleurs perfuadés que toutes les modifica-
tions & les adions de cet être fimple , indivifible &
fpirituel qui nous anime , font accompagnées d'un
fentiment intérieur

, croyent avec Defcartes , que la

faculté vitale , dont ils ne fe rendent aucun témoigna-
ge à eux-mêmes

,
appartient uniquement au corps

humain duement organifé , ou pourvfj de tout ce qui
efl nécelTaire pour exercer les adions ou les fonç-
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lions vitales , & une fois mis en mouvement parle

fouverain Créateur de toutes choies. Dans cette

idée , il n'eft point d'efFort qu'ils ne faffent pour dé-

duire ces fondions & leurs diiférens phénomènes de
laftrufture, de la liaifon, du mouvement , en un
mot de la difpofition méchanique de nos organes vi-

taux., au nombre defquels on met toutes les parties

întériéiires
, principalement le cœur & les artères

avec les nerfs qui s'y diftribuent.

D'autres , tels que MM. Perrault , Borelli, Stahl

,

i^c. placent cettefamltcéAm l'ame raifonnable , unie

à un corps organifé. // paroitvra'iffemblable , dit -on

,

dans le ÎV. tome de la fociété d'Edimbourg
,
pag.

270, de l'édition françoife , que Vame. prcjîdt non-fm-
Icment à tous Les mouvemcns communément appeUés vo-
lontaires , mais qiieUe dirige aufjihs mouvemens vitaux

& naturels , qui s'arrêteroient bicTi - tôt d^eux - mêmes ,

s'ils n étaient entretenus par Vinjluence de ce principe

actif. Ilfemble de plus , ajoute - 1 - on
,
que ces mouve-

mens , au commencement de la vie ,font entièrement ar-

bitraires , Jïlon la comm.uneJïgnification de ce mot , &
que ce n'eji que par l'habitude & la coutume quils font

devenusJi nèceffaires , qu'il nous efi impoffîble d'en em-

pêcher l'exécution. On trouvera dans ce même volu-

me d'autres preuves de ce fentiment , dont la plu-

part avoient été données par M. Perrault, de l'aca-

démie royale des Sciences , dans fes effais de Phyji-

que y imprimés à Paris en 1680 , &: par Alphonfe
Borelli , dans la 80^ propofition de la féconde par-

tie de fon traité de motu animalium , imprimé à Ro-
me en 1682. On peut voir aufli fur ce fujet les œu-
vres de M. Stahl.

Quelques autres enfin, peu contens des hypothe-

fes précédentes , font coniifter la faculté vitale dans

Virritabilité des fibres de Fanimal vivant. Il n'y a

point, dit M. Hailer , dans fes notes fur Boerhaave,

600. de différence entre les- efprits animaux qui

viennent du cerveau , & ceux qui font fournis par

le cervelet , entre la flrufture des organes vitaux Se

celle des organes deflinés aux fonctions animales :

ces organes agilTent tous également
,
lorfqu'ils font

irrités par quelque caufe , comme un horloge agit

,

lorfqu'il eil mù par un poids , & fe repofent tous

,

dès que cette caufe ceffe d'agir. Si par la difîipation

des efprits , & par d'autres caufes , tout le fyiième

nerveux vient à s'affoiblir , les fondions animales

font fufpendues, parce que lesfens & la volonté ne
font point aiguillonnés ; mais les fondions vitales ne
s'arrêtent point, à moins que la difette des efprits ne
foit extrême, ce qui eft rare, parce que de leur na-

ture , le cœur , le poumon , & les autres parties

doiiées d'un mouvement périftaltique , ont des cau-

fes particulières & puifTantes qui les irritent conti-

micllement, & qui ne leur permettent pas le repos.

M. Haller démontre l'irritation de chacun des or-

gànes vitaux , & il appuie cette théorie fur un phé-
nomène bien fimple , avoiié de tout le monde ; fa-

voir
, qu'il n'efl point de fibre mufculeufe dans un

animal vivant
, qui étant irritée par quelque caufe

que ce foit , n'entre d'abord en contradion , de forte

que c'eft la dernière marque par laquelle on diftin-

gue les animaux les plus imparfaits d'avec les végé-
taux. Enfin il fait remarquer que dès que l'irritation

'des nerfs deflinés aux mouvemens volontaires , eil:

trop forte , ces mouvemens mêmes s'exécutent fans

le confentement de la volonté , & fans interruption 3

comme dans les convulfions , dans i'épilepfie , &c.

Et pour expliquer d'où vient que les organes vitaux

ne font pas fournis à la volonté , il a recours à une
loi du Créateur

,
ajoutant que la caiife méchanique

de cet effet n'efl autre, peut-être, que parce que
l'irritation qu'occafionne la volonté , eil beaucoup
plus foible que celle que produifent les caufes du
mouvement continuel du cpgur des autres orga-

nes viîaiix.

Pour moi je penfè que la faculté vitale réfide dans
l'ame ; & je crois qu'outre la volonté & la liberté ,

outre les aâ:es libres , refléchis , & dont nous avons
un fentiment intérieur bien clair , notre ame efl ca-
pable d'une adion néceffaire , non refléchie , &
dont nous n'avons aucun fentiment intérieur , ou du
moins , dont nous n'avons qu'un fentiment bien ob-
fcur ; êc par conféquent

, que ce n'efl point par une
faculté aftive , libre , refléchie , & devenue nécef-
faire par l'habitude & la coutume que notre ame
influe fur nos adions vitales & fur les mouvemens
fpontanés de toutes les parties de notre corps , mais
par une faculté entièrement nécefl'aire

, indépendan-
te de la volonté , non libre ni refléchie. Quand on
ne fuppoferoit dans notre ame qu'une force unique „

imprimée par le Créateur , on peut par abflradion
concevoir diverfes manières d'exercer cette force ;

& on le doit , ce femble , dès qu'on ne peut ex-
pliquer autrement tous les effets qui en réfiiltent. Je
Conçois donc dans l'ame humaine deux puiffances

adives , ou deux manières principales d'ufer delà
force qui lui a été imprimée : l'une Hbre

,
raifonnée,

ou fondée fur des idées diflindes & refléchies , & di-

rigée principalement vers les objets des fens exté-
rieurs connus de tout le monde ; c'efl la volonté :

l'autre néceffaire , non libre , non raifonnée , fon-
dée fur une imprefîion purement machinale , & di-

rigée uniquement vers les infîrumens d'un fens peu
connu, que j'appelle , & dont je déterminerai
le fiege après en avoir prouvé l'exiftence ; c'efl la

faculté vitale. Mais avant que d'établir mon fenti-

ment , il efl jufle d'expofer en peu de mots les rai-

fons qui m'ont empêché d'acquiefcer au fentiment
des autres.

En premier lieu , il n'efl pas naturel de placer la

faculté vitale uniquement dans les parties de notre
machine ; & quiconque faura bien les lois ordinai-

res de la méchanique , dont une des principales efl

que tout corps perd fon mouvement à proportion
de celui qu'il communique aux corps qu'il rencon-
tre , conviendra aifément qu'il efl tout-à-fait impof-
fible d'expliquer la durée & les irrégularités acci-

dentelles de nos mouvemens vitaux, uniquement par
de pareilles lois. Pour mettre les ledeurs en état d'en
juger

,
j'obferverai d'abord qu'il efl vrai qu'un pen-

dule, une fois mis en branle , continueroit toujours

fes allées & venues , fans jamais s'arrêter , s'il n'é-

prouvoit aucun frotement autour du point fixe ou
du point d'appui

,
auquel il efl fufpendu, & s'il ne

trouvoit aucune réfiftance dans le milieu où il fe

meut ; qu'il eil vrai aufîi
, que deux refforts qu'on

feroit agir l'un contre l'autre , ne cefferoient jamais
de fe choquer alternativemxent , fi d'un côté leurs

parties ne fouflroient aucun frotement entre elles ^
ou fi leur reffort étoit parfait , & qu'ils puffent cha-

cun fe rétablir avec la même force
, préclfément avec

laquelle ils auroient été pliés ; & de l'autre , fi le mi-
lieu , dans lequel ils fe choqueroient

, n'apporîoit au-

cune réfiflance à leurs efforts mutuels : mais j 'obfer-

verai auffi, que comme la réfiflance du milieu & le

frotement mutuel des parties , abforbent à chaque
infiant une partie du mouvement de ce -^Qn^nle & de
ces relTorts , le mouvement total qui leur a été im-

primé
,
quelque grand qu'il foit , doit continuelle-

ment diminuer & fe terminer bien -tôt en un parfait

repos, C'efl ce qui arriveroit aux pendules & aux
montres , fi par le moyen d'un poids qu'on remon->

te , ou d'un reffort qu'on bande par intervalles , on
n'avoit continuellement une force motrice capable
de furmonter la réfiflance du milieu dans lequel ces
machines fe meuvent , & celle qu'oppofent les fro-

temens de leurs parties.

On dira fans doute que Dieu , dont l'intelligence

furpaffe infiniment celle de tous les Machiniiles , &

I
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âènt ïe pouvôit égale l'inteiligence ; h'a pas mâtî-

^ué de mettre dans le corps humain quelque chofe

^'équivalent au poids & an refîbrt dont on fè fert

pour faire aller les machines artificielles ; en un mot,
-une force motrice matérielle

,
capable d'entretenir

-les -mouvemens fpontanés de nos organes ; une cau-

•fe méchanique qui eft continuellement renouveliée

,par la nourriture que nous prenons chaque jour.

Mais fans ramener ici une foule de difficultés qu'en-

traîne cette fuppofition , la réflexion fuivante fuffit

pour la détruire. Dans les pendules & les montres
,

la force qui les fait mouvoir , eft uniforme Se propor-

tionnée aux réfiftances qu'elle doit vaincre : elle ne
s'accélèrejamais d'elle-même;& fipar quelque caufe

que ce foit , elle vient à s'afFoiblir , ou fi les réMan-
ces augmentent, le mouvement de ces machines cef-

fe entièrement , à moins que l'ouvrier n'y mette la

'main pour augmenter la force motrice , ou pour di-

îninuer les réfiftances. Il en feroit donc de même dans
le corps humain , fi les mouvemens vitaux n'étoient

qu'une fuite de la difpofition méchanique des orga-

nes : ces mouvemens , loin de s'accroître jufqu'à un
certain point par des obftacles qui leur font oppofés

,

comme il n'arrive que trop fouvent , fe rallentiroient

6c ceileroient bien -tôt entièrement , à moins que
Dieu ne remît prefqu'à tout moment la main à fon

ouvrage ; ce qu'il iéroit ridicule de penfer. On a

coutume de faire quelques autres fuppolitions en fa-

veur du méchanifme ; comme elles ne fontpas mieux
fondées , il eft inutile de les rapporter.

En fécond lieu, je ne faurois me perfuader que
îios mouvemens vitaux ayent jamais été arbitraires,

ou ce qui revient au même , que la faculté de l'ame

,

qui préfide à nos mouvemens volontaires , ait ja-

mais dirigé nos mouvemens fpontanés , vitaux &
naturels : car quoique nous faiîions fans réflexion &
•Tans un confentement exprès de la volonté , certains

mouvemens qui ont commencé par être arbitraires,

quoique l'habitude& la coutume les ait rendus entiè-

rement involontaires ; cependant lorfque nous y fai-

sons attention , nous ne pouvons nous diffimuler que
la volonté n'influe fur cesmouvemensjou qu'elle n'y
ait influé originairement. Mais nous avons beau ren^-

trer en nous-mêmes,nous avons beau nous examiner
attentivement , & refléchir fur toutes les opérations
cie notre ame , nous ne fentons en aucune façon que
le pouvoir de la volonté s'étende ou fe foit jamais
étendu fur nos mouvemens vitaux & naturels. L'e-

xemple du colonel Townshend , s'il eft vrai que

,

quelque tems avant fa mort , il eût l^. faculté de fuf-

pendre à fon gré tous les mouvemens vitaux , com-
me le rapporte M. Cheyne dans fon traité the En-
^lish malady , pag. 30/. cet exemple , dis -je , ne
prouve autre chofe , linon que par l'habitude il avoit
acquis un grand empire fur les organes de la refpi-

ration , dont les mouvemens font en partie volon-
taires (k en partie involontaires ; de forte qu'en di-

minuant par degrés fa refpiration, il fufpendoit pour
quelques momens les battemefts alternatifs du cœur
& des artères , & paroiiToit entièrement comme
im homme mort , & qu'en reprenant peu - à -peu la

refpiration , il remettoit en jeu tous les mouvemens
qui avoient été fufpendus , & fe rappelloit de nou-
veau à la vie. D'ailleurs fi l'on fait réflexion que
pendant le lommeil, & dans toutes les affeâions fo^

poreufes , les mouvemens même que l'habitude a
rendus involontaires, font fufpendus, & que les mou-
vemens vitaux non - leulemeni ne s'arrêtent point

,

mais augmentent même d'adivité , on ne croira point
que ces mouvemens ayent jamais été arbitraires

, &
qu'ils ne font devenus nécelîaires que par habitude
èc par coutume.

En troifieme lieu , avant de difcuter le fentiment
ceux qui placent hfaculté yUak dans l'irritabilité
loîm VI

^
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des fibfeà des corps animés, je voudrois lavoir il

cette irritabilité
, que je ne contefle pas , n'efl: qu'uné

propriété purement méchanique de ces fibres ; ou fî

elle dépend d'un principe aélif
^ fupérieur aux caufes

mechaniques
: car l'homme n'étant eompofé que d'u*

ne ame & d'un corps étroitement unis enfemble pac
la volonté toute-puiflante du Créateur, il faut né-
cefTairement que ce qui agit en lui foit ou matière ou'
elprit. Si on dit que l'irritabilité n'efl qu'une fuite du
méchanifme

, mais d'un méchanifme qui agit par des
lois particulières, & différentes des lois: méchani-«
ques ordinaires , & qui le rend capable d'entretenir,
& même d'augmenter ou de diminuer les mouvez
mens fpontanés , fans l'intervention d'aucune intel-
ligence créée

, je demande quel eft ce méchanifme
fi furpfenant ; & jufqu'à ce qu'on m'en ait prouvé
la réalité

, je refule^ de l'admettre , avec d'autant:
plus de raifon que je fuis perfuadé que les lois mé-j
chaniques qui ne me font pas connues, ne peuvent»
être diamétralement oppofées à celles que je con-
nois; que les unes doivent néceffairement appuyer
ies autres , & non les renverfer entièrement^, ce
qu'il faildroit pourtant fuppofer, pour faire dépeiidre
\d. faculté vitale, du pur méchanifme. Si on prétend,
au contraire que l'irritabilité des fibres dépend d'un-
principe hypèrméchaniqu& , c'efl: l'attribuer à l'ame
& alors on retombe dans l'opinion de ceux qui rap-
portent les mouvemens vitaux à des facultés de ceC
agent fpirituel qui noiis anirne.

Revenons à notre idée ; & pour la mieux déve-
lopper, prenons la chofe d'un peu loin. Tâchons de
découvrir s'il n'y auroit pas en nous un fens vital ou
un /e«/orzV/;;z particulier, capable de tranfmettre fes
impreflîons jufqii'au fnforiuni principal ; & ii à ce
fenfo-rium ne feroit pas attachée une faculté âetiYQ de
l'ame

,
qui foit capable d'opérer les mouvemens vi-

taux par le moyen des inftrumens corporels , & in-
dépendamment de tout afte de la faculté VihrQ & ré-
fléchie qu'on connoît fous le nom de volonté. Nous-
fuppoferons néanmoins bien des chofes connues des
Phyficiens & des Métaphyficiens , mais qui ont été
ou feront expliquées dans ce Didionnaire, Nous ob-
ferverons feulement que l'ame & le corps s'afFeâ:enC
mutuellernent en conféquence de leur union ; & qu'é-
tant parfaitement unis , tout le corps doit agir flir

l'ame , & l'afFeâer réciproquement : car il ne nous
paroit pas naturel de penfer que cette union ne foit
pas parfaite, & que ce ne foit qu'à l'égard de cer^.
tains organes qu'il foit vrai de dire

, affecta uno^ affi-.
citur alterum. Cette idée ne s'accorde point avec la
fageflTe & la puiflTance du Créateur, qui en alliant en-
femble des fubftances qui de leur nature font inal»
liables , a mis dans fon ouvrage toute la perfeftion
pofllble. Nous obferverons aufîî que cette union a
dû fans dOute altérer jufqu'à un certain point les pro-
priétés de l'ame , foit en lui occafionnant des modifi-
cations qu'elle n'auroit point, fi elle n'étoit pas unie
à un corps organifé , foit en la privant d'autres
modifications qu'elle n'auroit pas ii elle en étoit fé^
parée.

Comme dans l'homme il n'y a que l'ame qui foîÉ
capable de fentiment , tout fentiment confidéré
dans l'ame , eft quelque chofe de fpirituel ; mais
comme l'ame ne fent que dépendamment du corps ^
nous envifagerons tous les fens comme corporels

nous les diviferons en ceux qui n'ont leur fiéga

que dans le cerveau , & en ceux qui (ont difperfés

dans tout le refte du corps. Nous ne parlerons pas
ici des premiers ; mais au nombre des féconds nous
mettrons non feulement les fens reconnus de tout lés

monde , tels que la vue , l'ouie, l'odorat, le goût„
le toucher ; les fens de la faim & de la foif , ôc celui
d'où vient l'appétit commun aux deux fexes pour la

propagation de i'efpece , mais encore 1© fens d'oi|.
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îiaàt le defir naturel de perpëtuerles iîiouveméns Yi-

tauxpourla confervation de l'individu ; defir qui

agit en nous indépendamment de notre volonté. Ce
dernier fens

,
que j'appelle vitale line, efpece de

toucher ; ou du moins il peut, comme tous les autres

fens, être rapporté au toucher, /^oyc^ Toucher,
Je ne parlerai point ici du iîége de tous les fens,

je me bornerai au fens vital , que je place dans le

cœur, dans les artères & les veines , & dans tovis

les vifceres , ou dans toutes les parties intérieures

qui ont des mouvemens vitaux ou fpontanés. J'ac-

corde à toutes ces parties un fenforium particulier ;

car pourquoi leur refuferoit-on cette prérogative ?

n'ont-elles pas tout ce qui eft néceffaire pour le ma-

tériel d'un fens ? leurs fibres mufculeufes ou mem-
braneufes ne font-elles pas entrelacées de fibrilles

nerveufes? & ces fibrilles n'aboutiffent-elles pas à la

tnoëlle alongée
,
qui eft un prolongement du cerveau

& du cervelet ? c'efl: de quoi l'Anatomie ne nous

permet pas de douter. Cela étant ainfi , & l'union

du corps avec l'ame n'étant qu'une dépendance mu-
tuelle de ces deux différentes fubftances , les fibrilles

nerveufes du cœur, des artères , &c. ne peuvent être

affeftées que l'ame ne le foit auffi ; ce qui fufîit pour

qu'elles foient le matlrid d'un fens.

On oppofera peut-être que les lois de l'union de

l'ame & du corps ne s'étendent pas jufqu'aux orga-

nes qui ne font point fournis aux ordres de la volon-

té ; que ces lois n'ont été établies qu'à l'égard des

parties fur lefquelles la volonté a quelqu'empire , &
qu'ainfi l'ame n'eft affeftée que lorfque ces parties à

l'égard defquelles l'union a lieu , font affeftées ; &
que lorfque des organes fur lefquels la volonté n'in-

flue point , font affeÛés , tels que le cœur , les artè-

res , &c. l'ame n'efl point affeâiée ; d'où l'on con-

clura que ces organes ne conftituent point \m fenfo-

rium particulier.

J'ai prévenu ci-deffus cette objeâion ; mais à ce

que j'ai dit je vais ajouter, i°. que c'eftbien gratui-

tement qu'on avance que les lois de l'union du corps

avec l'ame ne s'étendent pas à toutes les parties de

notre machine , & que l'ame n'eft affeûée que lorf-

que les organes à l'égard defquels l'union a lieu , font

affeâ^és : car enfin , feroit- ce parce que Dieu ne l'a

pu , ou ne l'a pas voulu ? Mais quelles raifons a-t-on

pour reftraindre la puilTance de Dieu , ou pour limi-

ter ainfi fa volonté? Qu'eft-ce qui peut porter à

croire que Dieu n'a pas donné à cette union toute la

perfection dont elle peut être fufceptible? n'efl -il

pas au contraire plus naturel de penfcr que Dieu a

fait cette union auffi entière & auffi parfaite que la

nature des deux fubftances qu'il a unies a pû le per-

mettre ? Or toutes les parties du corps humain étant

également matérielles , il n'a pas été plus difficile à

Dieu d'unir le corps à l'ame par rapport à toutes fes

parties
, que par rapport à quelques-uns de fes or-

ganes.

Je réponds , 2°. que l'expérience nous apprend

que l'imagination & les paflions de l'ame influent

lenfiblement fur nos mouvemens vitaux, & les trou-

blent & les dérangent ; ce qui prouve évidemment
que l'ame étant affeftée , les organes vitaux font af-

feûés à leur tour : d'où je conclus que les affedions

de ces organes affetlent auffi l'ame , car cela doit être

réciproque à raifon de la dépendance mutuelle des

deux fubftances , dans laquelle confiftent les lois de

l'union. Nous avons donc l'expérience de notre côté,

& nous fommes fondés à foùtenir que puifque l'ame

par fes paffions agit fenfiblement fur nos organes

vitaux , fon union avec le corps doit avoir lieu à

leur égard ; & cette union étant réciproque , il faut

que ces organes agiffent auffi fur l'ame , & qu'ils

conftituent par conféquent un ftnforium particulier,

pu le matérisl d'un fens que nous avons appelle vital.

I

On oppofera qii'iln'y point de' fens fans fenfa«

tlon , ni de fenfation fans fentimenf intérieur , oM
fans un témoignage fécret de notre confcience. Or-,

ajoûtera-t-on , il n'y a ici ni fenfation , ni fentimenî

intérieur d'aucune fenfation ; car lorfque nous ne
fommes agités d'aucune paffion , nous ne fentons

point que lefenforium vital affeâe notre ame , ni que
notre ame agilTe fur ce fenforium ^ d'où l'on conclura

qu'il n'y a point de fens vitaL

Je conviens que Dieu
,
qui ne fait rien d'intitiîe,'

a attaché un exercice à chaque faculté , ë>c que la

fenfation n'étant que l'exercice de lafacultéfenftive^

ou le fens réduit en aâe , il ne peut y avoir aucun,

fens qu'il n'y ait fenfation ; & que s'il n'y a pas de
fenfation , lefenforium ou les inftrumens du fens vital

deviennent inutiles. Mais je nie qu'il n'y ait pointici

de fenfation ; & après avoir obfervé que toutes les

fenfations ne font pas également fortes & vives ,

qu'il y en a de foibles &; d'obfcures
,

j'ajoute, 1°.

qu'outre que le pur fens intime de notre exiflence ,
qui , félon les principes de la Métaphyfique, ne nous
manque jamais , n'efl: du dans bien des cas , dans l'a-

poplexie
,
par exemple

, qu'à la fenfation excitée par
le fenforium vital ; c'eft à ce même fenforium légère-

ment effleuré que nous devons la fenfation foibie &
obfcure de la bonne difpofition de notre efprit & de
notre corps , de notre bien-être , ou de ce plaifir que
nous refTentons intérieurement lorfque tout eft etl

nous dans l'ordre naturel , & que le fenforium vital

ne reçoit de nos humeurs qu'une légère impreffion ,

un doux tremouffement ou une efpece de chatouil-

lement. C'eft encore à ce même fens , mais différem-

ment afîeûé
,
que je rapporte les douleurs intérieu-

res , les anxiétés , les inquiétudes , l'abattement
, qui

fans caufe manifefte fe font fentir lorfque quelque
caufe intérieure & inconnue diminue ou augmente
les mouvemens de nos humeurs , & dérange plus ou
moins l'aftion organique de nos parties. Or là où iî

y a plaifir ou douleur, joie ou trifteffe
,
tranquillité

ou inquiétude, vigueur ou abattement fpontané, là

il y a fenfarion agréable ou defagréable , & par con-
féquent faculté de fentir, auifi-bien ç^xq fenforium ou
organe d'un fens particulier.

J'ajoûte ,
2°. que quand même nous ne nous ap-

percevrions pas de cette fenfation , il ne s'enfuivroiî

point que l'ame ne l'ait point
,
parce que nous ne

connoiffons pas toutes les modifications de notre ame,
&: qu'il y en a fans doute qui ne fe replient pas fur

elles-mêmes , ou dont on n'a aucun fentiment inté-

rieur. Mais il y a plus : fi nous faifons une férieufe

attention à tout ce qui fe pafle dans l'intérieur de no-
tre ame, en quelqu'état que nous nous trouvions,
nous nous appercevrons bientôt , du moins confufé-

ment ,
qu'elle fent fon exiftence agréable ou defa-

gréable ,
dépendamment du bon ou mauvais état de

nos organes intérieurs ou vitaux ; & notre confcien-

ce nous rendra un témoignage , du moins obfcur,'

que nous avons une fenfation qui dépend de ces mê-
mes organes , & qui nous informe de leur bonne ovL

mauvaile difpofition.

Nous croyons avoir fuffifamment établi cette fen-

fation ou cette faculté paffive de notre ame : il nous
refte- à faire voir qu'à cette facukéfenfuire doit ré-

pondre une faculté appétitive; c'eft- à- dire que de
l'impreffion du fenforium vital , ou de fon aftion fur

l'ame , doit naître une réaction ou puiiTance aûive
de Famé

,
qui

,
par le moyen du fluide nerveux

,

agiffe à fon tour fur les organes vitaux
, qui en en-

tretienne continuellement les mouvemens alterna-

tifs ; & qui , fans attendre les ordres de la volonté ,

ou même contre fes ordres, les augmente ou les di-

minue dans certains cas , fuivant les lois qu'il a plû*

au Créateur d'établir. Or l'on ne révoquera point en

doute cette faculté adlive ^ fi l'on fait attention qu'il



'^^eà poîïit de fens interne particulîef , dont Fadion

îi'excite dans l'ame un appétit; que l'adion de Fefto-

mac fait naître la faim , & celle du gofier la foi£

C'eft une fuite de la dépendance mutuelle qui règne

€ntfe l'ame & le corps , & une fuite conforrne aux

idées que nous avons de l'aftion & de la réaftion de

ces deux fubjftances unies par la volonté du Créa-

teur ; & comme ces deux fubUances font différentes

,

& que la fpirituelle n'efl: point foûmife aux lois mé-

chaniques , on comprend aifément d'où vient que la

a-éaftion n'efl: prefque jamais exactement proportion-

nelle à l'aâion , & qu'ordinairement elle lui eft de

beaucoup fupérieure. Fc?ye;[ Faculté appétitive.

Mais quoique l'objet de l'appétit vital foit bien

fenfible
,
que les mouvemens fpontanés , ou les ef-

fets que nous leur attribuons , ne foient point con-

tellés , bien des gens ne conviendront point de la

réalité de cette puiffance aûive ; ils oppoferont

,

que nous ne fentons point que notre ame opère ces

effets ; 2°. que notre ame n'eft pas la maîtreffe de les

fufpendre quand elle veut , ni de les varier à fon gré.

Pour réibudre ces difficultés , nous avancerons
,

1°. que nous n'avons pas des idées réfléchies de tou-

tes les opérations de notre ame , de toutes fesfacultés

avives , & de leur exercice ; & cela parce qu'il n'a

pas plû au Créateur de rendre l'ame unie au corps

humain, capable de toutes ces fortes d'idées, ou,

pour mieux dire , parce qu'il n'a pas jugé que les

idées réfléchies de toutes ces opérations nous fuifent

néceifaires pour la confervation de notre individu

,

ou pour les befoins des deux fubilances dont nous

fommes compofés ; qu'il a jugé au contraire que

quelques-unes de ces opérations s'exerceroient mal

fi nous en avions des idées réfléchies , & que nous

en abuferions fi elles étoient foiimifes à notre volon-

té. 1°. Nous prétendons que lafaculté vitak que nous

reconnoiffons dans l'ame unie au corps humain , efl

une puiffance non-raifonnable , un appétit aveugle

& diftinÛ de la volonté & de la liberté , tel que les

Grecs l'ont reconnu fous le nom d'op^j)
,
qu'ils défî-

niffoient pars animi rationis expers , & dans lequel

,

au rapport de Cicéron , les anciens philofophes pla-

çoient tum motus ira , tum cupiditatis. Au moyen de

cettefaculté vitak , ou de cet appétit que Dieu a im-

primé dans l'ame , de cette force néceffaire , non-

éclairée , & affujettie aux lois qu'il lui a irapofées

,

il ell aife de comprendre que notre ame fait joiier

nos organes vitaux , fans que nous fentions qu'elle

opère , & fans que nous foyons les maîtres de gou-

verner leur jeu à notre gré , ou , ce qui efl: preique

le même , fans que nous pufîions abuîer du pouvoir

qu'a notre ame de les mettre en jeu.

On répliquera qu'une faculté non-raifonnable efl

incompatible avec une fubflance fpirituelle , dont

l'effence femble ne confifler que dans la penfée ou
dans la puiffance de raifonner. A cela je réponds,
1*^. que nous ne connoifTons pas parfaitement l'ef-

fence de l'ame , non plus que fes différentes modifi-

cations : iP. que l'ame unie au corps humain , a des

propriétés qu'elle n'auroit pas , fi elle n'étoit qu'un

pur efprit , un efprit non uni à un corps, comme je l'ai

obfervé plus haut ; ainfi
, quoiqu'on ne conçoive pas

dans un pur efprit une faculté non - raifonnable , un
appétit ou une tendance tout-à-fait aveugle , on n'efl

pas en droit de nier une pareille propriété dans un
efprit uni au corps humain , fur -tout lorfque les ef-

fetSTious obligent de l'admettre , & qu'elle efl nécef-

faire aux befoins de la fubflance fpirituelle & de la

fubflance corporelle unies enfembîe.
Pour faire mieux comprendre comment l'ame

peut avoir une faculté aâive non - raifonnable , vm
appétit différent de la volonté & de laUberté, une
tendance aveugle & néceffaire

,
iuppofons , comme

«ne chofe ayoiiée de prefque tout le monde
,
que

F A C 3<^9

Pame réfide, ôiî, pour mxeiXK. dire
,
qu'elle exerc©

fes différentes facultés dans un de nos organes inté-»

rieurs d'où partent tous les filets des nerfs qui fe dif-

tribuent dans toutes les parties du corps : fuppofons
encore comme une chofe inconteftable

,
que cet

organe privilégié qu'on appellefenforium commune y

a une certaine étendue , telle que l'Anatomie nous
la démontre dans la fubfl:ance médullaire du cer-

veau , du cervelet , de la moëlle alongée & épiniere^

oii l'on place communément l'origine de tous les

nerfs : fuppofons aufîi que quoiqu'il n'y ait guère de
parties qui ne reçoivent des nerfs du cerveau & du
cervelet , ou de l'une & de l'autre moëlle

, cependant
les nerfs qui fe répandent dans les organes des fens

extérieurs , & dans toutes les parties qui exécutent
des mouvemens volontaires , viennent principale-

ment de la fubflance médullaire du cerveau ou du
corps calleux ; que ceux qui fe diflribuent dans les

''

organes vitaux , & dans toutes les parties q^i n'ont

que des mouvemens fpontanés , ne partent la plu-
part que du cervelet ou de la moëlle alongée ; &:

qu'aux parties qui ont des mouvemens fenfiblement

mixtes , ou en partie volontaires & en partie invo-

lontaires , il vient des nerfs du cerveau & du cer-^.

velet , ou de l'une & de l'autre moëlle : ou ii l'on

veut que la plùpart des nerfs qui fe diflribuent en
organes vitaux, viennent du corps calleux. Suppo-
fons que l'endroit du corps calleux d'où ils partent,

efl différent de celui d'où naiffent les nerfs deilinés

aux mouvemens volontaires. Suppofons enfin que
Dieu , en uniffant l'efprit humain à un corps , a éta-

bli cette loi
,
que toutes les fois que l'ame auroit des

perceptions claires , feroit des réflexions libres , ou
exerceroit des aûes de volonté & de liberté , les fi-

bres du corps calleux , ou d'une partie du corps cal-

leux feroient affeûées ; & réciproquement qu'aux
affedions de ces fibres répondroient des idées clai-

res , & toutes les modifications de l'ame qui empor-
tent avec elles un fentiment intérieur ; & que toutes

les fois que l'ame auroit des fenfations obfcures ,

qu'elle ne réfléchiroit point fur fes appétits, & qu'elle

agiroit néceffairement oc aveuglément , les fibres

d'une autre partie du corps calleux , du cervelet ou
de la moëlle alongée , feroient affeâées ; & récipro-

quement
,
que des afFedions de ces fibres naîtroient

des modifications dans l'ame, qui ne feroient fuivies

d'aucun fentiment intérieur.

Cela pofé, on comprendra aifément la difl:intlion

des facultés de l'anie en libns &c en néccffaircs ; &C
toutes les difficultés qu'on pourroit faire contre l'ap-

pétit vital y s'évanoiiiront.

Aurefie ces fuppofitions ne doivent révolter per-

fonne , & , à la dernière près, il feroit aifé d'en don-
ner des preuves tirées de l'Anatomie : pour celle-ci,

il nous îiiffit qu'elle ne répugne ni à la puiffance de
Dieu , ni à fa volonté , ni à la nature des deux fubf-

tances unies.

Mais ce n'efl pas tout : Je puis encore appuyer
cette dernière fuppofition fur des obfervations qui

ne paroîtront point fufpedes ; on en trouvera deux
qui ont été tirées des volumes de l'académie royale

des Sciences , dans le premier tome de l'Encyclopé-

die , au mot Ame
,
pages ^42.. (S» 3 43. Il réfulte de

ces obfervations
,
que de l'altération du corps cal-

leux , ou de l'une de fes parties , s'enfuit la perte de
la raifon , de la connoifîance , dès fens extérieurs &c

des mouvemens volontaires , mais non l'abolition

des mouvemens vitaux, puifque les malades dont il

efl queflion ne font pas morts brufquement , & que
l'un d'eux reprenoit connoiffance dès que le corps

calleux ceffoit d'être comprimé. Il falloit donc que
l'ame exerçât alors dans une partie du corps calleux

non comprimée , ou dans la moelle alongée , d'au-

tres opérations qui ne fuppofent aucune idée réflé-



rfthie , aucun a£le de volonté., & qiû ne laîffent pas
'

,
d'entretenir la dépendance mutuelle du corps& de
-l'ame

,
pendant la ceffation en l'interruption de la

.connoifîance , & de tout ce qui dépend de l'enten-

dement &c de la volonté ; opérations qni ne peuvent
être autre chofe que l'exercice de la faculté vitale,

.qui doit être continuel pendant la vie.

A ces'obfervations j'en ajoûterai une autre
,
ïap-

portée dans la Phyjiologie de M. Fizes
,
imprimée à

Avignon en 1750. Vitamvegamivam, dit ce protef-

ieur, in filio pauperculœ, mulicris[epte-nidcdm annos na-

to , m&?nini me obfervajfc, Is mifir abfque. nju vdlo fcn-
-fuum, abfque uLlo motu artuun y colli , maxiUœ, y om-
mnb perfecieparalyticus undcquaqucfcptemdecim annos^

vdut planta à nativitatc vixerat, Mjus corpus corporis

injantis dtccm annorum vix czquabat moLeni^ de cœtao
marcidum acflaccidum : pulfus crat debilis ac langui-

dus
, refpiratio hntiffima : in eo nec foinni nec vigilics

altcrnationcs dijlingui potcrant ullo figno : nulla vox
,

nulLuni fîgnum appetitûsy nullus motus unquam in ocu-

iis , quif&mper claufi crant , abfque tamen palpebrarum

coalitu : nulli barbez pili , nulli pubi. Mater cjus ali-

menta majîicabat , labiifque in ejus os infertis , ea in

fauces injiijffïabat : filius ea emollita ac propulfa deglu-

tiebat^ ut &potulentafimiliter impulfa : eg&rebat autem^

ut par eraty excrementa alvina ac urinam.

JI paroît que cet enfant n'avoit jamais exercé
,

du moins depuis fa naiifance , aucune des fondions

qui dépendent de l'entendement , de la connoiffance

& de la volonté ; mais s'enfuit-il de-là que cet en-

fant ait vécu pendant dix-fept ans comme une plan-

te , & qu'il n'ait point eu une ame femblable à celle

des autres hommes ? point du tout : autrement il fau-

droit fuppofer qu'un apopleftique dont les fondions
animales font entièrement abolies pendant des trois,

<juatre ou cinq jours ; que le payfan cité par M, de

la Peyronie , à qui on-ôtoit la connoiffance en com-
primant le corps calleux

; que l'enfant dont parle

M. Littre, qui après avoir joiii deux ans & demi de-

puis fa nailTance d'une fanté parfaite , fouffrit enfuite

pendant dix-huit mois une telle altération dans Fe-

xercice des facultés de fon ame ,
qu'il vint à ne don-

ner plus aucun figne de perception ni de mémoire ,

pas même de goût , d'odorat , ni d'ouie , & qui ne-

îailfa pas de vivre dans cet état pendant fix autres

mois : il faudroit
,
dis-je

,
fuppofer que tous ces ma-

lades n'ont eu
,
pendant tout* le tems qu'ils étoient

ians cônnoilTance & fans fentiment
,
qu'une vie pu-

rement végétative , & que leur ame celfoit alors

«l'être unie à leur corps : ou bien il faut reconnoître

.une ame dans l'enfant dont nous venons de parler,

quoique cet enfant n'exerçât que les feules fondions

vitales & naturelles ; & on doit le faire avec d'au-

tant plus de raifon
,
que ces fondions , comme on

l'a vù ci-deffiis , ne peuvent pas dépendre de la feule

difpofition méchanique du corps humain. Il paroît

même que les lois de l'union de l'ame avec le corps

n'ayant plus lieu à l'égard des fondions animales

dans les fujets où ces fondions font entièrement

abolies , il faut
,
pour que l'ame ne foit pas cenfée

avoir abandonné le corps & s'en être féparée
, que

ces lois ayent lieu à l'égard d'autres fondions , tel-

les que les vitales , dont l'entière abolition emporte
la ceffation de la vie ou la féparation de l'ame avec
le corps.

De ces obfervatlons il réfulte que le liège de l'a-

me ne doit pas être borné au feul corps calleux , ou
à la partie de ce corps oîi l'ame apperçoit les objets,

réfléchit fur fes idées, les compare les unes aux au-

tres , & fe détermine à agir d'une façon plûtôt que

d'une autre; mais qu'on doit étendre ce fiége à une
autre partie du corps calleux , au cervelet , à la moel-

le alongée , oii nous croyons que réfide la faculté

fitak ^ dont l'exerciee ceffe pour toujours dès que

ïa moëlîe alongée eft coupée tranfverfaîement ôil

fortement comprimée par la luxation de la première
vertèbre du cou ; ce qui favorife entièrement ma der-

nière fuppofition.

On dira que dans les fœtus humains qui naiffent

fans tête , la vie eft entretenue pendant fix, fept, on
neuf mois par la nourriture que leur fournit le cor-
don ombilical

, &-qu'aiors leur vieJi'efl pas diffé-^'

rente de celle des plantes. Mais fi ces enfans ne font
pas des maffes informes, fi le refte de leur corps eft

bien organifé , & que les mouvemens vitaux s'y exé-
cutent comme dans les autres enfans , leur vie n'efl

pas fimplement végétative ; elle dépend de leur ame^
dont le fiége dans ces cas extraordinaires s'étend juf-

qu'à la moelle épiniere, ou à quelque chofe d'équi-

valent. Et quoique ces enfans n'ayent jamais exercé
aucune des fondions qui caradérifenî un efprit hu-
main , on ne doit pas toutefois s'imaginer qu'ils n'euf-

fent point d'ame ; on doit penfer feulement que leur

ame n'a pu exercer ces fondions, parce qu'elle man-
quoit des organes néceffaires à l'exercice & à la ma*
nifeftation de fes principales facultés. On doit dire la

même chofe des enfans , dans le crâne defquels on
ne trouve point de cerveau après la mort, ou.dont
le cerveau s'efl fondu ou pétrifié ; car alors ou la

moelle alongée ou la moelle épiniere y fuppléent.

La faculté vitale une fois établie dans le principe
intelligent qui nous anime, on conçoit aiiement que
cette faculté excitée par les imprefiions que le fenfo-
rium vital tranfmet à la partie dufenforium commun
à laquelle fon exercice efl attaché , détermine nécef-;

fairement l'influx du fuc nerveux dans les fibres mo-
trices des organes vitaux ; & qu'étant excitée alter-

nativement par les imprefiions de cefenforium qui fe

fuccedent continuellement pendant la vie , elle dé-
termine un influx toujours alternatif, & tel qu'il efl

néceffaire pour faire contrader alternativement ces
organes tant que l'homme vit. On conçoit aufîi que
lorfque ces imprefTions font plus fortes qu'à l'ordi-

naire , comme il arrive lorfque les organes vitaux
trouvent quelqu'obfîacle à leurs mouvemens, la fa^
culté vitale efl alors plus irritée , & détermine un plus
grand influx pour vaincre , s'il eft pofîible , les réfif-

tances qui lui font oppofées ; tout cela en confé-

quence des lois de l'union de l'ame avec le corps.
Mais comment la faculté vitale détermine-t-eîle cet
influx ? c'eft un myftere pour nous , comme la ma-
nière dont la volonté fait couler le lue nerveux dans
les organes fournis à fes ordres , efl un écueil contre
lequel toute la fagacité des Phyficiens modernes a
échoiié jufqu'ici. Tout ce qu'on peut avancer, c'eft

que la faculté vitale a cela de commun avec la vo-
lonté

,
qu'à l'occafion des imprefiions qui lui font

tranfmifes , elle excite des mouvemens
, qu'elle les

augmente félon les lois qu'il a plu au Créateur de lui

impofer , & que fa réadion furpaffe l'adion des eau-

fes qui l'ont mife en jeu, & ne fuit point les lois mé-
chaniques ordinaires ; mais qu'elle en diffère en ce
que la volonté étant une faculté libre & éclairée,

elle fufpend ou fait continuer à fon gré les mouve-
mens qu'elle commande , au lieu que lafaculté vitale

étant un agent aveugle & néceffaire , elle ne peut
point arrêter ou fufpendre les mouvemens qu'elle

excite , & qu'elle eft obligée d'entretenir félon les

lois qui lui ont été impofées.

L'ame par fa volonté n'a aucun pouvoir immédiat
fur la faculté vitale ; car comme l'ame ne peut empê-
cher les fenfations qui font occafionnées par les eau-

fes de la faim & de la foif , elle ne peut aufîi empê-
cher les fenfations qui lui font corurauniquées parles

organes vitaux , ni par conféquent fufpendre l'exer-

cice de la faculté vitale : elle n'a qu'un pouvoir éloi-

gné fur cette faculté y qui confifte à empêcher les ot-

ganes du fentiment & du mouvement volontaire da
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tenant volontairement de toute nourriture , & en fe

îaiffant mourir de faim
,
qu'on peut arrêter i'exercice

de la faculté vitale; on le peut auffi en lui oppofant

des obftacles invincibles. Foyei Mort.
Obfervons avant que de £nir

,
que comme les fens

extérieurs
,
principalement le goût , l'odorat , & le

toucher font fubordonnés à ia faculté, de l'ame qui

agit à i'occalion de la faim& de la foif, de même ia

faim & la foif font fubordonnées à l'appétit vital ou

à la faculté qui dirige &: entretient nos mouvemens
vitaux. Obfervons encore que comme la faim & la

foif font des fenfations obfcures
,
parce qu'elles ne

font excitées que par des caufes cachées qui agiffent

fur nos organes intérieurs , & non par l'imprelTion

d'aucun objet que notre ame ait apperçù ; de même
aulli & plus oblcure encore eil la fenfation excitée

par lefenforium vital
,
parce qu'elle n'ell occafionnée

que par des caufes encore plus cachées
,
qui ont bien

quelque liaifon avec celles de la faim de la foif,

mais qui ne forment dans l'ame aucune image ; en-

forte que l'idée réfléchie que nous avons de nos fen-

fations va toujours en diminuant de clarté, depuis

l'idée des fenfations caufées par les objets extérieurs

que nous appercevons, jufqu'à l'idée des fenfations

de la faim & de la foif, & de celle-ci jufqu'à l'idée

de la fenfation vitale , ce qui rend cette dernière idée

fi confufe , que nous n'en avons prefqu'aucun fenti-

lîient intérieur. Il n'étoit pas d'ailleurs néceffaire que

cette fenfation fut fuivie d'un fentiment intérieur bien

clair ; parce que , comme il a été dit, à cette fenfa-

tion font fubordonnées ia faim & la foif,& à celles-

ci les fenfations qui viennent des organes fur lefquels

les objets extérieurs agiiient.

Nous avons appellé faculté vita(s , ce qu'Hippo-

crate& plufieurs médecins anciens ÔC modernes ont

appelle nature. Foye:^ Nature. Cet article efi de M,
BoUILI ET le pere.

* Faculté , fubft. f. {Hif. littéraire.) il fe dit des

différens corps qui compofent une univerlité. Il y a

dans l'uiiivèrfité de Paris quatre facultés ; celle des

Arts, celle de Médecine , celle de Jurifprudence , &
celle de Théologie. Voye^^ les articles Université

,

Nation, Docteur, Bachelier, Licentié,
Maître-ès-arts , Gradué , &c.

* FADE, adj. {Gramm.') c'eft un terme qui défi-

gne, au fmiple, la fenlàtionque font fur les organes

du goût , les fai-ines de froment , d'orge , de feigie

,

& autres, délayées feulement avec de l'eau. On l'a

appliqué , au figuré, aux perfonnes , aux ouvrages

,

& aux difcours : unfade perfonnage ; unfade éloge
;

une ironie, fade. De fade on a faitfadeur.

FAENZA, {Géog.) Velleius Paterculus, liv. II.

chap. xxviij. Silius Italicus , Ub. FUI, v. 6gG. &
Pline, lih. XIX. cap, j. en parlent: ancienne ville

d'Italie dans l'état de l'Eglife & dans la Romagne

,

fur îa rivière de l'Amona , à 1 1 milles de Forli , & à

prefqu'autant d'Imola, fur la voie flaminienne. Elle

efl célèbre par la vaiffelle de terre que l'on y a in-

ventée ,
qui porte fon nom ,& qui depuis a été imi-

tée, & perfeâionnée en France, en Angleterre, en

Hollande , & ailleurs {voye^ l'art. Fayence) ; mais

ce qui a le plus contribué à donner de la réputation à

la vaifielle de terre de Faënia, qu'on nomme en Ita-

lie la Majolica , c'eft que des peintres du premier or-

dre , comme Raphaël , Jules Romain , le Titien , &
autres, ont employé leur pinceau à peindre quelques-

uns des vafes de fayence de cette ville
,
qui font par

cette raifon d'im très-grand prix. Faen^a a encore la

gloire d'être la patrie du fameux Torricelli. Longit.

2C). z8. lat.44. i8. {ly.J.)
* FAGARE , f. m. {Hiji, nat. bot.) fruit des Indes :

il y a le petit & le grand j ce dernier reiTemble en
forme , couleur , & épaifî"eur , à la coque du Levant»
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îl eft couvert d'une écorce déliée , noire & tendre

,

qui enveloppe un corps dont la membrane efl fosble

& déliée , & l'intérieur d'une confiilence foible ; au
centre il y a un noyau aiTez foiide. Le petit a la fi-

gure & la groffeur de la cubebe ; il eft brun , & fa
faveur a du piquant & de l'amertume. Ils font l'un

& l'autre aromatiques
; quant à leurs propriétés mé-

dicinales , il faut les réduire à celles de la cubebe.

- FAGONE,f.f. {Hift.nat.bot.)fagoma;^emQÀQ
plante , dont le nom a été dérivé de celui de M. Fa-
gon premier médecin de Louis XîV, Les fleurs des
plantes de ce genre font faites en forme de rofe
compofées de plufieurs pétales difpofées en rond. Il

fort du milieu un piftil qui devient dans la liîite un
fruit rond terminé en pointe , cannelé

, compofé de
plufieurs capfules & de plufieurs gaines , dont cha-
cune renferme une fem.ence arrondie. Tournefort
infl. rei herb. ^07^:^ PlANTE. (/)
FAGOT , f. m. (Commerce de bois.) efl un afTem-

blage de menus morceaux de bois liés avec une hare

,

au - dedans defquels on enferme quelques broutilles
appellées Vame du fagot. On dit châtrer un fagot ^
quand on en ôte quelques bâtons. On les mefure
avec une petite chaînette , a£n de leur donner une
groffeur égale & conforme à l'ufage des Heux.

L3.falourde efl plus groffe que lefagot, & efl faite
de perches coupées ou de menu bois flotté.

La bourrée efl plus petite ; c'efl le plus menu & le
plus mauvais bois , qui prend feu promptement

,

mais qui dure peu : on s'en fert pour chauffer le four.

* Fagot, {Hifi. mod.) L'ufage dufagot a fubfiflé

en Angleterre autant de tems que ia religion romai-
ne. S'il arrivoit à quelque hérétique d'abjurer fon
erreur & de rentrer dans le fein du cathohcifme , iî

lui étoit impofé de notifier à tout le monde fa con-
verfion par une marque qu'il portoit attachée à la

manche de fon habit
,
jufqu'à ce qu'il eût fatisfait à

une efpece de pénitence publique affez fmguliere ;

c'étoit de promener un fagot fur fon épaule , dans
quelques-unes des grandes folennités de l'Eglife. Ce-
lui qui avoit pris le fagot fur la manche , 6c qui le

quirtoit , étoit regardé comme un relaps & comme
un apofiat.

Fagot, terme de Fortification. Voye^ FASCINE.
Ménage dérive ce mot du \2it1n facottus , qui efl

tiré du grec (pMog ; Nicod le fait venir de fafdculus„

un faifceau , & Ducange du latinfagatum ^fagotum.
Fagot ou Passe-volant, parmi les gens de

Guerre, font ceux qui ne font pas réellement foldats,

qui ne reçoivent point de paye , & ne font aucun fer-

vice , mais qui ne font engagés que pour paroitre aux
revues , rendre les compagnies complètes , & empê-
cher qu'on n'en voye les vuides , & pour fruflrer le

roi de la paye d'autant de foldats. /^cy/c^PAsSE-vo»

LANT. Charnbers.

Fagot defape , efl dans la Guerre desJiéges, un far-

gôt de deux piés & demi ou trois piés de hauteur, &c

d'un pié & demi de diamètre , dont on fe fert au dé-

faut de facs-à- terre pour couvrir les jointures des

galions dans la fappe. Foyei Sappe. Foyei '^^Jfi

Planche XIII. de Fortification.

Fagot
,
(Marine.) barque enfagot, chaloupe en

fagot; c'efl une barque que l'on affembie fur le chan-

tier , enfuite on la démonte pour l'embarquer & la

tranfporter dans les lieux ou l'on en a befoin. On
embarque aufîi des futailles enfagot. Foye^ Fagot,
Tonnelier. (Z )
YA-GOT de plumes, chez les Plumafjiers, ce font des

plumes d'autruches qui font encore en paquets , tel-

les qu'elles viennent des pays étrangers.

Fagot ,
futailles enfagot , terme de Tonnelier, qui

fignifîe des futailles dont toutes les pièces font taiU
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îées & préparées , mais qui ne font ni ailemblées

,

îîi montées , ni barrées, ni réliées de cerceaux.
* FAGOTINES , f. f. {Commerce de foie,) ce font

des petites parties de foie faites par des particuliers.

Ces foies ne font point deûinées pour des filages fui-

TÏs ; elles font très-inégales
,
parce qu'elles ont été

travaillées par différentes perfonnes ;
quoique ces

perfonnes fe foient aifujetties fcrupuleufement aux

jftatuîs des réglemens , il efl impofiible d'en former

un ballot qui ne foit pas très-défedueux. Foye^ Var-

ticle Soie. Nous n'avons en France prefque que des

fagotines. Il y a trop peu d'organfin de tirage pour

fuffire à la quantité d'ouvrage qu'on fabrique.
* FAGUTAL , f. m. {Myth.) ce fut un temple de

Jupiter
,
qui fut ainfi nommé de l'arbre que les an-

ciens appeiloient fagus, hêtre; cet arbre étoit con-

facré à Jupiter, & le hafard voulut qu'il s'en pro-

duisît un dans fon temple, qui en prit le furnom de

fagutal. D'autres prétendent que le fagutal fut un

temple de Jupiter, élevé dans le voilinage d'une fo-

rêt de hêtres. Ils en apportoient pour preuve que la

partie du mont Efquilin qu'on appelloit auparavant

mons Jppms , s'appeila dans la fuite fagutalis. Par

la même raifon , il y en a qui conjefturent que Jupi-

i&ïfagutal elî le même que Jupiter de Dodone , dont

la forêt, difent-iis , étoiî plantée de hêtres, /iz^i.

FAHLUN ou COPEPv-BERG, {Giog.)yï{\Q de

Suéde en Dalécarlie , renommée par fes mines de

cuivre. Voy. Cuivre. Elle eft à 12 lieues O. deGé-
vali. Long, jj. ai. lut. 60.^0.
FAIDE , 1. m. (Jurifp.') en latin faiiafaïiia ou fty-

da^J'eu apertaJimuLtas y ïi^mÇiOxt une i/ziOTiri^' capitale

& une guerre déclarée entre deux ou plufieurs per-

fonnes. On entendoit auffi par faide en htm faidofus

ou diffidarus^celui qui s'étoit déclaré ennemi capital,

qui avoit déclaré la guerre à un autre;quelquefois auffi

faide fignifioit le droit que les lois barbares donnoient

à quelqu'un de tirer vengeance de la mort d'un de

fes parens
,
par-tout où on pourroit trouver le meur-

trier : enfin ce même terme fignifîoit auffiîa vengean-

ce même que l'on tiroit , fuivant le droit de faide

L'ufage de faide venoit des Germains , & autres

peuples du Nord , & fmgulierement des Saxons , chez

iefquels on écrivoit kœhd ou kehd j les Germains di-

foient wehd , fhede &ferde ; les peuples de la partie

Septentrionale d'Angleterre difent feuud; les Francs

apportèrent cet ufage dans les Gaules.

Comme le droit de vengeance privée avoit trop

fouvent des fuites pernicieufes pour l'état , on accor-

da au coupable & à fa famille la faculté de fe redi-

mer
,
moyennant une certaine quantité de beftiaux

qu'on donnoit aux parens de l'offenfé , & quifaifoit

ceiTer pour jamais l'inimitié. On appella cela dans

la fuite compomre de v/V^f, racheter fa vie ; ce qui fai-

foit dire fous Childebert IL à un certain homme,
^u'un autre lui avoit obligation d'avoir tué tous

ies parens
,
puifque par-là il l'avoit rendu riche par

toutes les compolitions qu'il lui avoit payées.

Pour fe difpenfer de venger les querelles de fes

parens , on avoit imaginé chez les Francs d'abjurer

îa parenté du coupable , & par -là on n'étoit plus

compromis dans les délits , mais auffi l'on n'avoit

plus de droit à fa fucceffion : la loi fahque , & autres

lois de ce tems
,
parlent beaucoup du cérémonial de

cette abjuration.

Le faide étoit proprement la même chofe que ce

que nous appelions deffi, du latin diffidare ; en effet

,

Thierrv de Niem, dans (on traité des droits de l""empire ,

qu'il publia en 141 x , dit , en parlant d'un tel deffi :

imperatori graco qui tune erat bcLlum indixit , eumque

morefaxonico dijfidavit,

\\ eft beaucoup parlé de faide dans les anciennes

lois des Saxons , dans celles des Lombards , & dans

Jles capitulaires de Charlemagne , de Charles - le <•
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Chauve & de Carloman : le terme faida y eil pris

communément pour guerre en général ; car le roi
dit. Î2. faide appcllé faida regia, de même que les

particuliers avoient leurs faides ou guerres privées.
Porter lafaide ou jurer Lafaide , c'étoit déclarer la

guerre ; dépofer lafaide ou la pacifier , c'étoit îaire la
paix.

Toute inimitié n'étoit pas qualifiée defaide, il fal-

loit qu'elle fût capitale , & qu'il y eût guerre décla-
rée ; ce qui arrivoit ordinairement pour le cas de
meurtre ; car fuivant les lois des Germains , & au-
tres peuplés du Nord , toute la famille du meurtrier
étoit obligée d'en poiirfuivre la vengeance.
Ceux qui quitîoient leur pays à caufe du droit de

faide , ne pouvoient pas fe remarier , ni leurs fem-
mes non plus.

Ce terme àQ faide étoit encore en ufage du tems
de S. Louis , comme on voit par un édit de ce prin-
ce du mois d'Oftobre 124 5 , où il dit : mandantes tihi

quatenus de omnibus guerris & faidiis tuce balliviœ , ex.

parte nofirâ capias & dari facias reclas trenges ; dans
la fuite on ne fe fervit plus que du terme de guerre
privée^ pour defigner ces fortes d'inimitiés, & ces
guerres privées furent défendues.

Sur le mot faide , on peut voir Spelman & Ducan-
ge en leurs glojaires , & la difmation 25; de Ducan-
ge fur Joinviile , touchant les guerres privées. Foye^
auffi les lettres hilioriquesfurie parlement , tom, î.pag,
tOJ & 104. (-rt?)

* FAILINE , f. f. (Commerce d'étoffes.) ferge dont
la chaîne a 880 fils ,1a portée 40 fils

, y compris les

lifieres ; la largeur au retour du foulon , une demi-
aune , & les rots trois quarts & demi : elle fe fabri-

que dans la Bourgogne, Foyei les réglemens fur U
commerce.

* FAILLE, {fœurdela) Hijî. eccléf certaines hof-
pitalieres , ainfi appellées de leurs grands manteaux.
Un chaperon qui tenoit par en-haut à ce long man-
teau , leur couvroit le vifage , & les empêchoit d'ê-

tre vues : elles fervoient les malades: elles étoient
vêtues de gris ; & c'étoit une colonie du tiers-ordre

de S. François.

*FAILLES, f f {Commerce.) taffitas à failles. C'eft

une étoffe de foie à gros grain
, qui fe fabriquoit en

Flandre , où elle prit fon nom de rajufteraen£ que
les femmes en faifoient : c'eft uns écharpe qu'elles

appeiloient j^i7/e5.

FAILLI
, ( Jurifprud. ) c'efl la perfonne qui eft en

faillite. Voyei_ ci- après ^MIAXI^s.. {A)
Failli

,
adj. en Blafon , fe dit des chevrons rom-

pus en leurs mont ans.

Maynier d'Opede en Provence , d'azur à deux
chevrons d'argent , l'un failli à dextre, l'autre à fe-

neftre 5 c'eft-à-dire rompus fur les flancs & fé parés.

FAILLITE , f. f. {Jurifprud.) decociio bononim , eft

lorfqu'un marchand ou négociant fe trouve hors d'é-

tat, par le dérangement de fes affaires , de remplir
les engagemens qu'il a pris relativement à fon com-
merce ou négoce , comme lorfqu'il n'a pas payé à
l'échéance les lettres de change qu'il a acceptées ;

qu'il n'a pas rendu l'argent à ceux auxquels il a four-

ni des lettres qui font revenues à protêt , & lui ont
été dénoncées , ou lorfqu'il n'a pas payé fes billets

au terme connu ; ainfi faire faillite , c'eft manquer à
fes, créanciers. On confond quelquefois le mot de
faillite avec celui de banqueroute ; & quand on veut
exprimer qu'il y a de la mauvaife foi de la part du
débiteur qui manque à remplir fes engagemens, on
qualifie la banqueroute de frauduleufe ; mais les or-

donnances diftinguent la faillite de la banqueroute.
La première eft lorfque le dérangement du débi-

teur arrive par malheur , comme par un incendie

,

par la perte d'un vailfeau , & même par l'impéritie

U la négligence du débiteur ^ pourvu qu'il n'y ait

pas
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pas de mauvaîfe foi

, qui fortunœ v'itio , vetfuo ,

vdpartimfonunœ, partimfuo viùo , nonfolvmdofac-
tusfora cejjit , dit Cicéron enfaféconde phUippique.

La banqueroute proprement dite
,
qui eft toujours

réputée frauduleufe, efllorfque le débiteur s'abfen-

te & Ibuftrait malicieufement fes effets
, pour faire

perdre à fes créanciers ce qui leur eft dû.

Le dérangement des affaires du débiteur n'efl qua-

lifié de faillite ou de banqmrouu , que quand le débi-

teur efl marchand ou négociant
,
banquier , agent de

change , fermier ,
fous-fermier, receveur ,tréforier,

payeur des deniers royaux ou publics.
^

La faillite efl réputée ouverte du jour que le débi-

teur s'efl retiré , ou que le fcellé a été mis fur fes ef-

fets , comme il eil dit en l'ordonnance du commerce,
dt, ij. art, i.

On peut ajouter encore deux autres circonflances

qui caraftérifent la faillite ; l'une efl lorfque le débi-

teur a mis fon bilan au greffe ; l'autre efl lorfque les

débiteurs ont obtenu des lettres de répi ou des ar-

rêts de défenfes générales : les faillites qui éclatent

de cette dernière manière , font les plus fufpeftes &
les plus dangereufes

,
parce qu'elles font ordinaire-

ment préméditées , & que le débiteur peut , tandis

que les défenfes fubfiflent, achever de détournerfes

effets , au préjudice de fes créanciers.

Cqux qui ont fcâtfaillite , font tenus de donner

à leurs créanciers un état certifié d'eux de tout ce

qu'ils poffedent & de tout ce qu'ils doivent. Ordon-

nance de 1673 , tit. xj. art. 2.

Uarticle fuivant veut que les négocians , mar-

chands & banquiers en faillite , foient aufîi tenus de

repréfenter tous leurs livres & regifîres, cotés & pa-

raphes , en la forme prefcrite par les articles 1,2,^,
4, à 3 y. du tit. iij. delamême ordonnance, pour
être remis au greffe des juges &: confuls , s'il y en a

,

iînon de l'hôtel commun des villes , ou ès mains

des créanciers , à leur choix.

La déclaration du 1 3 Juin 1 7 1 6 , en expliquant ces

difpofitions de l'ordonnance de 1673 , veut que tous

marchands
,
négocians , & autres

,
qui ont fait ou fe-

ront faillite , foient tenus de dépofer un état exaû

,

détaillé & certifié véritable de tous leurs effets mo-
biliers& immobiliers , & de leurs dettes, comme auf-

fi leurs livres & regiflres au greffe de la jurifdiâion

confulaire du lieu , ou la plus prochaine , & que fau-

te de ce , ils ne puiffent être reçûs à paffer avec leurs

créanciers aucun contrat d'atermoyement , concor-

dat, tranfaftion , ou autre afte, ni d'obtenir aucune
fentence ou arrêt d'omologation d'iceux, ni fe pré-

valoir d'aucun fauf-conduit accordé parleurs créan-

ciers.

Pour faciliter à ceux qui ont fait faillite , le moyen
de dreffer cet état,, la même déclaration veut qu'en
cas d'appofition du fcellé fur leurs biens & effets

,

leurs livres & regiflres foient remis & délivrés après

néanmoins qu'ils auront été paraphés par le juge ou
autre ofHcier commis par le juge

,
qui appofera le

fcellé , & par un des créanciers qui y afîifleront ; &
que les feuillets blancs , li aucun y a , auront été bâ-

tonnés par ledit juge ou autre officier ; le tout néan-
moins , fans déroger aux ufages des privilèges de la

confervation de Lyon.
A Florence le débiteur doit fe rendre prifonnier

avec fes livres , les exhiber & rendre r'aifon de fa

conduite ; & fi la faillite efl arrivée par cas fortuit

,

& qu'il n'y ait pas de fa faute , il n'en efl point blâ-

mé , mais il faut qu'il repréfente fes livres en bonne
forme.

L'ordonnance de 1673 , tit. xj. art. 4. déclare nuls
tous les tranfportSjCeffions, ventes & donations de
biens meubles ou immeubles, faits par \q failli en
fraude de fes créanciers, & veut que le tout, foit ap-
porté à la maffe commune des effets.
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Cet article ne fîxoit point oîi ces fortes d'aftes

commencent à être prohibés; mais le règlement fait

pour la ville de Lyon le 2 Juin 1667, art. ij . ordon-
ne que toutes cefTions & tranfports fur les effets des
faillis , feront nuls , s'ils ne font faits dix jours au
moins avant Ir faillite publiquement connue , fans y
comprendre néanmoins les viremens des parties faits

en bilan, lelquels font bons & valables , tant que. le

failli ou fon fafteur porte bilan.

Cette loi a étérendue générale pour tout le royau-
me par une déclaration du mois de Novembre 1 702

,

portant que toiues les cefTions & tranfports fur les

biens des marchands qui font faillite , feront nuls
,

s'ils ne font faits dix jours au moins avant h faillite

publiquement connue, comme aufîi que les aftes ôc
obligations qu'ils pafferont devant notaires

, enfem-
ble les fentences qui feront rendues contre eux , n'ac-

querront aucune hypothèque ni privilège fur les

créanciers chirographaires , fi ces aûes 6c obliga-
tions ne font pafîes , & les fentences ne font rendues
pareillement dix jours au moins avant la faillite pu-
bliquement connue ; ce qui a été étendu aux tranf-

ports faits par les gens d'affaires , en pareil cas de
faillite , fuivant un arrêt de la cour des aides du 14
Mars 1710,

Tous les ades paffés dans les dix jours qui précè-
dent la faillite , font donc nuls de plein droit , fans

qu'il foit befbin de prouver fpécialement qu'il y a
eu fraude dans ces aftes ; ce qui n'empêche pas que
les aéles antérieurs à ces dix jours , ne puiffent être

déclarés nuls
, lorfque l'on peut prouver qu'ils ont

été faits en fraude des créanciers.

Ceux qui ont fait faillite ne peuvent plus porter
bilan fur la place des marchands ou du change : à
Lyon on ne fouffre pas qu'ils montent à la loge du
change.

Il y a eu plufieurs déclarations du roi qui ont attri-

bué pour un certain tems la connoiffance des faiU
lites aux juges-confuls ; favoir , celles des 10 Juin &
7 Décembre 171 5 , 27 Novembre 1717 , 5 Août
1721 , 3 Mai 1722, 21 Juillet 1726, 7 Juillet 1727,
1 9 Septembre 1 730 ,& une dernière du 5 Août 1732,
qui prorogeoit cette attribution jufqu'au premier
Septembre 1733.

Il y a encore eu depuis une autre déclaration du
13 Septembre 1739 , concernant lesfaillites & ban-
queroutes

,
qui règle les formalités des affirmations

des créanciers& des contrats d'atermoyement. Foy.
Bornier fur le tit.jx. de tordonnance de iGy^ , & les

mots Affirmation
,
Atermoyement, Banque-

route , Créanciers ,
Délibération, Union.

* FAIM, APPÉTIT, {Gram. ^j/z.) l'un & l'autre

défignent une fenfation qui nous porte à manger.
Mais la faim n'a rapport qu'au befoin , foit qu'il

naiife d'une longue abflinence, foit qu'il naiffe de
voracité naturelle , ou de quelque autre caufe. \2ap-
pétit a plus de rapport au goût & au plaifir qu'on fe

promet des aUmens qu'on va prendre. Lafaim prelfe

plus que Vappétit ; elle eft plus vorace ; tout mets
î'appaife. \Jappétit plus patient efl plus délicat ; cer-

tain mets le réveille. Lorfque le peuple meurt de
faim , ce n'efl jamais la faute de la providence ; c'eft

toûjours celle de l'adminiflration. Il efl également
dangereux pour la fanté de fouffrir de lafaim, &c de
tout accorder à fon appétit, ha. faim ne fe dit que des

alimens ; Vappétit a quelquefois une acception plus

étendue ; & la morale s'en fert pour défigner en gé-

néral la pente de l'ame vers un objet qu'elle s'efl re-

préfentée comme un bien
,

quoiqu'il n'arrive que
' trop fouvent que ce foit un grand mal.

Faim , f. f. {Phyfiol.') en grec a//aoç, t^e/j'}) ; par les

auteurs latins efuritio , cibi cupiditas y cibi appetenda ;

fenfation plus ou moins importune
^
qui nous folli-
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cite , nous prefle de prendre des alimens , & qnî ceffe

quand on a fatisfait au befoin aftuel qui l'excite.

Quelle fenfation finguliere 1 quel merveilleux fens

que la faim ! Ce n'eft point précifément de la dou-

leur , c'eft un fentiment qui ne caufe d'abord qu'un

petit chatouillement, un ébranlement léger; mais

qui fe rend infenfiblement plus importun, & non
moins difficile à fupporter que la douleur même : en-

fin il devient quelquefois ii terrible & fi cruel ^ qu'on

a vu armer les mères contre les propres entrailles de

leurs enfans ,
pour s'en faire malgré elles d'affreux

feûins. Nos hiftoires parlent de ces horreurs , com-
mifes au fiége des villes de Sancerre 8z: de Paris,

dans le trifte tems de nos guerres civiles. Lifez-en la

peinture dans la Henriadè de M. de Voltaire, & ne

croyez point que ce foit une fiâion poétique. Vous
trouverez dans l'Ecriture-fainte de pareils exemples

de cette barbarie : manus mulierum mifmcordium coxc-

rîimfilios fuos , facii funt cibus earum , dit Ezéchiel

,

ch, y. "j^. / o. Et Jofephe,tzz/ Uv. V, ch. xxj. de la guer-

re des Juifs , raconte un trait fameux de cette inhu-

manité
,
qu'une mere exerça contre fon fils pendant

le dernier fiége de Jérufalem par les Pvomains.

On recherche avec empreifement quelles font les

caufes.de lafaim , fans qu'il foit poffible de rien trou-

ver qui fatisfaffe pleinement la curiofité des Phylio-

logiftes. Il eft cependant vraifTemblable qu'on ne

peut guère foupçonner d'autres caufes de l'inquié-

tude qui nous porte à defirer& à rechercher les ali-

mens,que la ftrufture de l'organe de cette fenfation,

l'aûion du fang qui circule dans les vaifTeaux de l'ef-

toniac , celle des liqueurs qui s'y filtrent , celle de la

faiive , du fuc gaftrique , pancréatique, 6c finale-

ment l'aûion des nerfs lymphatiques.

Mais il ne faut point perdre ici de vûe que la fen-

fation de la. faim , celle de la foif, & celle du goût.

Ont enfemble la liaifon la plus étroite , &c ne font

,

à proprement parler, qu'un organe continu. C'eft

ce que nous prouverons au mot GoVT {Phyjiolog,'),

Continuons à préfent à établir les diverfes caufes de

la.faim que nous venons d'indiquer.

Le ventricule vuide eft froilTé par un mouve-
ment continuel ; ce qui occalionne un frotement

dans les rides & les houpes nerveufes de cette par-

tie. Il paroît fi vrai que le frotement des houpes &
des rides nerveufes de l'eftomac eft une des caufes

de Izfaim , que les poiftbns &c les ferpens qui man-

quent de ces organes , ont peu defaim , & joiilflent

de la faculté de pouvoir jeûner long-tems. Mais d'où

naît ce frôiffement ? Il vient principalement de ce que

le fang ne pouvant circuler aufiî librement dans im
eftomac flafque, que lorfque les membranes de ce

fac font tendues , il s'y ramafTe &z fait gonfler les

vaifteaux: ainfi les vaifteaux gonflés ont plus d'ac-

tion
,
parce que leurs battemens font plus forts ; or

ce furcroît d'aftion doit chatouiller tout le tiftii ner-

veux du vifcere , & l'irriter enfuite en rapprochant

les rides les unes des autres. Joignez à cela l'aftion

des mufcles propres & étrangers à l'eftomac, & vous
concevrez encore mieux la inécefiîté de ces frote-

mens , à l'occafion defquels lafaim eft excitée.

Il ne faut pas douter que la falive & le fuc ftoma-

cal ne produifent une fenfation & une forte d'irrita-

tion dans les houpes nerveufes du ventricule ; on
l'éprouve à chaque moment en avalant fa falive,

puifque l'on fent alors un picotement agréable fi

l'on fe porte bien : d'ailleurs l'expérience nous ap-

prend que dès que la falive eft viciée ou manque de

couler, l'appétit ceiTe. Les foldats émouffent leur

faim en fumant du tabac, qui les fait beaucoup cra-

cher. Quand Verheyen, pour démontrer que la fali-

ve ne contribuoit point à la faim , nous dit qu'il fe

coucha fans fouper, cracha toute fa falive le lende-

main matin , & n'eut pas moins d'appéîit à dîner , il

ne fait que prouver une chofe qu'on n'aura point

de peine à croire
,
je veux dire qu'un homme dîne

bien quand il n'a pas foupé la veille. La falive & le

fuc gaftrique font donc de grands agensde lafaim,
& d'autant plus grands, qu'ils contribuent beaucoup
à la trituration des alimens dans l'eftomac , & à leur

chylification.

Cependant pour que la falive excite l'appétit, il

ne faut pas qu'elle foit trop abondante jufqu'à inon-

der l'eftomac ; il ne faut pas aufiî qu'elle le foit trop

peu ; car dans le premier cas , le frotement ne fe fait

point fentir, il ne porte que fur l'humeur falivaire;

& dans le fécond , les papilles nerveufes ne font

point afi'ez picotées par les fels de la falive : d'où il

réfulte que ces deux caufes poufiees trop loin , ôtent

lafaim. Mais puifqu'à force de cracher , on n'a point

d'appétit , faut-il faire diette jufqu'à ce qu'il revien-

ne ? Tout au contraire , il faut prendre des alimens

pour remédier à l'épuifement où on fe trouveroit, &
réparer les fucs falivaires par la boifi"on. D'ailleurs

la maftication attire toujours une nouvelle falive,

qui defcend avec les alimens , & qui fervant à leur

digeftion , redonne l'appétit.

Il eft encore certain que le fuc du pancréas & la

bile contribuent à exciter lafaim ; on trouve beau-
coup de bile dans le ventricule des animaux qui font

m.orts de faim ^ le pylore relâché , laifî'e facilement

remonter la bile du duodénum
,
lorfque cet inteftin

en regorge : fi cependant elle étoit trop abondante

ou putride
,
l'appétit feroit détruit , il faudroit vui-

der l'eftomac pour le renouveller , & prendre des

boifibns acidulés pour émoufîer l'acrimonie bilieufe.

Enfin l'imagination étend ici fes droits avec em-
pire. Comme on fait par l'expérience que les ali-

mens font le remède de cette inquiétude que nous
appelions la faim , on les defire & on les recherche.

L'imagination qui eft maîtrifée par cette imprefiion

,

fe porte fur tous les objets qui ont diminué ce fen«

timent , ou qui l'ont rendu plus agréable : mais fi elle

.

eft maîtrifée quelquefois par ce fentiment , elle le

m.aîtrife à fon tour , elle le forme , elle produit le dé-

goût & le goût, fuivant fes caprices , ou fuivant les

imprefiions que font les nerfs lympathiques dans le

cerveau. Par exemple , dès que l'utérus eft dérangé

,

l'appétit s'émoufle , des goûts bifarres lui fuccedent :

au contraire dès que cette partie rentre dans fes fon-

dions
,
l'appétit fait reflentir fon imprefiion ordinai-

re. Cet appétit bifarre s'appelle malade, Voy&i^ Ma-
LACIE.

Voilà , ce me femble , les caufes les plus vraif-

femblables de lafaim. Celles de l'amour, c'eft-à-dire

de rinftind qui porte les deux fexes l'un vers l'au-

tre , feroient-elles les mêmes ? Comme de la ftruâu-

re de l'eftomac, du gonflement des vaifl^eaux, du
mouvement du fang & des nerfs dans ce vifcere , de

la filtration du fuc gaftrique , de l'empire de l'imagi-

nation fur le goût , il s'enfuit un fentiment dont les

alimens font le remède ; de même de la ftrufture des

parties naturelles , de leur plénitude , de la filtraîion

abondante d'une certaine liqueur , n'en réfulte-il pas

un mouvement dans ces organes ; mouvement qui

agit enfuite par les nerfs fympathiques fur l'imagina-

tion, caufe une vive inquiétude dans l'efprit , un de-

fir violent de finir cette imprefiion , enfin un pen-

chant prefque invincible qui y entraîne. Tout cela

pourroit être. Mais il ne s'agit point ici d'entrer dans

ces recherches délicates ; c'eft afi^ez , fi les caufes de

la faim que nous avons établies , répondent géné-

ralement aux phénomènes de cette fenfation. M.
Senac le prétend dans fa phyfioiogie : le lefteur en
jugera par notre analyfe.

ï°. Quand on a été un peu plus long-tems que

de coûtume fans manger
,
l'appétit s'évanoiiit : cela

fe conçoit, parée que le ventricule fe refieiTe par



î'abilinènce, donne moins de prife au chatouillement

du fuc gaftrique ; & parce que le coxu-s du fang dans
«e vifcere fe tait moins aifément quand il eft flaf^

^ue, que quand il eft taifonnablement difteîidui

2°. On ne fent pas de faim lorfque les parois de

l'eftomac font couvertes d'une pituite cpaifle : cela

vient de deux raifons. La première, de ce que lé

•ventricule étant relâché par cette abondance de pi-

tuite, fon fentiment doit être émôuffé. La féconde

confîîle en ce que les filtres font remplis , & cette

plénitude produit une compreffion qui émouffe en-

core davantage la fenfibilité de l'eflomac.

3*^. La faim feroit prefque continuelle dahs là

bonne fanté , fi l'eftomâc , le duodénum , & les in-

teftins fe vuidoient promptement; Or c'eft ce qui

arrive dans certaines perfonnes
,
lorfqu'il y a chez

elles une grande abondance de bile qui coule dii

foie dans les inteftins ; car comme elle diffout par-

faitement les alimens , elle fait que le chyle entre

promptement dans les veines ladlées , & par con-
séquent elle eft caufe que les inteftins & l'eftomac

fe vtiident : enfin C'eft un purgatif qui par fon im-

preflion précipite les alimens & les excrémens hors

du corps. Il y a quelquefois d'autres caufes parti-

culières d'une faim vorace ^ même fans maladie ;

c'eft cette faim qu'on appelle onxic. Foye^^ Ore-

4°. On peut donner de l'appétit par l'ufage de
certaines drogues : telles font les amers qui tiennent

lieu de bile, raniment l'adion de l'eftomac , & em-
pêchent qu'il ne fe relâche ; tel eft aufti l'efprit de
îel

,
parce qu'il picote le tilTu nerveux du ventricu-

le. Enfin il y a ime infinité de chofes qui excitent

Tappétit, parce qu'elles flatent le goût, piquent le

palais, & mettent en jeu toutes les parties qui ont
«ne liaifon intime avec le ventricule.

5°. Dans les maladies aiguës, on n'a pas d'appé-
tit ; foit parce que les humeurs font viciées ; foit par
l'inflammation des vifceres , dont les nerfs commu-
niquant à ceux de l'eftomac , en refterrent le tiftii

,

ou excitent un fentiment douloureux dans cet or-

gane.
6°. Les jeunes gens reffentent la. faim plus vive-

ment que les autres ; cela doit être
, parce que chez

les jeunes gens il fe fait une plus grande difilpatiôn

d'humeurs , le fang circule chez eux avec plus de
promptitude, les papilles nerveufes de leur eftomac
îbnt plus fenfibles.

7°. Si les tuniques du ventricule étoient fort re-

lâchées, les nerfs le feroient aufiî, le fentiment fe-

roit moindre , & par conféquent l'appétit diminue-
roit: de-là vient, comme je l'ai dit ci-defliis, que
lorfqu'il fe filtre trop de pituite ou de fuc ftoma-^

cal , on ne fent plus de faim.
8°. Dès que l'eftomac eft plein , la fenfatioii de

l'appétit ceflê jufqu'à ce qu'il foit vuide : c'eft parce
que dans la plénitude ^ les membranes du ventricule
font toutes fort tendues , &: cette tenfion émoufle la

fenfation ; d'ailleurs le fuc falivaire & le fuc gaftri-

que étant alors mêlés avec les alimens , ils ne font
plus d'impreflion fur l'eftomac. Si même ce vifcere
eft trop plein , cette diftenfion produit une douleur
ou une inquiétude fatigante.

9°. Quand le ventricule ne fe vuide pas fuftifam-

ment, le dégoût fuccede. En voici les raifons. i°i

Dans ce cas , l'air qui fe fépare des alimens & qui
gonfle le fac qui les renferme, produit une fenfation
fatigante : or dès qu'il y a dans ce vifcere une fen-
fation fatigante , elle fait difparoître la fenfation
agréable, celle qui caufe l'appétit ; c'eft -là une de
ces lois qu'a établi la nature par la néceftité de la
Gonftmaion. Le mauvais goût aigre, rancide

,

alkalin, que contraftent les alimens par leur féjour
dans le ventricule^, donne de la répugnance pour
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toutes fortes d'alimeriis femblabîes à cêux qui fe
font altérés dans cet organe de la digeftion. 3°. II

faut remarquer que dès qu'il y a quelque aliment
qui fait une impreftion defagréable fur la langué
ou fur le palais , aufti-tôt le dégoût nous faifit^ ÔC
l'imagination fe ré volte.

io°.» Elle fui^t feule pour jetter dans le dégoût,
& peitt même faire defirer des matières pernicieux
fes , ou des chofes qui n'ont rien qui foit aliment
taire. C'eft en partie l'imagination qui donne un
goût fi capricieux aux filles attaquées de pâles cou^
leurs : ces filles mangent de la terré , du plâtre , de la
craie ^ de la farine , des charbons

, &c-^ & il n'y a qu'-
une iiiiagination bleffée qui puifle s'attacher à de tels

objets. On doit regarder cette forte de goût ridiculé
comme le délire des mélancoliques , lefquels fixent
leur éfprit fur un objet extravagant : mais il eft cer-
tain que l'împreftîon que font ces matières eft agréa-
ble , car elles ne rebutent point les filles qui ont de
telles fantaifies. Voye:^ Pales Couleurs.
De plus, qui ne fait que les femmes enceintes dé-

firent, mangent quelquefois avec plaifir du poiflbn
crud, des fruits verds, de vieux harengs, & autres
mauvaifes drogues , & que même elles les digèrent
fans peine? Voilà néanmoins des matières defagréa-
bles & nuifibles

,
qui flatent le goût des femmes grof-

fes fans altérer leur fanté, ou fans produire d'effets

mauvais qui foient bien marqués. Il eft donc certain
que dans ces cas les nerfs ne font plus affeâés com •

me ils l'étoient dans la fanté, & que des chofes def-

agréables à ceux qui fe portent bien , font des im-
preffions flateufes lorfque l'économie animale eft dé-
rangée : c'eft pour cela que les chates & d'autres fe-

melles font quelquefois expofées aux mêmes capri-

ces que les filles par rapport au goût. Souvent les

médecins induftrieux ont éloigné ces idées extrava-
gantes , en attachant l'efprit malade à d'autres ob-
jets : il eft donc évident qu'en plufîeurs cas

,
l'imagi^

nation conferve fes droits fur l'eftomac ; elle peut
même lui donner une force qu'il n'a pas naturelle-

ment. Ajoûtons que dans certains dégoûts les mala-
des dont l'imagination eft pour ainfi dire ingénieufê

à rechercher ce qui pourroit faire quelque impreftion
agréable, s'attachent comme par une efpece de dé-
lire à des alimens bifarres, & quelquefois par un in-

ftinâ de la nature , à dés alimens falutaires.

On pourroit fans doute propofer plufieurs autres
phénomènes de la faim , à l'explication defquels nos
principes ne fauroient fufiire > 8>c nous fommes bien
éloignés de le nier: mais la phyfioîogie la plus fa-

vante ne l'eft point affez pour porter la lumière
dans les détours obfcurs du labyrinthe des fenfa-

tions ; il s'y trouve une infinité de faits inexplica^

bles
,
plufieurs autres encore qui dépendent du tem-

pérament particulier , de l'habitude, & des jeux in-

connus de la ftruûure de notre machine.
Après ces réflexions , il ne nous refte qu'à dire en

deux mots commentéfaimie difîîpe,mêmefans man~
geî-, moyen que tout le monde fait, & que l'inftind

fait fentir aux bêtes : elle fe diftipe outre cela, 1° en dé-

trempant trop les fucs diftblvans , & en relâchant les

fibres à force de boire des liqueurs aqueufes chaudes,
telles que le thé : 2°. en bûvant trop de liquides hui^

leux
,
qui vernifl^ent& émouffent les nerfs , ou même

en refpirant continuellement des exhalaifons de ma-
tières graflfes, comme font par exemple les faifeurs

de chandelle : 3^* lorfque l'ame eft occupée de quel-

que paflîon qui fixe fon ^attention, comme la mélan-

colie, le chagrin , &c, la.faim s'évanouit, tant l'ima-^

gination agit fur l'eftomac : ,4°. les matières putri-

des ôtent lafaim fur le champ, comme un feul grain

d'œufpourri , dont Bellini eut des rapports nidoreux
pendant trois jours, &c. 5^*. l'horreur ou la répu-

gnance naturelle qu'on à pour certains alimens,pouî'
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certaines odeurs ,
pour la vue d'objets extrêmement

dégoùtans , ou pour entendre certains difcours à ta-

*ble
,
qui affeûent l'imagination d'une manière defa-

gréable. De cette horreur naît encore quelquefois

le vomiffement ,
qui ôte à l'eftomac l'humeur utile

qui picotoit auparavant fes nerfs.

Tirons maintenant une conclufion toute limpîe de

ce difcours. Nous avons déjà remarqué en le com-
mençant, que la faim eft un des plus forts inftinds qui

nous maîtrife : ajoutons que ii l'homme fe trouvoit

hors d'état d'en fuivre les mouvemens , elle produi-

roit entr'autres accidens l'hémorrhagie du nez , la

rupture de quelques vaiffeaux , la putréfaûion des

liquides , la férocité , la fureur , & finalement la

mort au fept , huit ou neuvième jour , dans les per-

ibnnes d'un tempérament robufte ; car il eft difficile

de croire que Charles Xïî. ait été fans défaillance au

fort de fon âge & de fa vigueur, cinq jours à ne

boire ni manger, ainfi que M. de Voltaire le dit dans

la vie fi bien écrite qu'il nous a donnée de ce monar-

que. A plus forte raifon devons-nous regarder com-

me un conte le fait rapporté par M. Maraldi, de l'a-

cadémie des Sciences (ann. lyoG. p. 6^.), que dans

un tremblement de terre arrivé à Naples , un jeune

homme étoit reflé vivant quinze jours entiers fous

des ruines, fans prendre d'alimens ni de boifTon. Il

ne faudroit jamais tranfcrire des fables de cet ordre

dans des recueils d'obfervations de compagnies fa-

vantes. La vie d'un homme en fanté ne fe foùtient

fans alimens qu'un petit nombre de, jours ; la nutri-

tion , la réparation des humeurs , celle de la tranf-

piration , FadoucifTement du frotement des folides

,

en un mot la confervation de la machine , ne peut

s'exécuter que par im perpétuel renouvellement du

chyle. La nature pour porter l'homme fréquemment

& invinciblement à cette aftion
, y a mis un fenti-

ment de plaifir qui ne s'altère jamais dans la fanté ;

& de ce fentiment qu'il a reçu pour la confervation

de fon être, il en a fait par fon intempérance un art

des plus exquis , dont il devient fouvent la viûime.

Foye:^ ce que nous avons dit de cet art au mot Cui-

sine. Foye7^ Gourmandise , Intempérance
,

&c. Article, de. M. le Chevalier DE JjUCOURT.
Faim ,

{Séméïotiquc,^ Ce fehtiment qui fait defirer

de prendre des alimens , Yappétit proprement dit

,

doit être conlidéré par les médecins, non-feulement

entant qu'il efl une des fondions naturelles qui inté-

relTe le plus l'économie animale , & dont les léfions

font de très-grande importance (attendu ([ue ce defir

difpofe à pourvoir au premier & au plus grand des

befoins de l'animal
,
qui eil de fe nourrir , &'à y pour-

voir d'une manière proportionnée) , mais encore en-

tant que ce fentiment , bien ou mal réglé
,
peur four-

nir différens fignes qui font^de grande conféquence

pour juger des fuites de l'état préfent du fujet d'oii ils

font tant dans la fanté que dans la maladie.

On ne peut juger du bon ordre dans l'économie

animale , que par la manière dont fe fait l'exercice

des fondions : lorfqu'il fe foùtient avec facilité& fans

aucun fentiment d'incommodité , il annonce l'état de

bonne fanté. Mais de ces conditions requifes , celle

dont il eit le plus difficile de s'afTûrer , efl la durée de

cet exercice ainfi réglé ; on ne peut y parvenir que
par les indices d'une longue vie

,
qui font en même

tems des fignes d'une fanté bien établie. On doit cher-

cher ces indices dans les effets qui réfultent d'une

telle difpofition dans les folides & les fluides de la

machine animale, qu'il s'enfuivela confervation de

toutes fes parties dans l'état qui leur efl naturel.-

Cette difpofition confifle principalement dans la

faculté qui efl dans cette machine , de convertir les

alimens en une fubflance femblable à celle dont elle

efl déjà compofée dans fon état naturel ; ainfi^un des

principaux fignes que l'obfervation ait fournis jufqu'à
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préfent pour faire connoître cette difpofition , eft le

bon appétit des alimens qui fe renouvelle fouvent

,

& que l'on peut fatisfaire abondamment , fans que la

digeflion s'en fafTe avec moins de facilité ÔC de
promptitude.

Il fuit de-là que cet appétit doit être une fource de
fignes propres à faire juger des fuites dans l'état de
léfion des fondions , entant que ce fentiment fubfifle

convenablement , ou qu'il efl déréglé , foit par ex-

cès, foit par défaut. Cette conféquence , aufîi-bien

que fon principe
,
n'ayant pas échappé aux plus an-

ciens obfervateurs des phénomènes que préfente l'é-

conomie animale , tant dans la fanté que dans la ma-
ladie , ils ont recueilli un grand nombre de ceux qui

font relatifs à l'appétit des alimens : il fuffira d'en

rapporter quelques-uns des principaux
,
d'après Lora*

mius (obferv. medic. lib. IIÎ.^ , & d'indiquer où on
pourra en trouver une expofition plus étendue,

C'efl un figne falutaire dans toutes les maladies^'

que les malades n'ayent point de dégoût pour les ali-

mens qui leur font préféntés convenablement ; la

difpofition contraire efl d'un mauvais préfage. Foye^
DÉGOÛT.

S'il arrive qu'un malade ayant pris des alimens de
mauvaife qualité , ou qui ne conviennent pas à fora

état , n'en foit cependant pas incommodé , c'efl une
marque de bonne difpofition au rétabliffement de- la

fanté : on doit tirer une conféquence oppofée , fi les

alimens les plus propres & les mieux adminiflrés

,

bien loin de produire de bons effets , en produifent

de mauvais.

Lorfque les convalefcens ont appétit 8c mangent
beaucoup , fans que les forces & l'embonpoint re-

viennent , c'efl un mal
, parce qu'alors ils prennent

plus de nourriture qu'ils n'en peuvent bien digérer :

il en faut retrancher. Si la même chofe arrive à ceux
même qui ne mangent que modérément , c'efl une
preuve qu'ils ont encore befoin d'abflinence ; & s'ils

tardent de la faire , il y a tout lieu pour eux de crain-

dre la rechute : car ils y ont de la difpofition tant qu'il

refte encore quelque chofe de morbifique à détruire,

quoique la maladie foit décidée.

Ceux qui ayant fait diète rigoureufement pendant
le cours de leur maladie , fe fentent enfuite prefTés

par lafaim , font beaucoup efpérer pour leur réta-

bliffement.

Pour un plus grand détail de fignes diagnof^cs &
prognoflics tirés de l'appétit des alimens & de fes

léfions
, voyei Hippocrate & fes commentateurs , tels

fur-tout qne Duret, in Coacas. Voyez aujft Galien ^

Sennert , Rivière , & les différens auteurs d'inflitu-

tions de médecine , tant anciens que modernes ; en
les parcourant tous , &c en les comparant les uns aux
autres, on peut aifément fe convaincre que ceux-ci

,

moins obfervateurs , n'ont pris pour la plupart d'au-

tre peine que de répeter 6c de mal expUquer ce que
ceux-là ont tranfmis à la poftériîé fur le fujet dont il

s'agit, comme fur tout autre de ce genre. (^/)

Faim canine ,
{Med,') En terme de l'art

,
cynore-

xie , c'efl une faim demefurée qui porte à prendre

beaucoup de nourriture
,
quoique l'eflomac la rejette

peu de tems après. Lafaim canine efl donc une vraie

maladie
,
qu'il ne faut pas confondre , comme on fait

dans le difcours ordinaire , avec le grand & fréquent

appétit ; état que les gens de l'art appellent orexie.

Il ne faut pas non plus confondre la.faim canine avec

la boulimie , comme nous le dirons dans la fuite.

Ajnfi les médecins éclairés difi:inguent avec rai-

fon
,
d'après l'exemple des Grecs

,
par des termes

confacrés,les différentes affedions du ventricule dans

la fenfation de la faim , & voici comment. Ils nom-
ment faim , le fimple appétit , le befoin de manger

commun à tous les hommes : ils appellent orexie ,

unefaim dévorante qui requiert une nourriture plus



abondante , & qu'on répète plus fouvent que dans

l'état naturel , fans néanmoins que la fanté en foit

dérangée : ils nomment pfcudorexicy ime faulTefaim ,

telle qu'on en a quelquefois dans les maladies aiguës

& chroniques : ils appellent pica ou malade. , le goût

dépravé des femmes enceintes , des filles attaquées

des pâles couleurs , &c. pour des alimens bifarres.

Voyc-^ Faim , Orexie , Pseudorexie , Malacie»
Mais la cynorexie , ou la faim canine , eft cette

îîialadie dans laquelle on éprouve une faim vorace ,

& néanmoins l'on vomit les alimens qu'on prend

pour la fatisfaire ; ainfi qu'il arrive aux chiens qui

ont tr©p mangé. C'eft en cela d'abord que la faim ca^

nine diffère de la boulimie
,
qui n'eil point fuivie de

vomiffemens , mais d'opprefTion de l'elîomac , de
difficulté de refpirer , de foibleiTe de pouls , de froid

& de défaillances.

Erafiflrate eil le premief" qui ait employé lê mot
de boulimie , & fon étymologie indique le caraftere

de cette affeôion
,
qui vient proprement du grand

froid qui relTerre l'eftomac , fuivant la remarque de

Jofeph Scaliger ; car , dit-il
,
apud Gmcos intendit;

ut /35;\///eç 6* Ç>-é'hi}xia.
^
ingensfamés à refrigeratione ven-

triculi contracta;Jic apud Latinos particula ve intcndit^

m in voce vehemens, & aliis.

En effet , la boulimie arrive principalement aux
voyageurs dans les pays froids , & par conféquent

elle ell occafionnée par la froideur de l'air qui les fai-

fit , ou plûtôt par les corpufcules frigorifiques qui

refïerrent les poumons & le ventricule. Cette idée

s'accorde avec le rapport des perfonnes qui ont

éprouvé les effets de cette maladie dans la nouvelle

Semble & autres régions feptentrionales. Fromun-
dus qui en a été attaqué lui-même , croit que le mei^
leur remède feroit de fe procurer une fxDrte toux,
pouf décharger l'eftomac & les poumons des efprits

de la neige
,
qui ont été attirés dans ces organes par

la refpiration , ou qui s'y font infinués d'une autre

manière. C'efl dommage que le confeil de ce me^-

decin tende à procurer un mal pour en guérir un
autre ; car d'ailleurs fon idée de la cure eii très-in-

génieufe. Le plus fur , ce me femble , feroit de bon^
nés friftions , la boifTon abondante des liquides

chauds & aromatiques
,
propres à exciter une grande

îranfpiration ; & de recourir en même tems aux cho-

fes dont l'odeur eft propre à rappeller & à raffem-

bler les efprits vitaux diffipés , tel qu'eft en particu-

lier le pain chaud trempé dans du vin, &: autres re-

mèdes femblables. Il réfulte de cet expofé
, que la

boulimie doit être un accident fort rare dans nos cli-

inats tempérés , & qu'elle diffère effentiellement de
la faim canine par les caufes & les fymptomes.

. Dans lafaim canine les alimens furchargeant bien-

tôt l'eftomac , le malade qui n'a pû s'empêcher de
les prendre , eft contraint de les rejetter. Comme ce
voraiffement apporte quelque foulagement

,
l'appé-

tit revient ; & cet appétit n'eft pas plutôt fatisfait

que le vomiffement fe* renouvelle : ainii l'appétit

fuccede au vomiffement , & le vomiffement à l'ap-

pétit.

• Entre pluiîeurs exemples de cette maladie
, je n'en

ai point lû de plus incroyable que celui qui eft rap-

porté dans les Tranf. philof. tz^. 476^. pag. jô'S. &
381. Un jeune homme , à la fuite de la fièvre , eut
cettefaim portée à un tel degré

,
qu'elle le fit dévo-

rer plus de deux cents livres d'alimens en fix jours;
mais il n'en fut pas mieux nourri , car il les rejetta

perpétuellement , fans qu'il en paffât rien dans les

inteftins : deforte qu'il perdit l'ufage de fes jambes

,

& mourut peu de mois après dans une maigreur ef-

froyable.

Les autres malades de faim canine dont il eft parlé
dans les annales de la Médecine , ne font pas de cette
voracité ; mais ils nous offrent des caufes fi diverfi-

fiées de îa ttaïadie
, qu'il eft très- important

, quand
le cas fe préfente , de tâcher

^
pour la cure, de les

découvrir par les fymptomes qui précèdent ce mal

,

qui l'accompagnent & qui lui fuccedent. , Or lafaim
canine tire fa naiffance de plufieurs caufes : elle peut
provenir de vers, & en particulier du ver nommé h
folitaire; d'humeurs vicieufes , acides ^ acres , mu-
riatiques

,
qui picotent le ventricule ; d'une bile ron-

geante qui s'y jette ; du relâchement de l'eftomac,
de fon échauffement , de la trop grande fcnfibilité

des nerfs & des efprits» On foupçonne qu'il y a des
vers

,
par les fymptomes qui leur font propres : la

vue des évacuations fert à indiquer la nature des
humeurs viciées ; l'abondance de la bile paroît par
la jaunifle répandue dans tout le corps ; la mobilité
des efprits fe rencontre toujours dans les perfonnes
faméliques

,
qui font attaquées en même tems d'hyf-

térifme ou qui font hypocondres ; le défaut de nutri-

tion fe manifefte par la maigreur du malade ^ & cô
fymptome rend fon état vraiment dangereux i car
lorfque le vomiffement ou le flux de ventre font ob=-

ftinés , la cachexie
,
l'hydropifie , la lienterie, l'atro-

phie, & finalement la mort , en font les fuites.

La méthode curative doit fe varier fuivant lés di-

verfes caufes connues dli mal. Si la faim canine eft

produite par une humeur acre quelconque qui irrite

l'eftomac , il faut l'évacuer, en corriger l'acrimonie^

& rétablir enfuite par les fortifiansie ton de l'efto-*

mac, & des organes qui fervent à la digeftion. Les
vers fe détruiront par des vermifuges , & principa-
lement par les mercuriels. Dans la chaleur des vif-

ceres on confeillera les adouciffans& les humeûans ;

dans le cas de la mobilité des efprits , on employer»
les narcotiques. On pourroit apphquer extérieure-

ment fur toute la région de l'eftomac , les linimens

& les emplâtres oppofés aux caufes du mal. La faim
canine qui procède du défaut de conformation dans
les organes , comme de la trop grande capacité de
l'eftomac , de l'infertion du canal cholidoque dans
ce vifcere , de la brièveté des inteftins , en un mot,
de quelque vice de conformation , ne peut être dé-
truite par aucune méthode médicinale ; mais ce font
des cas rares , & qui n'ont ordinairement aucune
fâcheufe fuite. Article de M. le Chevalier DE Ja U"
COURT.
Faim canine, {Maréchall^ Ce fenîiment intime

& fecret qui nous avertit de nos befoins, ce vifpen-
chant à les fatisfaire ; cet inftin£l qui , quoiqu'aveu-
gle , nous détermine précifément au choix des chofes
qui nous conviennent ; toutes ces perceptions , ea
un mot , agréables ou fâcheufes qui nous portent à
fuir ou à rechercher machinalement ce qui tend à la

confervation de notre être , ou ce qui peut en hâter
la deftruâ:ron , font abiblument communes à l'hom-
me & à l'animal : la Nature a accordé à l'un & à
l'autre des fens internes & externes ; elle les a éga-
lement affujettis à la faim à la foif, aux mêmes né-
ceflltés.

L'eftomac étant vuide d'alimens , les membranes
qui conftituent ce fac , font affaiffées & repliées en
fens divers ; dans cet état , elles oppofent un obftacle

à la liberté du cours du fang dans les vaiffeauxqui les

parcourent. De la lenteur de la marche de ce fluide

réfulte le gonflement des canaux
, qui dès-lors font

follicités à des ofcillafrions plus fortes ; & de ces of-

dilations augmentées naiffent une irritation dans les

houppes nerveufes , un fentiment d'inquiétude qui
ne ceffe que lorfque le ventricule diftendu , les

tuyaux fanguins fe trouvent dans une direftion pro-
pre à favorifer la circulation du fluide qu'ils char-

rient. Les reftes aerimonieux des matières diffôutes

dans ce vifcere , ainfi que l'aâion des liqueurs qui y
font filtrées , contribuent & peuvent même donner
lieu à une fenfation femblable. Dès que leurs fels
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s'exerceront fur les membranes feules, les pâpUIeS
liibiront une imprefHon telle

, que l'animal fera en
proie -à une perception plus ou moins approchante
delà douleur, jufqu'à ce qu'une certaine quantité
d'alimens s'offrant

,
pour ainfi dire , à leurs coups

,

& les occupant en partie , fauve l'organe de l'abon-
dance funefte des inarticulés falines , à l'aaivité def-
quelles il eft expolé.

Nous n'appercevons donc point de différence dans
les moyens choifis & mis en ufage pour inviter

l'homme & le cheval à réparer d'une part des déper-
ditions qui font une fuite inévitable du jeu redoublé
des refforts ; & à prévenir de l'autre cette fahire al-

kalefcente que contraftent néceffairement des hu-
meurs qui circulent fans de nouveaux rafraîchifTe--

mens , & qui ne |>euvent être adoucies que par un
nouveau chyle.

Nous n'en trouvons encore aucune dans les caiifes

de cette voracité , de cette faim infatiable & contre

nature dont ils font quelquefois affeâés. Suppofons
dans les fibres du ventricule une rigidité confidéra-

ble , une forte élafticité ; il eft certain que les digef--

tions feront précipitées , l'évacuation du fac confé-

quemment très -prompte , & les replis qui forment
les obflacles dont j'ai parlé

,
beaucoup plus fenfibles,

vù l'aftion fyflaltique de ces mêmes fibres* Imagi-
nons de plus une grande acidité dans les fucs diiTol-

Vans , ils picoteront fans celTe les membranes : en
un mût , tout ce qui pourra les irriter fufcitera in-

failliblement cet appétit dévorant dont il s'agit , &
dont nous avons des exemples fréquensdans l'hom-
-me & dans l'animal

, que de longues maladies ont
précipités dans le marafme. Alors les fucs glaireux

qui tapilTent la furface intérieure des parois de l'ef-

tomac , n'étant point affez abondans pour mettre à
couvert la tunique veloutée , &: leur acrimonie ré-

pondant à l'appauvriffement de la maffe, ils agiffent

avec tant d'énergie fur le tiffu cotonneux des houp-
pes nerveufes ,

que ce fentiment exceffif fe renou*

velle à chaque inflant , & ne peut être modifié que
par des alimens nouveaux, & pris modérément.

Il faut convenir néanmoins que relativement à la

plupart des chevaux faméliques que nous voyons

,

nous ne pouvons pas toujours accufer les unes & les

autres de ces caules ; il en eft une étrangère
,
qui le

plus fouvent produit tous ces effets. Je veux parler

ici de ces vers qui n'occupent que trop fréquemment
l'eftomac de l'animal. Si le ventricule efl dépourvu
de fourrage , & s'ils n'y font enveloppés en quelque
façon, les papilles fe refTentent vivement de leur ac-

tion. En fécond lieu , leur agitation fufcite celle du
vifcere , & le vifcere agité fe délivre & fe débar-

raffe des alimens dont la digeftion lui eft confiée

,

avant que le fuc propre à s'aTfimiler aux parties , en
ait été parfaitement extrait. Enfin ces infeétes dévo-
rent une portion de ce même fuc , & en privent l'a-

nimal ; ce qui joint à l'acrimonie dont le fang fe

charge néceffairement , les digeftions étant vicieu-

fes , occafionne un amaigriffement , une exténua-
tion que l'on peut envifager comme un fymptome
gonflant & aiTùré de la maladie dont il efi; queftion

,

de quelque fource qu'elle provienne.

La voracité du cheval qui fe gorge d'une quantité
CxcefTive de fourrage , fa trifteffe , fon poil hériile &:

lavé , des déjedions qui ne préfentent que des ali-

mens prefqu'en nature , mêlés de certaines férofités

en quelque façon indépendantes de la fiente ; l'odeur

aigre qui frappe l'odorat , & qui s'élève des excré-

mens ; le marafme enfin , font les fignes auxquels il

eft aifé de la reconnoître. Lorfqu'elle efi: le réfultat

de la préfence des vers dans l'ellomac , elle s'annon-

ce par tous les fymptomes qui indiquent leur féjour

dans cet organe , &: elle ne demande que les mêmes
remèdes. FoycT;^ Ver.

FAI
Ceux pàr le fecours defquels nous devons côffl^

battre & détruire les autres caufes, font les éva-
cuans , les abforbans , les médicamens amers. On
peut, après avoir purgé le cheval , le mettre à l'ufage

des pillules abforbantes
,
compofées avec de la craie

de Briançon , à la dofe de demi - once
, enveloppée

dans une fufîifante quantité de miel commun. L'aloès
macéfé dans du fuc d'abfynthe ; les trofchifques d'a-

garic, à pareille dofe de demi -Once , feront très-

lalutaires : la thériaque de Venife , l'ambre gris, le

fafran adminiflrés féparément , émoulTeront encore
le fentiment trop vif de l'eftomac

,
corrigeront la

qualité maligne des humeurs , & rétabliront le ton
des organes digeilifs; Du refîe il eft bon de donner
de tems en tems à l'animal atteint de Idifaim canine. »
une certaine quantité de pain trempé dans du vin ,& de ne lui préfenter d'ailleurs que des alimens d'u->

ne digeftion affez difficile , tels qlie la paille
, par

exemple , afin que l'eftomac ne fe vuide point aulTi

aiiément que fi on ne lui ofFroit que des matières qu'il

diffout fans peine , & qu'il n'élabore point alors pour
le profit du corps. L'opium dans l'eau froide, calme
les douleurs que caufe quelquefois dans ce même cas
l'inflammation de ce vifcere. («)

Faim-faUSSE, (^Médecine.) ^oje:^; , pour la faujfe^

faim , au mot PsEUDOREXlE*
Faim-vale, (^MaréchalUrie.') L'explication qud'

nous avons donnée des caufes & des fymptomes d^
la maladie connue fous le nom de faim canine, , Se.

l'expofition que nous ferons de celle que nous appel^-

lons faim-vale y prouveront que l'une & l'autre ne
doivent point être confondues ; 6c que les auteurs
qui n'ont établi auame différence entr'elles , n'ont

pas moins erré que ceux qui ont envifagé celle ci dit

même œil que l'épilepfie.

Il feroit fuperflu fans doute d'interroger les anciens
fur l'étymologie du terme faim-vaU , 6c de remoMer
à la première impofition de ce mot

,
pour découvrir

la raifon véritable & originaire des notions &c des
idées qu'on y a attachées. Je dirai fimplement que la

faim-vale n'efl point une maladie habituelle : elle ne
fe manifefte qu'une feule fois , & par un feul accès ,

dans le même cheval ; & s'il en eft qui en ont elfuyé

plufieurs dans le cours de leur vie, on doit convenir
que le cas eft fort rare. Il arrive dans les grandes
chaleurs , dans les grands froids & après de longues;

marches , & non dans les autres tems & dans d'au-

tres circonfiances. Nous voyons encore que les che-
vaux vifs y font plus fujets que ceux qui ne le font
point , & que les chevaux de tirage en font plutôt

frappés que les autres. Le cheval tombe comme s'il

étoit mort : alors on lui jette plufieurs féaux d'eau
fraîche fur la tête , on lui en fait entrer dans les oreil-

les , on lui en fouffle dans la bouche 6c dans les na-
féaux ; & fur le champ il fe relevé , boit

, mange, &
continue fa route.

On ne peut attribuer cet accident qu'à l'internip^

tion du cours desefprits animaux
, produite dans les

grandes chaleurs par la diffipationtrop confidérable

des humeurs , & par le relâchement des folides ; &
en hyver par l'épaiffiffement & une forte de conden-

fation de ces mêmes humeurs. Souvent auffi les che*-

vaux vifs , & qui ont beaucoup d'ardeur, fe donnent
à peine le tems de prendre une afi'ez grande quantité

de nourriture ; ils s'agitent , & difiîpent plus. Si à
ces difpofitionson joint la longue diète , les fatigues,

exceflives , l'adivité & la plus grande force des fucs

diffolvans , un défaut d'alimens proportionnément
aux befoins de l'animal , la circulation du fang 6c

des efprits animaux fera inconteftablement rallentie.

De-là une foibleffe dans le fyflème nerveux, qui eil

telle , qu'elle provoque la chûte du cheval. Les af-

perfions d'eau froide caufent une émotion fubite, 6c

remettent fur le champ les nerfs dans leur premier.



état; Se les fiiBftances alimentaires qu'on donne en-

fuite à l'animal , les y confirment. Quant au maraf-

me ,
que quelques écrivains préfentent comme un

iigne affùré & non équivoque de la faim -vaie , on

peut leur objedcr que la maigreur des chevaux qui

en ont été atteints , eft telle que celle que nous re-

prochons à ceux que nous difons être étroits de

boyau , & qui ont ordinairement trop de feu & trop

de vivacité. Il eft vrai que fi les accidens dont il s'a-

git étoient répétés & fréquens , ils appauvriroient la

mafTe , & rendroient les fucs regénérans acres & in-

capables de nourrir , & donneroient enfin lieu à l'a-

trophie ; mais il eft facile de les prévenir en ména-

geant l'animaî , en ne l'outrant point par des travaux

forcés, &en le maintenant dans toute fa vigueur par

des aiimens capables de réparer les pertes continuel-

les qu'il peut faire, (c)

Faim
,
(la) MythoL divinité des poètes du Paga-

nifme , à laquelle on ne s'adrefToit que pour l'éloi-

gner; & c'étoit-là la conduite qu'on tenoit fagement

avec les divinités malfaifantes. Les Poètes plaçent la

faim à la porte de l'enfer , de même que les mala-

dies , les chagrins , les foins rongeans
,
l'indigence

& autres maux , dont ils ont fait autant de divinités.

Les Lacédémoniens avoient à Chalcioëque, dans

le temple de Minerve , un tableau de lajaim , dont

la vûe feule étoit effrayante. Elle étoit repréfentée

dans ce temple fous la figure d'une femme have
,

pâle, abattue , d'une maigreur eifroyable, ayant les

tempes creufes , la peau du front feche & retirée ;

les yeux éteints, enfoncés dans la tête ; les joues

plombées , les lèvres livides ; enfin les bras & les

mains décharnées , liées derrière le dos. Quel trifle

tableau ! Il devroit être dans le palais de tous les

defpotes
,
pour leur mettre fans cefTe fous les yeux

le fpeûacle du malheureux état de leurs peuples ; &
dans le fallon des Apicius

^
qui , infenfibîes à la mi-

fere d'autrui , dévorent en un repas la nourriture de

cent familles. Article, de M, le Chevalier DE Jau-
COURT.
FAINE , f. f. (^Jardinage.') eft le fruit d'un arbre

appellé hêtre, que l'on mange , & qui a le goût d'u-

ne noifette : dans les famines on en fait du pain. {K)
. FAINOCANTRATON, f. m. {Hifi. nat.) efpece

de léfard de l'île de Madagafcar, qui eft d'une gran-

deur médiocre. Il s'attache fi fortement aux arbres,

qu'on croiroit qu'il y efl: collé. 11 tient toujours fa

gueule ouverte , afin d'attraper des mouches & au-

tres infeftes dont il fe nourrit. Les habitans du pays

en ont grande peur
,
parce qu'on prétend qu'il faute

au cou de ceux qui en approchent, & s'y applique

fi fortement
,
qu'on a beaucoup de peine à s'en dé-

barraifer. Hubner , diciionn. univ.

* FAIRE , V. aâ. (6^r^;;z;;z.)Excepté les auxiliaires

être & avoir , il n'y a peut - être aucun autre verbe

dont l'ufage foit plus étendu dans notre langue que
celui du verbe faire. Etre défigne Fexiftence & l'é-

tat ; aroir, la pofiTefiion ; ^ faire , l'aftion. Nous
n'entrerons point dans la multitude infinie des ap-

plications de ce mot ; on les trouvera aux aûions
auxquelles elles fe rapportent.

Faire, verbe qui, dans le Commerce , a différen-

tes acceptions , déterminées par les divers termes

qu'on y joint, & dont voici les principales.

Faire prix d'une chofe ; c'eft convenir entre le ven-

deur & l'acheteur, de la fomme pour laquelle le pre-

mier la livrera à l'autre. :

Faire trop chère une marchandife j c'efi: la prifer au-
delà de fa valeur.

Faire pour un autre ; c'eii être fon commifiionnaire,
vendre pour lui.

Faire bon pour quelqu'un ; c'eft être fa caution,
promettre de payer pour lui.

Faire bon y fignifie auffi à quelqu'un
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d'une fomme à l'acquit d'un autre. J'ai ordre de M.
A", de vousfaire bon de 3000 liv. c'eft-à-dire de vous
payer pour lui 3000 liv.

Faire les deniers bons ; c'eft s'engager à fuppléer de
fon argent ce qui peut manquer à une fomme pro-
mife.

Faire faillite , banqueroute, cefjion de biens , Koye:^
Faillite, Banqueroute, Cession.

Faire un trou à la lune; c'eft s'évader clandefline-
ment pour ne pas payer fes dettes , ou être en état
de traiter plus lûrement avec fes créanciers e» met-
tant fa perfonne à couvert.

Faire de l'argent; c'eft recueillir de l'argent de fes
débiteurs , ou en ramaifer par la vente de fes mar-
chandifes, fonds, meubles, &c. pour acquitter fes

billets,promeifes,lettres de change , ou autres dettes.
Faire des huiles , faire des beurres , faire des eaux-

de-vie , fignifie fabriquer de ces fortes de marcha n-

difes ; il fignifie aufiî
,
parmi les Négocians

^ faire em-
plette de ces marchandifes , en acheter par foi-mê-
me ou par fes commiffionnaires & correfpondans.
Je compte faire cette année cent barriques d'eaii-

de-vie à Cognac.
Faire fond fur quelqu^un , furfa bourfe; c'efî: avoir

confiance qu'un ami , un parent vous aidera de fon
crédit ou de fon argent.

Faire un fonds ; c'eft raffembler de l'argent & le

deftiner à quelque groffe entreprife.

Faire une bonne maifon , fairefes affaires; c'eft s'en-

richir par fon commerce.
Faire queue ; c'eft demeurer reliquataire , & ne

pas faire l'entier payement de la fomme qu'on de-
voit acquitter.

Faire traite , fe dit en Canada du commerce que
font les François des caftors & autres pelleteries

,

que les Sauvages leur apportent dans leurs maifons ;

ce qui eft fort différent daller en traite , ou porter
aux Sauvages jufque dans leurs habitations les mar-
chandifes qu'on veut échanger avec eux. Voyei^

Traite.
On fe fert aufîi de ce terme pour fignifîer l'achat

qu'on fait des Nègres fur les côtes de Guinée , &:
qu'on tranfporte en Amérique. Voye^ Nègres &
Assiente. Cet article e(l tiré du Diciionn, de Comm\.

Faire le Nord, le Sud, l'Est, ou l'Ouest,
{Marine^ c'eft naviger , faire route , ou courir au
nord , au fud , à l'eft , &c.

Ce motfaire eft appliqué à beaucoup d'ufages par-

ticuliers dans la Marine, dont il faut faire eonnoî-
tre les principaux. : .

Faire canal; c'eft traverfer une étendue de iîier

pour pafTer d'une terre à une autre : ce terme s'a:p^

plique plûtôt aux galères qu'aux vaiifeaux, '-
'

^

Faire vent arrière; c'eft prendre vent en poupe.
Faire route ; c'eft courir, naviger, ou cingler fur

la mer.

Faire voiLt; c'eft partir& cingler pouï tin efidroit.

Faire petites voiles ; c'eft ne porter qu'une partie

de fes voiles.

Faire plus de wz7e^; c'eft déferler Se déployer
plus de voiles qu'on n'en avait;

'

Faire férvïr les voiles ; ç'tù. iiiettrç le vent dedapS
& les empêcher de pliafier.

. Faire force de voiles ; c'eft porter autant de vçiks
qu'il eft pofîible pour faire

,
plus de diligeneei , foi$

pour chafter quelque vaifîeau, pour éviter d^êore

joint fi l'on étoit chaffé. ,

'

<. r :

Faire lin bord ou une bordée-; é'eft pouffer la bordée

foit à bas-bord, foit à tribord. ;^<rKe{ Bord <S' Bor-
dée. '

Faire la paranfane ; c'eft fe préparer à faire route

en mettant les ancres , les voiles , & les manœuvres
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en état. Cette expreflîon n'eft pas d'iifage ; les Le-
vantins font les feuls qui s'en fervent.

Faire &au , fe dit lorfqiie l'eau entre dans le vaif-

feau par quelque ouverture.

Faire de l'eau, faire aiguade ; c'eft emplir les fu-

tailles d'eau douce pour la provifion du vaiffeau.

Foyei Eau.
Faire du bois ; c'efl: faire la provifion de bois pour

le vaiffeau, ou la renouveller lorfqu'on eft de relâ-

che.

Faire chapelle; c^Q^rQ,YirQrm2\grà (ou Vçy. Cha-
pelle.

Faire pavillon; c'eft arborer un pavillon quelcon-
que , fuivant les circonftances : on ditfaire pavillon

de France , faire pavillon blanc , &c. Foye^ Pavil-
lon.

Faire desfeux ; c'eft mettre des fanaux en différens

endroits du vaiffeau
,
pour faire connoître aux au-

tres vaiffeaux avec lelquels on eft en flote
,
qu'on

cft incommodé & qu'on a befoin de fecours. (^)
Faire, f. m. terme de Peinture. Le mot faire tient

ici le lieu de fubftantif. On dit le faire d'un tel artifle

ejipeu agréable. On fe recrie en voyant les ouvrages
de Rubens & de Wandyck , fur le beau faire de ces

deux peintres. C'eft à la pratique de la peinture,

c'eft au méchanifme de la broffe & de la main, que
tient principalement cette exprefîion; & on en fen-

tira aifément la fignification , fi l'on veut bien don-
ner quelque atention à la fin de Varticle FACILITÉ.
Article de M. Watelet .

Faire fignifie quelquefois peindre. Faire Vhifloire ,

faire le portrait , faire les animaux , 6cc. c'eft peindre

l'hîftoire , &c.

Faire tirer les Tenons
,
(Charpent.') c'eft per-

cer les trous de biais du côté de l'épaulement du te-

non, pour qu'il joigne mieux.

Faire faire , en termes de Charpentiers ; c'eft lorf-

qu'ils veulent m^onter quelques grolfes pièces de bois

au haut des édifices , & c'eft comme fi l'on difoit :

fais tourner le treuilpour monter cette pièce.

Faire les Noms , (Relieur 3 Doreur.^ f^oye^ Al-
phabet.
FAISAN, f. m. phajianus ^ {Bifl, nat» Ornithol.^

oifeau que la plûpart des méthodiftes rangent fous

un même genre avec la perdrix , la caille , &c. Al-

drovande a décrit unfaifan mâle ,
qui pefoit trois li-

vres douze onces ; il avoit le bec de couleur de cor-

ne, & de la longueur d'un travers de pouce ; l'ex-

trémité étoit recourbée , & la pièce du deffus avan-
çoit au-delà de celle du deflbus ; ily avoit à la racine

du bec une membrane charnue & tubercuieufe , fous

laquelle les ouvertures des narines étoient cachées.

Le fommet de la tête étoit de couleur cendrée & lui-

fante ; les côtés de la tête avoient une couleur verte

changeante , félon les différens reflets de lumière , &
les yeux étoient entourés d'une belle couleur rouge
ou écarlate. Il s'élevoit des plumes plus longues que
les. autres à l'endroit des oreilles, dont les ouvertu-

res étoient rondes
,
larges & profondes. Les plumes

de la partie du côté qui eft au-deffus de la poitrine,

& celles de la pointe, avoient trois couleurs, du
brun près de la racine , & dans le refte une couleur

d'or& une coideur verte ; mais on ne diftinguoit le

verd que quand les plumes étoient réunies pkifieurs

enfemble : car lorfqu'on n'en confidéroit qu'une fé-

parénient des autres , elle paroifToit noire. Les plu-

mes du dos étoient rouffâtres , &; avoient de petits

filamens à l'extrémité. La queue étoit fort longue &
très - différente de celle de la perdrix , de la caille

,

&c,. Lés plumes du rnilieu avoient plus de longueur

que les autres , qui fe trouvoient d'autant plus cour-

tes, qu'elles étoient placées plus près des côtés, Cet
oifeau a des éperons qui font courts.

.

^ h^ faifande q{ï plus petite que le faifan ; fon plur
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mage eft moins beau , car il reffemble à celui de la

perdrix.

M. Klein diftingue fix efpeces defaifans.
i*^. Le faifan ordinaire

,
qui eft panaché ou blanc.

.2°. Le faifan brun du Brefil, appelléjacupema &
coxolitti. On trouve dans l'île de Sainte Hélène des
faifans dont les couleurs reffemblent à celles des per-
drix , mais qui font plus grands.

3*^. Lefaifaniou^Q de la Chine; il a une crête , &
on voit fur fon plumage les plus belles couleurs

,

l'oranger , le citron , l'écarlate , la couleur d'éme-
raude, le bleu, le roux, & le jaune, & toutes les

nuances de ces couleurs.

4°. Lq faifan blanc de la Chine; il a des plumes
noires fur la tête ; fes yeux font placés au milieu d'un
cercle de couleur d'or ; le deffous du cou, le ventre ,& le deffous de la queue , font de couleur mêlée de
noir & de bleu : il y a des taches blanches fur le cou ,
fur la partie fupérieure du corps , & fur la queue ; le

bec eft rouffâtre ; les piés font rouges , 6c les éperons
pointus.

5°. Le faifan-^aon^ phajianus pavoneus ;'û a fur

les petites plumes des ailes, des taches rouges qui
font figurées comrhe des yeux ; & fur la queue, des
taches de même figure , mais de couleur verte.

6°. Le faifan rouffâtre ; il a fur les ailes & fur la

queue , des taches de couleur bleu célefte & bleu
foncé, figurées en forme d'yeux comme celles du
faifan-paon : auffi n'eft-ce qu'une variété de la mê-
me efpece , fi ce n'eft la femelle de ce faifan, Ordo
aviwuy pag. 11^. Fbyg;j; OiSEAU. (/)

Faisan ou Phaisan, {Diète.) La chair du jeune
faifan eft regardée, avec raifon, comme un aliment
très - nourriftant , très -fain , & de facile digeftion ;

elle eft tendre, délicate, fucculente, d'un goût re-
levé par un fumet léger

,
capable de reveiller dou-

cenient le jeu des organes de la digeftion. Les per-

fonnes qui joïufTent d'une bonne fanté, doivent par
conféquent fe trouver très-bien d'une pareille nour-
riture ; & celles qui font convalefcentes ou valétu-

dinaires , en retirer tous les fecours qu'elles peuvent
efpérer de l'ufage des bonnes viandes , fi elles en
ufent cependant félon les préceptes de régime aux-
quels leur état les aftreint, Foy. Convalescence ,

Valétudinaire, & Régime.
Au refte on ne conçoit dans le faifan aucune qua-

lité particulière
,
par laquelle on le puifîe diftinguer

dans l'ufage diététique, de la perdrix, dil coq de
bruyère , du coq des bois , de la geiinote , du râle

de genêt , de la caille , de la palombe , du ramier :

ces divers oifeaux & les individus de chaque efpece

ne différent effentiellement entre eux que comme
plus ou moins gras , & plus ou moins jeunes. Foy,
l'article V I A N D E {Dietè) , & l"article G R A I S S E
{Diète), (b)

FAISANCES, f. f. pl. {Jurifpr.) font des redevan-

-ces annuelles qui confiftent dans l'obligation de faire

quelque chofe. Un cenfitaire doit quelquefois à fon

feigneur , outre le cens & les rentes en argent , des

faifances, opéras, qui font des efpeces de corvées :

c'eft en ce fens que ce terme eft entendu dans le vieil

coûtumier de Normandie. Voye^^ ce qui eft dit dan§

le gloffaire de Lauriere. Ce mot faifances ne fignifie

pourtant pas toujours corvées , & eft plutôt fyno-

nyme de rente & redevance ; comme il paroît par

une inftruftion faite par le confeil de Charles V. le

13 Mars 1366, qui èft dans le IV. volume des ordon^

nances de la troijieme race ,p.yi€.

Quelquefois le mot faifance fignifie en général

payement d'une rente , comme dans la coutume de
Normandie, art. 4C)y.

Les fermiers font auffi quelquefois chargés par

leurs baux defaifancesj comme de faire pour le pro-

.priétaire des voiturès^ de labourer pour lui quel-

que
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/<|ïies téttcs. Quand cesfdifances ne font pas foufuîes

nature , on les eftime en argent. L'eftimation en

eft quelquefois faite par le bail même ; lorfque ces

Jaifançes ne font pas dues purement & fimplement

,

mais que le pr€>priétaire a feulement la faculté de les

demander chaque année , elles ne tombent point en

arrérages ni eftimation. Voye^ ce qui a été dit de tou-

tes ces fortes de preftations , au mcyt Corvées. (^)
FAISANDER (se), v. ^^M. Cuifim , c'eû s'at-

tendrir , fe mortifier , & prendre avec le tems le

fumet du faifan. Le faifan veut être gardé avant

ijue d'être -mangé ; & c'eft la raifon pour laquelle on
a tranfporté aux autres viandes le mot defaifandc ,

Jorfqu'il étoit è-propos de les garder avant que de

les faire apprêter, ou qu'on les avoit trop gardées.

FAISANDERIE , f. f. c'efl un lieu où l'on élevé

familièrement des faifans & des perdrix de toute

«fpece.

Cette éducation domeflique du gibier eft le meil-

ieur moyen d'en peupler promptement une terre ,&
de réparer la^eftruâion que la chalTe en fait. Ce n'eft

ique par-là que l'on eft parvenu à répandre les faifans

& les perdrix rouges dans des endroits que la nature

ne leitf avoit pas deftinés. Les faifans étant le gibier

qu'ordinairement on defire le plus, &: que l'on fait

le moins fe procurer , nous donnerons ici en détail

la méthode la plus sûre pour en élever dans une fai'

fanderie.. Cette méthode peut d'ailleurs s'appliquer

aufli aux perdrix rouges & grifes ; s'il y a quelques

différences , elles font légères , Se nous aurons foin

de les marquer.

Une faifanderU doit être un enclos fermé de murs
affez hauts pour n'être pas infultés par les renards

,

&c, & d'une étendue proportionnée à la quantité

de gibier qu'on y veut élever. Dix arpens fufEfent

pour en contenir le nombre dont un faifandier peut

prendre foin ; mais plus unefaifanderie efl: fpatieufe

,

•meilleure elle eft. 11 eft néceffaire que les bandes

du jeune gibier qu'on élevé foient alTez éloignées

les unes des autres
,
pour que les âges ne puiflent

pas fe confondre. Le voifinage de ceux qui font forts

eft dangereux pour les plus faibles : cet efpace doit

d'ailleurs être difpofé de manière que l'herbe croifte

dans la plus grande partie , & qu'il j ait un aflez

grand nombre de petits buiflbns épais & fourrés
,

pour que chaque bande en ait un à portée d'elle ; ce

îecours leur eft nécelTaire pendant le tems de la

grande chaleur.

Pour fe procurer aifément des œufs de faifans
,

il faut nourrir pendant toute l'année un cerrain nqm-
ibre de poules ; on les tient enfermées , au nombre
de fept, avec un coq , dans de petits enclos féparés

,

auxquels on a donné le nom de parquets, L'étendUe

laplus jufte d'un parquet eft de cinq toifes en quarré,

& il doit être gafonné. Dans les endroits expofés

aux foiiines , aux chats , &c, on couvre les parquets

d'un filet : dans les autres , on fe contente d'éjoin-

ter les faifans pour les retenir. Ejointer, c'eft enle-

ver le foiiet même d'une aile en ferrant fortenîent

la jointure avec un fil. Il faut que ce qui fait fépa-

ration entre deux parquets foit aifez épais
,
pour

que les faifans de l'un ne voyent pas ceux de l'au-

tre. Au défaut de murs , on peut employer des ro-

feaux , ou de la paille de feigle. La rivalité trou-

bleroit les coqs, s'ils fe voyoient, & elle nuiroit

à la propagation. On nourrit les faifans dans un par*

quet , comme des poules de bafte-cour , avec du blé,

de l'orge , &c. Au commencement de Mars , il n'eft

pas inutile de leur donner un peu de blé noir
,
que

l'on appelle farrafin , pour les échauffer & hâter le

terns de l'amour. Il faut qu'ils foient bien nourris ;

mais il feroit dangereux qu'ils fuffent engraiffés. Les
poules trop graffes pondent moins, & la coquille de
leurs cèufs eft fouvent fi molle

, qu'ils courent rifque
Tome- VI^
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d'être ecrafés dans rincubation. Au rèfte j les par-*

quets doivent être expofés au midi , & défendus dit

côté du nord par un bois -, ou par un mur élevé quî

y fixe la chaleur.

Les faifans pondent Vers la fin d'Avril : îl faut
alors ramaffer les œufs avec foin tous les foirs dans
chaque parquet ; fans cela ils feroient fouvent caf-
fés & mangés par les poules même. On les met , ait

nombre de dix-huit , fous une potilé de bafte-cour >
de la fidélité de laquelle on s'eft aflïïré l'année pré-*

cédente ; on l'effaye même quelques jours aupara-
vant fur des œufs ordinaires. L'incubation doit f^
faire dans une chambre enterrée , affez femblable à'

un cellier, afin que la chaleui* y.foit modérée, 6c
que l'impreftion du tonnerre s'y faflè moins fentir.

Les œufs de faifan font couvés pendant vingt-quatre

& quelquefois vingt- cinq jours, avant que les fai-

fandeaux viennent à éclore. Lorfqu'ils font éclos,
on les laifte encore fous la poule pendant vingt-qua-
tre heures fans leur donner à manger,, Une caifîe dé
trois piés de long fur un pié & demi de large , eft

d'abord le feul elpace qu'on leur permette de par-;

courir ; la poule y eft avec eux , mais retenue par*

une grille qui n'empêche pas la communication qu$
les faifandeaux doivent avoir avec elle. Cet endroit
de la cailTe que la poule habite, eft fermé par le haut ;

le refte eft ouvert ; & comme il eft fouvent nécef-
faire de mettre le jeune gibier à l'abri, foit de la pluie,
foit d'un foleil trop ardent, on y ajufte au befoin un
toît de planches légères , au moyen duquel on leur-

ménage le degré d'air qui leur convient. De jour en
jour on donne plus d'étendue de ten ein aux faifan-

deaux , & après quinze jours , on les laifte tout-à-fait

libres; feulement la poule qui refte toùjours enfer-

mée dans la caifle , leur fert de point de ralliementy
& en les rappellant fans ceffe , elle les empêche de
s'écarter.

Les œufs de fourmis de pré devroient être
, pen-

dant le premier mois, la principale nourriture des
faifandeaux-. Il eft dangereux de vouloir s'en pafter

tout-à-fait % mais la diflictilté de s'en procurer en affez

grande abondance , contraint ordinairement à cher-

cher des moyens d'y fuppléer. On fe fert pour celà

d'œufs durs hachés & mêlés avec de la mie de pain
& un peu de laitue. Les repas ne faufoient être

trop fréquens pendant ces premiers tems ; on ne peut
auffi mettre trop d'attention à ne donner que peu à
la fois : c'eft le feul moyen d'éviter aux faifandeaux
des maladies qui deviennent contagieufes, & qui
font incurables. Cette méthode , outre que l'ex-

périence lui eft favorable, a encore cet avantage
qu'elle eft l'imitation de la nature. La poule faifan-

de, dans la campagne
, promené fes petits pendant

prefque tout le jour, quand ils font jeunes, & ce
continuel changement de lieu leur offre à tous mo«
mens de quoi manger , fans qu'ils foient jamais raf-

faftés. Les faifandeaux étant âgés d'un mois, on
change un peu leur nourriture , & on en augmente
la quantité. On leur donne des œufs de fourmis de
bois , qui font plus gros & plus folides ; on y ajouté

du blé , mais très-peu d'abord : on met aufti plus de
diftance entre les repas.

Ils font fujets alors à être attaqués par une efpecè

de poux qui leur eft commune avec la volaille , ô£

qui les met en danger, Ils maigriffent ; ils meurent à
la fin , fi l'on n^ remédie. On le fait en nettoyant

avec grand foin leur caiffe , dans laquelle ils pafteflt

ordinairement la nuit. Souvent on eft obligé de leur

retirer cette caiffe même qui recelé une partie de

cette vermine ; on leur laiffe feulement ce toît léger

dont nous avons parlé , fous lequel ils paffenî la nuit,

& on attache la couveufe à côté ,
expofée à l'air Ô£

à la rofée.

A «lefure que les faifandeaux avancent en âge ,
C c c
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les dangers diminuent pour 'eux. îîs ont pourtant im
moment allez critique à paffer , îorfqu'ils ont un peu
.plus de deux mois : les plumes de leur queue tom-

;

bent alors , & il en pouffe de nouvelles. Les œufs de

fourmis hâtent ce moment , & le rendent moins
dangereux. Il ne faudroit pas leur donner de ces

œufs de fourmis de bois , fans y ajouter au moins
deux repas d'œufs durs, hachés. L'excès des pre-

miers feroit auffi fâcheux que l'ufage en elî: nécef-

faire.

Mais de tous les foins , eelui fur lequel on doit le

moins fe relâcher
,
régarde l'eau qu'on donne à boire

aux faifandeaux ; elle doit être inceffamment rènou-

vellée & rafraîchie : l'inattention à cet égard expofe

le jeune gibier à une maladie affez commune parmi

les poulets
,
appeliée la pépie ^ àc à laquelle il n'y a

guère de remède.

N^ùs avons dit qu'il falloir éloigner les unes des

autres les bandes de faifans , alTez pour qu'elles ne

pûffent pas fe mêler ; mais comme une poule fufBt

pour en fixer un grand nombre , on unit enfemble

trois ou quatre couvées d'âge à -peu -près pareil

,

pour en former une bande. Les plus âgés n'exigeant

j)as des foins continuels , on les éloigne aux extré-

mités de là faifandcrkf & les plus jeunes doivent toû-

jours être fous la main du faifandier. Par ce moyen
la confulion , s'il en arrive , n'eft jamais qu'entre des

âges moins difproportionnés , & devient moins dan-

gereufe.

Voiià les faifandeaux élevés. La même méthode
convient aux perdrix : il faut obferver feulement

qu'en général les perdrix rouges font plus délicates

que les faifans même , & que les œufs de fourmis

de pré leur font plus néceffaires.

Lorfqu'elies ont atteint fix femaines , & que leur

tête efl entièrement couverte de plumes , il eft dan-

gereux de les tenir enfermées dans la faij'andcrie. Ce
gibier, naturellement fauvage , devient fujet alors à

une maladie contagieufe , qu'on ne prévient qu'en le

laiffant libre dans la campagne. Cette maladie s'an-

nonce par une enflure confidérable à la tête & aux
piés ; & elle efl: accompagnée d'une foif qui hâte la ;

mort ,
quand on la fatisfait.

A l'égard des perdrix grifes , elles demandent
beaucoup moins de foin & d'attention dans le choix

^e la nourriture : on les élevé très-fûrement par la

méthode que nous avons donnée pour les faifans ;

mais on peut en élever auffi fans œufs de fourmis,

avec de la mie de pain , des œufs durs , du chénevi
éerafé , & la nourriture que l'on donne ordinaire-

ment aux poulets. Il eft rare qu'elles foient fujettes

à des maladies , ou ce ne feroit que pour avoir trop

mangé , & cela eft aifé à prévenir.

L'objet de l'éducation domeftique du gibier étant

d'en peupler la campagne , il faut
,
lorfqu'il eft éle-

vé , le répandre dans les lieux où l'on veut le fixer.

Nous dirons dans un autre article , comment ces

lieux doivent être difpofés pour chaque efpece , ^
ce que l'art peut à cet égard ajoùter à la nature, i

VojeiGim'E'R.
On peut donner la liberté aux faifans Iorfqu'ils

ont deux mois & demi ; & on doit la donner aux
perdrix, fur -tout aux rouges

, lorfqu'elies ont at-

temt fix femaines. Pour les fixer on tranfporte avec
eux leur caille , & la poule qui les a élevés . La né-
celîlté ne leur ayant pas appris les moyens de fe pro-
curer de la nourriture , il faut encore leur en porter

pendant quelque tems : chaque jour on leur en donne
îin peu moins

,
chaque jour aulîi ils s'accoutument à

en chercher eux-mêmes.
înfenfiblement ils perdent de leur familiarité, mais

fans jamais perdre la mémoire du lieu où ils ont été

dépofés & nourris. On les abandonne enfin, l«rf-

gu'^n voit qu'ils n'pnt plus befoin de feçours.

Nous ne devons pas finir cet article fans avertit

qu'on tenteroit inutjlenïent d'avoir des œufs de per*

drix, fur-tout des rouges , en nourrilTant des paires

dans des parquets ; elles ne pondent point , ou dw
moins pondent très-peu lorsqu'elles font enfermées t

on ne peut en élever qu'en faifant ramafler dés œufs
dans la campagne. On donne à line poule vingt*

quatre de ces œufs , & elle les couve deux jours de
moins que ceux de faifan. Pour ceux-ci on doit re-

nouveller les poules des parquets
,
lorfqu'elies ont

quatre ans ; à cet âge elles commencent à pondre
beaucoup moins , & les œufs en font fouvent clairs*

La durée ordinaire dë la vie d'un faifan eil de fix à
fept ans ; celle d'une perdrix paroît être moins lon-

gue à-peu-près d'une année. Cet artick ejl de M. 'LE

Roy, lieutenant des ehajjes du parc de Ferfailles,

^
FAISCEAUX , f. m. pl. {Miji. rom.) Les faifceaux

étoient compofés de branches d'ormes , au milieu
defquelles il y avoit une hache dont le fer fortoit

par en-haut; le tout attaché & lié enfemble. Plu-
tarque , dans fes problèmes donne des raifons de cet

arrangement, que je ne crois pas néceffaire de tranf-

crire.

Florus , Silius Italiens & la plupart des hiftoriens

nous apprennent que c'ell: le vieux Tarquin qui ap-

porta le premier de Tofcane à Pv.ome l'ufage des faif<

ceaux, avec celui des anneaux, des chaifes d'ivoire,

des habits de pourpre , & femblables fymboles de la

grandeur de l'Empire. Quelques autres écrivains pré-

tendent néanmoins que Romulus fut l'auteur de cette
'

inftitution
; qu'il l'emprunta des Etruriens ; & que

le nombre de douze faifceaux qu*il faifoit porter de-
vant lui

,
répondoit au nombre des oifeaux qui lui

prognoftiquerent fon règne ; ou des douze peuples
d'Etrurie qui , en le créant roi , lui donnèrent cha-
cun un officier pour lui fervir de ^orxe-faifceaux.

Quoi qu'il en foit , cet ufage fubfifta non -feule-

ment fous les rois , mais aulfi fous les confuls & fous

les premiers empereurs. Horace appelle les faifceaux

fuperbos
, parce qu'ils étoient les marques de la fou-

veraine dignité. Les confuls fe les arrogèrent après

l'expulfion des rois ; de-là vient que fumere fajces „

prendre \qsfaifceaux , & ponerefafces, quitter les faif-

ceaux , font les propres termes dont on fe fervoit

quand on étoit reçu dans la charge de conful , ou
quand on en fortoit. Il y avoit vingt-quatre faifctaux

portés par autant d'huilTiers devant les didateurs ,

& douze devant les confuls : les préteurs des provin-

ces ôc les proconfuls en avoient fix , & les préteurs

de ville , deux ; mais les décemvirs
, peu de tems

après être entrés en exercice
,
prirent chacun douze

faifceaux & douze liâeurs , avec un faite &. un or-
gueil infupportable. f^<rKe{ DeCEMVIR.
Ceux qui portoient ces faifceaux ^ étoient les exé-

cuteurs de la juflice ; parce que , fuivant les ancien-

nes lois de Rome , les coupables étoient battus de
verges avant que d'avoir la tête tranchée

, Iorfqu'ils

méritoient la mort : de-là vient encore cette formu-
ler/-', liBor, expedi virgas. Quand les magifirats,

qui de droit étoient précédés par des lifteurs por-

tant lesfaifceaux, vouloient marquer de la déférence

pour le peuple , ils renvoyoient leurs liûeurs , ou
faifoient bailfer devant lui leurs faifceaux ; ce qu'on

appelloit fafces fubmittere, C'ell ainfî qu'en ufa Pu-
blius Valérius après être relié feul dans le confulat ;

il ordonna, pendant qu'il joiiilToitde toute l'auto-

rité
,
qu'on féparât les haches des faifceaux que les

îiéleurs portoient devant les confuls , pour faire en-

tendre que ces magifirats n'avoient point le droit de
glaive , fymbole de la fouveraine puilTance ; & dans

une alfemblée publique la multitude apperçut avec
plaifir qu'il avoit fait bailTer les faifceaux de fes lic-

teurs , comme un hommage tacite qu'il rendoit à la

fouveraineté du peuple romain ; Fafces^ Tite-

0
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Liv^^î majcflad populi romani fubmijît. Ce fut cette

jfage conduite
,
que fes fucceffeurs ne fuivirent pas

toûjburs, qui fit donner à ce grand homme le nom
de Fiiblicola ; inais çé fût moins pour mériter ce titre

glorieux que pour attacher plus., étroitement le peu-

ple à la défenfe de la liberté , 'qu'il ' relâcha de fon

autorité. NoUs lifons dans Pline, /. ^11. que lorfque

Pompée entra dans la maifon de Pofiâonms ,fafces

HuerarumJannœ fiibmifit, pour faire honneur au phi-:

îofophe^ aux talens'& aux fciences*.: iji. .v

Ces généralités qu'on trouve par- toiut > peuvent

ici fuffire ; roye^- en les preuves ou de plus grands

détails dans Tite - Live
,
Denys d'Halicarnaile , lib.

JIL cap, Ixxxjv. Florus, liv. I. c. 5. Silius Italiens,

liv. VIII. V. 486". Plutarque , Cenforin , 'de die nat,

Rofîn, amiq. rom. lib, FIL cap. iij\, & xjx. Rhodi-

ginus 5 lib. XII. éàp. vij. Godwin , anthol. rom. lib.

ni. c. ij.feH, X. Céfar Pafchal , de coronis ; Middle-

ton, »/" roman fenatc^ ôcc. Article de M-, le Chevalier

DE JaUCOVRT.
Faisceaux d'Armes; c^e^ dam l^An militaire

,

tm nombre de fufils dreffés la croffe en -bas & le

bout en -haut
,
rangés en rond autour d'un piquet

principal , fur lequel font des traverfes pour arrêter

le bout du fufil. On les garantit de la pluie en les

couvrant d'un manteau d'armes, /^ojé^ Manteau
d'Armes.

Lorfque l'infantefie ell campée, chaque compa-
gnie a fon faifceau d^armes. Ces faifceaux doivent

être dans le même alignement , Se à dix pas de trois

piés, c^'eil-à-dire à cinq toifes en-avant du front de

bandiere. Foy^^ Front de Bandiere. (jP)

Faisceau optique, (^Optique.) alTemblage

d'une infinité de rayons de lumière qui partent de

chaque point d'un objet éclairé , & s'étendent en

tout fens. Alors ceux d'entre ces rayons qui tombent
fur la portion de la cornée qui répond à la prunelle

,

feront un cone dont la pointe ell dans l'objet , & la

bafe fur la cornée ; ainîi autant de points dans l'ob-

jet éclairé, autant de cônes de rayons réfléchis : or

c'eft l'afTemblage des diiférens faifceaux optiques de

rayons de lumière
,
qui peint l'image des objets ren-

verfés dans le fond dei'œil. Foye^Rayon , Vision ,

&c. Article de M. le Chevalier de JAUCOURT.
• Faisceau ,

{Pharmacie^ ell un terme dont on fe

fert pour exprimer une certaine quantité d'herbes.

V^iX faifceau on entend autant d'herbes qu'un hom-
me peut en porter fur fon dos

,
depuis les épaules

î'ufqu'au fommet des hanches ; d'autres le prennent

pour ce qu'il en peut ferrer fous un feul bras. Au
lieu faifceau les Médecins écrivent par abbrévia-

îion
, fafc.

On ne détermine que très -rareMent- la quantité

des plantes par cette mefure ^ qui ell fort peu exafte,

comme on voit, {f)
Faisceaux, {Jardinage?) font compofés de plu-

fieurs canaux en forme de réfeaUx, fervant à porter

îe fuc nourricier dans toutes les parties de l'arbre.

* FAISEUR , ou celui qui fait (vojq Fait) , f m.
Gramm. Dans notre langue on ajoûte après ce fubf-

tanîif la forte d'ouvrage
,
lorfqu'on ne peut défignef

par un feul mot l'ouvrage & l'ouvrier, ou lorfqu'on

alFefte de les féparer par mépris : dans le premier
cas on dit un faifeut d'inftrumens de mufique , un
faifeur d'inftrumens de mathématiques , unfaifeur de
métier à bas , un faifeur de bas au métier, &c. Se
dans le fécond , unfaifeur de vers , unfaifeur de phra-
fes,(S'c. C'eft ainfi que l'incapacité ou l'envie réuffit

à donner un air méchanique à la Poëfie & à l'Art
oratoire, & à avilir aux yeux des imbécilles , l'hom-
me de génie qui s'en occupe.
FAISSES

, f m, pl. en terme de Vannier; c'efl: un
cordon de plufieurs brins d'olier que l'on fait de dif-

Toms- VI»

FAI" 383;
! tance en diftancé dans les ouvragés pleins ou à jourj,

pour leur donner plus de force.

FAISSER , V. aa. en terme de Vannerie; c'eft faire;

un petit cordon d'un ou plufieurs brins d'ofier dans
un ouvrage à jour.

FAISSERIE , f f. en terme de Vannier; c'efl le nôrii'

dé lu Vannerie proprement dite : elle s'étend à tous
les ouvrages à jour qui fe font de toutes fortes d'op;
fier.

* FAIT , f. m. Voilà un de ces termés qu'il efi: dif-;

fidle de définir : dire qu'il s'employe dans toutes leé
circonfi:ances connues oii urte chofe en général
palTé de l'état de poffibilité à l'état d'exiftchce eé'
n'eft pas fe rendre plus clair.

On peut diflribuer les faits en trois ciaffes ; les
aôes de la divinité , les phénomènes de la nature

5& les avions des hommes. Les premiers appartien-
nent à la Théologie , les féconds à la Phiioibphie

'

& les autres à l'HiUoire proprement dite. Tous font'
également fujets à la critique. Voye^ fui- les ades de
la divinité,, les artichs Certitude & Miracle;
fur les phénomènes de la nature, les articles Phéno-
mène

, Observation , Expérimental 6- Phy-
sique; &fur les aûions des hommes, les articles

Histoire, Critique, Erudition, &c.

On confidéreroit encore les faits {ows deux points
de vue très-généraux : ou les faits font naturels, ou
ils fontfurnaturels ; ou nous en avons été les témoins
oculaires , ou ils nous ont été tranfmis par la tradi-
tion

,
par l'hiftoire & tous fes monumens.

Lorfqu'un fait s'efi: palTé fous nos yeux , & que
nous avons pris toutes les précautions polTibles pour •

ne pas nous tromper nous-mêmes, & pour n'être
point trompés par les autres , nous avons toute la
certitude que la nature dufait peut comporter. Mais
cette perfuafion a fa latitude ; fes degrés & fa force
correfpondent à toute la variété des circonftances
Avx fait^ & des qualités perfonnelles du témoin ocu-
laire. La certitude alors fort grande en elle-même

,
l'efi: cependant d'autant plus que l'homme eft plus
crédule, & ley^if plus fimple& plus ordinaire; ou
d'autant moins que Thomme efi: plus circonfpeâ:, &
lofait plus extraordinaire & plus compliqué. En un
mot qu'eft-ce qui difpofe les hommes à croire, finort
leur organifation & leurs lumières } D'où tireront-
ils la certitude d'avoir pris toutes les précautions né-
cefTaires contr'eux-mêmes & contre les autres, fi ce
n'ell de la nature du fait?

Les précautions à prendre contre les autres, font
infinies en nombre, comme les /zzV^ dont nous avons
à juger : celles qui nous concernent perfonnellement,
fe réduifent à fe méfier de lés lumières naturelles &
acquifes, de fes pafiîons, de fes préjugés & de fes
iens.

Si le fait nous efi tranfmis par l'hiUoire ou par la
tradition , nous n'avons qu'une règle poiu- en juger;
l'application peut en être difiicile , mais la règle elî

sûre ; l'expérience des fiecles pafi"és , & la notre. S'eiî

tenir à fon coup-d'œil , ce feroit s'expofer fouvent à
l'erreur ; car combien de faits qui fDnt vrais

,
quoi-

que nous fojrons naturellement difpôfés à les regard
der comme faux ? & combien d'autres qui font fauXj
quoiqu'à ne confulter que le cours ordinaire des éve-
nemens , nous ayons le penchant le plus fort à les

prendre pour vrais ?

Pour éviter l'erreur, nous nous répréfentefôns

i'hiftoire de tous les tems & la tradition chez tous les

peuples , fous l'emblème de vieillards qui ont été

exceptés de la loi générale qui a borné notte vie à
un petit nombre d'années,& que nous allons interro-

ger fur des tranfadions dont nous ne pouvons con-
noître la vérité que par eux. Quelque refpeft que nous
ayons pour leurs récits ^ nous nous garderons biea

G e c '{)
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d'oublier que ces vieillards font des hommes ; 8c que
nous ne faurons jamais de leurs lumières & de leur

véracité, que ce que d'autreshommes nous en diront

ou nous en ont dit , & ce que nous en éprouverons
nous-mêmes. Nous raffemblerons fcrupuleufement
tout ce qui dépofera pour ou contre leur témoigna-
ge ; nous examinerons lesfaits avec impartialité , &
dans toute la variété de leurs circonftances ; & nous
chercherons dans le plus grand efpace que nous puif-

fions embraffer fur la terre que les hommes ont ha-
bitée , & dans toute la durée qui nous ell connue

,

combien il eft arrivé de fois que nos vieillards inter-

rogés en des cas femblables , ont dit la vérité ; &
combien de fois il eft arrivé qu'ils ont menti. Ce rap-

port fera l'exprefîion de notre certitude ou de notre
incertitude^

Ce principe eft inconteftable. Nous arrivons dans

ce monde, nous y trouvons des témoins oculaires,

des écrits& des monumens ; mais qu'eft-ce qui nous
apprend la valeur de ces témoignages , fmon notre

propre expérience ?

D'où il s'enfuit que puifqu'il n'y a pas deux hom-
mes fur la terre qui fe reffemblent , foit par l'organi-

fation , foit par les lumières , foit par l'expérience

,

il n'y a pas deux hommes fur lefquels ces fymboles
faffent exaftement la même impreffion ; qu'il y a mê-
me des individus entre lefquels la différence eft infi-

nie : les uns nient ce que d'autres croyent prefque

aufli fermement que leur propre exiftence ; entre

ces derniers il y en a qui admettent fous certaines

dénominations , ce qu'ils rejettent opiniâtrement

fous d'autres noms ; & dans tous ces jugemens con-

tradiâoires ce n'eft point la diverfité des preuves

qui fait toute la différence des opinions, les preu-

ves & les objeftions étant les mêmes , à de très-

petites circonftances près.

Une autre conféquence qui n'eft pas moins impor-

tante que la précédente , c'eft qu'il y a des ordres de

faits dont la vraiffemblance va toujours en dimi-

nuant , & d'autres ordres de faits dont la vraiffem-

blance va toujours en augmentant. Il y avoit
,
quand

nous commençâmes à interroger les vieillards, cent

mille à préfumer contre un qu'ils nous en impofoient

en certaines circonftances , & nous difoient la vérité

en d'autres. Par les expériences que nous avons fai-

tes , nous avons trouvé que le rapport varioit d'une

manière de plus en plus défavorable à leur témoi-

gnage dans le premier cas , & de plus en plus favo-

rable à leur témoignage dans le fécond ; & en exa-

minant la nature des chofes , nous ne voyons rien

dans l'avenir qui doive renverfer les expériences
,

enforte que celles de nos neveux atteftent le con-

traire des nôtres : ainfi il y aura des points fur lef-

quels nos vieillards radoteront plus que jamais , &
d'autres fur lefquels ils conferveront tout leur juge-

ment , & ces points feront toujours les mêmes.

Nous connoiffons donc fur quelques faits, tout ce

que notre raifon & notre condition peuvent nous
permettre de favoir ; & nous devons dès aujourd'hui

rejetter ces faits comme des menfonges , ou les ad-

mettre comme des vérités , même au péril de notre

vie ,
lorfqu'ils feront d'un ordre affez relevé pour

mériter ce facrifice.

Mais qui nous apprendra à difcerner ces fublimes

vérités pour lefquelles il eft heureux de mourir? la

foi. Foyei l'article Foi.

Fait ,
(Jurifprud.') Ce terme a dans cette matière

plulieurs fignifications différentes
, que l'on va ex-

pliquer dans les articles fuivans.

De fait eft oppofé à de droit; par exemple , être

en poffeflion de fait, c'eft avoir la fimple détention

de quelque choife ; au lieu qu'être en poffeffion de

droit» c'eft avoir l'efprit de propriété; être enpof-

F A r
feflîon de fait 8C de droit , c'eft joindte à refprit de
propriété la poffeffion réelle & corporelle.

Il y a des excommunications qui font encourues

par le feul fait, ipfo facto, Foye^ ci-devantEXCOM'
MUNICATION. (^).

Faits d'un acle : on entend par-là les objets d'une

convention. On évalue à une certaine fomme les

faits d'un aâe , c'eft-à-dire les objets qui n'ont pas

par eux-mêmes de valeur déterminée , comme une
îervitude , ou autre droit réel ou perfonnel. Cette

évaluation a pour but de fervir à fixer les droits d'iu",

finuation & centième denier. {A )
Faits et Articles, appellés dans les anciens

regiftres du parlement, articuli , font des fa:Lts pofés

par écrit , & dont une partie fe foûmet de faire preu-

ve, ou fur lefquels elle entend faire interroger fa

partie adverfe
,
pour fe procurer par ce moyen quel*

ques éclairciffemens fur les faits dont il s'agit. Foye^

Enquête , Interrogatoire sur Faits et Ar*
ticles, 6> Preuve testimoniale. (^)
Fait articulé, eft celui qu'une des parties con-

teftantes , ou fon défenfeur
,
pofe fpécialement , foit

en plaidant , foit dans des écritures. C'eft un fait fur

lequel on infifte comme étant décifif, & que l'on ar-

ticule , c'eft-à-dire dont on forme un article que l'on

met en-avant , & dont on fe foûmet à faire la preu-

ve, foit que cette preuve foit expreffément offerte ,

ou qiiè l'on s'y foûmette tacitement en articulant le

fait. roye{ Articuler, {/f)

Fait avéré, eft celui dont la vérité eft prouvée
& reconnue , foit par titres, ou par témoins, ou par
la déclaration, ou le filence de la partie intéreffée :

lorfque l'on interpelle quelqu'un de répondre ou
s'expliquer fur des faits , & qu'il refufe de le faire ,

on demande que lesfaits foient tenus pour confeffés!

& avérés. Voye^^ le titre de L'ordonnance de 16^6^, ar»

ticle 4. (^)
Fait d'autrui , eft tout ce qui eft fait, dit , ou

écrit par quelqu'un, relativement à une autre per-
fonne : c'eft ce que l'on appelle communément en
Droit , res inter alios acia. Il eft de maxime que lefaiù
d'autrui ne préjudicie point à un autre. L. 5. $'ffi
lib, XXXIX. tit. j. Cette règle reçoit néanmoins
quelques exceptions ; favoir lorfque celui qui a agi
pour autrui , avoit le pouvoir de le faire , comme un
tuteur pour fon mineur ; un affocié qui agit tant
pour lui que pour fon affocié. {A)
Fait d'une Cause, Mémoire, pièce d'E-

criture, ou d'un Procès , c'eft l'expofition de
l'efpece & des circonftances qui donnent lieu à la
conteftation dans les plaidoyers , mémoires & écri-

tures. Le fait ou récit du fait , fuit immédiatement
l'exorde , & précède les moyens. {A)
Fait et Cause , fe prend pour le droit & intérêt

de quelqu'un. Prendre fait & caufe pour quelqu'un ;
ou prendre {on fait & caufe , c'eft intervenir en juf-

tice pour le garantir de l'événement d'une contef-

tation, & même le tirer hors de caufe. En garantie

formelle , les garants peuvent prendre le fait & caufi

du garanti ,
lequel , en ce cas , eft mis hors de Caufe

s'il le requiert avant conteftation : mais en garantie

limple , les garants ne peuvent prendre lefait & cau"^

fe , mais feulement intervenir fi bon leur femblej

Voye\_ le titre viij. de l'ordonnance de iGCy , article

& IX. & Garantie formelle, & Garantie sim-
ple. (^A)

Fait de Charge, eft une malverfation ou une
omiflion frauduleufe , commife par un officier public

dans l'exercice de fes fondions , ou une dette par
lui contraâée pour dépôt néceffaire fait en fes mains
à caufe de fon office ; ou enfin quelqu'autrefait , où iî

a excédé fon pouvoir, ÔC pour lequel il eft defavoiié

valablement.

La réparation du dommage réfultant ^nïifait d$

\



charge, tû tellement privilégiée fur l'office > qu^^eHe

cft préférée à toute autre créance hypothécaire j an»

térieure & privilégiée , même à ceux qui ont prêté

leur argent pour l'acquifition de l'office ; ce qui a été

ainfi introduit à caufe de la foi publique , qui veut

que la charge réponde fpécialcment des fautes de ce-

lui qui en eft revêtu envers ceux qui ont coiltradé

fiéceffairement avec lui à caufe de ladite charge»

/^oye^Loyfeau, des offices, liv, I. ch.Jv. n, GS. C€^

& /iV. ///. ch. v'ùj. n. 4j). Bouguier ,
/mr^H./7. iSc^.

Bafnage , tr. des hypotheq, p,^,^^. mfine ;journaldes

audiences , tom. IV, p. 72,0, &fuiv.jufque & compris

•^43 ; &journal du palais, tome I.p, izc). (-^)

Faits confessés et avérés , font ceux qui

font reconnus par la partie qui fe voit intérelfée à

les nier. Ils font tenus pour confeffés& avérés , lorf-

que la partie refufe de s'expliquer , & qu'il intervient

en conféquence un jugement qui les déclare tels,

[Fqyei ci-devant FAITS AVÉRÉS. {J)
Fait controuvé , eft celui qui eft fuppofé &

à deffein par celui qui en veut tirer avantage. (^)
Fait étrange, dans les coutumes deLodunois

'& de Touraine , eft lorfque le parageau vend ou

aliène autrement que par donation , en faveur de

mariage ou avancement de droit fucceflif fait à fon

héritier , la chofe à lui garantie
,
auquel cas feule-

ment eft dû rachat. C'eft ainfî que l'explique Varticle

iij^". de la coutume de Touraine. aufll Lodu-

nois , ch. xjv. art, 74.

Fait fort , c'étoit le prix de la ferme des mon-
noies

,
que le maître devoit donner au roi , foit qu'il

eût ouvré ou non. Voye^ les annotations de Gelée

correûeur des comptes , & glojjairé de Lauriere.

Faits qui gifent en przuvt vocale ou littérale , font

ceux qui font de nature à être prouvés par témoins j

iou par écrit ; à la différence de certainsj^iw , dont la

preuve eft impoffible , ou n'eft pas recevable. Vjyçi

le lit. XX, de Vordonnance de i66y , intitulé des faits

qui gifent enpreuve vocale ou littérale. {A)

Fait grand et petit : on diftinguoit autrefois

Sans quelques pays , en matière d'excès commis ref-

peûivement , le fait qui étoit le plus grand , & l'on

tenoit pour maxime que le fait le plus grand empor-

toit toujours le petit ; ce qui ell aboli par le ftyle des

cours & juftices féculieres du pays de Liège , au cha-

pitre XV, art. y. (^A)

Faits impertinens , font ceux quœ. non perti-

nent ad rem, c'eft-à-dire qui font étrangers à l'affai-

|-e , qui font indifférens pour la décifion ; on ajoute

ordinairement qu'ils font inadmiffibles ,
pour dire

que la preuve ne peut en être ordonnée ni reçue. Ils

font oppofés <i\xxfaies pertinens , qui reviennent bien

à l'objet de la conteftation. {A)
Fait inadmissible , eft celui dont la preuve

ne peut être ordonnée ni reçue , foit parce que le

fait n'eft pas pertinent , ou parce qu'il eft de telle

nature que la preuve n'en eft pas recevable. (A )
Faits justificatifs , font ceux qui peuvent

fervir à prouver l'innocence d'un accufé : par exem-

ple
5
îorfqu'un homme accufé d'en avoir tué un au-

tre dans un bois , offre de prouver que ce jour-là il

étoit malade au lit, & qu'il n'eft point forti de fa

chambre ; ce que l'on appelle un alibi.

L'ordonnance de 1670 contient un titre exprès fur

cette matière : c'eft le vingt-huitième.

Il eft défendu à tous juges , même aux cours fou-

veraines , d'ordonner la preuve d'aucunsfaits juflifi-

catifs , ni d'entendre aucuns témoins pour y par-

venir
, qu'après la vilite du procès ; en quoi l'ordon-

nance a réformé la jurifprudence de quelques tri-

bunaux , tels que le parlement de Bretagne , où l'on

commençoit toujours par la preuve des faits jufli-

^atifs de l'accufé : ce qui étoit contre l'ordre natu-
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reî ; puifqu*ii faut que le délit foit conftaté avant
d'admettre l'accufé à fa juftification.

C'eft par une fuite de ce principe, que l'accufé

n'eft pas recevable avant la vifite du procès , à fe

rendre accufateur contre un témoin , dans le deffein

de fe préparer un fait juftificatif, Foyei Boniface
.,

tome V. liv. III. tit, j, ch. xxiij.

L'accufé n'eft reçu à faire preuve d'autres faits

juftificatifs , que de ceux qui ont été choifis par les

juges , du nombre de ceux que l'accufé a articulés

dans les interrogatoires &; confrontations.

Les faits juflificatifs doivent être inférés dans le

même jugement qui en ordonne la preuve. Ce juge*
ment doit être prononcé inceffamment à l'accufé par
le juge , & au plûtard dans les vingt-quatre heures ;& l'accufé doit être interpellé de nommer les té-
moins, par lefquels il entend juftifier ces faits ; 8c
faute de les nommer fur le champ , il n'y eft plus reçû,

dans la fuite.

Lorfque l'accufé a une fois nommé les témoins
il ne peut plus en nommer d'autres; & il ne doit
point être élargi pendant l'inftruûion de la preuve
des faitsjuflificatifs.

Les témoins qu'il adminiftre font affignés à la rQ>^

quête du miniftere public de la jurifdiâion où l'on

inftruit le procès, & font oiiis d'office par le juge.

L'accufé eft tenu de configner au greffe la fomme
ordonnée par le juge, pour fournir aux frais de la

preuve des faitsjuflificatifs , s'il peut le faire ; autre-

ment les frais doivent être avancés par la partie ci-

vile s'il y en a, fmon par le roi , ou par le feigneur
engagifte , ou par le feigneur haut-jufticier , chacun
à leur égard.

L'enquête achevée, on la communique au mini-'

fteré public pour donner des conclufions , & à la par*
tie civile s'il y en a ; & ladite enquête eft jointe au
procès.

Enfin les parties peuvent donner leurs requêtes,"

& y ajouter telles pièces que bon leur femble fur le

fait de l'enquête. Ces requêtes 8c pièces fe ftgnifient

refpeûivement , & on en donne fans que pour rai-

fon de ce il foit néceffaire de prendre aucun règle-

ment , ni de faire une plus ample inftruûion. Voye^
Papon , liv. XXIy. tit. v. n. iz. Bouvot, tome 11^

verbo monitoire, quefl. S. & 12.. Baffet, tom. I, l. II,

tit. xiij. ch. iij. Boniface , tom. II. part, III, lly, I. tit;

j. ch.jx. Pinault, tom. I. arrêt iSo. (A^
Fait négatif, eft celui qui confifte dans la dé-

négation d'un autre ; par exemple lorfqu*un homme
foûtient qu'il n'a pas dit telle chofe

, qu'il n'a pas été

à tel endroit.

On ne peut obliger perfonne à la preuve à^xinfalt

purement négatif,, cette preuve étant abfolument
impoffible : per rerum naturam negantis nulla probatiù

ejl, Cod, liv, IV. tit. xjx. /. ,

Mais lorfque le fait négatif renferme un fait affir-

matif 5 on peut faire la preuve de celui-ci
, qui four-

nit une efpece de preuve du premier ; par exemple
fi une perfonne que l'on prétend être venue à Paris

un tel jour, foûtient qu'elle étoit ce jour -là à cent
lieues de Paris, la preuve de l'alibi eft admiffibîe*

Foye^la loi 14. cod. de contrah. & commit, flipul^

(A)
Faits nouveaux , font ceux qui n'avoient point

encore été articulés , & dont on demande à faire

preuve depuis un premier jugement qui a ordonné
une enquête.

Autrefois il falloit obtenir des lettres en chancel-*

lerie pour être reçû à articulerfaits nouveau^ ; mais
cette forme a été abrogée par ïarticle zG. du titre xj.

de l'ordonnance de 1667, *î^^ ordonne que les faits

nouveaux feront pofés par une fimple requête. {A )
Fait du Prince, fignifie un changement qui

émane de l'autorité du fouverain j comme lorf(ju*i!i

1»
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révoque les aliénations ou engagemens du domaine,
ou qu'il demande aux poffeffeurs quelque droit de

confîrination ; lorfqu'il ordonne que Ton prendra
^juelque maifon ou héritage , foit pour fervir aux
fortifications d'une ville, ou pour former quelque

rue, place, chen-ûn, ou édifice public
; lorfqu'il

augmente ou diminue le prix des monnoies & des

matières d'or& d'argent
; lorfqu'il réduit le taux des

rentes & intérêts ; lorfqu'il ordonne le rembourfe-
iîient des rentes conftituées fur lui, & autres évene-
mens fembiables.

Le fait duprince eft confidéré à l'égard des particu-

liers , comme un cas fortuit& une force majeure que
perfonne ne peut prévoir ni empêcher : c'eft pour-
quoi perfonne auiïi n'en eft garant de droit ; la ga-

rantie n'en eiî: due que quand elle eft exprelTément

ilipulée. Voy&i Force majeure & Garantie. {A^
Fait propre des officiers qui ontfiance ou voix de-

Ubérative dans les cours , ou des avocats & procureurs

généraux , eft îorfqu'un de ces officiers s'eft en quel-

que forte rendu partie dans une caufe , inftance ou
procès,en follicitant en perfonne les juges delà com-
pagnie à laquelle il eft attaché , & qu'il a confulté

& fourni aux frais de l'affaire. Il faut le concours de
ces trois circonftances

,
pour que l'officier foit répu-

té avoir fait {on fait propre; & au cas que \efait foit

prouvé, on peut évoquer du chef de cet officier,

comme s'il étoit véritablement partie. Foye^ l'ordon-

nance des évocations j art. 68. &fuiv. & ce qui a été

dit ci-devant au mot Evocation. (^)
Fait

,
(^quejlion de) eft celle dont la décifion fe

tire des circonftances particulières de l'affaire , &
non d'un point de droit. Foye^ Question. (^)
Faits de reproches, font les caufes pour lef-

quelles un témoin peut être recufé comme fufpedt.

(^)
Faits secrets , font ceux que Ton ne ftgnifîe

point à la partie qui doit fubir interrogatoire fur

faits & articles, mais que l'on donne en particulier

& féparément au juge ou commilTaire qui fait l'in-

terrogatoire
,
pour être par lui propofés comme d'of-

fice , afin que la partie n'ait pas le tems d'étudier fes

réponfes ; comme cela paroît autorifé par Varticle y.

du titre X, de Vordonnance de i GGj. {A
)

Fait vague , eft celui qui ne fpécifie aucune cir-

conftance précife ; par exemple fi celui qui articule

le fait fe contente de dire qu'un tel lui a fait du tort

,

fans dire en quoi on lui a fait tort, &; fans expliquer

îa qualité & la valeur du dommage. Foy, Fait cir-

constancié. {A)
Fait ,

{voie de) c'eft Iorfqu'un particulier fait de
fon autorité privée quelque entreprife fur autrui

,

foit pour fe mettre en poffeffion d'un héritage , foit

pour abattre des arbres ,
exploiter des grains , ou

lorfque prétendant fe faire juftice à lui-même, il

commet quelque excès en la perfonne d'autrui. Les
-voies de fait font toutes défendues. Foye^ Voies de
Fait.
Fait , en terme de Commerce , fignifie ce qui eft con-

fommé , dont on eft convenu. On dit en ce fens , un
prix fait , un comptefait , un marchéfait, pour dire un
prixfixé , un compte arrêté , un marché conclu.

On appelle auffi prix fait , un prix certain qu'on

ne veut ni augmenter , ni diminuer, Dicl. de Comm.
de Trév. & Chamb. (G)

Fait des Marchands, ^Commerce.) qu'on nom-
me autrement droit de boite, eft un droit qui fe levé

fur les bateaux qui navigent fur la rivière de Loire

,

pour l'entretien des chemins & chauffées , & pour la

fùreté de la navigation. Foyei Droit & Compa-
gnie. jDicl. de Comm. & Chamb. (^G)

Fait, (^Marine.) Fent fait fe dit lorfque le vent

a foufîlé allez également pendant quelque tems d'un

même côté , & que l'on çroit qu'il s'y maintiendra,

FAITAGE , f. m. ( Charp, ) eft une pièce de bols
qui va d'une ferme à une autre ferme, & fert à por>
ter le bout des chevrons par le haut. Foye^ les PU
du Charpentier.

Faîtage ou FÊTAGE , {Jurifprud.) fiflagium , dï
-un droit qui fe paye annuellement au feigneur par
chaque propriétaire pour le faîte de fa maifon , c'eft-

à-dire pour la faculté qui lui a été accordée d'avoiî
fait élever une maifon dans le lieu. Il en eft parlé
dans les coutumes de Berri , tit. vj. art. 3 . Menefton
fur Cher, art. 1^. Dunois , art. zG. & 27. & au pro-
cès-verbal de la coûtume de Dourdan. Le roi au lieu

de cens , levé en la ville de Vierfon un droit defaita^
ge, qui eft de cinq fous pour chaque faîte de maifon.
Il en eft auffi parlé dans les preuves de la maifon de
Chatillon, /if . II/. p. 41, dans un titre de l'an 1226 ;
dans la confirmation des coutumes de Lorris

, pour
la ville de Sancerre , accordée par Louis IL comte
de Sancerre , en 1327. Les comtes de Blois levoient
un pareil droit à Romorentin , fuivant une charte de
la comteffe Ifabelle , de l'an 1 240. Foyei laThaumaÊ
fierre ,fur la coutume de Berri , tit. vj. art, j . (^)
Faîtage ou Droit de ¥MTAG'E.,feflagium, fe

prend auffi pour le droit qui appartient en certains

lieux aux habitans , de prendre dans les bois du fei-

gneur une pièce de bois pour fervir de comble o\\

faîte à leur maifon. Foye^ Brillon , au mot Fejiagium,
Foyei ci-après FÊTAGE. )
Faîte

, voyei Fêtage.
FAITIERE

, voyei Lucarne*
Faîtière ,( r«i/ê , Couvreur.) c'eft ainfi qu'on

appelle des tulles cintrées dont on fait le faîtage des
combles : on les fcelle en plâtre en forme de crête de
coq. On s'en fert auffi fur les combles couverts en,

ardoifes, lorfqu'on ne veut pas faire la dépenfe de
faitage de plomb», ,

Faîtière, en termès de Potier de terre , c'eft la

matière applatie dans le moule dont on fait le car-

reaut Foye^ Potier de terre.
FAIX

,
voye:^ article CHARGE.

Faix de pont, {Marine.) ce font des planches
épaifTes & étroites

,
qui font entaillées pour mettre

fur les baux , dans la longueur du vaiffeau depuis
l'avant jufqu'à l'arriére de chaque côté , à-peu-près
au tiers de la largeur du bâtiment ; les barrots y font

auffi entés pour affermir le pont qui repofe deftus.

Il y a auffi des faix de porit qui viennent jufqu'à la

largeur des écoutilles , & qui fervent à les borner :

ceux qui font pofés derrière les mâts , avancent plus
vers le miheu du vaiffeau que ceux qui font le long
des écoutilles. Leurs entailles fous les baux doivent
être de la moitié de leur épaiffeur , & il doit y avoir
auffi un pouce d'entaille dans le deffi.is de bau pour
les y loger & les entretenir enfemble.

On donne fouvent auxfaix de pont , le quart de
l'épaiffeur de l'étrave , & de largeur un quart plus

que l'épaifteur de l'étrave. (Z)
FAKIR ou FAQUIR , f. m. {Hifl, mod.) efpece de

dervis ou religieux mahométan , qui court le pays
vit d'aumônes.

Le mot fakir eft arabe , & fignifie unpauvre ou um
perfonne qui efi dans l'indigence; il vient du verbe fa-^.

kara , qui fignifie être pauvre,

M. d'Herbelot prétend que fakir & derviche font

des termes fynonymes. Les Perfans & les Turcs ap-

pellent derviche un pauvre en général, tant celui qui
l'eft par néceffité

,
que celui qui l'eft par choix & par

profeffion. Les Arabes difent^aAiz-dans le même fens.

De-là vient que dans quelques pays mahométans les

religieux font nommés derviches. Se qu'il y en a d'au-

tres oii on les nomme fakirs , comme l'on fait parti-

culièrement dans les états du Mogol. Foyé,^ Dervis,
Lesfakirs vont quelquefois feuls & quelquefois en

ttoupe. Quand ils vont eo troupe , ils gnt un chef 05|



flî^érîeiir que l'on diftingue par (on habit. Chaîné
fakir porte un cor , dont il fonne quand il arrive en
quelque lieu & quand il en fort. Ils ont auffi une ef-

pece de racloir ou truelle pour racler la terre de l'en-

droit oii ils s'affeyent & où ils fe couchent. Qiiand
ils font en bande , ils parfagent les aumônes qu'ils

©nt eues par égales p arties, donnent tous les foirs le

refte aux pauvres , & ne refervent rien pour le len*

demain.

Il y a une autre efpece defakirs idolatî-es, qui nté-

ïieftt le fnême genre de vie. M. d'Herbelot rapporte

qu'il y a dans les Indes huit cents mille fakirs maho-
métans , & douze cents mille idolâtres , fans comp-
ter un grand nombre d'autres y^zi^ir^ , dont la péni-

tence & la rqortification co^ififtent dans des obfer-
yances très-pénibles. Quelques-uns

,
par exemple

j

relient jour & nuit pendant plufieurs années dans
des pofturés extrêmement gênantes. D'autres ne s'af-

feyent ni ne fe couchent jamais pour dormir , & de-
meurent fufpendus à une corde placée pour cet ef-

fet. D'autres s'enferment neufou dix jours dans une
foffe ou puits , fans manger ni boire : les uns lèvent
les bras aii ciel fi long-tems

,
qu'ils ne peuvent plus

les baiffer lorfqu'ils le veulent ; les autres fe brûlent
îes piés jufqu'aux os ; d'autres fe roulent tout nuds
fur lesipines. Tavcrnier ,§>cc. O mifcras hominum mtn.-

t&sl On fe rappelle ici ce beau paffage de faint Au-
gullin : Tanius ef paturbatœ mentis & fcdibus fuis
pulfœ, furor , ut Jic diijjlacentur qucmadrhodum ne ho-

mines quidem fœviiint,'

,Une autre efpece de fakirs dans les Indes font des
jeunes gens pauvres, qui, pour devenir moulas ou
dofteurs , & avoir de quoi fubfifter , fe retirent dans
les mofquées où ils vivent d'aumône , & paffent le

tems à l'étude de leur loi , à lire l'alcoran , à l'ap-

Jîrendre par cœur , & à acquérir quelque connoif-
- iance des chofes naturelles.

Les fakirs mahométans confervent quelque refte

'de pudeur ; mais les idolâtres vont tout nuds com-
mue les anciens gymnofophiftes , & mènent une vie
îrès-débordée. Le chef des premiers n'ell diUingué
(de fes difciples

, que par une robe compofée de plus
de pièces de différentes couleurs , & par une chaî-
ne de fer de la longueur de deux aunes qu'il traîne
attachée à fa jambe. Dès qu'il eli arrivé en quel-
que lieu , il fait étendre quelques tapis à terre , s'af-

fied deffus , & donne audience à ceux qui veulent
ïe confulter : le peuple l'écoute comme un prophète,
& fes difciples ne manquent pas de le préconifer. Il

y a aufli des fakirs qui marchent avec un éîendart

,

des lances ,& d'autres armes ; & fur-tout les nobles
qui prennent le parti de la retraite , abandonnent ra-

rement ces anciennes marques de leur premier état.

D'Herbelot, ^/Mo/A. orient. ^ Chambers. (ff)
FALACA , f. f. (^Hift. mod}) baftonnade que l'on

donne aux chrétiens captifs dans Alger. Lefalaca eil

proprement une pièce de bois d'environ cinq piés de
long, trouée ou entaillée en deux endroits, par où
l'on fait paffer les piés du patient

, qui eil couché à
terre fur le dos , & lié de cordes par les bras. Deux
hommes le frappent avec un bâton ou un nerf de
bœuf fous la plante des piés , lui donnent quelque-
fois jufqu'à 50 ou 100 coups de ce nerf de bœuf,
félon l'ordonnance du patron & du juge , & fouvent
pour une faute très-legere. La rigueur des châtimens
s'exerce dans tous pays en raifon du defpotifme. An,
de M. le Chevalier DE JAUCOURT,

* FALACER, (Aîythol.) dieu des Romains, dont
Varron ne nous a tranfmis que le nom, La feule cho-
fe que nous en fâchions , c'eft qu'entre les Flamens il

y en avoit un qui étoit furnommé FlamenFalacer, de
ce dieu paffé de mode.
FALAISE

, f. f. (Marine?^ c'eft ainfi qu'on appelle
les cotes de la mer qui font élevées & efcarpées.
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, ((^èog.) Fakjîa , villè de France dans
k baffe Normandie , fituee fur le ruiffeau d'Ante,
entre Caën & Seez, & bâtie par les Norraans , fui»

vaut l'abbé de Longuerue. Elle eff renommée dans
le pays par fon commerce de ferges , de toiles , .&
çar la foire de Guibray l'un de fes fauxbput'gs. Elle
étoit déjà connue fous Guillaume le Conquérant , &l
elle eft remarquable par la naiffance de ce prince,
par celle de Roch le Baillif furnommé la Rivière, mé-
decin du roi, qui a publié les antiquités de la Bretagne
armorique, & encore par la naiffance de Gui le Fe*
Vfe fieur de la Boderie

, précepteur du duc d'Aleri-»
çon frère d'Henri III, très-favant dans les lancru,es
orientales. Xo^zp-. félon Ca£ini, //«i. /g^ z'^" ïatÙ

FALAISER,v.n./^ merfalaife , terme peu uiité
pour dire que la mer vient frapper& fe briler contra
une falaife ou une côte efcarpée. (Z)
FALARIQUE, f. f. {An milita) c'étoit line efpece

de dard compolé d'artifice
, qu'on tiroit avec l'arc

contre les tours des affiégés pour y mettre le feu.
hd.falarique étoit beaucoup plus grOffe que le mal-

leolus, autre efpece de dard enflammé
,
qui fervoit

à mettre le feu aux maifons ; lequel feu ne pouvoit
s'éteindre avec de l'eau , mais feulement en l'étouf-
fant avec de la pouffierc.

Tite-Live en parlant du fiége de Sagonte en Efpa*
gïie, donne trois piés de long à lafalarique; mais Si-
lius Italiens , en racontant le même fiége , fait men-
tion d'une falarique beaucoup plus terrible ; c'étoit
une poutre ferrée à plufieurs pointes, chargée de feux
d'artifice

,
qui étoit jettée paj- la catapulte ou par la

balifte. Daniel
, hifi. de la milicefranç. (Q)

FALBALA, f m. bandes d'étoffe pliffées & feflo-
nées

,
qui s'appliquent fur les robes & jupons des

femmes. C'efl la garniture des jupons qui eil parti-
culièrement appellée falbala i elle efl connue aufîî
fous le nom de volans^ celle des robes s'appelle com-
munément pretintaille. Les falbalas font placés par
étages autour du jupon; cette mode eft, dit-on, fort
ancienne , mais le mot ell nouveau.

On conte que deux de ces hommes chargés de
modes & de ridicules., & qui fe ruinent pour être
aimables , traverfoient les falles du palais ; les peti-
tes marchandes leur offrirent de tout félon l'ufage :

il n'exiffe rien , dit l'un
,
que l'on ne trouve ici ; vous

y trouverez même
,
répondit l'autre , ce qui n'exifle

pas : inventez un mot qui ne foit qu'un fon fans idée

,

toutes ces femmes y en attacheront \me
; falbala fut

le mot (^ui s'offrit, & des garnitures de robes furent
préfentees avec affûrance fous ce nom qui venoit
d'être fait , & qu'elles portèrent depuis. Foyei L'ar-

ticle ETYMOhOGm.
Les favans amateurs de l'antiquité feroient remon-

ter , s'ils pouvoient
, l'origine des falbalas jufqu'au

déluge ; c'efl bien affez pour l'honneur de cette mo-
de

, qu'elle ait paffé des Perfes aux Romains : divers
lépiflateurs ennemis du luxe l'ont , dit-on , condam-
née ; mais les grâces & le goût ne reçoivent de lois
que de l'amour & du plaifir.

Cette grande roue du monde qui ramené tous îes

évenemens , ramené auffi toutes les modes , fait

reparoître aujourd'hui les falbalas avec plus d'éclat
que jamais ; les plus riches étoffes en font ornées

,

les plus communes en reçoivent du relief, & toutes
les femmes, les belles, les laides, les coquettes

,

les prudes , ont des falbalas jufque fur leurs jupons
les plus intimes : les dévotes même en portent fous
le nom de proprété recherchée : on renonce plus fa-

cilement au plalfir d'aimer qu'au defir de plaire.

Falbala , en terme de Boutonnier, efl une longueur
de bouillon , attaché en demi-cercle à côté de la zo-
ne fur le rofle , dans les efpaces où le cerceau feul

paroît.
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FALCADE, f. f. (Manège.^ a£lion provoquée par ^

la fiibtilité avec laquelle , dans une allure prompte
18c preffée , le cavalier retenant le devant & diligen-

tant le derrière , oblige ce même derrière à des tems
fi courts., fi fubits., & fi près de terre

,
<jiie les lian-

ches' coulent en-^uelque façon enfemble , les pies qui

terminent l'extrémité poftérieure parvenant juîqu'à

la ligne de direûion du centre de gravite du cheval.

Rien n'eft plus capable d'en ruiner les reins & les

jarrets. Ces parties vivement& fortement employées
dans ÏQs fcilcades , ne doivent point être follicitées

affujetties à des mouvemens de cette nature
,
qu'elles

.ïi'ayent acquis le jeu , la foupleffe ,& la facilité qu'ils

exigent. Quand on fuppoferoit même dans l'animal

line grande légèreté d'epaule & de tête , une obéif-

fance exaûe
,
beaucoup de fenfibllité , toute l'aifan-

ce & toute la franchife qu'il eft poflible de defirer , il

feroit toujours très-dangereux de le foùmettre fré^

quemment à de pareilles épreuves ; on l'aviliroit m-
conteftabiement , ou on le détermineroit enfin à for-

cer la main & à fuir.

Les effets que produîfent les falcades multipliées

fur des chevaux nerveux, faits, & confirmés, nous

indiquent tout ce que nous aurions à redouter de ces

leçons hafardées lur des chevaux qui n'auroient ni

vigueur , ni reflburce
,
qui pécheroient par l'incapa-

cité de leurs membres , que l'âge n'auroit point en-

core fortifiés , & auxquels le travail & l'exercice

n'auroient point fuggéré l'intelligence des différens

mouvemens de la main , du trot uni , du galop fou-

tenu , de l'arrêt , du reculer, du partir, &c.

Elles ne peuvent être auffi que très-préjudiciables

à ceux qui montrent de la fougue & de l'appréhen-

fion, comme à ceux qui tiennent du ramingue
,
qui

retiennent leurs forces en courant
,
qui font difpofés

à parer fans y être invités
,
qui parent court & fur

les épaules
,
quoiqu'ils fcient naturellement relevés

& légers à la main à toute autre aûion ; car fouvent

l'impcrfedion des reins & des jarrets occafionne des

fautes contraires ; c'efi: ainfi qu'un cheval dont ces

parties font foibles n'ofe confentlr à Tarrêt , tandis

iqu'im autre cheval dans lequel nous obfervons la

même foiblefie , mais plus de vivacité & plus d'ar-

deur, pare en employant tout-à-coup toute la réfo-

lution dont il eft dolié , comme s'il cherchoit à hâter

la fin de la douleur que lui caufe la violence du parer.

Celui-ci ne fe rafiemble que trop. Bien loin de lui

demander de falquer en parant , on doit exiger qu'il

forme fon arrêt lentement , en traînant
,
pour ainfi

dire , en rallentiflant infenfibîement fon aâion , &
en évitant que le derrière fe précipite.

Du refte l'arrêt du galop précédé de deux ou trois

falcadcs appropriées à la nature de l'animal , & pro-

portionnées à fa vigueur & à fa force
,
allegerit fon

devant , rend les mouvemens de l'arriere-main infi-

niment libres , accoutume les hanches à accompa-
gner les épaules , aflïïre la tête & la queue , & per-

fedionne enfin l'appui. Communément on prévient

le moment de l'arrêt par l'accélération ou l'accroif-

fement de la vîtefle de cette allure. La falcadc après

ime courfe violente , eft d'autant moins pénible

qu'elle eft prefque naturelle; le derrière embraflant

i)eaucoup de terrein à chaque tems , il ne s'agit que
de rabattre les hanches , en les contraignant par le

port réitéré de la main à foi dans l'inftant oii elles fe

détachent de terre ; fi l'adion de la main eft en rai-

fon des effets qu'elle doit opérer,& que les aides des

jambes du cavalier viennent au fecours de la croupe

que les aides peu mefurées de la main pourroient

trop rallentir , le cheval falqucra inévitablement. Je

dois ajouter que l'inftant précis de l'arrêt, eft celui

de la foulée du devant ; foudain les piés de derrière

s'approchent , & le mouvement naturel qui fuivra

^Êîte aâion étant la relevée de ce même devant,

l*ammaî affujettl déjà par les falcadcs ne pouira «|ist.

parer entièrement fur les hanches.

On peut encore faire falquer un cheval , fans pré-

méditer de l'arrêter. Si du petit galop je paiTe à un
galop plus preiTé , que j'augmente ou que je for-

tifie de plus en plus cette allure, je rentrerai dans le

premier mouvement , ôc j'appaiferai îa vivacité de
la dernière aâ:ion par deux ou trois falcadcs, qui dif-

poferont mon cheval à une allure plus foûtenue ,
plus

cadencée
,
plus lente , & plus fonore. Auffi voyons*

nous que dans les paftades, & lorfque nous parve-

nons à leurs extrémités, nous demandons deux oi4

trois falcadcs à l'animal , pour le préparer à fournir

tout de fuite la volte, fes forces étant unies.

Je ne me rappelle pas , au furplus
,
quel eft l*au-

.

teur qui recommande des pefades au bout de la li-

gne droite & avant d'entamer cette volte : je fuis

afsûré d'avoir lû cette maxime dans Friderk Grifoiis

ou dans CœfarFiafchi. Le fait n'eft point alTez impor-
tant pour que je me livre à l'ennui de parcourir dé
nouveau leur ouvrage ; j'obferverai feulement que
cette a£lion eft luperfiue

,
puifqu'on peut fans y avoir

.

recours afieair le cheval , & le difpofer par confé-

quent à l'accompliffement parfait de la volte. En fé-

cond lieu, celui que l'on auroit habitué à des pefa-^

des avant d'effecluer Tadion de tourner, pour peu
qu'il fût renfermé s'éleveroit fimplement du devant
& feroit fujet à s'arrêter. Enfin cette habitude feroit

d'autant plus dangereufe
,
que fi l'on conlidere que

les palfades conftituent toute la manœuvre que des •

cavaliers pratiquent dans un combat fingulier , on
fera forcé d'avoiier que les pefades feroient perdrez

un tems confidérable au cheval, & pourroient dans
,

une circonftance oh tous les inflans font prérieux ,

coûter la vie à quiconque fe conformeroit à ce prin-

cipe, (e)

FALCIDIE , fub. f. (^Jurlfprud») Foyei Quarte
FALCIDIE.
FALCKENBERG, {Géog.') petite ville maritime

de Suéde , dans le Halland fur la mer Baltique. Long.
2C). 6S. lat. 6 G, 5^.

* FALERNE
, (

Géog. anc. & mod. ) c'étoit uns
montagne de l'Italie

,
que les anciens appelloient

auffi le mont Maffque. Elle étoit proche de SinuefTé ;

les vins en étoient excellens. Cette montagne s'ap-

pelle aujourd'hui Rocca dijnondragone , monte Maffi-

co. L'endroit ôii elle s'élève , eft une partie de ce

que nous comprenons dans la terre de Labour.

FALLOURDE, f. f. terme de Commerce, amas de

bois fait des perches qui ont fervi à conftruire les

trains , & qu'on a coupées de la longueur d'une bu^

che de bois de moule.

FALMOUTH
,
{Géog.) c'eft peut-être la Folièa.

de Ptolomée : bourg & port de mer fur la côte mé-
ridionale de Cornoiiailles. Falmouth fignifie Vembou-
chure de la Fale,^^XQQ que ce havre eft l'embouchure

de cette rivière. C'eft un des meilleurs ports d'An-

gleterre , fortifié par le château de Mandai & le fort

de Pindennis bâtis par Henri VIIL C'eft de Falmouth

que partent les paquebots pour Lisbonne. Long, iz-

j6'. lat. So. i6, (X>. /.)
FALQUER , V. aû. faire falquer un cheval ; Ce

cheval a très-bien marqué fon arrêt après avoirya/-

qué; ce cheval n'afalquéqiie pour palTer à une allure

plus lente & plus foûtenue. Foye^ Falcade. (e)

FALSIFICATEUR , f. m. (/urifp.) Voye^ ci-aprhs

Faussaire.
FALSIFICATION, f.f. {Jurifprud,) eft l'aftioiî

par laquelle quelqu'un faljifie une pièce qui étoit vé-»

ritable en elle-même. Il y a de la différence entre fa-

briquer une pièce fauffe & faljifier une pièce. Fabri-

quer une pièce fauffe , c'eft fabriquer une pièce qui

n'exiftoit pas , & lui donner un caraâere fuppofé ;

au lieu que falfficr une pièce , c'eft retrancher oit

âjoûteï:
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•^joùfer c|uèîqtie chofe à une pièce véritable en eîlé-

même
,
pour en induire autre chofe que ce qu'elle

contenoit : du refte l'une & Tautre adioii eft égale-

ment un faux, Foje^ ci-nprh Faux.
)

FALSTER
,
{Gcog.) petite île de la mer Baltique,

royaume de Danemark, & abondante en grains;

Nicopingue en eft la capitale. Long. zS. âo-zc)\ z6\

lat.55.6o-6e.6o. {D.J.)

FALTRANCK ,
(iVlei/eci/ze.) mot allemand que

nous avons adopté , & qui fignifie boijjon contre les

chûtes : c'efl ce que nous appelions vulnérairesfiiiffes.

faltranck eft un mélange des principales herbes

•& fleurs vulnéraires que l'on a ramaftees , choifies
,

& fait fecher pour s'en fervir en infufion : ces her-

tes font les feuilles de pervenche , de lanicle , de vé-

ronique, debugle, de pié- de-lion, de mille pertuis,

de langue de cerf , de capillaire , de pulmonaire
,

•d'armoife , de bétoine , de verveine , de fcrophulai-

ïe
,
d'aigre-moine , de petite centaurée , de pilofel-

le, &c. On y ajoute des fleurs de pié-de-chat , d'o-

riganam , de vulnéraire ruftique , de brunelle^ &c.

Chacun peut le faire à la volonté : la clafTe des her-

bes vulnéraires eft immenfe.

Ce faltranck nous vient de Suiffe, d'Auvergne,

des Alpes. Il eft eftimé bon dans les chûtes , dans

î'afthme & la phthyfie , pour les fièvres intermitten-

tes
,
pour les obftruâions

,
pour les règles fuppri-

inées ,
pour les rhumes invétérés

,
pour la jauniffe :

on y ajoûte de l'abfmthe , de la racine de gentiane

pour exciter l'appétit , de la petite fauge , de la pri-

mevère pour le rendre céphalique ; enfin on peut

remplir avec ce remède mille indications : on peut

couper l'infufion des herbes vulnéraires avec du lait,

& le prendre à la façon du thé avec du fucre ; cette

ânfufion, lorfque les herbes ont été bien choifies , eft

fort agréable au goût , & bien des perfonnes la pré-

fèrent au thé , fi-tôt qu'elles y font habituées. ( ^
)

*FALUNIERES ,f. m. {Hiji. nut. Minèralog.yt^
wn amas confidérable formé, ou de coquilles entiè-

res, qui ont feulement perdu leur luifant & leur ver-

nis, ou de coquilles brifées par fragmens & réduites

€n pouftîere , ou de débris de fubftances marines , de
madrépores , de champignons de mer , &c.

& l'on donne le nom de falun à la portion des co-
quilles qui eft la plus divifée,& à celle qui n'eft plus

qu'une poufîiere. Lesfalmieres de Touraine ont trois

grandes lieues & demie de longueur fur une largeur

moins confidérable , mais dont les limites ne font

pas ft précifément connues: cette étendue comprend
depuis la petite ville de Sainte-Maure

,
jufqu'au Man-

telan , & renferme les paroifTes circonvoifines de
Sainte-Catherine de Fierbois , de Loiian , de Boftee.

Le fiilun n'eft point une matière épaiffe ; c'eft un
îïiafTif , dont l'épaifTeur n'eft pas déterminée : on fait

feulement qu'il a plus de vingt piés de profondeur.
Voilà donc un banc de coquilles d'environ neuf

îieues quarrées de furface , fur une épaiffeur au moins
de vingt piés. D'où vient ce prodigieux amas dans
un pays éloigné de la mer de plus de trente -fix

lieues ? comment s'eft-il formé ?

Les payfans , dont les terres font en ce pays na-
turellement ftériles , exploitent les falunicres , ou
çreufent leurs propres terres, enlèvent le/<z/«/z , &
le répandent fur leurs champs : cet engrais les rend
fertiles, comme ailleurs la marne & le fumier.

Mais on n'exploite d'entre lesfalunieres
, que cel-

les qu'on peut travailler avec profit. On commence
donc à chercher à quelle profondeur eft le falun : il

fe montre quelquefois à la furface ; mais ordinaire-
ment , il eft recouvert d'une couche déterre de qua-
tre piés d'épaiffeur. Si la couche de terre a plus de
huit à neuf piés , il eft rare qu'on faffe la fouille : les
endroits bas

, aquatiques ,
peu couverts d'herbes ,

promettent du faim proche de U terre.
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Quand ôn a percé un trou \ on en tire dans le jour

tout ce qu'on en peut tirer. Le travail demande de
la célérité , l'eau fe préfenîant de tout côté pour
remplir le trou à mefure qu'on le rend profond ; oîÎ

l'épuife i à mefuré qu'on travaille.

Il eft rare qu'on employé moins de quatre-vingts
ouvriers à la fois ; on en affemble fouvent plus de
cent cinquante.

Les trous font à-peu-près qUarrés ; les côtés en ont
iufqu'à trois ou quatre toiles de longueur: la premier
re couche de terre enlevée, & lefalun qui peut être
tiré

,
jetté fur les bords du trou^ le travail fe parta*

ge ; une partie des travailleurs creufe, l'autre épui^
fe l'eau. ,

^

A mefure qu'on creufe ^ on îaifTe des retraites' erf

gradins
,
pour placer les ouvriers : on répand des ou-

vriers fur ces gradms
,
depuis le bord du trou juf-

qu'au fond de la minière
, oh. les uns puifent l'eau à

feau , & d'autres le falun. L'eau & le falun montent
de main en main : l'eau eftjettée d'un côté du trou

j& le falun d'un autre.

On commence le travail de grand matin : on efl

forcé communément de fabaUdonner fur les trois ou
quatre heures après-midi.

On ne revient plus à un trou abandonné : on troti^

ve moins pénible ou plus avantageux d'en percer
un fécond , que d'épuifer le premier de l'eau qui le

remplit. Cette eau filtrée à-travefs les lits de coquil^
le eft claire , & n'a point de mauvais goût.

Jamais on n'a abandonné un trou faute de falun
quoiqu'on ait pénétré julqu'à vingt piés.

Le lit àefalun n'eft mêlé d'aucune matière étran-
gère : on n'y trouve ni fable , ni pierre , ni terre. Il

feroit fans doute très -intéreflant de creufer en pius
d'endroits, & le plus bas qu'il feroit poffible , afin de
connoître la profondeur de \^faluniere.

On ou vre communément les falunicres vers le com-
mencement d'Oéfobre : on craint moins l'afiîuence

des eaux ; & c'eft le tems des labours. On touille

quelquefois au printems ; mais cela eft rare. ; <

Quand le falun a été tiré , & qu'il eft égouttéiiîtt
l'étend dans les champs. Il y a des terres qui en de-
mandent jufqu'à trente à trente-cinq charretées par*

arpent : il y en a d'autres pour lefqueiles quinze â
vingt fuftifent. On ne donne aux terres aucune pré*
paration particulière : on laboure comme à l'ordinai-

re ,.& l'on étend le falun comme le fumier
Il y a de la marne dans les environs des falunic-

res ; mais elle ne vaut rien pour les terres auxquelles
le falun eft bon.

Ces dernières ne produifent naturellement que
des brieres ; les herbes y naiifent à peine : on les
appelle dans le pays des bornais ; la moindre pluie
les bat & les affaiffe ; le falun répandu les fbûtienti-

Voilà le principe de la fertilifation qu'elles en reçoi-
vent.

Sur l'obfervation que lefalun & la marne ne fer-
tilifoient pas également les terres , M. de Reaumura
conclu que la nature de ces engrais étoit entièrement
différente. Mais il en devoir feulement conclure qu'il

y avoit des terres qui s'afFaifTant plus ou moins faci-

lement , demandoient un engrais qui écartât plus ou
moins leurs molécules

; &, c'eft l'effet que doivent
produire des débris de coquilles phis ou moins divi-

fées & détruites , comme elles le font dans lefalun,
dans la marne & dans la craie, qui n'ont , félon rou-
te apparence , que cette feule diiférence relarive à
leur adion fur les terres qu'elles fertilifent ou ne fer-

tilifent point.

Une terre une ïoisfalunée , l'efi pour trente ans i

fon effet eft moins lénfible la première année
, qué

dans les fuivantes ; alors le falun eft répandu plus
uniformément. Les terres falunées deviennent très?*

fertiles.

fedd
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Le/alun tiré après les premières couches , eA ex-

trêmement blanc : les coquilles entières qu'on y re-

marque , font toutes placées horifontalement & fur

le plat. D'où il eft évident qu'on ne peut en expli-

t[uer l'amas par un mouvement violent & troublé

,

qui ofFriroit un fpeftacle d'irrégularités qu'on ne
remarque point dans les falunieres.

Les bancs desfalunieres ont des couches diflînftes ;

autre preuve que la faluniere eft le réfultat de plu-

fieurs dépôts fucceffifs , & qu'elle eft l'ouvrage du
féjour confiant& durable d'une mer affife &c tranquil-

le , ou du moins fe mouvant d'un mouvement très-

lent.

On y trouve les coquilles les plus communes du
Poitou , comme les palourdes

,
lavignans , huîtres ;

mais elles abondent aufîi en eipeces inconnues fur

les côtes ; telles que les meres-peries , la coucha im-

èricata , des huîtres différentes des nôtres , la plu-

part des coquilles contournées en fpirales , foit ra-

res , foit communes , des m.adrépores, des rétipores,

des champignons de mer , &c.

Ces corps s'étant amaffés fuccelîivement,& ayant

féjournés un tems infini fous les eaux , ils ont eu ce-

lui de fe divifer j & de former un maffif unifor-

me , fans inégalité , fans vuide , fans rupture , &c.

Koye:^les mémoires & rhiji.de L''académie , année lyio,

FAMAGOUSTE , f f. (
Géog.) anciennement Ar-

Jino'è , ville de l'Afie , fur la côte orientale de l'île de

Chypre , défendue par deux forts , & prife par les

Turcs fur les Vénitiens en 1571 ,
après un liège de

dix mois , dont tous les hiftoriens ont parlé. Voye-;^

de Thou , liv, XLIX, le Pelletier, hijl, de la guerre de

Chypre , liv. III. Tavernier ,
voyage de Perfe ; Juf-

tinian, hijl. Fénct. &c. Elle eft à 12 lieues riord-

cft de Nicofie. Long. 6z^. 40', lat. jS^. Article de

M, le Chevalier deJaucovrt.
FAME

, ( Jurifprud. ) en flyle de Palais , eil fyno-

nyme de réputation. On rétablit un homme en fa

bonne famé & renommée
,
lorfqu'ayant été noté de

quelque jugement qui emportoit ignominie , il par-

vient dans la fuite à fe purger des faits qui lui étoient

imputés , & qu'on le remet dans tous les honneurs.

FAMILIARITÉ
, ( Morale. ) c'eft une liberté dans

les difcours & dans les manières ,
qui fuppofe entre

les hommes de la confiance &; de l'égahté. Comme
on n'a pas dans l'enfance de raifon de fe défier de fon

femblable , comme alors les diftinâions de rang &
d'état ou ne font pas , ou font imperceptibles , on

n'apperçoit rien de contraint dans le commerce
des enfans. Ils s'appuient fans crainte fur tout ce

qui eft homme : ils dépofent leurs fecrets dans les

cœurs fenfibles de leurs compagnons : ils laiiTent

échapper leurs goûts, leurs efpérances, leur carac-

tère. Mais les compagnons deviennent concurrents

,

& enfin rivaux; on ne court plus enfemble la même
carrière ; on s'y rencontre , on s'y prelfe , on s'y

heurte ; & bien-tôt on n'y marche plus qu'à couvert

& avec précaution.

Mais ce font fur -tout les diftinftions de rangs &
d'état

,
plus que la concurrence dans le chemin de

la fortune , ou la rivalité dans les plaifirs
,
qui font

difparoître dans l'âge mûr la familiarité du premier

Elle refte toujours dans le peuple : il la conferve

même avec fes fupérieurs , parce qu'alors par une

fotte illufion de l'amour-propre , il croit s'égaler à

eux. Le peuple ne ceiTe d'être familier que par dé-

fiance, & les grands que par la crainte de l'égalité. Ce
qu'on appelle maintien , noblejfe dans les manières ,

dignité ,
repréfentation , font des barrières que les

grands iavent mettre entr'eux & l'humanité. Ils font

ennemis de la familiarité quelques-uns même la

craignent avec leurs égaux. Les uns qui prétendent
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à une confidération qu'on ne peut accoïder qu^à îêiif

rang , & qu'on refuféroit à leur perfonne , s'élèvent
par leur état au-delTus de tout ce qui les entoure , à
proportion qu'ils prétendent plus , & qu'ils méritent
moins. D'autres qui ont cette dureté de cœur, qu'on
n'a que trop fouvent quand on n'a point eu befoin
des hommes

, gênent les fentimens qu'ils infpirent >

parce qu'ils ne pourroient les rendre. Ils aiment mieux:
qu'on leur marque du refped & des égards , parce
qu'ils rendront des procédés & des attentions. Ils font

à plaindre de peu fentir , mais à admirer s'ils font

juftes.

Il y a dans tous les états des hommes modelleS &
vertueux, qui fe couvrent toujours de quelques mia-
ges ; ils femblent qu'ils veulent dérober leurs ver*
tus à la profanation des loiianges ; dans l'amitié mê-
me , ils ne fe montrent pas , mais ils fe laifi!ent voir.

Lafamiliarité eft le charme le plus féduifant& le lien

le plus doux de l'amitié : elle nous fait connoître à
nous-mêmes ; elle développe les hommes à nos yeux ;

c'eft par elle que nous apprenons à traiter avec eux %

elle donne de l'étendue & du reflbrt au caraftere :

elle lui allure fa forme diftinûive : elle aide un na-
turel aimable à fortir des entraves de la coutume ,

& à méprlfer les détails minutieux de l'ufage : elle

répand , fur tout ce que nous fommes
,
l'énergie &

les grâces (vqye^ Grâce) : elle accélère la marche
des talens

,
qui s'animent ôc s'éclairent par les con-^

feils libres de l'amitié : elle perfeftionne la raifon >

parce qu'elle en exerce les forces : elle nous fait rou-

gir : elle nous guérit des petitefljes de l'amour-pro-

pre ; elle nous aide à nous relever de nos fautes : elle

nous les rend utiles. Hé I comment des ames ver-

tueufes pourroient - elles regretter de frivoles dé-

monftrations de refpeâ:
,
quand on les en dédomma-

ge par l'amour & par l'eftime ? Voyei^ Egards.
FAMILIERS , f. m. pl. (^Hifl. mod.) nom que l'on

donne en Efpagne & en Portugal aux ofiiciers de l'in-

quifition , dont la fonûion eft de faire arrêter les ac-

cufés. Il y a des grands , & d'autres perfonnes con-
fidérables

, qui , à la honte de l'humanité , fe font

gloire de ce titre odieux , & vont même jufqu'à en
exercer les fondions. Foyc^ Inquisition. (G)
*FAMILISTES, f m. pl. {Hifi. eccléf.) héréti-

ques qui eurent pour chefDavid-George Delft. Cette
feâe s'appella lafamille d'amour onde charité, & leur

doûrine eut pour bafe deux principes qu'on ne peut
trop recommander aux hommes en général ; c'eft de
s'aimer réciproquement

,
quelque différence qu'il

puifiTe y avoir entre leurs fentimens fur la religion ,

& d'obéir à toutes les puiftances temporelles
, quel-

que tyranniques qu'elles foient. Delft fe croyoit ve-

nu pour rétablir le royaume d'Ifraël : il faifoit aftez

peu de cas de Moyfe , des Prophètes , & de Jefus-

Chrift : il prétendoit que le culte qu'ils avoient prê-

ché fur la terre , étoit incapable de conduire les hom-
mes à la béatitude ; que ce privilège étoit réfervé

à fa morale ; qu'il étoit le vrai melTie ; & qu'il ne
mourroit point , ou qu'il reftiifciteroit : il eut des dif-

ciples qui ajoûterent à fonfyftème d'autres opinions

de cette nature : ils foûtinrent que toutes les avions

de l'impie font néceflairement autant de péchés

,

que les fautes font remifes à celui qui a recouvré

l'amour de Dieu.

FAMILLE de courbes, f. f. (Géom.') Foye^ Varticle

Courbe.
Famille ,

{Droit nat. ) en latin ifamilia. Société

domeftique qui conftitue le premier des états accef-

folres & naturels de l'homme.

En effet, unefamille eft une fociété civile, établie

par la nature : cette fociété eft la plus naturelle & la

plus ancienne de toutes : elle fert de fondement à

la fociété nationale ; car un peuple ou une nation 3

n'eft qu'un compofé de plufieurs familles.
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Les familles commencent par le mariage , & c'eft

la nature elle-même qui invite les hommes à cette

union ; de -là naiffent les enfans ,
qui en perpétuant

les famiUes , entretiennent la fociété humaine, & ré-

parent les pertes que la mort y caufe chaque jour.

Lorfqu'on prend le mot de famille dans un fens

étroit , elle n'eft compofée, i°. que du pere famil-

le: 2°. de lamere defamille, qui fuivant l'idée reçue

prefque par-tout ,
paffe dans lafamille du mari :

3*^.

des enfans qui étant , fi l'on peut parler ainfi , formés

de la fubftance de leur pere & mere ,
appartiennent

néceffairement à lafamille. Mais lorfqu'on prend le

mot defamilU dans un fens plus étendu , on y com-

prend alors tous les parens ; car quoiqu'après la

mort du pere de famille ,
chaque enfant étabUfle une

famille particuhere ,
cependant tous ceux qui defcen-

dent d'une même tige , U. qui font par conféquent if-

fus d'un même fang , font regardés comme membres

d'une même famille.

Comme tox)^ les hommes naiffent dans une famil-

le , & tiennent leur état de la nature même , il s'en-

fuit que cet état, cette qualité ou condition des hom-

mes , non-feulement ne peut leur être ôtée , mais

qu'elle les rend participans des avantages , des biens

,

& des prérogatives attachées à la famille dans la-

quelle ils font nés : cependant l'état defamille fe perd

dans la fociété par la profcription , en vertu de la-

quelle un homme eft condamné à mort , & déclaré

déchu de tous les droits de citoyen.

11 eft fi vrai que la famille eft une forte de pro-

priété ,
qu'un homme qui a des enfans du fexe qui

ne la perpétue pas , n'eft jamais content qu'il n'en ait

de celui qui la perpétue : ainfi la loi qui hxe \2i famil-

le dans une fuite de perfonnes de même fexe , con-

tribue beaucoup ,
indépendamment des premiers mo-

tifs , à la propagation de l'efpece humaine ; ajoutons

que les noms qui donnent aux hommes l'idée d'une

chofe qui femble ne devoir pas périr , font très-pro-

pres à infpirer à chaque famille le defir d'étendre fa

durée ; c'eft pourquoi nous approuverions davanta-

ge l'ufage des peuples chez qui les noms même dif-

tinguent \qs familles , que de ceux chez lefquels ils

-ne diftinguent que les perfonnes.

Au refte , l'état de famille produit dîverfes rela-

tions très-importantes ; celle de mari & de femme ,

de pere , de mere & d'enfans , de frères & de fœurs

,

& de tous les autres degrés de parenté ,
qui font le

premier lien des hommes entr'eux. Nous ne parle-

rons donc pas de ces diverfes relations. Foyei-en les

articles dans leur ordre , Mari , Femme , &c. Arti-

cle de M. h Chevalier DE JaUCOURT.
* Famille , ( Hifl. anc.') Le mot latin familia ne

répondoit pas toujours à notre mot famille, Familia.

étoitfait defamulidi & il embraffoit dans fon accep-

tion tous les domeftiques d'une maifon , où il y en

avoitau moins quinze. On entendoit encore par^a-

milia , un corps d'ouvriers conduits & commandés

par le préfet des eaux. Il y avoit deux de ces corps ;

l'un public
,
qu'Agrippa avoit inftitué ; & l'autre

privé , qui fut formé fous Claude. La troupe des gla-

diateurs ,
qui faifoient leurs exercices fous un chef

commun
,
s'appelloit auffi familia : ce chef portoit

le nom de lanijia.

Les familles romaines ,
familiœ , étoient des dîvi-

fions de ce qu'on appelloit gens : elles avoient un

ayeul commun ; ainfi Csecilius fut le chefqui donna

le nom à la gens Cœcilia , & la gens Cœcilia comprit

Us familles des Balearici s Calvi , Caprarii , Celerzs ,

Creticî, Dalmatici, Dentrices , Macedonici, Metelli,

Nepous, Numidici , PU , Scipiones, FUcci , & Vitta-

tores. Il y avoit des familles patriciennes & des plé-

béiennes , de même qu'il y avoit des gentes patriçm

& pkhèiœ, : il y en avoit même qui étoient en partie

patriciennes& en partie plébéieenes ,
partim noHUSf
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panlm novœ , félon qu'elles avoient eu de tout tems
IqJus imaginum

, ou qu'elles l'avoient nouvellement
acquis. On pouvolt fortir d'une famille )^ztnc\QnnQ ^

& tomber dans une plébéienne par dégénération ;

& monter d'une famille plébéienne dans une patri-
cienne , fur-tout par adoption. De-là cette confufion
qui règne dans les généalogies romaines ; confufion
qui eft encore augmentée par l'identité des noms
dans les patriciennes & dans les plébéiennes : ainfi

quand le patricien Q. Caepio adopta le plébéien M,
Brutus , ce M. Brutus & fes defcendans devinrent
patriciens , & le refte de la familU des Brutus refta
plébéien. Au contraire

,
lorfque le plébéien Q. Me-

tellus adopta le patricien?. Scipio, celui-ci & tous
fes defcendans devinrent plébéiens , & le refte de la
famille des Scipions refta patricien. Les affranchis
prirent les noms de leurs maîtres , & refterent plé-
béiens ; autre fource d'obfcurités. Ajoutez à cela
que les auteurs ont fouvent employé indiftinclement
les mots gens & familia ; les uns défignant par gens
ce que d'autres défignent parfamilia , & réciproque-
ment : mais ce que nous venons d'obferver fuffit pour
prévenir contre des erreurs dans lefquelles il feroit

facile de tomber.

Famille, {Jurifpr^ Ce terme a dans cette ma*»
tiere plufieurs fignifications différentes.

FamilU fe prend ordinairement pour l'affemblage
de plufieurs perfonnes unies par les liens du fang oU
de l'affinité.

On diftinguoit chez les Romains deux fortes de
familles; favoir celle qui l'étoit jure proprio des per-
fonnes qui étoient foûmifes à la puiffance d'un mê-
me chef ou pere defamille^ foit par la nature , com-r
me. les enfans naturels & légitimes ; foit de droit,
comme les enfans adoptifs. L'autre forte de famille.

comprenoitjure communi tous les agnats , & géné-
ralement toute la cognation ; car quoiqu'après la
mort du pere defamille chacun des enfans qui étoient
en fa puiffance, devînt lui-même pere de famille,
cependant on les confidéroit toûjours comme étant
de la même famille , attendu qu'ils procédoient de
la même race. Foye^ les lois 40. ic)â,& ic^6',auS,d6
verb. fignif

On entend en Droit par pere defamille, toute per-
fonne , foit majeure ou mineure

, qui joiiit de fes

droits, c'eft -à -dire qui n'eft point en la puiffance
d'autrui ; & parfils oufille defamille, on entend pa^
reillement un enfant majeur ou mineur, qui eft en la

puiffance paternelle. Voye[ ci -après Fils de Fa-
mille, Pere de Famille, <S' Puissance pater-
nelle.

Les enfans fuivent lafamille du pere , & non celle

de la mere ; c'eft- à -dire qu'ils portent le nom du
pere , & fuivent fa condition.

Demeurer dans la famille , c'eft refter fous la puif-

fance paternelle.

Un homme eft cenfé avoir fon domicile où il a fa
famille, ff. J2. ùt. j. 33.

En matière de fubftitution , le terme de famille
comprend la lignite collatérale aufti-bien que la di-

reâe. Fufarius, de fidd-comm. qu&Jl. jSi.
Celui qui eft chargé par le teftateur de rendre fa

fucceflion à un de la famille, fans autre défignation,

la peut rendre à qui bon lui femble
, pourvu que ce

foit à quelqu'un de la famille , fans être aftraint à
fuivre l'ordre de proximité. Voyt^ la Peyrere, lett,>

F. n, 1. {A)
Famille , dans le Droit romain , fe prend quel-

quefois pour la fucceflion & pour les biens qui la

composent, comme quand la loi des douze tables

àit, proximus agnatus familiam habeto. L. ic)6. ff. dê

verb. fignif

C'eft auffi en ce même fens que l'on difoit partage

de la famille, famili» mijcund»» pour exprimer

i> d d
jjl
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partage des Biens de la fucceffion. Voyt:^ digejî, Ub.

JST. tit. ij, & cod. Lit, III. tic, xxxvj. (^A
)

Famille des Esclaves , étoit ^chc:;^ Us Romains,

le corps général de tous les efclaves , ou quelque

corps particulier de certains efclaves deftinés à des

fondions qui leur étoient propres, comme lafamille

^es publicaires ; c'eft-à-dire de ceux qui étoient em-
ployés à la levée des tributs. Vqy&:ii_ la loi i^, dig. de

^erb.fignif. §. j. {J)^

Famille de l'EvÊQUE, dans les anciens titres,

s'entend de tous ceux qui compofent fa maifon , foit

officiers
,
domeftiques , commenfaux , &: générale-

ment tous ceux qui font ordinairement auprès de

lui ,
appellés familières. (^A

)
Famille du Patron , c'étoit l'affemblage des

efclaves qui étoient fous fa puiffance , & même de

ceux qu'il avoit affranchis. Voye^^la loi i^S. digefl, de

Vtrb.Jignif (^)
Famille des Publicaires, voye^zt. qui en eft

dit ci-devant à Varticle Famille des Esclaves.
Famille, Maison, ^/zo/ï. on dit la maifon de

France & la famille royale , une maifon fouveraine

& une famille eftimable. C'eft la vanité qui a ima-

giné le mot de maifon, pour marquer encore davan-

tage les diftinûions de la fortune & du hafard. L'or-

gueil a donc établi dans notre langue , comme autre-

fois parmi les Romains
,
que les titres , les hautes

dignités & les grands emplois continués aux pa-

rens du même nom , formeroient ce qu'on nomme
les maifons de gens de qualité , tandis qu'on appel-

leroit familles celles des citoyens qui
,

diftingués

de la lie du peuple , fe perpétuent dans un Etat, &
pafTent de pere en fils par des emplois honnêtes, des

charges utiles, des alliances bien alTorties, une édu-

cation convenable , des mœurs douces & cultivées;

ainfi , tout calcul fait , les familles valent bien les

maifons : il n'y a guère que les Nalros de la côte de

Malabar qui peuvent penfer différemment. Article de

M. le Chevalier DE Jav COURT.
Famille, {Hifi. nat.') ce terme efl: employé par

les auteurs , pour exprimer un certain ordre d'ani-

maux, de plantes ou d'autres productions naturelles,

qui s'accordent dans leurs principaux carafteres, &
renferment des individus nombreux , différens les

uns des autres à certains égards ; mais qui réunis

,

ont (Il Ton peut parler ainfi) un caradere diftinft

de famille, lequel ne fe trouve pas dans ceux d'au-

cun autre genre.

Il n'a été que trop commun de confondre dans
l'hiftoire naturelle , les termes de claffe , famille , or-

dre, &c. maintenant le fens déterminé du mot fa-
mille , défigne cet ordre vafte de créatures fous le-

quel les clalfes & les genres ont des dlftindions fub-

ordonnées. Parmi les quadrupèdes , les divers gen-

res de créatures munies d'ongles , conviennent en-

femble dans plufieurs caraûeres généraux communs
à toutes ; mais elles différent des autres animaux on-

glés , qui ont des caraâeres particuliers qui les diflin-

guent ; de cette manière on ne met point le chat &
le cheval dans une même famille.

Pareillement dans l'Ifthyologie il y a plulieurs

genres de poiffons qui s'accordent parfaitement dans
certains caraâeres communs,& qui différent de tous
les autres genres par ces mêmes carafteres. La brème
hl le hareng ,

quoique différens pour le genre, peu-
vent êtr« placés dans une même famille, parce que
l'un& l'autre ont des carafteres généraux communs ;

mais d'un autre côté perfonne ne s'avifera de met-

tre le hareng & la baleine dans une même famille.

L'arrangement des corps naturels en familles eft

d'un ufage infini
,
quand cette diftribution eft bien'

faite, & que les divifions font véritables & jufles;

mais il eft fans doute nuifible quand on fe conduit

autrement
, parce qu'il n'entraîne que l'erreur &

confufioiî. Foyei Méthode.

F A M
Les divîfîons des règnes enfamilles, peuvent Qttû

ou artificielles ou naturelles,

Les familles font artificielles chez tous les anciens
naturaliftes ; telles font les dlftinâions & divifions
qu'ils ont faites des plantes, en les fondant fur le lieu
de la naiffance de ces plantes , fur le tems qu'elles

produifent des fleurs
; ou, en fait d'animaux, fur le

terme de leur portée , leur manière de mettre bas
,

leur nourriture & leur grandeur. Telles font encore
les divifions générales prifes du nombre variable de
certaines parties des corps naturels.

L'abfurdité de la première de ces méthodes faute
aux yeux, puifqu'elle requiert une connoifTance an-
técédente des objets avant que de les avoir v ùs. Lorf-
qu'une plante inconnue , un animal , un minéral , eft

offert à un naturalifte ; comment peut - il favoir par
lui-même le tems auquel cette plante vient à fleurir,

ou la manière dont l'animal fait fes petits ? par con-
féquent il eft impofiîble qu'il puiffe le rapporter à fa

famille , ou le découvrir parmi les individus de cette

famille.

Pour ce qui regarde la dernière méthode de pren-
dre le nombre de certaines parties externes pour
conftituer le caraâere d\mQ famille , il eft aifé d'en

prouver l'infuffifance ; car, par exemple, à l'égard

des poiffons , fi l'on prend les nageoires pour règle ,

ces nageoires ne font pas toujours les mêmes, pour
le nombre , dans les diverfes efpeces qui appartien-
nent véritablement & proprement à un genre ; ainfi

la perche , le gadus, &c autres poiffons d'un même
genre , ont plus ou moins de nageoires. Voilà donc
les erreurs des méthodes artificielles & fyftémati-

ques.

Mais les familles naturelles, c'eft-à-dire tirées de
la nature même des êtres , ne font point fujetes à de
tels inconvéniens. Ici tous les genres fe rapportent
à la mêmefamille, & s'accordent parfaitement dans
leurs parties principales. Les divers individus dont
cesfamilles font compofées , fe peuvent réduire fous
divers genres : enfuite ceux-ci peuvent être arran-
gés dans leur claffe propre ; & plus le nombre des
claffes fera petit

,
plus la méthode entière fera nette

& facile.

Cesfamilles naturelles ne doivent être uniquement
fondées que fur des carafteres elTentiels ; ainfi chet
les quadrupèdes, il faut les tirer feulement de la fi-

gure de leurs piés ou de leurs dents ; dans les oi-

feaux , la forme ou la proportion du bec pourra for-

mer leur caraûere; dans les poiffons, la figure de la

tête & la fituation de la queue feront très-confidé-

rées , parce que ce font des caraderes ftables & ef-

fentiels.

Enfin
, après bien des recherches , il femble que

tout le monde animal , minéral
, végétal & foffile ,

peut être ainfi réduit à des familles , à des claffes,

des genres & des efpeces ; & par ces fecours l'étude

de la nature deviendra facile & régulière. Je ne dis

pas que les méthodes de Hill , d'Artedi , de Linnseus,

&c. fblent telles fur cette matière , qu'on ne puiffe à
l'avenir leb reâifier & les perfectionner ; mais je croi

que fans de femblables méthodes l'hiftoire naturelle

ne fera que chaos &: que confufion , une fcience va-r

gue , fans ordre & fans principe , telle qu'elle a été

jufqu'à ce jour. Article de M. le Chevalier DE Jav-
COURT.

* FAMIS
,
drap d'orfamis^ {Commerce^ c'eft ainft

qu'on appelle à Smyrne certaines étoffes oh il y a
de la dorure. Ces étoffes font fabriquées en Europe.
FAMNE

, {Hifl- mod.) mefure fuivant laquelle on
compte en Suéde : c'eft la même chofe qu'une braffe,

Voyei^ Brasse.
FANAL, f. m. TOUR À FEU, f. f. (^Marine:)

c'eft un feu allumé furie haut d'une tour élevée lur

la çQte ou à l'entrçe des jports 6c des rivières ,
poui;
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éclairer& guider pendant la nuit les vaiffeaux dans
leur route : c'efl ce qu'on nomme plus communé-
ment phare. Foye^ Phare. (Z)
Fanal

,
(^Marine,) c'efl: une grolle lanterne que

l'on met fur le plus haut de la poupe d'un vaiffeau.

Fojei Marine, PL. III. fig. i. Lesfanaux d'un vaif-

feau de guerre, cottésP. les vaiffeaux commandans,
comme vice-amiral , lieutenant général , chef d'ef-

cadre, portent trois fanaux à la poupe, les autres
n'en peuvent porter qu'un.

Le vaiffeau commandant , outre les troisfanaux
de poupe, en porte un quatrième à la grande hune,
foit pour faire des fignaux , foit pour d'autres be-
ibîns.

On nomme ?lmÇCifanaux^ toutes les lanternes dont
on fe fert dans le vaiffeau pour y mettre les lumières
dont on a befoin.

Fanal de combat, c'eft une lanterne plate d'un côté,
qui eft formée de forte qu'on peut l'appliquer contre
les côtés d'un vaiffeau en-dedans

, pour éclairer lorf-

qu'il faut donner un combat dans la nuit.

Fanal defoute , c'eft un gros falot qui fert à renfer-
mer la lumière pendant le combat

, pour éclairer
dans les foutes aux poudres.
On fe fert auffi de fanaux placés différemment,

pour faire les fignaux dont on eft convenu. (Z)
FANATISME, f. m. {Philofophie.) c'eft un zele

aveugle & paffionné
,
qui naît des opinions fuper-

ftitieufes , & fait commettre des avions ridicules

,

injuftes , & cruelles ; non-feulement fans honte &
fans remords , mais encore avec une forte de joie

& de confolation. Le fanatifme n'eft donc que la
fuperftition mife en aûion. Voye^ Superstition.

Imaginez une immenfe rotonde , un panthéon à
mille autels ; & placé au milieu du dôme

, figurez-
vous un dévot de chaque feûe éteinte ou lubfif-
tante , aux piés de la divinité qu'il honore à fa fa-
çon , fous toutes les formes bifarres que l'imagina-
tion a pu créer. A droite , c'eft un contemplatiféten-
du fur une natte, qui attend, le nombril en l'air, que
la lumière célefte vienne inveftir fon ame ; à gau-
che , c'eft un énergumene profterné qui frappe du
front contre la terre , pour en faire fortir l'abon-
dance : là , c'eft un faltinbanque qui danfe fur la
tombe de celui qu'il invoque ; ici c'eft un pénitent
immobile & muet, comme la ftatue devant laquelle
il s'humilie ; l'un étale ce que la pudeur cache

,
par-

ce que Dieu ne rougit pas de fa reffemblance ; l'autre
voile jufqu'à fon vifage , comme fi l'ouvrier avoit
horreur de fon ouvrage : un autre tourne le dos au
midi, parce que c'eft-là le vent du démon; un autre
tend les bras vers l'orient , oh. Dieu montre fa face
rayonnante : de jeunes filles en pleurs meurtriffent
leur chair encore innocente

, pour appaifer le démon
de la concupifcence par des moyens capables de l'ir-

riter
; d'autres dans une pofture toute oppofée , folli-

citent les approches de la divinité un jeunehomme,
pour amortir l'inftrument de la virilité, y attache
des anneaux de fer d'un poids proportionné à fes for-
ces ; un autre arrête la tentation dès fa fource, par
une amputation tout-à-fait inhumaine , & fufpend
à l'autel les dépouilles de fon facrifice.

Voyez-les tous fortir du temple , & pleins du dieu
qui les agite, répandre la frayeur & l'illufion fur la
face de la terre. Ils fe partagent le monde , & bien-
tôt le feu s'allume aux quatre extrémités ; les peuples
écoutent

, & les rois tremblent. Cet empire que l'en-
thoufiafme d'un feul exerce fur la multitude qui le
voit ou l'entend, la chaleur que les efprits raffemblés
ie communiquent

; tous ces mouvemens tumultueux
augmentes par le trouble de chaque particulier , ren-
dent en peu de tems le vertige général.

Pouffez-les dans le defert , la folitude entretiendra
ie zeie ; ils defcendront des montagnes plus redouta-
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bles qu'auparavant; & la crainte, ce premier fen-
timent de l'homme, préparera la foûmiffion des au-
diteurs. Plus ils diront de chofes effrayantes

,
plus on

les croira; l'exemple ajoûtant fa force à l'impref-
'

lion de leurs difcours
, opérera la perfuafion : des

^acchantes& des corybantes feront des millions d'in-
lenfes

: c eft affez d'un feul peuple enchanté à la fuite
de quelques impofteurs, la féduûion multipliera les
prodiges

; & voilà tout le monde à jamais égaré.
L efpnt humain une fois forti des routes lumineufes
de la nature

, n y rentre plus ; il erre autour de la vé-
rité fans en rencontrer autre chofe que des lueurs,
qui fe mêlant aux fauffes clartés dont la fuperftition
1 environne,achevent de l'enfoncer dans les ténèbres.

La peur des êtres mvifibles ayant troublé l'imagi-
nation, il fe forme un mélange corrompu des faits de
a nature avec les dogmes de la religion

, qui mettant
1 nomme dans une contradiûion éternelle avec lui-
même, en font un monftre afforti de toutes les hor«
reurs dont l'efpece eft capable : je dis lapeur, car l'a-
mour de la divinité n'a jamais infpiré des chofes in-
humaines. Le fanatifme a donc pris naiffance dans
les bois

, au milieu des ombres de la nuit; & les ter-
reurs paniques ont élevé les premiers temples du Pa-
ganifme. ^

Plutarque dit qu'un roi d'Egypte connoiffant l'in-
conltance de fes peuples prompts à changer de joug

,

pour fe les affervir fans retour, fema la divifîon en-
tr eux, & leur fit adorer pour cela

, parmi les ani-
maux les efpeces les plus antipathiques. Chacun ,pour honorer fon dieu, fit la guerre aux adorateurs
du dieu oppofé , & les nations fe jurèrent entr'elles
la même haine qui régnoit entre leurs divinités : ainfi
le loup & le mouton virent des hommes tramés en
lacrifice au pié de leurs aatels. Mais fans examiner
Il la cruauté eft une des paffions primitives de l'hom-
me

, & s'il eft par fa nature un animal deftruûeur ;
Il la faim ou la méchanceté, la force ou la crainte «
1 ont rendu l'ennemi de toutes les efpeces vivantes ;
fi c'eft la jaloufie ou l'intérêt qui a introduit l'homi-
cide fur la terre ; fi c'eft la politique ou la fuperfti-
tion qui i>

. emandé des viûimes ; fi l'une n'a pas pris
le mafque de l'autre

, pour combattre la nature& fur^
monter la force; fi les facrifices fanglans du paeanif-
me viennent de l'enfer , c'eft-à-dire de la férocité des
pafTions noires & turbulentes , ou de l'égarement de
1 imagination, qui fe perd à force de s'élever; enfin
de quelque part que vienne l'idée de fatisfaire à la di!
vimté par l'effufion du fang , il eft certain que , dès
qu il a commencé de couler fur les autels , il n'a pas
ete poffible de l'arrêter; & qu'après l'ufage de l'ex-
piation, qui fe faifoit d'abord par le lait & le vin
on en vint de l'immolation du bouc ou de la chè-
vre , au facrifice des enfans. Il n'a fallu qu'un exem-
ple mal interprété pour autorifer les horreurs les plus
révoltantes. Les nations impies à qui Ton repro-
choit le culte homicide de Moloch, ne répondoient-
elles pas au peuple qui alloit les exterminer de la
part de dieu, à caufe de ces mêmes abominations ,
qu'un de fes patriarches avoit conduit fon fils fur le
bûcher ? comme fi une main invifible n'avoit pas dé-
tourné le glaive facrilege, pour montrer que les or-
dres du ciel ne font pas toujours irrévocables.
Avant d'aller plus loin , écartons de nous toutes

les fauffes applications, les allufions injurieufes, &
les conféguences malignes dont l'impiété pourroit
s'applaudir, & qu'un zele trop prompt à s'alarmer
nous attribueroit peut-être. Si quelque lefteur avoit
l'injuftice de confondre les abus de la vraie religion
avec les principes monftrueux de la fuperftition
nous rejetions fur lui d'avance tout l'odieux de fâ
pernicieufe logique. Malheur à l'écrivain téméraire
& fcandaleux

,
qui profanant le nom & l'ufage de la

liberté, peut avoir d'autres vues que celles de dire

1
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la vérité par amour pour elle , &de détromper les

hommes des préjugés funeflies qui les détruifent. Re-
prenons,

Il eft afFr^ux de voir comment cette opinion d'ap-

-paifer le ciel par le maflacre , une fois introduite

,

s'efl univerfellement répandue dans prefque toutes

les religions ; & combien on a multiplié les raifons

de ce facrifîce , afin que perfonne ne pût échapper
au couteau. Tantôt ce font des ennemis qu'il faut

immoler à Mars exterminateur : les Scythes égor-
gent à fes autels le centième de leurs prifonniers ; &
par cet ufage de la viftoire , on peut juger de la juf-

lice de la^uerre : auffi chez d'autres peuples ne la

iaifoit-on que pour avoir de quoi fournir aux facri-

iices ; deforte qu'ayant d'abord été inftitués , ce

femble
, pour en expier les horreurs , ils fervirent

enûn à les juftifier.

Tantôt ce font des hommes juftes qu'un dieu bar-

bare demande pour viftimes : les Getes fe difputent

l'honneur d'aller porter à Zamolxis les vœux de la

patrie. Celui qu'un heureux fort<lelî:ine au facrifîce,

eft lancé à force de bras fur des javelots drelTés : s'il

reçoit un coup mortel en tombant fur les piques

,

c'efl: de bon augure pour le fuccès de la négociation

& pour le mérite du député ; mais s'il furvit à fa blef-

-fure, c'eft un méchant dont le dieu n'a point affaire.

Tantôt ce font des enfans à qui les dieux rede-

mandent une vie qu'ils viennent de leur donner;
jujîice affamée du fang de Vinnocence , dit Montagne.
Tantôt c'efl le fang le plus cher ; les Carthaginois

immolent leurs propres fils à Saturne , comme ii le

tems ne les dévoroit pas alTez tôt. Tantôt c'eft le

fang le plus beau : cette même Ameftris qui avoit

fait enfoiiir douze hommes vivans dans la terre

,

pour obtenir de Pluton
,
par cette offrande , une plus

longue vie ; cette Ameilris facrifie encore à cette in-

satiable divinité quatorze jeunes enfans des premiè-

res maifons de la Perfe , parce que les facrifîcateurs

ont toujours fait entendre aux hommes qu'ils dé-

voient offrir à l'autel ce qu'ils avoient de plus pré-

cieux. C'efl fur ce principe que chez quelques nations

on immoloit les premiers nés , & que c^'^sz d'autres

on les rachetoit par des offrandes plus utiles aux mi-

îiiftres du facrifîce. C'eft ce qui autorifa fans doute

en Europe la pratique de quelques fiecles , de voiier

les enfans au célibat dès l'âge de cinq ans ; & d'em-

prifonner dans le cloître les frères du prince héri-

tier, comme on les égorge en Afie.

Tantôt c'efl le fang le plus pur: n'y a- 1- il pas

des Indiens qui exercent l'hafpitalité envers tous

les hommes , & qui fe font un mérite de tuer tout

étranger vertueux & favant qui pafTera chez eux

,

afin que fes vertus & fes talens leur demeurent?

Tantôt c'eft le fang le plus facré : chez la plu-

part des idolâtres , ce font les prêtres qui font la

lonûion des bourreaux à l'autel ; & chez les Si-

bériens on tue les prêtres
,
pour les envoyer prier

dans l'autre monde à l'intention du peuple. Enfin

toutes les idoles de l'Inde & de l'Amérique fe font

abreuvées de fang humain. Quel fpeûacle pour
Cortez entrant dans le Mexique , de voir immoler
cinquante hommes à fonheureufe arrivée ! mais quel

étonnement ,
quand des peuples qu'il avoit vain-

.cus ,
députa vers lui avec ces paroles : « Seigneur

,

>y voilà cinq efclaves ; fi tu es un dieu fier qui te paif-

fes de chair & de fang
, mange -les , & nous t'en

» .amènerons davantage ; fi tu es un dieu débonnaire,

» voilà de l'encens & des plumes ; fi tu es homme

,

» prends les oifeaux & les fruits que voici ». C'é-

toient pourtant des fauvages qui donnèrent cette le-

•çon d'humanité à des chrétiens , ou plutôt à des bar-

bares que les vrais chrétiens reprouvent.

Mais fi l'ignorance ou la corruption abufent des

,^jDaÊilleur.§s inftitutigns ,
quel fera l'abus des chofes
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moniîruetires ? Aufîî quand on fe fut apprivôîfé avec
ces facrifices inhumains , les hommes devenus les ri-

vaux des dieux , affederent de ne les imiter que dans
leurs injuftices ; de-là l'ufage d'appaifer les mânes,
comme on appaifoit les dieux

,
par le fang ; en quoi

l'avarice des prêtres du Paganifme ne fervoit que
trop bien la haine des rois. Ce ne font plus des hé-

catombes où le facrificateur trouve des dépouilles Se

le peuple des alimens, mais les plus chères viûimes,
qu'une barbare fuperftition immole à la politique.

Ce même Achille qui avoit arraché Iphigénie au
couteau de Calchas , demande le fang de Polixene.

Achille efi: dieu par l'homicide , comme il étoit de-

venu héros à force de maifacres. C'efl ainfi que lefa-
natifme a confacré la guerre , & que le fléau le plus

déteilable eft regardé comme un afte de religion :

aufii les Japonois n'ont-ils parmi leurs faints que des
g^aerriers , & pour reliques que des fabres & des ci-

meteres teints de fang. C'efl affez d'une injuflice di-

vinifée
,
pour encourager l'émulation à faire des pro-

grès abominables. Un conquérant fignalera fon en-
trée à Corinthe par le facrifîce de fix cents jeunes

Grecs qu'il immole à l'ame de fon pere , afin que ce
fang efface fes feuillures , comme fi le crime pouvoit
expier le crime.

Mais tous ces aftes d'inhumanité feroient moins de
honte à l'imbécillité de l'efprit humain, qu'à la mé-
moire de quelques coeurs lâches & barbares , fi l'on

n'avoit vu les feftes & les peuples entiers fe dévoiler

à la mort par des facrifices volontaires.

Que les Gymnofophifles indiens fe brûlent eux-

mêmes , afin que leur ame arrive toute pure au ciel ;

comme ils attendent que la vieilleffe ou quelque mas-

ladie violente leur ait ôté toute efpérance de vivre ,

c'efl choifir le genre de fa mort , & non en prévenir

le terme : mais qu'une jeune époufe fe jette dans le

bûcher de fon époux ; que les efclaves fuivent leur

maître , & les courtifans leur roi
,
jufqu'au milieu

des flammes; que lesTartares circafîiens témoignent
leur deuil à la mort d'un grand

,
par des meurtrifliires

& des incifions dans tout le corps
,
jufqu'à rouvrir

leurs plaies pour prolonger le deuil : voilà ce dont
on ne peut attribuer la caufe qu'à l'extravagance de
l'imagination pouflTée hors des barrières naturelles

de la raifon & de la vie , par une maladie inconce-

vable.

Quand on efl entêté de fes dieux , & frappé d'une

vaine terreur jufqu'à mourir pour leur plaire , mé-
nagerait on beaucoup leurs ennemis ? De-là ces fie-

cles de perfécution qui achevèrent de rendre le nom
romain odieux à toute la terre , & qui feront à ja-

mais l'horreur du Paganifme , & de toutes les feftes

qui voudroient l'imiter. Le zele d'une religion naif-

fante irrite les fedateurs de l'ancienne ; tous les éve-

nemens finiflres retombent fur les nouveaux impies

(car c'efl fous ce nom que les miniilres de la fuperfli-

tion ont toûjours diffamé tous leurs contradiûeurs) ,

& les ennemis du culte dominant y fervent de vifti-

mes. On prend prétexte de la zizanie qui fe mêle en-

tre les enfans du même pere
,
pour éteindre toute la

race des prétendus faûieux ; mais admirez une lé-

gion de fix mille hommes qui , plûtôt que de verfer

le fang des innocens, fe laifl^e décimer& hacher toute

en pièces : bel exemple pour les tyrans de toutes les

fe£les ! L'acharnement de la réfifi:ance , & l'impuif-

fance même de la tyrannie ,
augmentent les torrens

de fang humain : on ne voitqu'échafauds drefi'és dans

les principales villes d'un grand empire ; & , fi l'on

en croit les annales de l'Eglife , les bûchers man-
quent aux viiSlimes qui courent s'immoler. La fureur

de mourir ayant faifi tous les efprits , on fe précipite

du haut des toîts ; envain la religion défend de bra-

ver les empereurs , lefanaùfme cherche la palme par

la defobéiffance , & les hommes fe pouffent les uns

Ig^ autres tos les fuppUces,



La dèfeûiôn enveloppe ime ville entière dans la

|»rofcnption , & tous les habitans péniGTent dans les

Gammes. L'obftination & la rigueur s'engendrent mu-

îuellement , & le reproduifent tour-à-tour. Mais quel

dut être rétonnement des Payons , continuent les

hiftoriens eccléfiaftiques ,
quand ils virent les Chré-

tiens devenus plus nombreux par la perfécution , fe

déclarer iine guerre plus implacable que celle des

Nérons & des Domitiens , & continuer entr'eux les

hoftilités de ces monftres ? Au défaut d'autres armes,

ils s'attaquent d'abord par la calomnie , fans fonger

qu'on ne fé fait point des amis , de tous ceux qu'on

fufcite contre fes ennemis. On accufe les uns d'ado-

rer Caïn & Judas ,
pour s'encourager à la méchan-

ceté ; les autres de pétrir les azymes avec le fang des

«nfans immolés : on reproche à ceux-là des impudi-

cités infâmes , à ceux-ci des commerces diaboliques.

Nicola'ites
,
Carpocratiens , Montaniftes ,

Adamites,

Donatiftes , Ariens , tout cela, confondu fous le nom
de chrétiens , donne aux idolâtres la plus mauvaife

idée de la religion des faints. Ceux-ci, coupables à

force de piété , renverfent un temple de la fortune ;

&: les Payens , auffi fanatiques pour leurs dieux que

quelques-uns de leurs ennemis contre les idoles,

commettent des atrocités inoUies ,
jufqu'à ouvrir le

ventre à des vierges vivantes
,
pour faire manger du

blé ,
parmi leurs entrailles , à des pourceaux. Jéru-

ialem , cette boucherie des Juifs , devient auffi celle

des Chrétiens
,
qui y font vendus par milliers à leurs

frères de l'ancien Teftament. Ceux-ci ont la cruauté

de les acheter, pour en faire mourir de fang -froid

quatre-vingt-dix mille : & comme fi les Chrétiens

avoient été la caufe du maifacre des onze cents mille

ames qui périrent pour l'accomplilTement des prédic-

tions ; au lieu d'attribuer ces châtimens , avec Jofe-

phe leur hiftorien , à l'impiété des zélés qui avoient

répandu le fang des ennemis dans le temple , ils re-

jettent fur le chriftianifme toute la haine dont l'uni-

vers les accable ; & , ce que le fanatifme a pù feul

infpirer, ils fcient les prifonniers, mangent leur chair,

s'habillent de leur peau , & fe font des ceintures de

leurs entrailles. Cet excès de vengeance caufe des

repréfailles qui font confumer dix -huit cents mille

ames par le fer & par le feu.

Mais voici le fanatîfmz qui , l'alcoran d'une main

& le glaive de l'autre , marche à la conquête de l'A-

fie &: de l'Afrique. C'eftici qu'on peut demander fi

Mahomet étoit unfanatique , ou bien un impofieur.

Il fut d'abord un fanatique, &c puis un impofteur ;

com.me on voit parmi les gens deftinés par état au

culte des autels , les jeunes plus fouvent enthou-

iiaftes , & les vieillards hypocrites ;
parce que le fa-

natifme eû un égarement de l'imagination qui domi-

ne jufqu'à un certain âge , & l'hypocrifie une réfle-

xion de l'intérêt
,
qui agit de fang -froid & avec de

longues combinaifons. C'efi: ainfi que Jurieu (s'il

faut en croire les hiftoriens d'un parti contraire au

fien) difoit des prétendus prophètes du Vivarès

,

qu'ils pouvoient bien être devenus fripons , mais

qu'ils avoient été prophètes. La jeuneffe emportée

par la précipitation du fang , faifit de la meilleure

foi toutes les idées de religion ou de morale outrées,

& fe laifle toûjours aller trop avant ; mais détrompé

de jour en jour par l'expérience , on tâche d'achever

fa route en biaifant
,
parce qu'on ne peut tout-à-fait

reculer fans fe perdre. On rabat alors de fes maxi-

mes tout ce que l'enthoufiafme y avoit ajouté de

faux ou de pernicieux ; on modifie un peu l'auftérité

de fes principes ; enfin on tire de fes illufions tout le

parti qui fe préfente , & cela s'exécute fourdement
par l'amour-propre dans les ames les plus pures : car

remarquez que lefanatifme ne règne guère que parmi
ceux qui ont le cœur droit &: l'efprit faux

,
trompés

ëans les principes , ôc jufies dans les çonféquences ;
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' Sz que femblabïes âilx chevaux ombràgeùx , on les

guériroit en les famiîiarifant avec les objets de leur

vaine frayeur. Mahomet une fois defabule , il lui en
coûta moins de foûtenir fon illufion par des men-
fonges

,
que d'avoiier qu'il s'étoit égaré : fon génie

ardent lui avoit fait voir ce qui n'étoit pas , un ar-

change Gabriel , un prophète dans lui-même; &
quand il fe fut aflez rempli de fon vertige pour le

communiquer, il ne lui fut pas difficile d'entretenir

dans les eiprits un mouvement qui avoit cefie dans
le fien. D'ailleurs, comment n'eùt-il pas confervé
une forte de confiance obfcure en ce qui le fervoit
fi bien ? Mais ce n'efi: pas afièz de répondre à cette
quefl:ion , fi l'on ne demande grâce aux lefteurs pour
l'avoir faite : car il eft peut-être contre le droit des
gens , & contre les égards que les nations fe doivent
entr'elles , de jetter de pareilles imputations fur les

légifiateurs mêmes qui les ont féduites ; parce que
le préjugé qui leur déguife la force des preuves d'u-

ne religion contraire , femble les autorifer à la récri-

mination. Ainfi , loin d'approuver celui qui mettroit

fur la fcene un prophète étranger pour le joiier où
le combattre; tandis que le fpeâateur bat des mains
& applaudit à fon heureufe audace , le fage peut dire

au grand poète : Ji votre but avoit été d'infulter un
homme célèbre , ce ferait une injure àfa nation ; maisJi
vous ne vouIie:(^ que décrier Vabus de la religion , efl-c&

Un bien pour la vôtre ? A Dieu ne plaife qu'on préten-

de jufiifier un culte auffi contraire à la dignité de
l'homme ; mais comme on parle ici pour toutes les

nations & pour tous les fiecles , on deviendroit fuf-

peâ: au grand nombre des leûeurs qui veulent s'é-^

clairer en s'accommodant au langage d'une légère

portion de la terre. Ceux qui font perfuadés , n'ont

pas befoin de preuves ; & ceux qui ne le font pas

fans doute ne veulent pas l'être : ainfi ne balancez;

pas à détefier le fanatifme par ^ tout où vous le ver-

rez , fût-il au milieu de vous.

Parcourez tous les ravages de ee iîéau , fous les

étendarts du croiflant , & voyez dès les commence-
mens, un Calife aflurer l'empire de l'ignorance& dé
la fuperfiition en brûlant tous les livres, comme inu-

tiles, s'ils font conformes au livre de Dieu ; ou corn-

me pernicieux , s'ils lui font contraires : raifonne-

ment trop politique pour être divin. Bientôt un au-

tre Calife contraindra les Chrétiens à la circoncifion,

tandis qu'un empereur chrétien force les Juifs à re-

cevoir le baptême ; zele d'autant plus blâmable dans

celui-ci
,
qu'il profeflbit une religion de grâce & de

miféricorde. Chez le peuple conquérant, la viâioire

efi appellée le jugement de Dieu ; & deux religions

oppofées mettent au rang des notes de leur divinité ,

laprofpérité temporelle, comme fi le royaume de

J. C. étoit de ce monde. Des chrétiens trop fervens

ofent maudire Mahomet à la face des Sarrafins ; ô£

ceux-ci ,
par un zele auffi barbare que celui des au-

tres pouvoit être indifcret
,
coupent la tête aux blaf-

phémateurs, & rafent les églifes.

Mais voici d'autres fureurs & d'autres fpeftacles

(Pardon , ô religion fainte , fi je rouvre ici tes plaires,

& la fource de tes larmes éternelles). Toute l'Euro-

pe pafie en Afie par un chemin inondé du fang des

Juifs qui s'égorgent de leurs propres mains
,
pour ne

pas tomber fous le fer de leurs ennemis. Cette épi-

démie dépeuple la moitié du monde habité ; rois ,

pontifes, femmes, enfans & vieillards, tout cède au

vertige facré qui fait égorger pendant deux fiecles

des nations innombrables fur le tombeau d un Dieu

de paix. C'efi: alors qu'on vit des oracles menteurs

,

des hermites guerriers ; les monarques dans les chai-

res , & les prélats dans les cam[3s ; tous les états fe

perdre dans une populace infenfée ; les monts & les

mers franchies ; de légitimes pofieffions abandon-

nées
,
pour voler à des conquêtes qui n'étoient plus
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îa Terre -promife ; les mœurs

,
toùjoiifs pins faines

dans leur climat naturel , fe corrompre fous un ciel

étranger ; des princes
>
après avoir dépouillé leurs

royaumes pour racheter un pays qui ne leur avoit

jamais appartenu , achever de les ruiner pour leur

rançon perfonnelle ; des milliers de foldats égarés

fous plufieurs chefs , n'en reconnoître aucun , hâter

leur défaite par la défeûion , & cette maladie ne fi-

nir que pour faire place à une contagion encore plus

horrible.

Le même efprit àt:fanatifmc entretenant la fureur

•des conquêtes éloignées , à peine l'Europe avoit ré-

paré fes pertes
,
que la découverte d'un nouveau

inonde hâta la ruine du nôtre. À ce terrible mot ,

alLei & forcei ,
l'Amérique fut defolée& fes habitans

exterminés ; l'Afrique & l'Europe s'épuiferent en

vain pour la repeupler ; le poifon de l'or & du plaifir

ayant énervé l'efpece, le monde fe trouva defert,

& fut menacé de le devenir tous les jours davantage,

par les guerres continuelles qu'allumera fur notre

continent l'ambition de s'étendre dans ces îles étran-

gères. Voilà pourtant où nous ont conduits les pro-

grès dufanâùfmc ! Quandle plus humain des légiûa-

teurs envoya des pêcheurs annoncer fa dodrine à

toute la terre comme une bonne nouvelle, penfoit-il

qu'on abuferoit un jour de fa parole pour boulever-

fer l'univers ? Il vouloit lier tous les hommes par le

même efprit de charité
,
qu'ils viffent la lumière avant

<le croire à fa miflion ; mais le flambeau de la guerre

n'étoit pas celui de fon évangile. Il laiffoit les armes

aux faux prophètes qui n'auroient ni la raifon ni

l'exemple pour eux. Connoiflant que l'hypocrifie en-

durcit les ames & que l'ignorance les abrutit
;
que

des aveugles conduits par des méchans , font un fpec-

tacle affligeant pour le ciel , & tout-à-fait deshono-

rant pour la nature humaine ; il vouloit gagner &
perfuader , attacher les incrédules par le fentiment ,

& retenir les libertins par la conviftion. Les nations

idolâtres devroient-elles lui reprocher
,
que depuis

deux mille ans la terre éprouve les plus fanglantes

révolutions dans toutes les contrées , où fa loi pure a

pénétré? Qu'eft-ce donc, difent- elles , qui a fait des

efclaves en Amérique, & des rebelles au Japon? fe-

roit-ce la contradidion qui règne entre le dogme &
la morale ? non. Mais la fureur des pallions foùlevées

par un levain de fanatifmej-pQiit-èire l'aheurtement

à des opinions ,
qui n'ayant point leurs racines dans

l'efprit humain, ni leur modèle dans la nature, ne

peuvent fe foûtenir que par des relTorts violens ; la

confulion des idées , l'inévidence des principes , le

mélange du faux& du vrai plus funefte qu'une igno-

rance abfolue, caufent cette alternative de bien &
de mal qui fait de l'homme un monfire compofé de

tous les autres. Eft-il bien furprenant, quand il ne

fuivra plus le fil de la raifon, le plus célefte de tous

les dons ,
qu'im roi de Perfe immole au foleil fon

dieu, ceux qu'il appelle les difciples du crucifié, &
qu'un prince chrétien aille brûler le temple du

feu, & la ville des adorateurs du foleil; qu'on voye
pendant dix fiecles deux empires divifés par un feul

mot; qu'un conquérant faffevœu d'exterminer tous

les ennemis du prophète, comme ceux-ci fe voiioient

depuis deux cents ans au maifacre des infidèles, &
qu'il détruife l'empire d'Orient aux acclamations des

Occidentaux, qui béniront le ciel d'avoir puni leurs

frères fchifmatiques par la main des ennemis com-

muns? Eft-il pollible que les rois condamnent à

mort tous les fujets de leurs états qui veulent retour-

ner au paganilme ,
parce que la nouvelle religion ne

leur convient pas ; que les peuples excédés de la ty-

rannie de leuf s conquérans , renoncent à cette mê-
me religion qu'ils ont reçûe par force; que dans la

réaûion des {bûlevemens , ils s'oublient julqu'à tré-

paner les prêtres ài. rafer leséglifes, & qu'enfin pour

une églife détruite, on égorge toute une nation

I

Prenez garde de vous laiffer féduire à ce ton empha-
tique ; ouvrez les aimales de toutes les religions , &
jugez vous-même.
Au refte , files excès de l'ambition fe trouvent ici

confondus avec les égaremens du fanatifme. , on fait

que Tune eft le vice des chefs, & l'autre la maladie
du peuple. C'eft aux ledeurs clairvoyans à démêler
les nuances étrangères dans la teinture dominante^
Ceux-là ne commettront pas FinjuHice de rejetter fur

la religion , des abus qui viennent de l'ignorance des

hommes. Le chrifiianifme efi: la m.eiiîeure école d'hu-

manité. Une loi , dit un auteur qu'aucun parti ne def-

,
avoiiera , quelle que fut fa croyance; « une loi qui

» ordonne à fes difciples d'aimer tous les hommes ,

» fans en excepter même leurs ennemis; qui leur dé-

» fend de perfécuter ceux qui les haïlfent , & de haïr

» ceux quilesperfécutent» : cette loi ne leur permet
pas de maudire ceux qui béniffent Dieu dans une au-

tre langue. Ce n'efi: pas à elle qu'on imputera ces

fleuves de fang que lefanatifme a fait couler.

Parcourez donc la furface de la terre : & après

avoir vu d'un coup-d'œil tant d'étendarts déployés

au nom de la religion , en Éfpagne contre les Mau-
res, en France contre les Turcs, en Hongrie contre

les Tartares, tant d'ordres militaires fondés poiir

convertir les infidèles à coups d'épée
,
s'entr'égor-

ger aux piés de l'autel qu'ils dévoient défendre ; dé-

tournez vos regards de ce tribunal affreux élevé fur

le corps des innocens & des malheureux , pour ju-

ger les vivans comme Dieu jugera les morts , mais

avec une balance bien différente. Sufpccl, convain-

cu , pénitent & relaps ; qualifications odieufes qu'in-*

venta la tyrannie, afin que perfonne ne pût fe dé-

rober aux profcriptions : car ainfi (|ae dans une fo-

rêt on a foin de marquer d'avance a l'écorce les ar-

bres qu'on a réfolu de couper, de même jettoit-on

des notes d'héréfie ou de magie fur tous ceux qu'on
vouloit dépouiller & brûler. S'il ell vrai qu'après les

édits fanguinaires d'Adrien, qui fit périr un million

d'hommes pour caufe de religion , les Juifs ayant
paffé dans l'Arabie deferte

, y établirent la loi de
Moyfe par la voie de l'inquifition ; les voilà dans le

cas de ce tyran qui fut brûlé dans un taureau d'ai-

rain , funefle invention de fa barbarie ; mais ce n'eiï

pas à des chrétiens de les en punir , eux qui profef-

fent la loi de miféricorde, & qui reprochent aux
Juifs de n'avoir imité que le dieu des vengeances.

» Cette fauffe idée de Dieu & de la religion, dit

Tillotfon , que nous ne craindrons pas de citer en-

core, » les dépouille l'un & l'autre de toute leur

» gloire & de toute leur majefté. Séparer de la divi-*

» nité la bonté & la miféricorde , & de-la religion la

compafîion & la charité , c'eft rendre inutiles les

» deux meilleures chofes du monde , la divinité & la

w religion. Les Payens r«gardoient fi fort la nature

» divine comme bonne & bienfaifante envers le gen-r

» re humain ,
que les die^ux immortels leur fembloient

« prefque faits pour l'utilité Si l'avantage des hom-
» mes. En effet lorfque la religion nous poufle à faire

» mourir les hommes pour l'amour de Dieu, & à les

» envoyer en enfer le plûtôî qu'il eft poflîble, lorl*

» qu'elle ne fert qu'à nous rendre enfans de la colère

» & de la cruauté, ce n'efi plus une religion, mais

» une impiété. Il vaudroit mieux qu'il n'y eût point

» de révélation , & que la nature humaine eût été

» abandonnée à la diredion de fespenchansordinai-

» res qui font beaucoup plus doux & plus humains,
» beaucoup plus convenables au repos& au bonheur
» de la lociété, que de fuivre les maximes d une re-

» ligion qui inipireroit une fureur fi ynfenfée, & qui

» travailleroit à détruire le gouvernement de l'état,

» & les fondement» de la profpérité du genre hu-=

w îïiain »,

* ^ Comptes



Comptez maintenant les milliers d'efcîaves que lé

fanaûfnu a faits , foit en Afie , où rincirconcifion
étoiî ime tache d'infamie; foit en Afrique, où le nom
de chrétien étoiî im crime ; foit en Amérique, où le

prétexte du baptême étouffa l'humanité. Comptez les

milliers d'hommes que le monde a vu périr, ou fur
les échafauds dans les fiecles de perfécution , ou dans
les guerres civiles par la main de leurs concitoyens,
ou de leurs propres mains par des macérations excef-

£ves. La terre devient un lieu d'exil , de péril & de
iarnies: fes habitans ennemis d'eux-mêmes & de
leurs femblables , vont partager la couche ôc la nour-
riture des ours : tremblans entre l'enfer& le ciel qu'-

ils n'ofent regarder, les cavernes retentilTent des gé-
miifemens des criminels & du bruit des fupplices. Ici

îes viandes font profcrites comme unefemence de cor-

ruption ; là le vin eft prohibé comme une production
defatan. Les abltinens appellent le mariage une in-
vention des enfers y & pour mieux garder la continen-
ce , ils fe mettent dans l'impoiTibilité de la violer.

Piufieurs
,
après avoir attenté fur eux-mêmes , ren-

dent ce feryice à tous les étrangers qui palTent chez
eux, malgré qu'ils réfiftent au nouveau figne d'al-

liance. Les hermitages deviennent la prifon des rois&
le palais des pauvres, tandis que les temples font la

retraite des voleurs. On entend pendant la nuit des
pénitens vagabonds tramer des chaînes, dont le bruit
effrayant jette la confternation dans les ames fuper-
ilitieufes. On voit courir par bandes des gensà demi-
nuds qui fe déchirent à coups de fôiiet. On fe voile
le vifage à l'occafion d'un tremblement de terre. On
pafle des jours entiers les bras attachés à une croix,
jufqu'à mourir de ces pieux excès. L'Italie, l'Alle-

magne & la Pologne font inondées de ces maniaques
deflrucieurs de leur être ; mais ces flagellations , aufîi

pernicieufes aux mœurs qu'à la fanté , tombent enfin
par le mépris ; corredif bien plus fûr que laperfécu-
îion. En effet il n'y a pas de doute qu'ils ne fuffent
tous morts fur la place

,
plutôt que de mettre bas leurs

armes de pénitence , fi l'on eût tenté de les leur ar-
racher par force ; tant les vaines terreurs de l'imagi-
nation dans les uns , & l'amour de quelque indépen-
dance dans les autres, rendent les ames furieufes &
redourables. Auffi quand vous verrez des hommes re-

noncer à tout pour un feul objet
, craignez de les trou-

bler dans la poffefTion de ce qui leur refle
, parce que

la violence de vos efforts rendroit leur caufe bonne,
fût-elle injufle ; la CompafTion vous attirera des en-
nemis , & à eux des parîifans

,
puis des fauteurs, en-

lîn des difcipies dont le nombre fe multiphera à pro-
portion de vos rigueurs. Gardez-vous fur-tout d'en
/aire des viÛimes ; car c'eft par la perfécution qu'on
a vu dans une religion de patience & de foûmifTion
s'élever l'abominable dodlrine du tyrannicide

,
ap-

puyée fur douze raifons en l'honneur des douze apô-
tres ; & ce qu'on aura de la peine à croire , c'efl qu'-
elle fut établie pour juflifîer l'attentat d'un prince
contre fon propre fang. Après que les fouverains eu-
rent pris le prétexte de la religion pour étendre leur
domination, ils furent obligés de fubir un joug qu'ils
avoient eux-mêmes impofé , & de fe conformer à un
droit abufif que la main dont ilsl'avoient emprunté
réclama contr'eux. La puifTance qui autorifa les con-
quêtes fur les nations infîdelles, cimenta fur ces fon-
demensla dépofition des conquérans rebelles, & les
donations établirent les réferves

, par des conféquen-
ces auffi pernicieufes que les principes étoient injuf-
ïes. Dès qu'il y eut des hommes afiez bons, ou plu-
tôt affez méchans pour accepter le titre de rois inpar-
îibus, on ne dut plus s'étonner qu'il fe formât une
feÛe d'affafTins', ennemis facrés de la royauté. Des
snonarques accoûtumés de m.archer à l'appel d'un feul
liomme

,
ne demandèrent plus où, ni pourquoi, &

^confondirent dans leurs ligues les rivaux d'un chef
2 orne Vi,

39.
ambitieux

, avec les ennemis de la religion. L'enfei-
gne des clés fut auffi relpedce que l'étendart de là
croix

,
parce que celle-ci étoit fortie dès temples , fa

véritable place, pour entrer dans les camps, où elle
fut profanée. Il y a des abus accidentels qu'on ne
peut m prévenir ni prévoir ; mais quand ils naiffent
eflentiellement de la chofe , on ne fauroit y rémédier
de trop bonne heure. Dès la première croifade, oii
pouvoir s affurer qu'il fatidroit un jour en lever une
contre les croifes même. L'ambition aveugle faifit le
moment & le côté favorable , fans envifager les fui-
tes facheufes de ces ufurpations

; & quand elle fe
trouve hee par fa propre injuftice, il n'efl plus tems
d invoquer des droits qu'on a violés. Auroit-on vu
dans deux vafles états une pépinière d'enfans fortir
de leurs familles

,
pour aller à fix cents lieues battre

les ennemis du baptême , fi le mauvais exemple de
leurs parens n'eût autorifé ce ridicule emportement?
Auroit-on vû, fi l'on n'avoit mal économiféles thrc*-
fors fpirituels

, & diflribué fans difcernement les pal-
mes que la religion accorde aux martyrs , une armée
de bergers

, de voleurs, d'hommes bannis & excom-
muniés, fous le nom de ribauts & de pafioUreaux^ at-
taquer les rois & le clergé, defoler le patrimoine dé
1 état & de l'églife, jufqu'à ce qu'un boucher ayant
renverfé le pafleur d'un coup de coignée, la popu-
lace fe jettât fur le troupeau, & l'afTommât comme
du bétail ordinaire ? L'allégorie des deux glaives &
des deux luminaires a fait plus de ravage que l'am-
bition des Tamerlan & des Genghis. Grâces au ciel,
il n'efl plus de puiffance qui fe prétende établie fur
les nations & fur les fouverains

,
pour planter & pour

arracher les couronnes
, pour juger de tout& n'être

jugée de perfonne. Pourquoi regarder l'héréfie com-
me un crime inexpiable ? eh 1 n'a-t-on pas une raifon
de le pardonner dans ce monde, dès qu'il ne fe par-
donne point dans l'autre ? Pourquoi faire mourir
dans les fupplices un ordre de guerriers qu'il fufHfoit
déteindre? ^oye;^ Templiers. La perfécution en-
fante la révolte, & la révolte augmente la perfécu-
tion. Ce n'efl: pa-s qu'on doive tolérer l'audace du
premier infenfé qui vient troubler l'état par fes vi-
fions ou fes opinions ; mais fi les maîtres de la mo-
rale violent la foi des fermens & des traités envers
des novateurs , il efî indubitable que leurs fefta-
teurs, jugeant de la doclrine par les œuvres (métho-
de affez conféquente, quoi qu'on en dife), ne met-
tront pas la vérité du côté de l'injuflice , & fe pren-
dront d'un faint enthoufiafine pour ces prétendus
martyrs de l'erreur : alors on verra fortir de leurs
cendres des étincelles qui mettront tout un royaume
en combuflion.

Toutes les horreurs de quinze fiecles rênouvellées
piufieurs fois dans un feul, des peuples fans défenie
égorgés aux piés des autels , des rois poignardés ou
empoifonnés

, un vafle état réduit à fa moitié par fes
propres citoyens, la nation la plus belliqueufe & la
plus pacifique divifée d'avec elle-même, le glaive
tire entre le fils & le pere , des ufurpateurs , des ty-
rans

,
des bourreaux , des parricides & des facrilé4s

violant toutes les conventions divines & humaines
par efprit de religion; voilà l'hifloire dufanatiCme &
les exploits.

Qu'eff-ce donc que lefanatifmt > c'efl l'effet d'une
faufie confcience qui abufe des chofes facrées , &
qui affervit la religion aux caprices de l'imagination
& aux déréglemens des paffions.
En général il vient de ce que la plupart des légifla-

teurs ont eu des vues trop étroites, ou de ce qu'oii
3^paffé les bornes qu'ils fe prefcrivoient. Leurs lois
n'étoient faites que pour une fociété choifie. Eten-
dues parle zèle à tout un peuple , & tranfportées par
l'ambition d'un climat à l'autre, elles dévoient chan-
ger & s'accommoder aux circonfîances des lieux

E e e



398 FAN
des perjfonnes. Mais qu'eft-il arrivé? c'eâ que cer-

tains efprits d'un caraftere plus analogue à celui du

petit troupeau pour lequel elles avoient été faites,

les ont reçues avec la même chaleur, en font deVe-

nus les apôtres & même les martyrs
,
plùtôt que de

démordre d'un feul iota,. Les autres au contraire

anoins ardens , ou plus attachés à leurs préjugés d'é-

ducation y ont lutté contre le nouveau joug , & n'ont

confenti à l'embraffer qu'avec des adouciflemens; &
de-là le fchifme entre les rigorifics & les mitigés

y qui

les rend tous furieux , les uns pour la fervitude, &
les autres pour la liberté.

Les fources particulières à.\x fanatifme. font,

ï °. Dans la nature des dogmes ; s'ils font con-

traires à la raifon , ils renverfent le jugement , &
foûmettent tout à l'imagination , dont l'abus eft le

plus grand de tous les maux. Les Japonois
,
peuples

des plus fpirituels & des plus éclairés , fe noyent en

l'honneur d'Amida leur dieu fauveur
,
parce que les

abfurdilés dont leur religion eft pleine leur ont trou-

blé le cerveau. Les dogmes obfcurs engendrent la

multiplicité des explications, & par celles-ci la divi-

iion des feftes. La vérité ne fait point fanatiques

.

Elle eû fi claire ,
qu'elle ne foufFre guère de contra-

diûions ; fi pénétrante ,
que les plus furieufes ne peu-

vent rien diminuer de fa joiiilTance. Comme elle

exifte avant nous , elle fe maintient fans nous &
malgré nous par fon évidence, il ne fuffit donc pas

de dire que l'erreur a fes martyrs ; car elle en a fait

beaucoup plus que la vérité , puifqiie chaque feâ:e

& chaque école compte les fiens.

2°. Dans l'atrocité de la morale. Des hommes pour
qui la vie eil un état de danger & de tourment con-

tinuel , doivent ambitionner la mort ou comme le

terme , ou comm-e la récompenfe de leurs maux ;

mais quels ravages ne fera pas dans la fociété celui

qui délire la mort, s'il joint aux motifs de la foufFrir

des raifons de la donner ? On peut donc appeller yîz-

natiqms, tous ces efprits outrés qui interprètent les

maximes de la religion à la lettre , & qui fuivent la

lettre à la rigueur ; ces doûeurs defpotiques qui choi-

fiflent les fyflèmes les plus révoltans ; ces cafuiftes

impitoyables qui defefperent la nature , & qui
,
après

vous avoir arraché l'œil& coupé la main, vous di-

fent encore d'aimer parfaitement la chofe qui vous
tyrannife.

3°. Dans la conflifion des devoirs. Quand des

idées capricieufcsfont devenues despréceptes,& que
de légères omiffions font appellées de grands crimes,

i'efprit qui fuccombe à la multiplicité de fes obliga-

tions , ne fait plus auxquelles donner la préférence :

il viole les effentielles par refpeft pour les moindres :

si fubftitue la contemplation aux bonnes œuvres , (Se

les facrifices aux vertus fociales : la fuperllition prend

la place de la loi naturelle, & la peur du facrilege

conduit à l'homicide. On voit au Japon une fefte de

braves dogmatifles qui décident toutes les queftions,

& tranchent toutes les difficultés à coups de fabre ;

& ces mêmes hommes qui ne fe font point un fcru-

pule de s'égorger, épargnent très-religieufement les

infeâ:es. Dès qu'un zele barbare a fait un devoir du
crime , eft-il rien d'inhumain qu'on ne tente ? Ajoutez

à toute la férocité des paffions, les craintes d'une con-

fcience égarée , vous étoufferez bientôt les fentimens

de la nature. Un homme qui fe méconnoît lui-même
au point de fe traiter cruellement , & de faire confi-

fter I'efprit de pénitence dans la privation & l'hor-

reur de tout ce qui a été fait pour l'homme , ne ra-

menera-t-il pas fon pere à coups de bâton dans le de-

fert qu'il avoit quitté ? Un homme pour qui un affaf-

fmat eft un coup de fortune éternelle , doutera-t-il

im moment d'immoler celui qu'il appelle l'ennemi

de Dieu & de fon culte? Un arminien pourfuivant

un gomarille fur la glace, tombe dans l'eau ^ celui-

ci s'arrête lui tend la main pour ïe tirer dii peflh
mais l'autre n'en efî: pas plutôt forti, qu'il poi^>nar--
de fon libérateur. Que penfez-vous de cela?

4^. Dans l'ufage des peines diffamantes
, parcé

que la perte de la réputation entraîne bien des maux
réels. Les révolutions doivent être plus fréquentes
ou les abus afîreux , dans les pays où tombent ces
foudres invifibles qui rendent un prince odieux à tout
fon peuple. Mais heureufement il n'y à que ceux qui
n'en font pas frappés

, qui les craignent ; car un m.o-
narqiie n'a pas toujours la foibleffe , comme Henri
IL roi d'Angleterre, ou corameLoiiis leDébonnaire,
de fubir le châtiment des efclaves pour redevenir roi.

5^^. Dans l'intolérance d'une religion à l'égard des
autres, ou d'une feâe entre plufieurs de la fflôme re-
ligion

, parce que toutes les mains s'arment contre
l'ennemi commun, La neutralité même n'a plus lieu
avec une puiflance qui veut dominer; & quiconque
n'eft pas pour eile,'elt contr'elle. Or quel trouble ne
doit-il pas enréfulter ? la paix ne peut devenir géné-
rale & folide que par la deftrudion du parti jaloux ;
car fi cette branche venoit à ruiner toutes les autres,
elle feroit bien-tôt en guerre avec elle-même : ainlï

le qui vive ne ceffera qu'après elle. L'intolérance qui
prétend mettre fin à la divifion, doit l'aiio-rnenter

néceliairement. Il fufïît qu'on ordonne à tousîes hom-
mes de n'avoir qu'une façon de penfer , dès-lors cha-
cun devient enthoullafte de fes opinions jufqu'à mou-
rir pour leur défenfe. Il s'enfuivroit de l'intoléran-

ce
,
qu'il n'y a point de religion faite pour tous les

hommes ; car l'une n'admet point de favans , l'autre

point de rois, l'autre pas un riche ; celle-là rejette les

enfans, celle-ci les femmes; telle condamne le m.a-
riage , & telie le célibat. Le chef d'une feâe en con-
cluoit que la religion étoit un je ne fai quoi com-
pofé de I'efprit de D'eu& de l'opinion des hommes
il ajoùtoit qu'il falloit tolérer toutes les religions
pour avoir la paix avec tout le monde : il périt fur
un échafaud,

6''. Dans la perfécutîon. Elle naît effentielîement
de l'intolérance. Si le zele a fait quelquefois des per-
fécuteurs , il faut avouer que la perfécution a fait

encore plus de zélateurs. A quels excès ne fe portent
pas ceux-ci , tantôt contre eux-m.êmes, bravant les

fupplices ; tantôt contre leurs tyrans
,
prenant leur

place , & ne manquant jamais de raifon pour courir
tour-à-tour au feu & au fang ?

Il courut dans le xj. fiecle un fléau , miracuieuk feloiî

le peuple
,
qu'on appella la maladie des ardens. C'éîoit

une efpece de feu qui dévoroit les entrailles. Tel ell:

\q fanatifme , cettQ maladie de religion qui porte à ia^

tête , & dont les fymptomes font auffi diiîerens que
les caraderes qu'elle attaque. Dans un tempérament,
flegmatique , elle produit l'obftination qui fait les

lélatcurs; dans un naturel bilieux, elle devient une
phrénéfie qui fait lesJïcaires, noms particuliers aux
fanatiques d'un fiecle , & qu'on peut étendre à toute
l'efpece divifée en deux claffes. La première ne tait

que prier & mourir ; la féconde veut régner & maf-
facrer : ou peut-être eft-ce la même fureur qui, dans
toutes les fecies , fait tour-à-rour des martyrs & des
perfécuteurs félon les tems. Venons maintenant aux:

fymptomes de cette maladie.

Le premier & le plus ordinaire efl une fombre
mélancolie caufée par de profondes méditations. li

eft difficile de rêver long-teras à certains principes ,

fans en tirer. les conféquences les plus terribles. Je
fuis étranger fur la terre, ma patrie eft au ciel, iat'

béatitude eft refervée auxpauvres, & fenfer préparé-

pour les riches, & vous voulez que je cultive le

Coriimerce & les Arts, que je reftq fur le îhrone^
que je garde mes vaftes domaines ? Peut-on être chré-
tien & Célar tout-à-ia~fois ? . . . . Heureux ceux qui
pleurent & qui fouffreat j que tous mes pas foie.nt-



tàôùc liêriffés de ronces. Ajoutons peiilô^ fltî* peine

pour tTîiiltiplier ma joie & ma félicité \. ^ ^ -, Que
réponèrt k ce fanatique ? , , ^ , qu'il ufe très-mal

des chofes
,
parce qu'il ne prend pas bien les paroles

,

6c qu'il reçoit de la main gauche ce qu'on lui a donné

de la main droite. Relâcîiementque toutes ces miti-

gations , vous dira-t-ih quand Dieu parle , les con-

feils font des préceptes ; amfi je vais de ce pas m'en-

foncer dans un defert inacceffible aux hommes* Et il

Ipatrt ayeciun bâton , un fac ,& une.haire, fans argent

6t fans provilïon
,
pour pratiquer la loi qu'il n'en^

tend pas.

Au fécond rang font les viHonnalres . Quand à for-

te de jeûnes & de macérations , on ne fe croit rempli

que de l'efprit de Dieu ; qu'on ne vit plu-s, dit-on,

que de fa pTéfence;' qu'on eft Transformé parla con-

templation en Dieu înême , dans une indépendance

des Jèns tout-à-Jait merveillekfz , qui Loin d'exclure la

joîiijfdnce , en fait un droit acquis à La, raifon ; la vertu

victorieieje des paljîo.n:^ s'en fert quelquefois comme un

toi de Jes efctaves. Tel éft le jargon myilique, dont

voici à-peu-près la caufe phylique. Les elpîits rap~

jjellés' au cerveau par la vivacité & la continuité de

la méditation , laiffent les fens dans une efpece de

langueur& d'inadion. C'eft fur-tout au fort du fom-

raeii que les phantômes fe précipitant tumultueufe-

iP-ent dans le fiése de l'imaeination, ce mélange de

traits informes produit un mouvement convuiiit
,
pa-

reil au choc brifé de mille rayons oppofés qui coïn-

cident& fe croifent ; de-là viennent les ébloiiiffemens

& les tranfports extatiques
,
qu'on devroit traiter

comme un délire , tantôt par des bains froids , tantôt

par de violentes faignées , félon le tempérament

lès autres fituations du malade.

Le troiiieme fymptome efl la pfelidoprophétie

,

lorfqu'on eli tellement entêté de fes chimères phàn-

tailiques
,
qu'on ne peut plus les contenir en foi-mê-

me : telles étoient lesfibylles aiguillonnées par Apol-

lon. Il n'eft point d'hommie d'une imagination un peu

vive
,
qui ne fente en lui Jes germes de cette exalta-

tion méchanique ; &: tel qui ne croit pas aux fibyl-

Tes , ne voudroit pas fe hatarder à s'alTeoir fur leurs

trépiés, fur-tout s'il avoit quelque intérêt à débiter

des oracles , ou qu'il eût à craindre une populace prê-

te à le lapider au cas qu'il reliât muet. Il faut donc

parler alors , & propofer des énigmes qui feront ref-

peûées jufqu'à l'événement, comme des mylleres

fur lefquels il ne plaît pas encore à la Divinité de

s'expliquer.

Le quatrième degré du fanatjênc efl l'im^paiTibilité.

Par un progrès de mouvemens| il le trouve que les

vaiffeaux font tendus d'une roideur incompréhenli-

ble; on diroit que l'ame efl réfugiée dans la tête ou

qu'elle eft abfente de tout le corps : c'eft alors que

les épreuves de l'eau, du fer, & du feu ne coûtent

rien; que des bleifures toutes céleftes s'impriment

fans douleur. Mais il faut fe méfier de tout ce qui le

fait dans les ténèbres & devant des témoins fufpecls.

Hé ,
quel efl: l'incrédule qui oferoit rire à la face d'u-

ne foule de fanatiques ? Quel eft l'homme allez maî-

tre de fes fens pour examiner d'un œil fec des con-

toriions effrayantes , & pour en pénétrer la caufe ?

Ne fait-on pas qu'on n'admet au janatifme que des

gens préparés par la fuperitition ? Toutefois comme
ces énergumenes ne parviennent à l'état d'infenfibili-

té, que parles agitations les plus violentes , il eilaifé

de conclure que c'efl une phrénéfie dont l'accès finit

par la léthargie.

Si tous ces hommes aliénés que vous avez vus dans
ce vafte panthéon étoient transportés à leur demeure
convenable , il feroit plaifant de les entendre parler.

Je fuis le monarque de toute la terre , diroit un tail-

leur ,
l'Efprit-faint me l'a dit. Non , diroit fon voifin

,

je dois favoir le çontriti^ej car je fuis fça fils. Taiies-
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, ^^ue î*érttêilde îâ ttiufîqtie des gîobês Célefles
,

diroit un doâeur : ne voyez-vous pas cet efprit qui
paCe par ma fenêtre ? il vient me révéler tout ce quî
fut & qui fera v . . . , J'ai reçu l'épée de Gédeont
allons, enfans de Dieu

; fuivez-moi> je fuis invuî*
nérable ..... Et moi

, je n'ai befoin qiïe d'un can*
tique pour mettre les armées en déroute . . * . î>Pêtes*

vous pas cet apôtre qui doit venir de laTranfylva^,
nie? Nous nous promenons depuis long-teras fur les

rivages de la mer pour le recevoir . . , Je fiiis venu ,
moi

, pour la rédemption des femmes
,
que le Mefîîe

avoit oubliées. ... Et moi je tiens école de prophé-
tie: approchez, petits enfans.

Si ces divers caractères de folie, qui ne font point
tracés d'imagination , avoient par malheur atta-*

que le peuple, quels ravages. n'auroient'ils pas fait?

des hommes étonnés genus attonitum^ -duroient grim-

pé les rochers & percé les forêts : là par mille bonds
& des fauts périlleux on eût évoqué l'efprit de révé-
lation ; un prophète bercé fur les genoux des croyan*
tes les plus timorées , feroit tombé dans une épilep^i.

fie toute céiefte
,
l'Eiprit divin l'auroit faifi par la

Griffe , elle fè feroit loidie comme du fer , des frilTons

tels que d'un amour violent auroient couru par tout
fon corps ; il auroit perfuadé à l'affemblée qu'elle

étoit une troupe imprenable ; des foidats feroient ve-
rnis à main armée, &c on ne leur auroit oppofé que
des grimaces & des cris. Cependant ces miférables

traînés dans les priions , cuffent été traités en rebel-

les. C'eft à la Médecine qu'il faut renvoyer de pareils

malades. Mais palTons aux graiids remèdes qui font

ceux de la politique.

Ou le gouvernement eft abfolument fondé fur îa

religion, comme chez les Mahométans; alors le fa-^

natijhe fe tourne principalement au-dehors , & rend
ce peuple efinemi du genre humain par un principe

de zele: ou la religion entre dans le gouvernement»
comme le Chriftianifme defcendu du ciel pour fau-

ver tous les peuples ; alors le zele
,
quahd il efl mal-

entendu
, peut quelquefois divifer les citoyens par

des guerres inteftines. L'oppofition qui fe trouve en-

tre les mœurs de la nation & les dognles de la reli-

gion , entre certains ufages du monde & les prati-

ques du culte, enti-e les lois civiles & les préceptes

divins, fomente ce germe de trouble. Il doit arriver

alors qu'un peuple ne pouvant allier le devoir de ci-

toyen avec celui de croyant, ébranle tour- à -tour

l'autorité du Prince & celle de l'Eglife. L'inutile dif-

tindion des deux puiflances a beau vouloir s'entre*

mettre pour fixer des limites, il faudroit être neutre*

Mais l'empire & le facerdoce , au mépris de la rai-

fon, empiètent mutuellement fur leurs droits ; & le

peuple qui fe trouve entre ces deux marteaux fup-

porte feul tous les coups
,
jufqu'à ce que mutiné par

fes prêtres contre fes magiftrats , il prenne le fer en
main pour la gloire de Dieu, comme on l'a vu fi

fouvent en Angleterre.

Pour détourner cette fource intariffable de defor-

dres, il fe préfente à la vérité trois moyens ; mais
quel efl le meilleur ? Faut-il rendre la religion def-

potique , ou le monarque indépendant , ou le peuple
iiljre ?

1°. On pourra dire que le tribunal de l'inquifi-

tion,, quelque odieux qu'il dût être à tout peuple qui

conferveroit encore le nom de quelque liberté ,
pré-

viendroit les fchifmes & les querelles de religion, en

ne tolérant qu'une façon de penier : qu'à la vérité une

chambre toujours ardente brûieroit d'avance les vic^

times de l'éternité, & que la vie des particuliers feroit

continuellement en proie à des foupçon^ d'héréfie ou
d'impiété ; mais que l'état feroit tranquille& le prin-

ce en fûreté: qu'au lieu de ces violentes maladies qui

épuifent tout-à-coup les veines du corps politique^

le fang ne couleroit que goutté à goutte ; & que lés
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fujets dans^in état d'infirmité habituelle ne fe plain-

droient pas des brufques fermentations qu'éprouvent

les gouvernemens d'une conftitution vigoureufe.

z^. Que il vous préferiez les périls inféparables

de la liberté , à l'oppreffion continuelle , feroit - il

mieux de mettre votre fouverain à l'abri de toute do-

mination étrangère, Se qu'il n'y eut qu'un feul chef

jdans l'état ? Mais s''il ny a paint de barrière aujjouvoir

dufouverain . . , . . Hé quoi ! ne nous relte-t-il pas

des lois fondamentales & des corps intermédiaires ?

s'enfuivroit donc une réforme générale dans le corps

dévoué au culte religieux. Mais l'eroit-ce un malheur
qu'un corps trop puiffant perdît quelque chofe , fi

tant d'autres dévoient y gagner ? Tandis qu'il refle-

roit une extrême confidération pour les richeffes , le

commerce tiendroit les autres états en équilibre ; la

noblefTe ne prévaudroitpas ; les tribunaux fe rempli-

roient d'excellens fujets
,
qui ne font pas toujours tels

dans l'ordre eccléfiailique : au lieu de ces difcuffions

théologiques
,
qui tourmentent les efprits fans affer-

mir la religion
,
l'application fe tourneroit vers les

matières de droit public ; on s'éclaireroit fur les véri-

tables intérêts de la nation : cette fourmilière
,
qui fe

jette dans les bas emplois de la Magiftrature Ô£ de l'E-

glife
,
peupleroit les campagnes & les atteliers ; on

s'occuperoit du travail des mains, beaucoup plus na-

turel à l'homme que les travaux de l'efprit. Il ne
faudroit qu'adoucir la condition du peuple

,
pour

l'accoutumer infenfiblement à cette amélioration.

3°. Les rois ont tant d'intérêt à arrêter les progrès

6\\fanatifme ; s'il leur fut quelquefois utile, ils ont

eu tant de raifons de s'en plaindre
,
qu'on ne peut

alTez demander comment ils ofent traiter avec un
ennemi fi dangereux. Tous ceux qui s'occupent à le

détruire , de quelque nom odieux qu'on les appelle

,

font les vrais citoyens qui travaillent pour l'intérêt

du prince & la tranquillité du peuple. L'efprit phi-

lofophique efl le grand pacificateur des états ; c'efi:

peut-être dommage qu'on ne lui donne pas de tems-

en-tems un plein pouvoir. Les Sintoïftes^ feâe du
Naturalifme au Japon, regardent le fang comme la

plus grande de toutes les fouillures
; cependant les

prêtres du pays les détellent & les décrient, parce

qu'ils ne prêchent que la raifon & la vertu , fans cé-

rémonies.

Un peu de tolérance &: de modération ; fur-tout

ne confondez jamais un malheur (tel que l'incréduli-

té) avec un crime qui efl toujours volontaire. Toute
l'amertume du zele devroit fe tourner contre ceux
qui croyent, & n'agiffent pas; les incrédules relle-

roient dans l'oubli qu'ils méiitent, & qu'ils doivent

fouhaiter. Puniffezà la bonne heure ces libertins qui

ne fecouent la religion, que parce qu'ils font révol-

tés contre toute efpece de joug
,
qui attaquent les

mœurs & les lois en fecret & en public : puniffez-les,

parce qu'ils deshonorent & la religion où ils font

nés , 8z. la philofophie dont ils font profefiion : pour-

fuivez-les comme les ennemis de l'ordre & de la fo-

eiété ; mais plaignez ceux qui regrettent de n'être pas
perfuadés. Eh, n'eft-cepas une allez grande perte

pour eux que celle de la foi , fans qu'on y ajoute la

calomnie àc les tribulations ? Qu'il ne foit donc pas
permis à la canaille d'infulter la maifon d'un honnête
homme à coups de pierre

,
parce qu'il efl: excommu-

nié : qu'il joiiiffe encore de l'eau &; du feu, quand on
lui a interdit le pain des fidèles ; qu'on ne prive pas

fon corps de la fépulture , fous prétexte qu'il n'efl:

point mort, dans le fein des élus ; en un moc, que les

tribunaux de la jufl:ice puifTent fervir d'afyle au dé-

faut des autels .... Quelle indigne Uce.ice , dites-vous,

va faire tomber la religion dans le mépris ?

Efl- ce qu'elle fe foùtient fur des bras de chair ? Vou-
driez-vous la faire regarder comme un inftrument

de politique? N'en appellesji^flc plus des décrets
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des hommes à l'autorité divine , & foûmettez-voiis
le premier à une puilTanc^ de qui vous tenez la vô-
tre ; mais plutôt faites aimer la religion , en laiffant

à chacun la liberté de la fuivre. Prouvez la vérité

par vos oeuvres, & non par un étalage de faits étran-

gers à la Morale, & moins conféquens que vos exem-
ples ; foyez doux& pacifiques; voilà le triomphe af-»

fùré à la religion , û. le chemin coupé aufanatifme.
Ajouterons-nous

,
d'après un auteur anglois, que

« \q.fanatifme efl: très-contraire à l'autorité du facer-

» doce ? En eifet portés dans leurs extafes à la fource

» même de la lumière , loin de reconnoître les lois

w de l'Eglife , les fanatiques s'érigent eux-mêmes en
» légiflateurs , & publient tout haut les fecrets de la

» Divinité , au mépris des traditions & des forme»
» reçues ». Comme un favori du prince

, qui n'at-

tend ni fon rang ni l'expérience pour commander ^

& qui ne pouvant être à la tête des affaires , faute

d'habileté , fe plaît à renverfer par fon crédit les

difpofitions du minifl:ere ; « le fanatique, fans rece-

» voir l'onâion , fe confacre lui-même ; & n'ayant
» pas befoin de médiateur pour aller à Dieu , il fub-

» flitue fes vifions à la révélation& fes grimaces aux
» cérémonies.

» En général nous avons vu en Angleterre nos
» enthoufiaftes en fait de rehgion,paffionnés pour le

» gouvernement répubhcain, tandis que les plusfu-
» perfl:itieux étoientles partifansde la prérogative. De
* même, continue le même auteur , nous voyons
» ailleurs deux partis , dont l'un efclave & tyran de
» la cour efl: dévoué à l'autorité , & l'autre peu foii-

» mis conferve quelques étincelles de l'amour pour
» la liberté ».

Si la fuperftition fubjugue &' dégrade les hom-
mes', \q fanatifme les relevé : l'une & l'autre font de
mauvais politiques ; mais celui- ci fait les bons fol-

dats. Mahomet n'eut prefque jamais qu'un croyant
contre dix infidèles dans la plûpart de fes combats :

avec trois cents hommes , il étoit en état d'en vain^
cre dix mille , tant la confiance en des légions célef-

tes & l'efpérance d'une couronne immortelle don-
noient de force à fa petite troupe. Un général d'ar-

mée, un miniftre d'état, peuvent tirer grand parti de
ces ames de feu. Mais auflî quels dangereux inflru-

mens en de mauvaifes mains i Un enthoufiafl:e efl: fou-

vent plus redoutable avec fes armes invifibles
,
qu'un,

prince avec toute fon artillerie. Que faire à des
gens qui mettent leur falut dans la mort; qui fe

multiplient à mefure qu'on les moiflxînne , &: dont
un feul fuffit pour réparer les plus nombreufes per-
tes ? Semblables au polype

,
partagez tout le corps

en mille pièces
,
chaque membre coupé forme un

nouveau corps. Exilez ces efprits ardens au fond
des provinces , ils mettront toutes les villes en feu.

Il ne refteroit donc qu'à les enfermer çà & là dans
les prifons , oii ils fe confumeroient comme des ti-

fons embrafés
,
jufqu'à ce qu'ils fuflTent réduits en'

cendres.

On ne fait guère quel parti prendre avec un corps
de fanatiques ; ménagez -les , ils vous foulent aux
piés ; fi vous les perfécutez, ils fe foûlevent. Le meil-

leur moyen de leur impofer filence , efl de détour-»

ner adroitement l'attention publique fur d'autres ob-

jets ; mais ne forcez jamais. Il n'y a que le mépris ^
le ridicule qui puiffent les décréditer & les afFoiblir,

On dit qu'un chef de police
,
pour faire ceflTer les

prefl:iges dufanatifme, avoit rélolu , de concert avec
im chimifl:e célèbre, de les faire parodier à la foire

par des charlatans. Le remède étoit fpécifique, fî

l'on pouvoir defabufer les hommes fans de grands
rifques ; mais pour peu qu'on levé le voile , il efl:

bien-tôt déchiré. Ménagez la religion & le peuple,
parce qu'ils font redoutables l'un par l'autre.

h^fmatifmQ a fait beaucoup pliis de mal au mo0-



dt q«e fimpîété. Que prétëndent les impiês ^ ffe dé-^

livrer d'un joiïg , au lieu que les fanatiques veulent

étendre leurs fers fur toute la terre. Zélotypie infer^

nale ! A-t-on vu des feâes d'incrédules s'attrouper

,

& marcher en armes contre la divinité ? Cê font des

ames trop foibles pour prodiguer le fang humain :

cependant il faut quelque force pour pratiquer le

bien fans motif, fans efpoir , & fans intérêt. Il y a de

la jaloulie &c de la méchanceté à troubler des ames

en pofTeffion d'elles-mêmes
,
parce qu'elles n'ont ni

les prétentions , ni les moyens que vous avez .... »

On fe garde bien au reJfte d'adopter de femblables

raifonnemens, qui ont fait le tourment de tant d'hom-

mes auffi célèbres par leurs difgraees
,
que par les

ccrits qui les leut ont attirées.

• Mais s'il étoit permis d'emprunter un moment, en
faveur de l'humanité , le ûyle enthouliafte , tant de

fois employé contr'elle, Voici l'unique prière qu'on

Oppoferoit aux fanatiques :

« Toi qui veux le bien de tous les hommes , &
» qu'aucun ne périffe; puifque tu ne prens aucun plai-

» fir à la- mort du méchant , délivre nous, non pas des

» ravages de la guerre & des tremblemens de terre

,

f> ce font des maux palïagers , limités , & d'ailleurs

» inévitables , mais de la fureur des perfécuteurs qui

» invoquent ton faint nom. Enfeigne-leur que tu hais

» le fang, que l'odeur des viandes immolées ne moii-

M te point jufqu'à toi , 6c qu'elle n'a point la vertu de

» diffiper la foudre dans les airs, ni de faire defcendré

» la rofée du ciel. É-cIaire tes zélateurs , afin qu'ils fe

» gardent au-moins de confondre Fholocaufte avec
» l'homicide. Remplis-les tellement de l'amour d'eux-

» mêmes ,
qu'ils puilTent oublier leur prochain, puif^

» que leur pitié n'eil qu'une vertu deftruftive. Hé !

'» quel qÛ l'homme que tu as chargé du foin de tes

» vengeances, qui ne les mérite cent fois plus que les

» viftimes qu'il t'immole ? Fais entendre que ce n'eft

» ni la raifon ni la force > mais ta lumière & ta bon-
n té

,
qui conduifent les ames dans tes voies , & que

» c'eil infulter à ton pouvoir
,
que d'y mêler le bras

de l'homme. Quand tu vovdus former l'Univers

,

» l'appellas-tu à ton fecours ? & s'il te plaît de m'in-

» troduire à ton banquet , n'es-tu pas infini dans tes

» merveilles ? mais tu ne veux pas nous fauver mal-

» gré nous. Pourquoi n'imite-t-on pas la douceur de

» ta grâce, & prétend-t-on m'inviter par la crainte à

» t'aimer ? Répandsl'efprit d'humanité fur la terre,&

>) cette bienveillance univerfelle
,
qui nous remplit

» de vénération pour tous les êtres avec qui nous
» partageons le don précieux du fentiment , ôc qui

^> fait que l'or & les émeraudes fondus enfemble

ne fauroient jamais égaler devant toi le vœu d'un

» cœur tendre &c compatilTant, encore moins expier

» l'horreur d'un homicide ».

Fanatifme du patriote. Il y a une forte de fanatif-

TJie dans l'amour de la patrie
,
qu'on peut appeller

le culte des foyers. Il tient aux mœurs , aux lois , à

Ja religion , ôi c'efl par -là fur-tout qu'il mérite da-

vantage ce nom. On ne peut rien produire de grand
fans ce zele outré

,
qui groffiffant les objets , enfle

auffi les efpérances , & met au jour des prodiges in-

croyables de valeur & de conilance. Tel étoit le

patriotifme des Romains. Ce fut ce principe d'héroïf-

me qui donna à tous les fiecles le fpeâacle unique

d'im peuple conquérant & vertueux. On peut regar-

der le vieux Brutus, Caton , les Decius pere& fils

,

& les trois cents Fabius dans Fhiftoire civile , com-
me les lions & les baleines dans l'hiftoire naturel-

le , & leurs actions prodigieufes , comme ces vol-
cans inattendus

,
qui defolant en partie la furface du

globe, affermiffent fes fondemens , & caufent l'ad-

miration après l'effroi. Mais ne mettez pas au même
rang les vains déclamateurs

,
qui s'enthoufiafment

îndifféreiiTjrnentde tous les préjugés d'état, & qui pré-

fèrent toujoiirs leur pays ,
uniquement j3arce qu^ils y

font nés. Il eft fans doute beau de mourir pour fa pa-^

trie; & quelle eft la ehofe pour laquelle on ne meurt
pas } Donc la nature n'a pas mis de bornes à ces ma^
ximes , * . . * * Écoutez les plus beaux vers , ou ï'iàé^

la plus neuve & la plus fublime d'un de nos grands
poètes dans ces derniers jours. Voyez comme une
mere parle à fon époux , qui veut lui arracher fou
fils, pour le facrifier au fils de fes rois*

Va 3 le nt)m défujet ncfi pas plus grandpôur nous /
Qiie ces nomsJifacrés & de pere & d'époux,

La nature & Chymen , voilà les lois premières j

Les devoirs , les lieHs des nations entières :

Ces lois viennent des dièUx , le refit eji des humainÈè

Cet article efi de M. DeleyrÈ 3 auteur de fanalyft
de la philofophie du chancelier Bacon.

Fanatisme,
(
maladie.') voj^^^Démonomanie^

MÉLANCOLIE , h Carticle précèdenti

FANEGOS , f. m. ( Commerce. ) mefure dès grains

dont on fe fert en Portugal ;
quinze fanegos font le

muid
i quatre alquiers font le fanegos ; quatre muids

de Lisbonne font le laft d'Amfterdam. Foyei Muid „

Alquier , LasT. Diciionn. de Comm, de Trév, & dé

Chamb. (G)
FANEQUEjf. m. (^Comm.') mefure des grains

dont on fe fert dans quelques villes d'Efpagne , coni"

me à Cadix, S. Sébaftien, & Bilbao. 11 faut vingt-

trois à vingt -quatre faneques de S, Sébaftien , pouU
le tonneau de Nantes , de la Rochelle Se d'Avray ,

e'eft-à-dire pour neuf ieptiers & demi de Paris. La
mefure de Bilbao étant un peu plus grande

,
vingt à

vingt-unfaneques fuffifent pour im tonneau de Nan-*

tes, Avray , & la Rochelle. Cinquante faneques de
Cadix & de Séville , foîit le làft d'Amfterdam ; cha^,

que faîieque pefe 93 | livres de Marfeiile ; quatr©

chays font la faneque , & douze anegras le catus*

y'oyei Muid , Last , Anegras , &c. Diciiojin, d&

Comm. de Trév. & de Chamb. (G)
* FANER , V. acl. (

Econ. rufiiq.^ c'efl, lorfque ïe

foin a été fauché
,
qu'il a repole fur le pré , & que I@

defTus en eft fec , le retourner avec des fourches

l'agiter un peu en l'air : cette façon fe réitère plu-^-

fieurs fois , & elle rend le foin meilleur. Foyeiks ar-^

ticles Foin & Pré.
FANFARE , f f. forte d'air militaire

,
pour l'ordi^'

naire court & brillant
,
qui s'exécute par des trom«

pettes , & qu'on imite fur d'autres ihflrumens. La
fanfare efi: communément à deux defTus de trompet-
tes

,
accompagnées de tymballes; &bien exécutée^

elle a quelque chofe de martial & de gai
,
qui con-

vient fort à fon ufage. De toutes les troupes de l'Eu-

rope , les allemandes font celles qui ont les meilleurs

inftrumens militaires ; auffi leurs marches & fanfa-
res font -elles un effet admirable. C'efl: une chofe à
remarquer

,
que dans tout le royaume de France , il

n'y a pas un feul trompette qui fonne jufle, & que
les meilleures troupes de l'Europe , font celles quî
ont le moins d'inflrumens militaires & les plus dif-

cordans ; ce qui n'efl pas fans inconvénient. Durant
les dernières guerres , les payfans de Bavière &C
d'Autriche , tous muficiens nés , ne pouvant croire

que des troupes réglées euflent des inftrumens fi fau3§

& fi déteflables
, prirent tous ces vieux corps pour

de nouvelles levées
,
qu'ils commencèrent à mépri-

fer t & l'on ne fauroit dire à combien de braves gens

des tons taux ont coûté la vie. Tant il vrai que dans

l'appareil de la guerre , il ne faut rien négliger de ce

qui frappe les fens. (5')
* FANFARON, f. m. celui qui afFeÛe une bra-

voure qu'il n'a point : un ^rx^\fanfaron fait qu'il n'efi

qu'un lâche. L'ufage aun peu étendu l'acception de ce

mot ; on l'applique à celui même qui exagère ou qui

montre avec trop d'aSe^atjon & de confiance la
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bravoure qu'il a ; & plus généralement à celui qui fe

vante d'une vertu
,
quelle qu'elle foit , au-delà de la

bienleance ; mais les lois de la bienféance varient

félon les tems & les lieux. Ainfi tel homme eft pour

nous un fanfaron, qui ne l'étoit point pour fonfiecie,

& qui ne le feroit point aujourd'hui pour fa nation.

Il y a des peuplesfanfarons, Lafanfironade efl auffi

dans le ton. Il y a tel difcours héroïque ,
qu'un mot

ajouté ou changé <, feroit dégénérer enfanfaronade ;

& réciproquement , il y a tel propos fanfaron , qu'-

une pareille correûion rendroit héroïque. Il y a plus,

le même difcours dans la bouche de deux hommes

difFérens, ell un difcours élevé , ou nrxQ fanfirona-

de. On tolère , on admire même dans celui qui a par-

devers foi de grandes aûions , un ton qu'on ne fouf-

friroit point dans un homme qui n'a rien fait encore

qui garantiffe & qui juûifîe fes promefles. Je trouve

en général tous nos héros de théâtre un peu fanfi-

rons.Ceù. un mauvais goût qui paffera difficilement ;

il a pour la multitude un faux éclat qui i'ébloiiit ; &
il eft difficile de rentrer dans les bornes de la nature,

de la vérité, & de la fmiplicité
,
lorfqu'une fois

on s'en eft écarté. Il ell: bien plus facile d'entaffer

des fentences les unes fur les autres que de cou-

verfer.

FANION, f m. i^Artmilh,') c'eftune efpece d'é-

tendard qui fert à la conduite des menus bagages des

réglmens de cavalerie & d'infanterie. La banderole

àu fanion doit être d'un pié quarré, & d'étoffe de lai-

ne des couleurs affeûées aux régimens. Le nom du

régiment auquel le fanion appartient , efl écrit def-

fus.

Lq fanion eft porté par un des valets des plus fa-

ges du régiment
,
lequel eft choifi par le major. Il

eft conduit par un officier fubalterne, auquel on don-

ne le nom de waquemeflrs.

Le devoir de cet officier confifte à veiller à la con-

duite des menus bagages du régiment , & de conte-

nir les valets tous enlemble à la fuite àn fanion , à

l'exception néanmoins de ceux qui marchent avec

leurs maîtres dans les divifions. Il eft défendu aux

valets de quitter lefanion de leur régiment, à peine

de foiiet. )
FANNASHIBA,f.m. (

Hljl. nat. bot. ) c'eft un

grand arbre qui croît au Japon ; fes feuilles font

d'un vevd foncé, & forment une efpece de couronne ;

fes fleurs font en bouquets , étant attachées les unes

aux autres ; elles répandent une odeur très-agréa-

ble & fi forte ,
qu'on la peut fentir à une Heue

,
quand

le vent donne. Les dames les font fecher , &: s'en

fervent à parfumer leurs appartemens. On plante

cet arbre dans le voifmage des temples & pagodes ;

& quand il eft vieux , on le brûle dans les funérail-

les des morts. Hubner , diciionn. univcrfcL

F ANNE d'une graine
,
(^Jardinage. ) eft la même

chofe quefouille. On fe fert de ce mot ,
particulière-

ment en parlant des anémones& des renoncules. (K)

FANNER , FANNÉ ,
(^Jardinage.) le trop de fo-

leil , la ceffation du mouvement de la feve , afterent

tellement les feuilles d'un arbre ou d'une plante
,

qu'au lieu d'être fermes &; élevées , elles baiffent &
fe ftétriffent ; ce qui fait dire qu'elles fontfannees. (X)

FANO ,
{Géograph.^ fanum fortuncz, à caufe d'un

temple de la fortune qui y fut bâti par les Romains,

en mémoire d'vine vidtoire fignalée qu'ils remporte-

tent fur Afdrubal frère d'Anmbal , dans la féconde

guerre punique , l'an de Rome 547 ; jolie petite ville

maritime d'Italie , dans l'état de l'Eglife , au duché

d'Urbin , avec un évêché qui relevé du pape , & un

ancien arc de triomphe dont les infcriptions font

prefque toutes effacées. L'églife cathédrale y pof-

fede de beaux tableaux du Guide. Cette ville eft la

patrie de deux papes ; favoir de Marcel II. qui mou-

|;iit vingt -quatre heures après fou élection, le 9

FAN
Avril 1555, non fans foupçon d'avoir été eftlpoifoii-

né ; & de Clément VIII. élu pape en 1 592 , mort en

1605, fi connu par l'abfolution d'Henri I V. & la

création de plus de cinquante cardinaux pendant fou

pontificat. Fano eft fur le golfe de Venife , à trois

lieues fûd-eft de Péfaro , huit nord-eft d'Ufbin ; elle

eft la patrie de Taurellus (Lselius) , connu par fes

Pandsciœ Florendnœ , en trois volumes in-fol. Long»
jod. 40^ lat. 43 3^/^ \d, J.)

Fano
,
(Comm.') petit poids dont on fe fert à Goa

6c dans quelques autres lieux des Indes orientales ,

pour pefer les rubis : il eft de deux karats de Venife.

Diciionn. di Comm. de Trév. & de Cliamb. ((r)

FANON, f. m. (^Marine.^ Prendre lefanon de Var-
timon, c'eft le raccoiu"ciftement du point de la voile

que l'on troufté & ramafle avec des garCettes
,
pour

prendre moins de vent ; ce qui ne fe fait que dans de

très-gros tems. Ce mot eft particulièrement pour la

voile d'artimon , & c|uelquefois pour la mifene. (Z)
Fanon, terme de Chirurgie, pièce d'appareil pour

la fraûure des extrémités inférieures. On fait les

fanons avec deux baguettes ou petits bâtons de la

groffeur du doigt : chaque baguette eft garnie de

paille, qu'on maintient autour du bâton avec un fil

qui l'entortille d'un bout à l'autre. La longueur des

fanons eft différente , fuivaut la grandeur des fujets

,

& fuivant la partie fraâurée. Lesfanons qui fervent

pour la jambe doivent être d'égale longueur, & s'é-

tendre depuis le deffus du genou jufqu'à quatre tra-

vers de doigts au-delà du pié. Ceux qui doivent

maintenir la cuiflé font inégaux ; l'externe doit aller

depuis le deffus du pié jufqu'au-delà de l'os des îles ;

l'interne eft plus court , & doit fe terminer fupérieu-

rement au pli de la cuiffe , & ne point bleffer les par-

ties naturelles. Le mot àe, fanon fignifie im bâton de

torche. Pour s'en fervir on les roule un de chaque

côté dans les parties latérales d'un pièce de linge

d'une longueur &: d'une largeur fuffifantes, fur lé

plein de laquelle la partie puiffe être placée avec

tout l'appareil qui y eft appliqué. Fayei Planche IV^

de Chirurgie , figure 1. On îerre les fanons des deux

côtés du membre ; mais avant de les attacher par le

moyen de trois ou quatre liens ou rubans de fil qu'on

a eu foin de paffer par-deffous , on a l'attention de

mettre des comprefîés aflez épaifles pour remplir les

vuides , comme au-deffous du genou , & au-deffus

des malléoles ou chevilles , afin que les fanons faf-

fent une compreffion égale dans toute la longueur

du membre , &c qu'ils ne bleffent point les parties fur

lefquelles ils porteroient fi elles n'étoient point gar-

nies. Dans quelques hôpitaux on a pour cet ufage

des petits fachets remplis de paille d'avoine. On noue

extérieurement les rubans qui ferrent Iqsfanons con-

tre le membre , & on met ordinairement une petite

compreffe quarrée au milieu de la partie antérieure

de la partie, fous chacun de ces rubans pour les foû-

tenir, & remplir le vulde qu'il y auroit entre le ru-

ban & l'appareil. On voit affez par cette defcrip-

tion
,
quel eft l'ufage des fanons; ils maintiennent la

partie traûurée dans la direûîon qu'on lui a donnée,

6l s'oppofent à tous les mouvemens volontaires àc

involontaires
,
plus que toute autre partie de l'appa-

reil : ils fervent auffi à éviter le dérangement dans le

tranfport qu'on eft quelquefois obligé de faire d'un

bleffé d'un lit dans un auti-e.

Lorfque les fanons font appliqués , on doit pofer

le membre fur un couffin ou oreiller , dans une fi-

tuation un peu oblique , enforte que le pié foit plus

élevé que le genou , & le genou plus que la cuiffe :

cette pofition favorife le retour du fang des extrémi-

tés vers le centre. Dans les hôpitaux militaires , où

l'on n'a point d'oreillers , on met la partie dans des

faux-fanons. On donne ce nom à un drap plié de fa^

çon ,
qu'il n'ait de large que la hauteur desfanons l



m le rôiiîe par les deux extrémités , & on pïàce U
membre entre ces deux rouleaux , qui lerveùt à fou-

«enir les fanons^ & même à foùlever la partie , & à
îlonner un peu d'air par deflbus

,
quand on le juge à

propos. Fojg^ Flabellation. On met quelquefois

les faux-fanons doubles
>
pour élever le membre da-

vantage. Quand au lieu de drap on n'a que des alai-

fes ou des nappes , il faut s'accommoder aux cir-

conftances : alors on roule féparément les pièces de
îinge qu'on a , & on met les unes d'un côté & les au-

tres de l'autre
,
pour remplir l'intention marquée.

Les anciens mettaient tout fmipleraent le membre
dans une efpece de caille qui contenoit fort bien tout
l'appareil. M. Petit a perfedionné cette pratique :

la boîte qu'il a imaginée , contient avantageufement
les jambes fradurées , & elle eft fur-tout très-utile

dans les fraûures compliquées de plaie qui exige des
panfemens fréquens. Foyci Boîte.
M. de la Paye a inventé auffi une machine pour

contenir les fradures , tant fimples que compliquées ;

elle eft compofée de plufieurs lames de fer- blanc
imies par des charnières : il fuffit de garnir la partie
de compreffes , & l'on roule cette machine par-def-
fus, comme une bande. Cette machine, qui peut
être de grande utilité à l'armée dans le tranfport des
blefles, pour empêcher les accidens fâcheux quiré-
fultent du froiffement des pièces fraâurées , eft dé-
crite dans le fécond volume des mémoires de l'aca-

démie royale de Chirurgie. M. Coutavoz , membre
de la même fociété académique , a fait à cette ma-
chine des additions très -importantes pour un cas
particulier , dont il a donné l'obfervation dans le mê-
me volume.
Dans une campagne oh l'on n'auroit aucun de ces

fecours, où l'on manqueroit même de linge, un chi-
rurgien intelligent ne feroit pas excufable , fi fon ef-

priî ne lui fuggéroit quelque moyen pour maintenir
les pièces d'os fraûurées dans l'état convenable ; on
peut faire une boîte ou caiïTe avec de l'écorce d'arbre,

& remplir les inégalités delà partie avec quelque ma-
tière molle , comme feroit de la moulTe , 6'c. Voyez
Fracture. (F) ' ^ i

Fanon
,^
{Manège, Maréchall.) On appelle de ce

nom cet affemblage de crins qui tombent fur la par-
tie poflérieure des boulets,'& cachent celle que
nous nommons Vergot. Leur trop grande quantité
décelé des chevaux épais

,
groffiers & chargés d'hu-

meurs ; elle efl: d'autant plus nuifible, qu'elle ne fert
qu'à réceler la cralTe , la boue & toutes les matières
irritantes

,
que nous regardons avec raifon comme

les caufes externes d'une foule de maux qui atta-
quent les jambes de l'animal. On employé des ci-

laiiles ou pinces à poil
, pour dégarnir le fanon.

jFoyq Panser. {/)

^

FANTAISIE, f f. {Gramm.) fignifioit autrefois
Vimagination, & on ne fe fervoit guère de ce mot
que pour exprimer cette faculté de l'ame qui reçoit
les objets fenfibles. Defcartes , Gaffendi , & tous les
philofophes de leur tems , difent que Us efpeces , Us
images des chofes fe peignent en la famaifie ; &; c'efl:

de-ià que vient le mot fantôme. Mais la plupart des
termes abftraits font reçus à la longue dans un fens
différent de leur origine , çomme des infururnens que
l'induftrie employé à des ufages nouveaux. Fantaifu
Teut dire aujourd'hui un defirfingidier, un goût paf^
f'^ger : il a eu la fantaifie d'aller à la Chine : la fan-
taifie du jeu , du bal , lui a paffé. Un peintre fait un
portrait de fantaifu, qui n'eft d'après aucun modèle.
Avoir des fantaifies , c'ell avoir des goûts extraordi-
naires qui ne font pas de durée. Voyti L'anicU fui-
yant. Fantaifie en ce fens eil moins que bifarrerie &
que caprice. Le caprice peut fignifier un dégoût fubit

f deraifonnabk. Il a eu \?i fantaifie de la mufique , &
il s'en eft dégoûté par caprice. La bifarrerie donne

»nè idée d^incônféquènee & de mnuvaïs goût
, qué

13.fantaifie n'exprime pas : il a eu la fantaifie de bâtir,
mais il a conftfuit fa maifon dans un goût bifan^e^

l I
^ ^"^^^^ nuances entre avoir des fantàifits

& être famafque : le famafque approche beaucoup
plus du bifarre. Ce mot défigne un caradere inégal
& brufque. L'idée d'agrément eft exclue du motfam
tafque^^vx heu qu'il y a fantaifiies agréables. On
dît quelquefois en converfation familière , des fan^
taifies mufquées; mais jamais on n'a entendu par ce
mot

,
des bifarreries d'hommes d'un rangfupérieur qu'on

n'ofe condamner, comme le dit le diaionnaire de Tré-
voux: au contraire , c'eft en les condamnant qu'on
s exprime ainfi ; & mufquée en cette occafion eft une
explétive qui ajoûte à la force du mot , comme on
àitfottife pommée , foLiefieffée , pour àiïefottife &c /o-
lie compUtte. ArticU de M. DE VoLTAIRE.

Fantaisie, {MoraU.) c'eft une paftion'd'un mo-
ment

, qui n'a fafource que dans l'imagination : ell©
promet à ceux qu'elle occupe , non un grand bien^
mais une joiiiftance agréable : elle s'exagère moins
le mérite que l'agrément de fon objet ; elle en defire
moins la poflelTion que l'ulage : elle eft contre l'en^
nui la reflburce d'un inftant : elle fufpend les palTions
fans les détruire : elle fe mêle aux penchans d'habi-
tude, & ne fait qu'en diftraire. Quelquefois elle eft
l'effet de la paftion même ; c'eft une bulle d'eau qui
s'élève fur la furface d'un liquide , & qui retourne
s'y confondre ; c'eft une volonté d'enfant , & qui
nous ramené pendant fa courte durée , à l'imbécillité
du premier âge.

Les hommes qui ont plus d'imagination que de
bon-fens

, font efclaves de xmWefantaifies; elles naif-
fent du defœuvrement , dans un état oû la fortu-
ne a donné plus qu'il ne faut à la nature , oi\ les de->

firs ont été fatisfaits auffi-tôt que conçûs : elles ty-
rannifent les hommes indécis fur le genre d'occupa-
tions

, de devoirs , d'amufemens qui conviennent à
leur état & à leur caradere ; elles tyrannifent fur-
tout les ames foibles, qui fentent par imitation. li y
a des fantaifies de mode

, qui pendant quelque tems
font \tsfantaifies de tout un peuple; j'en ai vû de ce
genre, d'extravagantes, d'utiles, de frivoles, d'hé-
roïques

, &c. Je vois le patriotifme & l'humanité de-
venir dans beaucoup de têtes àos fantaifies aftez vi-
ves

, & qui peut-être fe répandroient, fans la crainte
du ridicule.

ha.fantaifie fufpend la paftion par une volonté d'un
moment , & le caprice interrompt le caraôere. Dans
l-à fantaifie on néglige les objets de fes paftions & fes
principes, & dans le caprice on les change. Les
hommes fenfibles & légers ont Aqsfantaifies , les ef-
prits de travers font fertiles en caprices.

Fantaisie, {Mufique.) pièce de mufique inftru^
mentale qu'on exécute en la compofant. Il y a cette
différence du caprice à la fantaifie , que le caprice eft,

un recueil d'idées fingulieres ôc fans liaifon, que raf-
femble une imagination échauffée , & qu'on peut
même compofer à loifir ; au lieu que Ufantaifie peut
être une pièce très-réguliere

, qui ne diffère des au-
tres qu'en ce qu'on l'mvente en l'exécutant , & qu'^
elle n'exifte plus quand elle eft achevée : ainfi le ca-
price eft dans l'efpece & l'affortiment des idées, èt
l-à fantaifie dans leur promptitude à fe prélenter. Il

fuit de-là qu'un caprice peut fort bien s'écrire
^,
mais

jamais unQ fantaifie; car fi-îôt qu'elle eft écrite ou
répétée, ce n'eft plus une fantafie, mais une pièce
ordinaire. {S)
Fantaisie

, {Manige.) On doit nommer fantaifie
dans le cheval , une action quelconque fuggérée par'

une volonté tellement opiniâtre & rebelle
, qu'elle

répugne à toute autre dénomination; & appeller du
nom de défenfe , la réfiftance plus ou moins forte que
l'animal oppofe à toute puiffançe émanant d'usie yq^

0
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îonté €trafigere. FoyeiMETTRÈ UN Chêval. (e)

Fantaisie, {Peinture.) Peindre , deffiner de farz-

taijîe, n'eil autre chofe que faire d'invention , de gé-

nie : quelquefois cependantfantaifu fignifiê une com-

pojition qui tient du grotefque. Voye'^ Pittores-
QUE.
FANTASSIN , f. m. foldat qui combat à pié feu-

îement , & qui eft partie d'une compagnie d'infan^

terie. Foj^^ Infanterie. (<2)
FANTI , f. m. {Commerce,') nom qu'on donne à

Vienne aux clercs ou fadeurs du collège de Com-
merce , & dont les marchands fe fervent pour faire

les protêts des billets& lettres de change. Foye^ Pro-
têt. Diclionn. dt Commerce , de Trévoux & de Cham-
bers. {G)
PANTIN, (Géogr.) petit état d'Afrique, fur la

Côte d'or de Guinée. Il eft peuplé , riche en or, en

efclaves & en grains. Il eft gouverné par un chef ap-

pellé braffo , & par le confeil des vieillards
,
qui a

beaucoup d'autorité. Les Anglois & les HoUandois

y ont des forts. Foye:^ Bofman, voyage de Guinée ^

la Croix , relation £Afrique. Pantin & Annamabo
font les lieux principaux du pays. Long. i5^^ x6' . lat^

/d. ,o'. {D. J.)

FANTÎNE, f. f. (^Manufacture en foie.') partie du
çhcvaler à tirer la foie de deifus les cocons. Koye:^

rarticle SoîE.
* FANTOME, f. m. (Gramm.) Nous donnons le

nom de fantôme à toutes les images qui nous font

imaginer hors de nous des êtres corporels qui n'y
font point. Ces images peuvent être occaftonnées
par des caufes phyfiques extérieures, de la lumiè-

re, des ombres diveriement modifiées
,
qui afFeûent

nos yeux , & qui leur offrent des figures qui font

réelles : alors notre erreur ne confifte pas à voir une
figure hors de nous , car en effet il y en a une , mais
à prendre cette figure pour l'objet corporel qu'elle

repréfente. Des objets , des bruits, des circonftances

particulières, des mouvemens de paflîon
,
peuvent

aulfi mettre notre imagination & nés organes en
mouvement ; & ces organes mus

,
agités , fans qu'il

y ait aucun objet préient , mais précifément com-
me s'ils avoient été affeftés par la préfence de quel-

qu'objet, nous le montrent, fans qu'il y ait feule-

ment de figure hors de nous. Quelquefois, les orga-

nes fe meuvent & s'agitent d'eux-mêmes , comme il

nous arrive dans le lommeil ; alors nous voyons
paffer au-dedans de nous une fcene compofée d'ob-

jets plus ou moins découfus
,
plus ou moins liés , fé-

lon qu'il y a plus ou moins d'irrégularité ou d'ana=-

logie entre les mouvem.ens des organes de nos fen-

fations. Voilà l'origine de nos fonges. Voye^ les ar-

ticles Sens , Sensation , Songe. On a appliqué le

mot de fantôme à toutes les idées fauffes qui nous
impriment de la frayeur, du refpeâ, &c. qui nous
tourmentent , & qui font le malheur de notre vie :

c'efî la mauvaife éducation qui produit ces fantômes^

c'eft l'expérience & la philofophie qui les diffipent.

* FANTON ou FENTON, f. m. (Serrur.) c'eft une
forte de ferrure deftinée à fervir de chaîne aux tuyaux
de cheminées : il y en a de deux fortes. Ceux dont
onfe fert pour les tuyaux de cheminée en plâtre,

font faits de petites tringles de fer fendues , d'environ

fix lignes depaiffeur fur dix- huit pouces de lon-

gueur, terminées à chaque extrémité par un crochet.

Ces crochets s'embraffent réciproquement , & for-

ment la chaîne qu'on voit dans nos Planches de lafer-

ruretic des bâtimens. Le maçon pôle cette chaîne en
élevant le tuyau de la cheminée.

On employé la féconde efpece defanions dans les

cheminées de brique ; ils font d'un fer plat , d'envi-

ron deux pouces de large, & d'une longueur qui va-

rie félon les dimenûons de la cheminée. Ces mor-
ceaux de fer plat ioni fendus fur le plat par chacune 1

de îëurs extrémités , d'environ fix pouces de long;
On coude les parties fendues , en équerre fur leur
plat , l'une de ces parties en - delTus , & l'autre en-
deffous ; enforte que ces parties coudées forment
une efpece de T : on les expofe dans les épaiffeurs du
tuyau de la cheminée , comme on le voit auffi dans
nos Planches de Serrurerie.

Cette ferrure contient , lie & fortifie les parties
de la cheminée. Il eft évident que le tuyau fera d'au-
tant plus folide

,
qu'on les multipliera davantage fur

fa longueur.

FANUM., {Littéraî.) temple ou monument qu'on
éievoit aux empereurs après leur apothéofe. C'eft
un mot grec moV , aVoV , avec un digamma éolique ç)»-

vov,faTtum, têmple. Cette origine eft manifefte dans
le diminutif hanulum pourfanulum, petit temple.

^
Cicéron inconfolable de la mort de fa fille Tuliia,

réfolut de lui bâtir un temple; je dis un temple, &C
non pas un tombeau

, parce qu'il vouloit que le mo-
nument qu'il lui érigeroit s'appeliâtfanum , dénomi-
nation confacrée aux temples , & aux feuls monu-
mens qu'on éievoit aux empereurs après leur apo-
théofe.

En effet, quelque magnifique qu'un tombeau pût
être , il ne paroiftbit point à Cicéron digne d'une
perfonne telle queTullie,& qu'il croyoit mériter des
honneurs divins. C'eft pourquoi, après avoir fait

marché pour des colonnes de marbre de Chio , un
des plus beaux marbres de la Grèce , il infinue que
l'emploi qu'il en vouloit faire pour fa fille , étoit quel-
que chofe d'extraordinaire. Il parle en même temsde
fon deffein comme d'une foiblefle qu'il faut que fes
amis luipardonnent ; mais il conclud que, puifque les
Grecs de qui les Romains tenoient leurs lois, avoient
mis des hommes au nombre des dieux, il pouvoit
bien fuivre leur exemple, & que fon admirable fille

ne méritoit pas moins cet honneur
, que les enfans

de Cadmus
,
d'Amphion , & deTindare : en un mot

il compte que les dieux la recevront avec plaifir an
milieu d'eux, & qu'ils approuveront d'autant plus
volontiers fon apothéofe, qu'elle n'étoit point une
nouveauté. ^oj^^Apothéose «S» Consécration.

Il eft vrai qu'on trouve plufieurs exemples de ces
apoîhéofes ou confécrations domeftiques dans les inf-

criptions fépijlcrales greques, où les parens du mort
déclarent que c'eft de leur propre autorité qu'il a été
mis au nombre des dieux. Spon. infcript. cxjv. page.

^6'8. Reinefius, infcript. cxl. claffîq. ij.

On a lieu de croire cependant que Cicéron n'e-

xécuta pas le deflein dont il avoit parû li fort oc-
cupé

, parce qu'il n'en parle plus dans fes ouvra-
ges , & que les auteurs qui l'ont fuivi n'en ont fait

aucune mention. La mort de Céfar qui arriva dans
cette conjonfture, jetta Cicéron dans d'autres af-

faires
,
qui vraiftemblablement ne lui laifferent pas

le loifir de fonger à celle-ci. Peut-être aufti que lorf-

que le tems eut diminué fa douleur , il ouvrit les

yeux , &: reconnut que fi on l'avoiî blâmé de s'y être
trop abandonné , on le condamneroit encore davan-
tage d'en iaiifer un monument fi extraordinaire.

Mais voyez fur lefanum de Tullia , l'abbé Montgault
dans les mém. des Belles-Lcitres ^ & Middleton dans la

vie de Cicéron. Art. de M. le ChevalierDE Jaucovrt.
* FANUS, f. m. (^Mythologie.) dieu des anciens

;

c'étoit le proteûeur des voyageurs, &la diviniré de
l'année. Les Phéniciens le repréfentoient fous la fi-

gure d'un ferpent replié fur lui même, qui mord fa

queue.

FAON, f. m. (Fénerie.) petit d'une biche. Foyei
Varticle Cerf.

* FAPESMO
, ( Logique. } un des termes dont on

fe fert pour repréfgnter par la différente pofition de
fes voyelles la qualité des proportions qui doivent
former mie efpece déterminée de fyiiogifme ; a mar-

que
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^le que ta iiîâjèurc en doit être ûniverfelîe aftrma^
tive ; c la mineure univerfelie négative , o la conclu-

ûon particulière négative, Voyc^ Vanidc Syllo-

FAQUIH, f. m. (Manège,^ courir ou <:ourre lefa-

a^uin , rompre des lancesfjttur des dards contre la. quin-

tiiini ; efpece de jeu fort en ufage chez les Romains
^ui y exefçoient avec foin la jeuneffe qu'ils dcfti-

îioient à la guerre. Il fut du nombre de ceux que
l'empereur Juflinien diftihgua des jeux de hafard qu'il

^éfendi't , & idim îuderc liceat quintanam hajtdJînc cuf-

jjîde , L. III. tit. xliij. côd. de alcat. Suivant cette mê-

me loi , il paroît que Quintus en fut l'inventeur , &
de-là l'origine du mot quintaine, à qu&dam Qidnto,

ita nommâtâ hdc kifus fpcc'u. Balfamon dans fes no-

tes fur le Nomocanon de Photius , a embraffé ce fen-

timent, d'ailleurs contraire à l'opinion de Pancirole,

<îe Ducange, & de Borel. Le premier ,/. var. cap.jy.

ellimê que cet exercice a tiré fon nom à quimanâ
via. quœ à cajfris romanis in quintanam portam cxibat :

le {Qconàf dijfert. fur Joinviik , des banlieues dans

lefquelles on fe rendoit à cet effet , ces banlieues

étant appellées quintes ou quintaines: Borel enfin

avance qu'il n'eft ainfi nommé
,
qu'attendu que l'on

a imité ce jeu de ceux des anciens qui avoient lieu

de cinq en cinq ans.

Quant au terme defaquin , qui dans cette circonf»-

tance eft le fynonyme de celui de quintaine , fa fource

n'eft point obfcure. On peut y remonter, fans crain-

dre de prendre une con]eâ:ure bifarre & imaginaire

pour une analogie régulière. En effet ce mot n'a été

appliqué ici
,
que parce que l'on fubftitue au pal ou

au pilier, contre lequel on rompoit des lances, un
homme fort & vigoureux, ou un porte-faix, en ita-

lienfacchino, ârmé de toutes pièces. Ce porte -faix

ctoit tantôt habillé en turc , tantôt en maure ou en

farraiin ; auffi les Italiens nommerent-ils ce jei^ la

courfe à Vhomme armé , la courfe du farrajin , Vhiiomo

armato , //faraceno , ilJlafermo. A notre égard nous

l'avons appellé la courfe du faquin ; terme qui peut à

la vérité dans le fens figuré défigner nombre de per-

fonnes , mais qui dans Ibn acception naturelle ligni-

fie proprement un crocheteur , un homme de la lie du

peuple.

Dans la fuite, & principalement dans les manè-
ges , on plaça , au lieu du pal ôc de l'homme , un
bufte mobile fur un pivot , tenant un bouclier de la

main gauche , & de la droite une épée , ou un fabre

,

ou un bâton , ou un fac rempli de iable ou de fon. Il

s'agilfeit de lancer des dards & de rornpre des lan-

ces contre le bufte
,
qui, atteint par l'afîaillant muni

de la lance , au front, entre les yeux, dans l'oeil, fur

le nez , au menton , demeuroit ferme & inébranla-

ble; mais qui frappé par tout ailleurs , tournoit avec
une telle rapidité

,
que le cavalier efquivoit avec

une peine extrême le coup auquel la mobilité du
bufte, dont la main droite étoit armée, l'expofoit,

dès qu'il avoit mal ajufté : on conferve à ce bufte le

nom defaquin. Cette courfe & celle des bagues font

de toutes celles qui ont été pratiquées à cheval, les

plus agréables& les moins dangereufes. On ne peut

difconvenir qu'il n'y ait beaucoup d'adrefle à faire

les dedans, & à rompre de bonne grâce ; on acquiert

dans ces fortes de jeux une grande aifance, beau-

coup de facilité , beaucoup de liberté ; mais on ne
me perfuadera point qu'ils doivent être préférés à la

fcience du maniement des armes dont nous nous fer-

vons aujourd'hui,& que celle de mefurer des coups
de lance foit aflez utile ,

pour négliger & pour aban-
donner totalement la première. Voye^ Exercices,
Du refte la courfe dufaquin eft déjà en quelque ma-
nière délaiffée; il n'en eft plusqueftion dans nos éco-
les. En ce qui concerne celle de la quintaine , nous
dirons qu'elle a lieu encore dans quelques coutumes
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ïocaîe.^ , fôit à l'égard des riîèàniers,èatel'îefs>

foit à l'égard des nouveaux mariés, x|ui, s'ils n'ont
point eu d'énfans dans l'année, font obligés derom^
pre en trois coups, foUs peine d'une amende-, une
perche contre un pilier planté dans lâ rivière : le tout
en préfence du feigneurj tandis que les femmes (ont
tenues de préfenter au procureur du roi un chapeau
de rofes , ou d'autres fleurs , & de donner à goûter
au greffier du juge. Il eft fait mefttiôn de ce droit
dans le liy. III, du rccutii des arrêts du parlement dô
Bretagne. Nous y lifons qu'un certain prieur de Li-
vré

, Ibûtenant que ce droit lui appartenoit
,
préten-

dait en ufer dès le lendemain de pâques; ce qui lui
fut fpécialement défendu , au moins dans le cours
de ces fêtes folennelles.

(f)

FARAB, {Géogr.) petite ville d'Afie iituéè fur les

bord feptentrional du thefel, environ à 15 lieues
de la mer Cafpienne. Sa longit. varie depuis 87 à 89
degrés ; fa latit. eft fixée à 38 degrés. (Z). /.)

FARAÎLLON , f. m. {Marine.) c'eft un petit bârtC
de fable ou de roche, qui eft léparé d'un banc plus
grand par un petit canal. Ce terme n'eft guère ufité*

* PARAIS Ù HERBACÉS, (Pêche.) on appelle
farais les ficelles neuves dont on travaille les rets
pour la pêche des coraux ; & herbages les vieilles
ficelles qu'on tire des rets ufés , & qu'on remet en
étoupes pour les chevrons qui fervent à la mêm»
pêche.

FARATÊLLË , f. m. (^Commerce!) poids dont on fe
fert dans quelques lieux du continent des grandes
Indes. Il eft égal à deUx livres de Lisbonne , où la li*

yre eft de 14 onces poids de marc , ce qui revient
à une livre trois quarts de Paris. P^oy. Livre, Poids.
DicliOnn. de Comm. de Trév. & de Chamh&rs. {G^
FAKCE, {.f.(Selles-L ettres.) efpece de comique

groffier où toutes les règles de la bienféance , de la
vraiflemblance, & du bon fens, font également vio«
lées. L'abfurde & l'obfcene font à la farce ce que le
ridicule eft à la comédie.
Or on demande s'il eft bon que ce genre de fpec*

tacle ait dans un état bien policé des théâtres régu*
liers & décens. Ceux qui protègent lafarce en don-
nent pour raifon, que, puifqu'on y va , on s'y amu*
fe

, que tout le monde n'eft pas en état de goûter le
bon comique, & qu'il faut laifter au public le choix
de fes amufemens.
Que l'on s'amufe au fpeâ:aGle de làfarce, c'eft un

fait qu'on ne peut nier. Le peuple romain defertoit
le théâtre de Térence pour courir aux bateleurs ; &
de nos jours Mérope & le Méchant dans leur nou-
veauté ont à peine attiré la multitude pendant deux
mois , tandis que lafarce la plus monftrueufe a fou-
tenu fon fpedacle pendant deux faifons entières.

Il eft donc certain que la partie du public, dont
le goût eft invariablement décidé pour le vrai l'u-
tile, & le beau, n'a fait dans tous lés tems que le
très -petit nombre, & que la foule fe décide pour
l'extravagant & l'abfurde. Ainfi, loin de difputer à
hfarce les fuccès dont elle jouit , nous ajouterons que
dès qu'on aime ce fpeûacle, on n'aime plus que ce-
lui-là, & qu'il feroit aufti furprenanrqu'un homme
qui fait fes délices journalières de ces groffieres ab-
furdités , fût vivement touché des beautés du xMifan-
trope Ô£ d'Athalie

,
qu'il le feroit de voir un homme

nourri dans la débauche fe plaire à la fociété d'une
femme vertueufe.

On va , dit-on, fe délafler à lafarce ;vkn fpeâaclô
raifonnable applique & fatigue l'efprit ; Islfarce amu*.
fe , fait rire , & n'occupe point. Nous avoiions qu'il^

eft des efprits, qu'une chaîne régulière d'idées & de
fentimens doit fatiguer. L'efprit a fon libertinage ÔC
fon dçfprdre où il eft plus à fon aife ; & le plaifir mai
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chinai & groifîîer qu'il y prend fans îéflexîon

,

émouffe en lui le goût de l'honnête & de l'utile; on
perd l'habitude de réfléchir comme celle de marcher,

& l'ame s'engourdit & s'énerye comme le corps',

dans une oifive indolence. La farce n'exerce , ni le

goût ni larailbn : de-là vient qu'elle plaît à des ames
pareffeufes ; & c'eft pour cela même que ce fpeâ:a-

cle eft pernicieux. S'il n'avoitrien d'attrayant , il ne
feroit que mauvais.

Mais qu'importe, dit-on encore, que le public ait

raifon de s'amufer ? Ne fuffit-il pas qu'il s'amufe ?

C'eft ainfi que tranchent fur tout ceux qui n'ont re-

fléchi fur rien, C'elt comme fi on difoit : Qu'importe
!a qualité des alimens dont on nourrit un enfant,

pourvu qu'il mange avec plaifir? Le public com-
prend trois clâffes ; le bas peuple , dont le goût &
l'efprit ne font point cultivés, & n'ont pas bcfoin de
l'être ; le monde honnête & poli, qui joint à la dé-

cence des mœurs une intelligence épurée &unfen-
timent délicat des bonnes chofes; l'état mitoyen,
plus étendu qu'on ne penfe

,
qui tâche de s'appro-

cher par vanité de la claffe des honnêtes gens , mais

qui eft entraîné vers le bas peuple par une pente

naturelle. Il ne s'agit donc plus que de favoir de quel

côté il efi le plus avantageux de décider cette claffe

moyenne & mixte. Sous les tyrans & parmi les ef-

claves la queftion n'eft pas douteufe ; il ell de la po-
litique de rapprocher l'homme des bêtes

,
puifque

leur condition doit être la même , & qu'elle exige

également une patiente ftupidité. Mais dans une
conftitution de chofes fondée fur la juflice & la rai-

fon, pourquoi craindre d'étendre les lumières, &
d'ennoblir les fentimens d'une multitude de citoyens,

dont la profeffion même exige le plus fouvent des

vûes nobles , un fentiment & un efprit cultivé ? On
n'a donc nul intérêt politique à entretenir dans cette

claffe du public l'amour dépravé des mauvaifes cho-

fes.

La farce eft le fpeftacle de la groffiere populace ;

& c'eff un plaifir qu'il faut lui laiffer , mais dans la

forme qui lui convient, c'effà-dire avec des tréteaux

pour théâtres , & pour falles des carrefours ; par-là

ilfe trouve à la bienféance des feuls fpedateurs qu'il

convienne d'y attirer. Lui donner des falles décen-
tes &; une forme réguHere , l'orner de mufique , de
danfes , de décorations agréables , c'efi: dorer les

bords de la coupe oii le public va boire le poijon du
mauvais goût. Article de M. Marmontel,
Farce , en Cuifincy eff une efpece de garniture ou

mélange de différentes viandes hachées bien me-
mies, affaifonnées d'épices &: de fines herbes.

Farce, fe dit encore, parmi les Cuifîniers ^ d'un

mets fait avec plufieurs fortes d'herbes , comme ofeil-

le, laitue, porée, &c. hachées enfemble, & brouil-

lées avec des œufs; avant de la fervir, outre ceux
qu'on y a brouillés , on y met encore des quartiers

d'œufs durs, tant pour orner le plat de y^rc^^ que
pour adoucir la trop grande aigreur des herbes.

FARCIN, f. m. {Manège y MaréchalL) De toutes
les affeftions cutanées , le farcin efi: celle qui a été
envifagée comme la plus formidable.

Vanhelmont, à l'afpeft de fes fymptomes & de fes

progrès, le déclara d'abord la fource & l'origine de
la vérole. Cette décifion honore peu fans doute les

inquifiteurs qui attentèrent pieufement à fa liberté
,

fous prétexte que fes fuccès , dans le traitement des

maladies du corps, humain, étoient au-deffus des for-

ces de la nature.

Soieyfel, cet oracle encore confulté de nos jours

,

en donne une définition qui perfuaderoit que la cé-

lébrité de fon nom efi: moins un témoignage de fon

favoir que de notre ignorance. Eji aura venenata

,

dit-il , ce font des efprits corrompus , qui pénètrent les

partiês du ççrps du chval avec la. même facilité quê la

lumière âufoîeilpaffe au-sravers d'i^n vern, L-ôbfciifit.Q

d'un femblable texte exigeroit néceffairement uâ
commentaire ; mais nous n'aurons pas la hardieffe

& la témérité d'entreprendre d'expliquer ce que
nous n'entendons pas , & ce que vraiffembiable-'

ment l'auteur n'a pas compris lui-même.
Confidérons lefarcin dans fes fignes , dans fes Ca^l*

fes ,& dans les règles thérapeutiques
, auxquels nous

fommes forcés de nous aflujettir relativement au trai«

tement de cette maladie.

Elle s'annonce & fe manifeffe toûjours par unéï

éruption. Il importe néanmoins d'obferver que les

boutons qui la caraâérifent , n'ont pas conffammenî
le même afpeft & le même fiége.

Il en eff qui fe montrent indifliinâement fur toutes
les parties quelconques du corps de l'animal ; leur

volume n'eft pas confidérable ; ils abfcedent quel-
quefois.

D'autres à-peu-près femblabîes, mais plus multi-
pliés

,
n'occupent communément que le dos , & nô

font répandus qu'en petit nombre fur l'encolure &
fur la tête ; à mefure qu'il en efi: parmi ceux-ci qui
fe deffechent & s'évanoiiiflent , les autres fe repro-
duifent & reparoifient.

Souvent nous n'appercevons que des tumeurs pro-
longées , fortement adhérentes & immobiles , avec
des éminences très-dures à leurs extrémités & dans
leur milieu : lorfque ces duretés fuppurent, elles four-

niffent une matière blanchâtre & bourbeufe.

Souvent aufii ces mêmes tumeurs prolongées fiii-

vent & accompagnent exaftement quelques-unes des
principales ramifications veineufes , telles que les ju-

gulaires, les maxillaires , les axillaires , les huméra-
les , les céphaliques , les aurales , les faphenes ; & les

fortes de nœuds qui coupent d'efpace en elpace ces
efpeces de cordes

,
dégénérant en ulcères dont les

bords calleux femblent fe refferrer & fe rétrécir, don-
nent un pus ichoreux

,
fanieux, & fétide.

Il arrive encore que les ulcèresfarcineux tiennent
de la nature des ulcères vermineux, des ulcères fecs,»

des ulcères chancreux ; & c'efi: ce que nous remar-
quons principalement dans ceux qui réfultent de l'é-

clat des boutons qui furviennent d'abord près du ta-

lon , ou fur le derrière du boulet dans les extrémités
poftérieures. Ces extrémités exhalent dès-lors une
odeur infupportable ; elles deviennent ordinairement
d'un volume monfirueux , & font en quelque façon
élcphantiafées.

Enfin ces fymptomes font quelquefois unis à l'en--

gorgement des glandes maxillaires & fublinguales ,
à un flux par les nafaux d'une matière jaunâtre , ver-^

dâtre
,
fanguinolente , & très-différente de celle qui

s'écoule par la même voie à l'occafîon de quelques
boutons élevés dans les cavités nafales , & d'une lé-

gère inflammation dans la membrane pituitaire , à
une grande foibleffe , au marafme , & à tous les fi-

gues qui indiquent un dépériflement total & pro-
chain.

C'eft fans doute à toutes ces variations& à toutes
ces différences fenfibles, que nous devons cette fou-

le de noms imaginés pour défigner plufieurs fortes de
farcin , tels que le volant, lefarini oculus , le cordé ,
le cul de poule, le chancreux , l'intérieur , le taupin ,
le bifurque , &c. Elles ont aufii fuggeré le prognoftic

que l'on a porté relativement au farcin qui attaque
la tête , les épaules , le dos , le poitrail , & qui a paru
très-facile à vaincre , tandis que celui qui occupe le

train de derrière
,
qui préfente un appareil d'ukeres

fordides, a été déclaré très-rebelle , & même incu-
rable

,
lorfqu'il eft accompagné de l'écoulement par

les nafaux.

Les caufes évidentes de cette maladie font des
exercices trop violens dans les grandes chaleurs, une
nourriture îrop abondante donnée à cles chevaux

*
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Maigres^ échauffés , ou qui ne font que très-pêu

d'exercice ; des alimens tels que le foin nouveau ^

l'avoine nouvelle , le foin rafé , une quantité confi-

dérabie de grains
^
l'impreffion d'un air froid , humi-

de
,
chargé de vapeurs nuifibles , l'obArudion , le

refferrement des pores cutanés , &c. tout ce qui peut

accumuler dans les premières voies des crudités aci-

des
,
falines, & vifqueufes , changer l'état du fang ^

y porter de nouvelles particules hétérogènes peu

propres à s'affimiler & à fe dépurer dans les couloirs,

êc dont l'abord continuel & fucceffifaugmentera de

plus en plus l'épaiffiffement, Facrimonie& la dépra-

vation des humeurs , tout ce qui embarraffera la cir^

culation , tout ce qui foûîevera la maffe , tout ce qui

influera fur le ton de la peau& s'oppofera à l'excré-

tion de la matière perlpirable , fera donc capable

de produire tous les phénomènes dont nous avons

parlé.

Selon le degré d'épaiffiffement & d'acrimonie, ils

feront plus ou moins effrayans ; des boutons fmiple-

rnent épars çà & là , ou raffemblés fur une partie

,

des tumeurs prolongées qui ne s'étendront pas con-

fidérablement , une fuppuration loiiabk , caraâéri-

feront le.farcm bénin : mais des tumeurs fuivies ré-

fultant du plus grand engorgement des canaux lym-

phatiques ; des^duretés très-éminentes qui marque-

ront
,
pour ainfi dire , chacun des nœuds ou chacune

des dilatations valvulaires de ces mêmes vailTeaUx,

& dont la terrainaifon annoncera des fucs extrême-
^

ment acres
,
plus ou moins difficiles à délayer , à cor-

riger, à emporter, défigneront unfardn dont la ma-

lignité efl: redoutable , & qui provoquant , s'il n'elî

arrêté dans fes progrès , & fi l'on ne remédie à la per-

verfion primitive , la ténacité , la vifcofité , la coa-

gulation de toute la maffe du fang & des humeurs

,

l'anéantifiement du principe fpiritueux des fucs vi-

taux, rimpofTibilité des fécrétions & des excrétions

falutaires , & conduira inévitablement l'animal à la

mort.

La preuve de la corruption putride des liqueurs

,

fe tire non -feulement de tous les ravages dônt un
farcin , fur-tout de ce genre & de ce caraâere , hous

rend les témoins , mais de fa fétidité ôc de la facilité

avec laquelle il fe répand & s'étend d'un corps à

l'autre , de proche en proche., par l'attouchement

immédiat , & même quelquefois à une certaine dif-

tance ; aufîi le danger de cette communication nous

engage-t-il à éloigner l'animal atteint d'unfarc'm qui

a de la malignité , & à le féparer de ceux qui font

fains , & la crainte d'une réproduûion continuelle

du levain dans un cheval qui auroit la faculté de lé-

cher lui-même la matière ichoreufe
,
fordide, fa-

nieufe, corrofive, qui échappe de fes ulcères, nous

oblige-t-elle à profiter d€s moyens que nous offre le

chapelet pour l'en priver. Nous appelions de ce nom
l'afTemblage de plufieurs bâtons taillés en forme d'é-

chelon, à -peu -près également efpacés; parallèles

entr'eux dans le îens de la longueur de l'encolure

,

& attachés à chacune de leurs extrémités au moyen
d'une corde & des encoches faites pour affermir la

ligature. Nous les plaçons & les fixons fur le cou de

ranimal,de manière qu'en contre-buttant du poitrail

& des épaules à la mâchoire , ils s'oppofent aux mou-
vemens de flexion de cette partie. Ne feroit-ce point

trop hafarder que de fuppofer que l'origine de cette

dénomination efî dûe à la reffemblance de cette forte

particulière de collier, avec la corde fans fin qui foû-

lient les godets ou les clapets d'un chapelet hydrau-
lique ?

Quoi qu'il en foit , dans le traitement de cette

maladie ^ dont je n'ai prétendu donner ici que des
idées très-générales ^ on doit fe propofer d'atténuer,
d'incifer, de fondre les humeurs tenaces & vifqueu-

fes, de les délayer, de les évacuer, d'adoucir leurs
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feîs , de aonriger leur acrimonie, de faciliter îa cir*

culation des fluides dans les vaifTeaux les plus dé-^

liés , &c.

On débutera par la faignéé ; on tiendra Fariimal

à un régime très-doux ^ au fon, à l'eau blanche ; on,

lui adminiflrera des lavemens émolliens , des breu-
vages purgatifs dans lefquels on n'oubliera point de
faire entrer Vaqu'da alba ; quelques diaphorétiques à
l'ufage defquels on le mettra , achèveront de difïï-

per les boutons & les tumeurs qui fe montrent dans
\q farcin bénin, & d'amener à un defféchement total

ceux qui auront fuppuré.

Le farcin invétéré & malin efl infînîmÊnt plus opi-
niâtre. Il importe alors de multiplier les faignées, les

lavemens émolliens ; de mêler à la boiffon ordinaire

de l'animal quelques pintes d'une décoftion de mau-
ves, guimauves

,
pariétaires , &c. d'humeéler le fon

qu'on lui donne avec une tifanne apéritive Sr rafraî-

cbiffante faite avec les racines de patience
, d'aunée,

de fcorfonere, de bardane, de fraifler, & de chico-

rée fauvage ; de le maintenir long-tems à ce régime ;

de ne pas recourir trop-tôt à des évacuans capables

d'irriter encore davantage les folides
j d'agiter la

maffe & d'augmenter l'acreté ; de faire fuccéder aux
purgatifs adminiflrés , les délayans & les relâchans

qui les auront précédés ; de ne pas réitérer coup fur

coup ces purgatifs ; d'ordonner , avant de les pref-

crire de nouveau , une faignée félon le befoin. Enfui-

te de ces évacuations , dont le nombre doit être fixé

par les circonflances , & après le régime humectant
& rafraîchiffant obfervé pendant un certain inter-

valle de tems , on prefcrira la tifanne des bois , & on
en mouillera tous les matins le fon que l'on donnera
à l'animal : fi les boutons ne s'éteignent point , fi

les tumeurs prolongées ont la même adhérence & la

même immobilité , on recourra de nouveau à la fai-

gnée , aux lavemens , aux purgatifs
,
pour en rêve-*

Uir à-propos à la même tifanne , & pour paffer de-là

aux préparations mercurielles , telles que l'éthiops

minéral , le cinnabre , &c. dont l'énergie & la vertu
font fenfibles dans toutes les maladies cutanées.

Tous ces remèdes intérieurs font d'une merveilleuf»

efficacité , & opèrent le plus fouvent la guérifon de
l'animal lorfqu'ils font adminiflrés félon l'art & avec
méthode : on eft néanmoins quelquefois obligé d'em<
ployer des m.édicamens externes. Les plus convena-
bles dans le cas de la dureté & de l'immobilité des tu«

meurs , font d'abord l'bnguent d'alth^a ; & s'il eflrdes

boutons qui ne viennent point à fuppuration, & que
l'animal ait été fuffifamment évacué, on pourra, en
ufant de la plus grande circonfpefîion , les froter lé-

gèrement avec l'onguent napolitain.

Les lotions adouciifantes faites avec les décodions
de plantes mucilagineufes , font indiquées dans les

circonflances d'une flrppuration que l'on aidera par
des remèdes ondueux & réfineux , tels que les on~
guens de bafilicum &d'alîhaea ; & l'on aura attention

de s'abftenir de tous remèdes deffiicatifs lorfqu'il y au-
ra dureté

,
inflammation, Scque la fuppuration fera

confidérable : on pourra
,
quand la partie fera exac-

tement dégorgée , laver les ulcères avec du vin chaud
dans lequel on délayera du miel commun.
Des ulcères du genre de ceux que nous nommons

vcrmineux , demanderont un liniment fait avec l'on-

guent napolitain , à la dofe d'une once ; le baume
d'arceus , à la dofe de demi-once ; le flaphifaigre &
l'aloès fuccotrin , à la dofe d'une dragme ; la myrrhe ,

à la dofe d'une demi-dragme ; le tout dans fuffifaiite

quantité d'huile d'abfynthe : ce liniment efl non-feu-

lêment capable de détruire les vers, mais de déterger

& de fondre les callofités , & l'on y ajoûtera le bau-

me de Fioraventi fi l'ulcère efl véritablement difpofé

à la corruption.

L'alun cal<i;in4 mêlé avec de l'segyptiac ou d'au*:

Fffij
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très cathérétiques , feront mis en ufage eu égard à

des ulcères qui tiendront du caraâere des ulcères

chancreux ; on pourra même employer le cautère

aftuel, mais avec prudence : &c quant à l'écoulement

par les nafeaux, de quelque caufe qu'il provienne,on
pouffera plufieurs fois par jour dans les cavités na-

î'ales une injeûion faite avec de l'eau commune, dans
laquelle on aura fait bouillir légèrement de l'orge en
grain & diffoudre du miel.

Il eft encore très-utile de garantir les jambes élé^

phantiafées des impreffions de l'air;& l'on doit d'au-

tant moins s'en difpenfer
,
qu'il n'eft pas difficile d'af-

fujettir fur cette partie un linge groffier propre à la

couvrir.

J'ai obfervé très-fouvent au moment de la difpa-

rition de tous les fymptomes dufardn , une fuppu-

ration dans l'un des piés de l'animal, & quelquefois

dans les quatre piés enfemble/ On doit alors faire

ouverture à l'endroit d'où elle femble partir
, y jet-

ter, lorfque le mal eft découvert , de la teinture de

myrrhe & d'aloès , & placer des plumaceaux mouil-

lés & baignés de cette même teinture. J'ai remarqué
encore plufieurs fois dans l'intérieur de l'ongle , en-

tre la foie & les parties qu'elles nous dérobent , un
vuide confidérable annoncé par le fon que rend le

fabot lorfqu'on le heurte ; j'ai rempli cette cavité

,

de l'exiftence de laquelle je me fuis affùré
, lorfqu'elle

n'a pas été une fuite de la fuppuration
,
par le moyen

du boutoir, avec des bourdonnets chargés d'un di-

geftif dans lequel j'ai fait entrer l'huile d'hypericum

,

la térébenthine en réfine , les jaunes d'œufs, ôc une
fuffifante quantité d'eau-de-vie.

Perfonne n'ignore au-furplus l'utilité de la poudre
de vipère

,
par laquelle on doit terminer la cure de

la maladie qui fait l'objet de cet article ; & comme
on ne doute point aufii des falufaires effets d'un exer-

cice modéré , il eff impoffible qu'on ne fe rende pas

à la nécefîité d'y foliiciter régulièrement l'animal

pendant le traitement, & lorfque le virus montrera

moins d'adiviîé.

Il faut de plus ne remettre le cheval guéri du far-

cin à fa nourriture & à fon régime ordinaire
, que

peu-à-peu , & que dans la circonfiance d'un réta-

bliffement entier & parfait.

Du reffe c'en efl: affez, ce me femble , de ces faits

de pratique conffatés dans une forte d'hôpital de che-

vaux que je dirige depuis fept ou huit années , & dans

lequel j'en ai guéri plus de quatre-vingt du mal dont

il s'agit
,
pour donner au moins fur les fecours qu'il

exige, des notions infiniment plus certaines que les

connoiffances que l'on imagine puifer, à cet égard,

dans la plupart de nos auteurs, connoiffances qui ne

nous préfentent rien de plus avantageux
,
que tous

ces fecrets merveilleux débités myftérieufement &
à un très-haut prix par un peuple de charlatans auffi

nombreux que celui qui de nos jours infede la Mé-
decine des hommes, (e)

FARCINEUX, adj. {Maréchall.) adjeftif mis en
ufage pour qualifier U!n cheval attaqué du farcin,

comme nous employons ceux de morveux & de pouf-

Jif, pour défigner l'animal atteint de la morve & de
la pouffe, (ej

FARD , f. m. (/in cofmédqiie.') fucus , pîgmentum ;

fe dit de toute compofition foit de blanc , foit de
rouge , dont les femmes , & quelques hommes mê-
mes , fe fervent pour embellir leur teint , imiter les

couleurs de la jeuneffe , ou les réparer par artifice.

Le nom de fard, étoit encore plus étendu

autrefois qu'il ne l'eft aujourd'hui, & faifoit un art

particulier qu'on 2L^T^éX2.Commotiquef »«/>t.//,0T/KH,c'eff-

à-dire Van de fard&r, qui comprenoit non-feulement

toutes les efpeces de fard, mais encore tous les mé-
dicamens qui fervoient à ôter, à cacher , à reftifier

ks difformités corporelles ; & c'eff cette dernière
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partie de l'ancienne Commotique. que nous nommons
Orthopédie, Foyei ORTHOPÉDIE.
L'amour de la beauté a fait imaginer de tems im-

mémorial tous les moyens qu'on a crû propres à en
augmenter l'éclat, à en perpétuer la durée , ou à en
rétablir les brèches; &: les femmes , chez qui le goût
de plaire eft très-étendu , ont cru trouver ces moyens
dans lesfardemens, û je puis me fervir de ce vieux
terme colleftif

,
plus énergique que celui defard.

L'auteur du livre d'Enoc affûre qu'avant le délu-
ge

, l'ange Azaliel apprit aux filles l'art de fe farder^
d'où l'on peut du moins inférer l'antiquité de cette
pratique.

L'antimoine eff le plus ancienfard dont il foit fait
mention dans l'hiftoire, & en même tems celui qui
a eu le plus de faveur. Job

,
chap. xL v, 14. marque

affez le cas qu'on en faifoit
, lorfqu'il donne à une

de fes filles le nom de vafe d'amimoim , ou de boite
à mettre du fard, cornuflibii.
Comme dans l'Orient les yeux noirs

, grands Si
fendus paffoient , ainfi qu'en France aujourd'hui

,

pour les plus beaux, les femmes qui avoient envie
de plaire , fe frotoient le tour de l'œil avec une ai-
guille trempée dans du fard d'antimoine pour éten-
dre la paupière , ou plûtôt pour la replier, afin que
l'œil en parût plus grand. Auffi Ifaïe , ch. uj. v. 22^
dans le dénombrement qu'il fait des parures des filles

de Sion , n'oublie pas les aiguilles dont elles fe fer-=

voient pour peindre leurs yeux & leurs paupières,:
La mode en étoit fi reçue , que nous lifons dans im
des livres des rois , liy. IF. ch.jx. v.jo. que Jéfabeî
ayant appris l'arrivée de Jehu à Samarie, fe mit les
yeux dans l'antimoine , ou les plongea dans le fard^
comme s'exprime l'Ecriture, pour parler à cet ufur-
pateur , & pour fe montrer à lui, Jéremie, chap.jv^
v.So.ne ceffoit de crier aux filles de Judée : £n vaim
vous vous revkirei depourpre & vous mettre^ vos colliers

d'orj en vain vous vouspdndrei lesyeux avec /'antimoi-
ne , vos amans vous méprifront. Les filles de Judée ne
crurent point le prophète , elles penferenî toujours
qu'il fe trompoit dans fes oracles ; en un mot , rien,
ne fut capable de les dégoûter de leur fard : c'eft
pour cela qu'Ezéchiel, chap. xxiij. y. 40. dévoilant
les déréglemens de la nation juive, fous l'idée d'une
femme débauchée, dit, qiCelle s\fl baignée, qu'elk
sUJi parfumée , qu'elle a peint fes yeux d'antimoine ,
quelle s'efl afjîfefur un tris-beau lit & devant une tablé
bien couverte. Sec.

Cet ufage àufard tiré de l'antimoine ne finit pas
dans les filles de Sion ; il fe gliffa , s'étendit , fe per-
pétua par -tout. Nous trouvons que Tertullien 8€
S, Cyprien déclamèrent à leur tour très - vivement
contre cette coûtume ufitée de leur tems en Afri^
que, de fe peindre les yeux & les fourcils avec du
fard d'antimoine : inunge oculos tuos , /zo/zftibio dia-
boli

, fed collyrio Chrifti , s'écrioit S. Cyprien.
Ce qu'il y a de fingulier, c'eft qu'aujourd'hui les

femmes Syriennes
, Babyloniennes , & Arabes , fe

noirciffent du même fard le tour de l'œil, & que'les
hommes en font autant dans les deferts de l'Arabie ,
pour fe conferver les yeux contre l'ardeur du foleiL
/^oyeçTayernier, voyage de Perfe, liv. IL ch.vij. &c
Gabriel Sionita , de moribus orient., cap. xj. M. d'Ar-
vieux , dansfes voyages imprimés à Paris en iy\y^ //-

vre XII, pag. 2y, remarque, en parlant des femmes
Arabes

, qu'elles bordent leurs yeux d'une couleur
noire compofée avec de la tuthie , & qu'elles tirent
une ligne de ce noir en-dehors du coin de l'œil, pouç
le faire paroître plus fendu.

Depuis les voyages de M. d'Arvieux , le favant
M. Shaw rapporte dans ceux qu'il a faits en Barbarie,,
à l'occafion des femmes de ces contrées, qu'elles
croiroient qu'il manqueroit quelque chofe d'effentiel

à leur parure, fi elles n'avoieat pas teint le poil d©.
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leurs paiipîeres & leurs yeux de ce qù*ôn nônlimè

al-co-hol, qui efl: la poudre de mine de plomb. Cette

opération fe fait en trempant dans cette poudre un
petit poinçon de bois de la groffeur d'une plume, ôc

en le paffant enfuite entre les paupières : elles fe per-

suadent que la couleur fombre
,
que l'on parvient de

cette façon à donner aux yeux j elî: un grand agré-

ment au vifage de toutes fortes de perfonnes,

Entr'autres colifichets des femmes d'Egypte, ajou-

te le voyageur anglois
,
j'ai vu tirer des catacombes

de Sakara , un bout de rofeau ordinaire renfermant

un poinçon de la même efpece de ceux des Barbaref^

ques , & une once de la même poudre dont on fe fert

encore aftueliement (1740) dans ce pays-là, pour le

même ufage.

Les femmes greques & romaines empruntèrent
des Aliatiques , la coutume de fe peindre les yeux
-avec de l'antimoine ; mais pour étendre encore plus

loin l'empire de la beauté , & réparer les couleurs

flétries , elles imaginèrent deux nouveaux in^

connus auparavant dans le monde , & qui ont palTé

iufqu'à nous : je veux dire le blanc & le rouge. De-
là vient que les Poëtcs feignirent que la blancheur

id'Europe ne lui venoit que parce qu'une des filles

de Junon avoit dérobé le petit pot de fard blanc de
cette déelTe , & en avoit fait préfent à la fille d'A-

genor. Quand les richelTes affluèrent dansRome , el-

les y portèrent un luxe affreux ; la galanterie intro-

duifit les recherches les plus rafinées dans ce genre ^& la corruption générale y mit le fceau.

Ce que Juvénal nous dit des bapfes d'Athènes

,

tle ces prêtres efféminés qu'il admet aux myfteres
de la toilette , fe doit entendre des dames romai-
nes , fur l'exemple defquelles , ceux dont le poëte
veut parler , mettoient du blanc & du rouge , at-

tachoient leurs longs cheveux d'un cordon d'or , &
fe noirciffoient le lourcll , en le tournant en demi-
rond avec une aiguille de tête.

IIU fupcrdl'ium madidâ fuligine faBum ,

Obliqua producit acu , pingitquc trementes 3

Attolkns oculos. Juvén. Sat. 2.

Nos dames , dit Pline le naturaliser fe fardent par
iair jufqu'aux yeux, tanta eji decoris affectatio , ut tin-

gantur oculi quoquc / mais ce n'étoit - là qu'un léger

crayon de leur molleffe.

ÉUes paffoient de leurs lits dans des bains magni-
fiques , & là elles fe fervoient de pierres - ponces
pour fe polir & s'adoucir la peau, & elles avoient
vingt fortes d'efclaves en titre pour cet ufage. A
cette propreté luxurieufe , fuccéda î'ondion & les

parfums d'Affyrie : enfin le vifage ne reçut pas moins
de façons & d'ornemens que le refte du corps.

Nous avons dans Ovide des recettes détaillées de
fards 5 qu'il confeilioit de fon tems aux dames romai-
nes ; je dis aux dames romaines , car le fard du blanc
& du rouge étoit refervé aux femmes de qualité fous
le règne d'Augufte ; les courtifanes & les affranchies

n'ofoient point encore en mettre.Prenez donc de l'or-

ge,Ieur difoit-il^qu'envoyent ici les laboureurs de Li-

bye ; ôtez-en la paille & la robe
; prenez une pareille

quantité d'ers ou d'orobe
, détrempés l'un Si l'autre

dans des œufs , avec proportion ; faites fécher &:

broyer le tout; jettez-y de la poudre de corne de
cerf; ajoûtez-y quelques oignons de narciffe

; pilez le

tout dans le mortier ; vous y admettrez enfin la gom-
me & la farine de froment de Tofcane ; que le tout
foit lié par une quantité de miel convenable : celle
qui fe fervira de ce fard, ajoûte-il, aura le teint
plus net que la glace de fon miroir.

,

Quœcumque afîciet tali medicamine vulîum 3
FuLgebitfpeculo lœvior ipfafuo.

Mais on inventa bien - tôt une recette plus fimple

^ùe Celle d^Ovîde, & qui eut la pîuS grande vogues
c'étoit unfard compofe de la terre de Chio , ou de
Samos, que l'on faifoit dilToudre dans du vinaigre*
Horace l'appelle humida crcta. Pline nous apprend
que les dames s'en fervoient pour fe blanchir la peau,
de même que de la terre de Selinufe, qui efl, dit- il,

d'un blanc de Iait,& qui fe difTout promptement dans
l'eau. Fabula, félon Martial, craignoit la pluie, à
caufe de la craie qui étoit fur fon vifage ; c'étoic
une des terres dont nous venons de parler. Et Pétro^
ne , en peignant un efféminé

, s'exprime ainfi :

jluebant per frontem fudantis acaciœ, rivi , & inter ru-*

gas malarum , tantum erat cretœ , ut putares detractunt
parietem nimbo laborare: » Des ruilîeaux de gomme;
» couioient fur fon front avec la fueur , & la craie
» étoit fi épaiffe dans les rides de fes joues

, qu'on
» auroit dit que c'étoit un mur que la pluie avoit dé-
» blanchi ».

Poppée , cette célèbre courtifane , doiiée de tous
les avantages de fon fexe , hors de la chafteté , ufoit
pour fon vifage d'une efpece de fard onâueux, qui
formoit une croûte durable , & qui ne tomboit qu'a-
près avoir été lavée avec une grande quantité de
lait, lequel en déîachoit les parties ^ & découvroit
une extrême blancheur : Poppée, dis-je , mit ce nou-
veaufard à la mode , lui donna fon nom

,
Poppœana

pingicia, & s'en fervit dans fon exil même , où elle

fit mener avec elle un troupeau d'âneffes , & fe fe-*

roit montrée avec ce cortège , dit Juvénal
,
jufqu'aù

pôle hyperborée.

Cette pâte de l'invention de Poppée qui couvroit
tout le vifage , formoit un mafque , avec lequel les

femmes alloient dans l'intérieur de leur maifon : c'é-

toit-là
,
pour ainfi dire , le vifage domeflique , &: lé

feul qui étoit connu du mari. Ses levres,fi nous écou-
tons Juvénal

, s'y prenoient à la glu :

Hinc jniferi vifcantur labra mariti.

Ce teint tout neuf, cette fleur de peau , n'étoit faité

que pour les amans ; & fur ce pié - là, ajoute l'abbé

Nadal , la nature ne donnoit rien ni aux uns ni aux
autres.

Les dames romaines fe fervoient pour le rouge ^
au rapport de Pline , d'une efpece defucus qui étoit

une racine de Syrie avec laquelle on teignoit les lai-

nes. MaisThéophrafte eft ici plus exaâ que le natu-
ralise romain : les Grecs , félon lui

, appelloient/ï/-

cus , tout ce qui pouvoit peindre la chair ; tandis que
la fubfcance particulière dont les femmes fe fervoient
pour peindre leurs joues de rouge , étoit diftinguéô

par le nom de ri^ic/z , racine qu'on apportoit de Sy-
rie en Grèce à ce fùjet* Les Latins , à l'imitation dit

terme grec
,
appellerent cette plante radicula ^ 8c

Pline l'a confondue avec la racine dont on teignoit

les laines.

Il efl fi vrai que le motfucus étoit un terme géné-
ral pour défigner le fard, que les Grecs & les Ro-
mains avoient un/I/cz^^ métallique qu'ils employoient
pour le blanc , & qui n'étoit autre chofe que la cé-
rufe ou le blanc de plomb de nos revendeufes à la

toilette. Leurfucus rouge fe tiroit de la racine rizion,

& étoit uniquement defliné pour rougir les joues 2

ils fe fervirent aufii dans la iiiite pour leur blanc 3,'

d'un fucus compofé d'une efpece de craie argentine ;

& pour le rouge du purpuriffum , préparation qu'ils

faifoient de l'écume de la pourpre
,
lorfqu'elle étoiÊ

encore toute chaude, f^oye^ Pourpre ,
{Coquille)^

C'en efl affez fur les dames greques & romaines,

Pourfuivons à-préfent l'hifloire du /zr^/ jufqu'à nos
jours , & prouvons que la plupart des peuples de
l'Afie & de l'Afrique font encore dans l'ufage de fe

colorier diverfes parties du corps de noir, de blanc,

de rouge , de bleu , de jauae, de verd , en un mot de

toutes fortes de çQuleurs
^ fuivant les idées qu'ils f@^
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font formées de la beauté.L'amour-propre Bc îa vam-

té ont également leur recherche dans tous les pays

du monde ; l'exemple, les tems, &c les lieux, n'y

mettent que le plus ou le moins d'entente , de goût

,

& de perfeûion.

En commençant par le Nord ^ nous apprenons

qu'avant que les Mofcovites eurent été policés par

le czar Pierre premier , les femmes Ruffes favoient

déjà fe mettre du rouge , s'arracher les fourcils , fe

les peindre ou s'en former d'artificiels. Nous voyons
auffi que les Groenlandoifes fe bariolent le vifage de

blanc & de jaune ; & que les Zembliennes ,
pour fe

donner des grâces , fe font des raies bleues au front

6c au menton. Les Mingreliennes , fur le retour, fe

peignent tout le vifage , les fourcils , le front , le nez

,

& les joues. Les Japonoifes de Jédo fe colorent de

bleu les fourcils& les lèvres. Les Infulaires de Som-
bréo au nord de Nicobar , fe plâtrent le vifage de

verd & de jaune. Quelques femmes du royaume de

Décan fe font découper la chair en fleurs, &c teignent

les fleurs de diverfes couleurs , avec des jus de ra-

cines de leur pays.

Les Arabes, outre ce que j'en ai dît ci-defliis , font

dans l'ufage de s'appliquer une couleur bleue aux

bras , aux lèvres , & aux parties les plus apparentes

du corps ; ils mettent hommes & femmes cette cou-

leur par petits points, & la font pénétrer dans la

chair avec une aiguille faite exprès : la nlarque en efl:

inaltérable.

Les TurquefTes africaines s'injeâent de la tuthie

préparée dans les yeux, pour les rendre plus noirs
,

& fe teignent les cheveux, les mains , & les piés en

couleur jaune &c rouge. Les femmes maures fuivent

îa mode des Turqueifes ; mais elles ne teignent que

les fourcils & les paupières avec de la poudre de

mine de plomb. Les fiiles qui demeurent fur les fron-

tières de Tunis fe barbouillent de couleur bleue le

menton &C les lèvres ;
quelques-unes impriment une

petite fleur, dans quelque autre partie du vifage,

avec de la fumée de noix de galle & du fafran. Les

femmes du royaume de Tripoli font confifler les

agrémens dans des piquûres fur la face, qu'elles poin-

tillent de vermillon ; elles peignent leurs cheveux

de même. La plupart des filles Nègres du Sénégal

,

avant que de fé marier, fe font broder la peau de

différentes figures d'animaux & de fleurs de toutes

couleurs. Les Négreffes de Serra-Liona fe colorent

le tour des yeux de blanc , de jaune , & de rouge.

Les Floridiennes de l'Amérique feptentrionale fe

peignent le corps , le vifage , les bras , 6l les jambes

de toutes fortes de couleurs ineffaçables ; parce qu'-

elles ont été imprimées dans les chairs par le moyen
de plufieurs piquûres. Enfin les femmes fauvages Ca^

raïbes fe barbouillent toute la face de rocou.

Si nous revenons en Europe , nous trouverons

que le blanc & le rouge ont fait fortune en France.

Nous en avons l'obligation aux Italiens
,
qui pafl'e-

rent à la cour de Catherine de Medicis : mais ce

n'efl que fur la fin du fiecle pafle ,
que l'ufage du rou-

ge eft devenu général parmi les femmes de condi-

tion.

Callimaque , dans Fhymne intitulée les bains ds

Pallas , a parlé d'unfardhÏQn plus fimplc. Les deux

déefles Vénus & Pallas fe dilputoient le prix & la

gloire de la beauté : Vénus fut long-tems àfa toilette;

elle ne ceffa point de confulter fon miroir , retou-

cha plus d'une fois à fes cheveux, régla la vivacité

de fon teint ; au lieu que Minerve ne fe mira ni dans

le métal , ni dans la glace des eaux , & ne trouva

point d'autre fecret pour fe donner du rouge
, que

de courir un long efpace chemin , à l'exemple des

filles de Lacédémone qui avoient accoûtumé de s'e-

xercer à la courfe fur le bord de l'Eurotas. Si le fuc-

cès alors jullifia les précautions de Vénus , ne fut-çe
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pas îa faute du juge

, plutôt que celle de !a nature ^

Quoi qu'il en foit
, je ne penfc point qu'on puifTe

réparer par la force de l'art les injures du tems , ni
rétablir lur les rides du vifage la beauté qui s'efî

évanoiiie. Je fens bien la jufteffe des réflexions de
Rica dans fa lettre à Usbek : « Les femmes qui fe

» fentent finir d'avance par la perte de leurs agré-

» mens , voudroient reculer vers la jeunefle ; eh
» comment ne chereheroient-elles pas à tromper les

» autres ! elles font tous leurs efforts pour fe tromper
w elles-mêmes , & pour fe dérober la plus affligeant®

» de toutes les idées ». Mais comme le dit Lafon«
taine :

Les fards ne peuvent faire
Que l'on échappe au tems , cet injîgne larron /

Les ruines d'une maifon
Se peuvent réparer; que neji cet avantage.

Pour les ruines du vifage?

Cependant loin que lesfards produifeht cet effet ^
j'ofe affûrer au contraire qu'ils gâtent la peau

,
qu'ils

la rident
,
qu'ils altèrent & ruinent la couleur natu-

relle du vifage : j'ajoûte qu'il y a peu defards dans le

genre du blanc
,
qui ne foit dangereux. AulE les fem-

mes qui fe fervent de l'huile de talc Comme à\mfard
excellent, s'abufent beaucoup ; celles qui employent
la cérufe , le blanc de plomb , ou le blanc d'Efpagne,
n'entendent pas mieux leurs intérêts ; celles qui fé

fervent de préparations de fublimé , font encore plus

de tort à leur fanté : enfin l'ufage continuel du rou-
ge , fur - tout de ce vermillon terrible qui jaunit tout

ce qui l'environne, n'efl: pas fans inconvénient pour
la peau. Foye^ RouGE.

Afranius répétoit fouvent àVec raifoii à ce fujetî

i< des grâces limples & naturelles, le rouge de la pu-
» deur, l'enjoiiement, & la complaifance , voilà lé

» fard le plus féduifant de la jeuneife
; pour la vieil-

wleffe 5 il n'efl point de fard qui puiffe l'embellir,

» que l'efprit &: les connoiffances ».

Je ne fâche aucun ouvrage fur lesfards j j'ai lu feu-

lement que Michel Nofiradamus , ce médecin fi célè-

bre par les vifîtes & les préfens qu'il reçut des rois 6c
des reines , & par fes centuries qui l'ont fait paffcr

pour un vifionnaire , un fou, un magicien , un impie,

a donné en 1 5 52 un traité des fardemens & des len-»

teurs
,
que je n'ai jamais pû trouver , & qui peut-

être n'efl pas fort à regretter. Article de M. k Chevd'

lier DE JAUCOURT.
FARDAGE , f m. (^Marine.") ce font des fagots

qu'on met au fond de cale
, quand on charge en gre-

nier. (Z)

F A R D ER , V. netit. terme de rivière ; un bateail

farde fur un autre , lorfqu'il ferre trop.

FARE
,
(Marine.) Voye^ Phare.

Fare de Messine
,
{le) Géog. fretum fîculum ,

détroit de la mer Méditerranée en Italie, entre la

Sicile & la Câlabre ultérieure. On l'appelle fouvent

le Fare, à caufe de la tour du Fare placée à fon en-

trée, dans l'endroit où il efl: le plus étroit ; & le Fare

de Mefjine , à caufe de la ville de Mefline
,
qui efl fî-

tuée fur la côte occidentale , & où on le traverfe

d'ordinaire. Ce canal eft aflez connu par fon flux &
reflux qui s'y fait de fix heures en fix heures , avec
une extrême rapidité ; comme aufîi par fes courans

qui allant tantôt dans la mer de Tofcane , & tantôt

dans la mer de Sicile , ont donné lieu à tout ce que
les anciens ont dit de Scylle & de Charybde. Ce
dernier eft un tournant d'eau

,
que les matelots crai-

gnoient beaucoup autrefois , &: qu'on affronte au-

jourd'hui fans péril par le moyen des barques plates.

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Fare la Fare

,
{Pêche.) étoit une fête du mois

de Mai; les pêcheurs s'aflembloient avec les offi-

ciers des eaujç & forêts, pour faire à grand brait
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MïîÊ pèêat ifoîeîlftéîle , éc une réjouiffaflCê de pîu-

fieurs jouts
, qui dépeuploit les rivières. Par l'or-

donnance de 1669 , cette pêche a été défendue.

FARELLONS
,
(Ile des) Géog. île fituée à l'em-

bouchure de la Selbole , rivière de là côte de Mala-

guete dans la haute Guinée , abondante en fruits &;

en éléphans. Elle a environ fix lieues de long , au

rapport de Dapper; fon extrémité occidentale eft

nommée par les Portugais, cabo di S. Anna, Elle eft

bordée de rochers , & au-devant , c'eft-à-dire à l'é-

gard de ceux qui viennent du nord - oiieft , il y a un
grand banc de fable nommé haixos di S. Anna.

Long. ô. lat. 6, 48. Suivant M. de Lifle , ce géo'^

graphe la nomme MaJ/acoye avec les Hollandois >

ou Fardions , & marque exaûement le cap & le

banc de S'^Anne, ArdcLe de leChevalur DE Jav-
£OURT>,

FARFONTÊ , voye^ Roitelet.
FARGANAH

,
{Géog.) ville du Zagathay dans îa

grande Tartarie , fituée au nord de Chéfèr , & capi--

taie d'une province qui porte le même nom. Le pays

de Farganak s'étend le long du Chéfer, quoiqu'il ne

foit qu'à 92^^ de longitude , & à 42*^ ^o' de latitude

Septentrionale. Selon les tables d'AbuIfeda
,
Vlug-

Beigh met la ville de Farganak à 42^ 25'' de latitude.

Article de M. h Ckevalier DE Jaucourt^
FARGOT , f. m. {Comm?) terme flamand en ufage

principalement du côté de Lille ; il fîgnifie un ballot

ou petite balle de marchandifes, du poids de 150 à

ï6o livres. Deuxfargots font la charge d'un mulet

,

ou cheval de bât. Quelques Flamands difent auffi

frangette, qui fignifie la même chofe. Dici. de Comm.
de Trév. & Chamb. {G)
FARGUES ou FARDES, f. f. {Marine.) ce font

des planches ou bordages qu'on élevé fur l'endroit

du plat-bord appellé labelle , pour tenir lieu de gar-

des-corps , afin de défendre le pont & d'ôter à l'en-

nemi la vue de ce qui s'y paffe. On couvre les /ar-

gues d'une baftingure bleue ou rouge.

Les /argues fervent à clore le vaifi^eau par l'em-

belle : on les ôte& on les remet, félon le befoin ; on

y fait des meurtrières rondes , & de petites portes

pour defcendre à la mer , ou paffer ce qu'on veut.

Dans un vaiffeau du premier rang , les bordages

des /argues doivent avoir cinq pouces de large , &
trois pouces d'épais ; les montans doivent être au
nombre de cinquante-fix de chaque côté, & doivent

avoir deux pouces &: demi d'épais.

Les /argues doivent être élevées de quinze pouces

au-deflus de la lifle de vibord ; & par le haut , elles

.doivent être au niveau du haut de la plus baiTe liffe.

Elles font jointes aux montans , avec de petites che-

yilles de fer. (Z)
* FARILLON, f m. terme de Péckeuûté dans le

reffort de l'amirauté de Poitou , ou des fables d'O-

lonne : c'eft le nom qu'on donne à la pêche au feu

,

dont voici la defcription telle qu'elle fe pratique par

les pêcheurs du cap Breton. On y prend des éguilles

ou orphies. Elle commence en même tems que celle

des mêmes poilTons , aux rets nommés veltes , c'eft-

à-dire au mois de Mars , & elle finit à la fin de Juil-

let. Elle ne fe peut faire que de nuit. Ce font les ba-

teaux ou chaloupes des barques qui font dans le port

qui s'y occupent. La chaloupe eft armée de fix per-i

fonnes, cinq hommes & un moufle. Un des hommes
de l'équipage entretient le /arillon

, qui eft placé

avant. Le /arillon eft une efpece de ces anciens ré-

chauts portatifs
,
que l'on mettoit aux coins des rues

pour éclairer la nuit. Le foyer a une douille de fer

d'environ douze pouces de long , & un manche de
quatre piés de long. Le feu eft compofé d'éclats de
vieilles douves de barriques

, vuidanges de brai

ou de gaudron
, coupées de demi-coudée de long.

Peux hommes gagent , & trois lancent la foiiamie
3
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fe faîê't ; m failli, dans les lits ou bôùiiîons d'or*
phies, qui font attirées par la lumière du/arillon qui
frappe & éclaire la furface de l'eau. Quelquefois ces
poiflbns s'attroupent en fi grande quantité, que l'on
en prend cinq à fix d'un feul coup ; & comme le ba*
teau avance toûjours doucement à la rame , le poiA
fon n'eft point effarouché par le jet des foiiannes quô
les pêcheurs dardent.

La piêche la plus forte eft de douze ou quinze cents
pendant la marée de la nuit; il faut pour y réufîir^
qu'elle foit noire, fombre, & calme.

Les orphies qui proviennent de ceîtê pêche, fé
confomment fur les lieux. On s'en fert pour la boité
des hameçons des pêcheurs à la ligne ; on en falè
auffi , mais c'eft une mauvaife falaifon. Les orphies
annoncent à cette côte l'arrivée des fardines , com-
me elles annoncent celle des maquereaux , dans la
manche britannique , aux côtes de la haute Norman-^
die. Voyei^ la repréfentation de cette pêche dans not
Planches de Pêche.

FARINE, f.f tè:rmt de Boulanger^ eft du graiiï

moulu & réduit en poudre , dont on a féparé le foà
avec des bluteaux.

Les /arines propres à faire dit pain ft)nt celles dê
froment ou de blé , de feigle , de méteil, de farrafin

& de maïs.

Ces/arines font de différentes fortes , felôn les blu-

teaux différens par où elles ont été paffées. On les

divife ordinairement en/leur de/arme ,/arine blanche^

en gruaux fins & gros , & en recoupettes, p^oye^ cha*
cun de ces termes à fon article.

La plupart des /arines qui s'empïoyent à Paris, ô£
qui ne font point moulues dans cette ville ou aux
environs , viennent de Picardie , de Meulan , de Pon-
toife , de Mantes, de Saint-Germain en Laie , & de
Poifi^y. Les meilleures font celles de Pontoife & de
Meulan , les moindres font celles de Picardie : celles

de Saint-Germain& de PoifTy tiennent le milieu.

On reconnoît qu'une /arine eft bonne
, lorfqu'elle.

eft feche
,
qu'elle fe conferve long-tems

,
qu'elle rend

beaucoup en un pain
,
qui boive bien l'eau , & au^-

quel il faut le four bien chaud.

Farine blanche , en terme de Boulanger^ eft unô
/arine tirée au bluteau, d'après la fleur de /arine.

Farine-folle, e« terme de BovJanger, eft ce qu'il

y a de plus fin & de plus léger dans la /arine , ce que
le vent emporte, & qui s'attache aux parois du
moulin.

Farine, {Jardinage.) eft une matière blanche
contenue dans la graine

, qui fert à la nourrir jufqu'à

ce qu'elle tire fa fubftance des fels de la terre pat
l'accroiffement de fes racines.

Farine 6^ Farineux, {Chimie y Diète , & Mae:
medic.) Le nom de /arine pris dans fon acception la

plus commune
,
défigne une poudre fubtile , doue© „& pour ainfi dire moëlleufe , mollis.

Le chimifte
,
qui définit les corps par leurs pro-

priétés intérieures
,
appelle /arine , farineux , corps,

farineux y
/ub/ance /arineu/e , une matière végétale

feche ,
capable d'être réduite en poudre, mifcible à

l'eau, alimenteufe, & fufceptible de la fermenta-
tion panaire & vinaire. F^oye:^ Pain & ViN.

Nous fondons la qualité de mifcible à l'eau
,
que

nous venons de donner à la /arine proprement dite,

fur l'efpece de combinaifon vraiment chimique qu'-

elle contrafte avec l'eau
,

lorfqu'après l'avoir dé-

layée dans ce liquide , on Fa réduite par une cuite

convenable , en une confiftence de gelée , en cette

matière connue de tout le monde fous le nom d©
colle defarine ou empois. Le corps entier de la^à-

rine ne fubit point d'autre union avec l'eau ; ce menf-
true ne le diffout point pleinement ; il en opère feu-

lement
,
lorfqu'il eft appliqué en grande maffe, une

diffolution partiale , une extradion. On peut voir à
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â^ariicl&^îmvity-an exemple démette dernière aûioîi

de l'eau fur la farine.

Le corps /in;z««^ eft forme par la €oml)ïnaifon du
.corps muqueux végital , & d'une terre qui a été peu
examinée jufqu'à préfent , & qu'on peut regarder ce-
pendant comme analogue à la fécule qu'on retire de
certaines racines , de la hryone

, par exemple. Foye^
FÉCULE. On peut concevoir encore le corps /ari-

neux conrme une efpece de corps muqueux dans la

compofition duquel le principe terreux furabonde.

Voyei SVB ABONDAIT
,
(Chimie)^ La fubftance/^r/^

;2e«^ polTede en effet toutes les propriétés commu-
nes, au corps muqueux , & fes propriétés Ipécifiques

fe déduifent toutes de cette terre étrangère ou fur-

abondante. La diflillation par le feu feul, qui eft

l'unique voie .par laquelle on a procédé jufqu'à pré-

fent à l'examen de cette fubftance , concourt auffi à

^démontrer fa nature. Les farineux fourniffent dans

cette diflillation, tous les produits communs des

corps muqueux, Plufieurs de ces fubftanccs , favoir

quelques femences des plantes cércaUs , donnent de
plus une petite quantité de matière phofphorique fur

la fin de la diflillation ; mais ce produit ed du à un
principe étranger à leur compofition, favoirà un fel

marin qui fe trouve dans ces femences, /^oye^^ Phos-
phore , Sel marin , & Analyse végétale , au
met VÉGÉTAL,
La {uhûancefarineufe eft abondamment répandue

dans le règne végétal , la nature nous la préfente dans

un grand nombre de plantes. Les femences de toutes

les graminées & de toutes les légumineufes , fontfa-

rimufcs : les fruits du maronnier , du châtaignier , le

^land ou fruit de toutes les efpeces de chêne , la faine

ou fruit du hêtre, fontfarineux. Les racines de plu-

iicurs plantes de diverfes claffes , fournifîént de la

farine. Nous connoilTons une moelle qui contient

xette fubftance ; celle du fagoutier
, fagu arbor, feu

palma farinaria herbarii amboinenfîs , qu'on nous ap-

|)orte des Moluques fous le nom defagou. On retire

4i4ie fubftance vrailTemblablement farin&ufe de l'é-

corce tendre d'une efpece de pin
,
puifqu'on prépare

du pain avec cette écorce , félon ce qui eft rapporté

dans le Flora laponica.

Les farines des femences céréales pofTedent au plus

•haut degré toutes les qualités rapportées dans la dé-

.finition générale du corpsfarineux : les femences lé-

gumineufes ne pofTedent les mêmes qualités qu'en un
degré inférieur. Foye:i^ LÉGUMES. Les racines fari-

neufes & les fruits farineux font plus éloignés encore
<le cette efpece d'état de perfedion. Toutes ces dif-

férences , & celles qui diftinguent entr'elles les di-

verfes efpeces de chacune de ces clalTes
, dépendent

premièrement de la différente proportion de la terre

lurabondante : fecondement , d'une variété dans la

nature du corps muqueux
,
qui eft très-indéfinie juf-

qu'à préfent , ou qu'on n'a déterminé que d'une ma-
nière fort vague , en difant avec l'auteur de VE^ai
fur les alim&ns , que fa fubftance eff plus ou moins
grofjîere .; que fes parties ont plus ou moins cette éga-

lité qui caraciérife unefubftance mucilagineufe , une at-

ténuation plus ou moins grande; qu'elles s'approchent

ou s'éloignent de l'état de mucilage le plus parfait, le

plus atténué , le plus condenfé, &c. &, troifieme-

îuent enfin , dans quelques corps farineux , du mé-
lange d'un principe étranger, tel que celui qui conf-
îitue Vacerbité du gland ou du marron d'inde , le fuc

S^enéneux du manioc

,

Ce font des fubftances farîneufes qui fourniffent

l'aliment principal , le fond de la nourriture de tous

les peuples de la terre, & d'un grand nombre d'ani-

maux tant domeffiques que fauvages. Les hommes
ont multiplié , 6c vraiffemblablement amélioré par
îa culture , celles des plantes graminées qui portent

|(gs plus grofle.s i^mtn^9$ , ^ dpnî on peut par .con-

î** .À îiL

féqiient retirer la farine plus abondamment Se pîu»
facilemerd:. Le froment , le feigle , l'orge

, l'avoine,
le ris , font les principales de ces femences ; nous les

appelions céréales oufromentacées : le maïs ou blé de
Turquieleur a été fubftitué avec avantage, dans les
pays llériles'où les fromens croiffoient difficilement.'

Les .peuples de plufieurs contrées de l'Europe, une
grande partie de ceux de l'Amérique &c de l'Afrique^
font leur nourriture ordinaire de Id. farine de maïs s
celle de petit millet eft mangée dans plufieurs con-
trées , mais beaucoup moins généralement. On pré-;

pare de la bouillie dans divers pays , avec celle diî

panis
,
panicum vulgare germanicum ; celle du gros

mil ou forpho ; celle du petit mil
,
panicumfpicâ ob-

tufâ c(&ruleâ; la larme de Job ; les grains d'un ché-,

nopodium
,
appeilé quinva ou quinoa, duP.Feuillée,

&c. Les paylans de certains cantons très-pauvres >
font du pain avec la femence du blé farrafin : on en
fait dans plufieurs pays avec les châtaignes : on eiî

fit il y a quelques années en Allemagne, avec la ra-
cine de la petite fcrophulaire. On envoya à Paris de
Savoie

, à-peu-près'dans le même tems, du pain
préparé avec la truffe rouge ou pomme de terre. Il

efi: rapporté dans le Flora laponica, qu'on en fait en
Laponie avec la farine de Varum palufîrc arundina-^
ceâ radice. La racine d'afphodele efl: encore propre à
cet ufage. On voit affez communément ici des gâ-
teaux ou galettes préparés en Amérique avec la ra«
cine du manioc , ou avec celle du camanioc. On fait
un aliment delà même efpece auBréfil & au PérouJ
avec la farine de la vfaie caffave

, farina depalo, qui
eff la racine dhinjuca. Voyez tous ces articles.

La poudre alimenteufe propofée par M. BoueB^
chirurgien major du régiment de Salis

, qui nourrit
un adulte, & le met en état de foûtenir des travaux
pénibles , à la dofe de fix onces par jour, félon les
épreuves authentiques qui en ont été faites à l'hôtel
royal des Invalides , dans le mois d'Oûobre 1754;
cette poudre

,
dis-je , n'eft ou ne doit être qu'un fa^

rineux pur & fimple , fans autre préparation que d'ê-
tre réduit en poudre plus ou moins groffiere. Je dis
doit être; car s'il eff roti, comme le foupçonne l'auteur,

de la lettre inférée à ce fujet dans le journal économi»
que, Ocl, 1734 , c'eff tant piV , la qualité nourriffante
eff détruite en partie par cette opération. Au refte^
fix onces d'une farine quelconque

,
j'entends de cel-

les dont on fait communément ufage , nourriffent
très-bien un manœuvre , un payfan , un voyageiïc
pendant vingt-quatre heures. Il ne faut pas fix onces
de ris ou farine àQ maïs , pour vivre pendant une:
journée entière , & être en état de faire un certain
exercice, ^oyc^ Ris , Maïs , «S- Nourrissant.

_
On a tenté fans fuccès de faire du pain avec la ra-'

cine de fougère ; elle n'eft pas farineufe. L'idée de ré-»

duire en poudre les os humains, & de les convertir
en aliment à titre de corps farineux, qui fut conçue en
effet & exécutée , félon nos hilloriens

, pendant le
fiége de Paris , au tems de la ligue , ne peut être tom-
bée que dans une tête effentiellement ignorante , &
bouleverfée par la faim & par le defefpoir. Les os
ne {ontpas farineux; & lorfqu'ils font épuifés par ua
long féjour dans une tetre humide , ils ne contien-
nent aucune matière alimenteufe.

Propriétés médicinales desfarineux. Les farineux fe
mangent après avoir été altérés par la fermentation,

ou fans avoir éprouvé ce changement. Lesfarineux:
levés ou fermentés , fourniffent par une cuite con-
venable, cet aliment journalier quiefi: connu de tout
le monde fous le nom de pain. Voye^^ Pain.

Les farineux non fermentés dont nous faifons ufa^
ge le plus ordinairement pour notre nourriture,
font, i". les femences légumineufes en fubftance, &
cuites dans l'eau, le bouillon , ou le jus des viandes-

Vçyei^ Semence légumineusi. Des graines
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âés plantes graminées diverfement pfépafees , teîIeS

que le ris , le gruau
,
l'orge mondé; la farine de fro-

ment , celle de maïs ; les pâtes d'Italie , comme fé-

moule, vermicelli, macarons, &c. dont on fait des

crèmes , des bouillies , des potages. Nous employons
2e fagou de la même manière. Quelques médecins
«ont propofé un chocolat de châtaignes , en titre d'a-

îiment médicamenteux, /^qy, Ris,- Gruau, Orge^
"Froment, Maïs , Pate d'Italie , Sagou , Châ-
taigne.

C'efî: foiis cette forme que les Médecins prèfcri-

veht les farineux dans le traitement deplufieurs ma-
ladies chroniques : le fyllème de médecine domi-
nant leur attribue une qualité adouciffante , incraf-

fante ; corrigeant l'acrimonie alkaline ; émouffant
ou embarrafîantles fels exaltés, acres, corrofifs , &
les huiles atténuées, dépouillées de leur terre, rendues
acres, volatile s, fétides, &c. Le grand Boerhaave,
qui a conçu fous cette idée le vice des humeurs

, qu'il

attribue à un alkali fpomanée, propofe lesfarineux
contre les maladies qui dépendent de cette caufe.
/^oj/^^ Boerhaave, apkorifm. chap. morbi ex alkalino

fpomaneo. Le même auteur met lesfarineux au nom-
bre des caufes qui produifent les conftitutions des
llumeurs

,
qu'il appelle acidefpomanée &: glutineufe

fpontànét. Les farineux non fermentés font regardés
alTez généralement comme fouverains dans le ma-
rafme

, l'hémophthyfie , la phthyfie pulmonaire , les

ulcères des autres vifceres , le l'corbut de mer, &c.

& leur ufage eft en effet allez falutaire dans ces cas ;

ce qui ne prouve cependant rien en faveur des qua-
lités adôuciffantes, incraflantes , &c. dont nous ve-
nons de parier. Koyei Incrassant. Leur véritable

utilité dans ces maladies
, peut très-bien fe borner à

la manière dont elles a{Feâ:ent les organes de la di-

gellion , du moins cette aâ-ion peut-elle fe compren-
dre facilement ; au lieu que la nullité de leur préten-
due opération fur le corps même des humeurs, eft

à-peu-près démontrable. Foye^ IncRASSANT.
La pente à fe convertir en acide, ou à engendrer

dans les humeurs l'acide fpontanée & le glutineux

,

gludnofumpingue, attribuée auxfarineux, eÛ une qua-
lité vague, au moins trop peu définie; qu'on pourroir
même abfolumeïit nier, d'après lés connoiflances af-

fez pofitives que nous avons
,
qu'un acide fpontanée

ïie prédomine jamais dans les humeurs animales, &
qu'elles ne font jamais véritablement ghitineufes.On
ayanceroit une chofe plus vraie , fi on fe bornoit à
dire que les farineux font plus propres à produire
des acides dans les premières voies

,
que la" plupart

des alimens tirés des animaux. En général , on ne
fauroit admettre dans X^s,farineux aucune qualité vé-
ritablement médicamenteufe , altérante

, exerçant
imeaftion prompte fur les humeurs ou fur les folides;

^nous nè leur connoilTons que cette opération lente,
manifeilée par un ufage long &: continu qui eft pro-
pre aux alimens.

On a reproché aux farineux iioîî fermentés d'être
pefansfuri'ellomac

, c'ell-à-dife de réfifter à l'^aaioh.

des organes digeftifs , & au mélange des hum.eurs di-

geftives; v^x^l farineux non fermentés, dis -je, car
on penfe que la fermentation a détruit cette qualité
dans lesfarineux ré,àx\\X.^ en pain. M. Roiielle

, qui eft

dans cette opinion, propofe dans fes leçons de Chi-
mie , de fubilituer à la farine de froment ordinaire

,

dont on fait à Paris la bouillie pour les enfans , la

farine du malt ou grain germé ; car la germination
équivaut à la fermentation panaire. Voye^^ Pain.
Cette vue eft d'un efprit plein defagacité, & tourné
aux recherches utiles. Cependant la bouillie fa-
rine nonfermentée , ne produit chez les enfans aucun
mal bien conftaté

; la panade qu'on leur donne dans
plufieurs provinces du royaume, au lieu de la bouil-
lie, qui y eft abfolument inconnue , n'a fur ce der-

Tome. Vl^
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nîér aliment aucun avantage obfervé : or la panade
ell: abfolument analogue à la bouillie de grain germé ;
& dans le cas oii l'on viendroit à découvrir par des
obfervations nouvelles

, qu'elle ell préférable à la
bouillie ordinaire, ilferoit beaucoup plus commode
d'y avoir recours qu'à la bouillie de grain germé,
qui eft une matière alTûrément moins x:ommune que
le pain.

^

Voici ce que nous cohrioifTôns de plus pofitif fur
l'ufage des ^XxvaQnsfarineux non fermentés. Les peu-
ples qui en font leur principale nourriture , ont l'air
fam , le teint frais & fleuri ; ils font gras

, lourds
pareiTeux, peu propres aux exercices & aux travaux
pénibles ; fans vivacité , fans efprit , fans deiirs &
îans inquiétude. Les farineux ont donc la propriété
d'engraiffei'ou d'm/^zr^rparunlong ufage; lesMede-
cinspourroierit les employer à ce titre dans plufieurs
cas. Ce corollaire pratique fe peut déduire facilemenf
des effets connus que nous venons de rapporter -

mais la vue d'engraiffer n'a pas encore été comptée
parmi les indications médicinales : plufieurs fubilan-
ces fariheufes font employées extérieurement fous
la forme de cataplafme. Voye^plus Farines ré-
solutives,

{f)
Farine DE Brique, {Chimié,) on appelle ainfî

la brique réduite en poudre fubtile.

Farine
, ( Madère médicale & Dieie. ) On fe fert

en Médecine d'un grand nombre è.^. farines : celles
que l'on retire de l'orge , de l'avoine , du feigie, dé
la femence de lin

,
s'employeht fôrt fouvent en cata-

plafme. Ôn leur attribue la vertu de ramollir & de
réfoudre. /^o/^^EmolLIENT <S'Rfsolutif. La fa-
rine de ris

,
d'avoine, font d'un fréquent ufage par-

mi nous : on les fait prendre cuites- avec de l'eau,
ou du lait , & du fucre, Foye^^ Ris

, Avoîne.
'Ld. farine de froment eft d'un ufage trop connii

dans l'économie ordinaire de la vié ; il llifîît que l'on
falTe attention que c'eft aVec elle que nous préparons
la meilleure la plus faine de toutes nos nourritu-
res

, le pain : mais nous ferons ici une remarque d'a-
près M. Roiielle , célèbre apoticaire & favant chi-
mille , qui dans fes excellentes leçons , dit que l'u-
fage oii l'on eft de faire la bouillie (aliment ordinai^
re des enfans ) avec la farine de froment , eft perni-
cieux ; & il s'appuie fur une vérité reconnue de tout
le monde. Perfonne , dit ce célèbre acadéiïiicien , né-
voudroit manger de pain non levé ; l'expérience
apprend qu'il eft alors très -indigefte

; cependant,
ajoûte-t-il , nous en faifons tous les jours prendre
à nos enfiins ; car qu'eft-ce que de la bouillie

, finoà
du pain non levé , non fermenté } Il voudroit donc
qu'on préparât cet aliment des enfanf avec du paiii
léger

,
que l'on féroit bouillir avec le lait , c'eft-à-

dire qu'on leur fît de la panade , ou bien que l'on fît
fermenter le grain avant que de le moudre, comme
il fe pratique pour la bierre , c'eft-à-dire que cette
bouillie feroit préparée avec la farine du malt de fro-
ment : on auroit iettlement la précaution de la faire
moudre plus fine que pour la bierre ; cette farin&
étant tamifée , feroit , félon M. Roiielle , une excel*
lente nourriture pour les enf^ms ; la vifcofité ordinal^
rc de \^ farine feroit rompue par la germination du
grain; le corps muqueux, qui eft la partie nuiritive,
feroit développé par la fermentation que le pain â
éprouvé dans la germination ; en un mot , les enfans
prendroient un aliment de facile digeftion. Nous
croyons que ion ne fauroiî trop faire d'dttention à
la remarque judicieufè de M. Roiielle ; elle eft digne
d'un phyîicien , ami de la fociété , en un mot , d'un
bon citoyen, (b^
Farines résolutives {^Les quatre ) , Pluirffiacîs^

On entend fous cette feule dénomination \qs farines
d'orge , de lupins , d'orobe , & de fèves ; non qu'el- ^

les foient les feules qui poiTedent la vertu réioludve
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• celles de lin , de fénugrec , & bien d'autres , le font

également : mais l'ufage a prévalu ; & les quatre que

nous avons nommées, ont été regardées comme pof-

ledant éminemment cette vertu, Foyci Résolu-
tif.

Les quatre farines réfaludves font d'un fréquent

ufage : on les fait entrer dans prefque tous les cata-

plafmes , même dans ceux dont on n'attend qu'un ef-

fet émollient ; on les mêle avec la pulpe des plan-

tes émollientes ou réfolutives. Voyc^ Cataplas-
me, {b)
Farine minérale, {Hifi. nat. miniral.') Ce nom

a été donné par quelques auteurs , à une efpece de

terre marneufe ou crétacée , en poudre fort légère

,

douce au toucher, très -friable, d'une couleur blan-

che , & par conféquent femblable à de la farine de

froment.

Plufieurshîftoriens allemands font mention de cet-

te fubftance, & difent qu'en plufieurs endroits d'Al-

lemagne , dans des tems de famine & de difette , cau-

sées par de grandes féchereffes , des pauvres gens

,

trompés par la reffemblance
,
ayant découvert par

hafard cette efpece de craie ou de marne , ont cru

que la providence leur ofFroit un moyen de fuppléer

à la nourriture qui leur manquoit ; en conféquence

,

ils fe font fervi de cette prétendue farine pour faire

du pain , & la mêloient avec de la farine ordinaire :

mais cette nourriture
,
peu analogue à rhomme , en

fit périr un grand nombre , & caufa des maladies très-

dangereufes à beaucoup d'aiitres. Cela n'ell pas fur-

prenant, attendu que cette fubftance pouvoir conte-

nir une portion d'arfenic , ou de quelqu'autre matiè-

re nuifible : d'ailleurs une femblable nourritute ne

pouvoit être que très-incommode & fatigante pour

l'eftomac. La farine minérale ne doit être regardée

que comme une efpece de craie fort divifée , tout à-

fait femblable à celle qu'on nomme lac lunœ , ou lait

de lune. Foyei la minéralogie de Wallerius , tom. I. &
Bruckmann

,
epifiolce icinerarice centuria, I. epijiol. xv.

Farine empoisonnée , ( Chimie métallurg. ) ex-

preffion par laquelle les Allemands dçfignent l'arfe-

nic fublimé dans les travaux en grand , fous la for-

me d'une poudre
,
que la flimée qui paffe par le mê-

me canal, rend grife. Foye^ Arsenic , & Subli-

MATOIRE en grand. Jrticle de M. DE ViLIERS.

Fariné, Farineux, en Peinture, fedit d'un ou-

vrage oti l'artifte a employé des couleurs claires &
fades , & dont les carnations font trop blanches &
les ombres trop grifes ; les Peintres appellent ce co-

lorisfarineux,

FARINER ,^FARINEUX, (Jardinage.) fe dit d'un

fruit qui manque d'eau , ôc qui en rend le goût très-

mauvais. (-K)

FARLOUSE , f. f. {Hifi. nat. Ornitholog. ) alauda

pratorum , alouette des prés ; elle eft prefque de moi-

tié plus petite que l'aloiiette ordinaire ; elle a plus

de verd fur fon plumage , dont les coideurs font ce-

pendant moins belles : la farloufc fait fon nid dans

îes prés , & fe cache quelquefois fur les arbres. Il eft

difficile de l'élever , mais lorfqu'on y efl: parvenu,

elle chante très -agréablement. K^y ,Jjnop. avium

meth. FoyeiOlSEKV . (/)'
FARO , f. m. {Géog.) ville de Portugal, au royau-

me d'Algarve, avec un port fur la côte du golphe de

Cadix , & un évêché fuffrîtgant d'Evora. Alphonfe

roi de Portugal la prit fur les Maures en 1149 : elle

pû à fix milles fud de Tavira ,
quatorze eft de Lagos

,

quarante iud-oiieft d'Evora , neuf de l'embouchure

de la Guadiana. Long. c)^. 48'. lat. yG^. 6^' , Arti-

cle de M. le Chevalier DE JaUCOURT.
* FAROUCHE adj. (Gramm.) épithete que nous

donnons aux animaux fauvages, pour exprimer cet

€^Qk% de timidité qui les éloigne de notre préfence j
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qui ïes retient dans les antres au fond .des fofèts M
dans les lieux deferts , & qui les arme contre nouS
& contr'eux-mêmes

,
lorfquenousen voulons à leur

liberté. Le corrélatif de y^zrowc/ztj eft apprivoifé. On
a tranfporté cette épithete des animaux à l'homme
ou de l'homme aux animaux.
Farouche, (M^z/zege.) Un chevalfarouche q9lcq^

lui que la préfence de l'homme étonne ; que fon ap-

proche effraye , & qui peu fenfible à fes câreffes , le

fuit & fe dérobe à fes foins. Eft41 faifi ? eft-il arrêté

par les liens , qui font les marques ordinaires de fà

dépendance & de fa captivité ? Il fe rend inaccefii-^

ble ; le plus léger attouchement le pénètre d'épou*
vante ; il s'en défend, foit avec les dents , foit avec
les piés

, jufqu'à ce que vaincu par la patience,
la douceur, & l'habitude de ne recevoir que de nos
mains les alimens qui peuvent le fatisfairje , il s'ap-

privoife , nous defire , & s'attache à nous.

Tels font en général les chevaux fauvages , né^
dans les forêts ou dans les deferts ; tels font les pou-
lains que nous avons long -tems délaiifés & aban-*

donnés dans les pâturages ; telles font certaines ra-*

ces de chevaux indociles , & moins portés à la fa-

miliarité & à la domefticité
,
que le refte de l'efpece 5

tels étoient fans doute ceux des AfTyriens , félon le

rapport deXénophon , ils étoient toujours entravés ;

le tems que demandoit l'adion de les détacher& de
les harnacher , étoit fi confidérable, que ces peuples,

dans la crainte du defordre où les auroit jertés la

moindre furprife de la part des ennemis
,
par l'impof*

iibllité où ils fe voyoient de les équiper avec promp-
titude , étoient toujours obligés de fe retrancher dans
leur camp.

Il en eft encore , dont une éducation mal enten-

due a perverti
,
pour ainfi dire, le caraélere ; que les

châtimens & la rigueur ont aliénés , & qui ayant
contrafté une forte de férocité , haïfTent l'homme
plutôt qu'ils ne le redoutent. Ceux ci

, qu'un fembla-

ble traitement auroit avilis , s'ils n'euifent apporté

en naiflant la fierté , la généroiité , & le courage
,

que communément on obferve en eux, n'en fontqué

plus indomptables. Il eft extrêmement difficile de
trouver une voie de les adoucir ; notre unique ref-

fource eft , en nous en défiant fans ceffe , de [es pré-

venir par des menaces , de leur imprimer la plus

grande crainte , de les châtier &: de les punir de leurs

moindres excès.

Quant aux premiers , fi notre attention à ne les

jamais furprendre en les abordant , & à ne îes abor-

der qu'en les flatant , & en leur offrant qUelt^ues ali-

mens ; fi des carefiTes repétées , fi l'afiîiluite la plus

exafte à les fervir & à leur parler , ne peuvent fur-

monter leur timidité ndturelle , & captiver leur in-

clination , le moyen le plus lûr d'y p.irvenir , eft de

leur fupprimer d'abord
,
pendant l'efpace de vingt-

quatre heures, toute efpece de nourriture , ôc de leur

faire éprouver la faim & la foif même. En les pri-

vant ainfi d'un bien dont il leur eft impofiible de fe

pafîer , & de joiiir fans notre fecours , nous conver-

tiflbns le befoin en néceffité, & nous irritons le fen-

timent le plus capable de remuer l'animal. Il fuffit de

les approcher enfuite plufieurs fois ; de leur oifrir diî

foiirage
,
poignée par poignée ; de le leur faire fou-

haiter , en éloignant d'eux la main qui en eft pour-

vue , & en les contraignant d'étendre le cou pour le

faifir : infenfiblement ils céderont ; ils s'habitueront ;

ils fe plieront à nos volontés , &: chériront en quel-

que façon leur efclavage.

On a mis en ufege ,
pour les apprivolfer , la mé-

thode pratiquée en Fauconnerie
,
lorfqu'on fe propo-

fe de priver un oifeau nouvellement pris , & qu'on

eft dans le defléin de drelfer au vol. On a placé le

cheval^roKc^e , de manière que dans l'écurie fon

derrière étoit tourné du côté de la mangeoire. Ua
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hmmé pïépofé pour le veiller nuit &c jour , s'eft

conflamment oppofé à fou fommeil ; il a été atten-
tif à lui donner de tems en tems une poignée de
foin , & à l'empêcher de fe coucher , & ce moyen a
parfaitement réuffi. Il me femble néanmoins que le

luccès doit être plûtôt attribué au foin que l'on a eu
d'aiguillonner fon appétit par des poignées de fourra-
ge , qu'à celui de lui dérober le dormh- , & de tenter
de l'abattre par la veille. Les chevauxdorment peu ;

il en eft qui ne fe couchent jamais ; leur fommeil eft

rarement un aflbupiflement profond , dans lequel
tous les mufcles qui fervent aux mouvemens volon-
taires , font totalement flafques & affaiffés ; parmi
ceux qui fe couchent , il en eft même plufieurs qui
dorment fouvent debout & fur leurs piés ; & deux
ou trois heures d'un léger repos fuffifent à ces ani-

maux
, pour la réparation des pertes occafionnées

par la veille Se par le travail : or il n'efl pas à pré-
fumer que de tous les befoins auxquels la vie anima-
le efl affujettie , le moins preffant foit plus propre à
dominer un naturel rebelle

, que celui qui fufcite le

plus d'impatience , & qui fuggere le defir le plus ar-
dent. Pour fubjuguer les animaux

, pour les ame-
ner à la fociété de l'homme

,
pour les affervir en un

mot , la première loi que nous devons nous im.po-
fer , eft de leur être agréables & utiles ; agréables
par la douceur que nous fommes néceiîités d'oppo-
fer d'abord à leurs fougues & à leur violence ; utiles

par notre application à étudier leurs penchans , & à
les fervir dans les chofes auxquelles ils inclinent le

plus : c'eft ainfi que fe forme cette forte d'engage-
ment mutuel qui nous unit à eux

,
qui les unit à nous :

il n'a rien d'humiliant pour celui qui , bien loin

d'imaginer orgueilleufement que tout l'univers eft

créé pour lui , & qu'il n'eft point fait pour l'univers ,

fe perluade au contraire
,
qu'il n'eft point réellement

de fervitude & d'efclavage
,
qui ne foit réciproque

,

depuis le defpote le plus abfolu jufqu'à l'être le plus

fubordonné. ( e
)

FARRÉATION
, voyei Confarréation.

FARTACH, (Géogi) royaume ou principauté de
l'Arabie heureufe

,
qui s'étend depuis le 14 degré de

latitude
,
jufqu'au 16 degré trente minutes ; &pour

la longitude, depuis foixante-fept degrés trente mi-
nutes

,
jufqu'au foixante - treizième degré. Foye^ les

mémoires de Thomas Rhoë , ambaffadeur d'Angleter-

re au Mogol. Le cap de Fanack eft une pointe de
terre qui s'avance dans la mer vers le quatorzième
degré de latitude nord , entre Aden à i'oiieft , & le

cap Falcalhad à l'eft. Article de M, le Chevalier deJAU

-

COURT.
FARTEURS, FARTORES , ouENGRAîS-

SEURS, f. m. pl. {Hifi. anc.') valets deftinés à engraif-

fer de la volaille. Ilj en avoitauffi d'employés dans
la cuiline fous le même nom : c'étoient ceux qui fai-

foient les boudins , les fauciffes , & autres mets de
la même forte. On appelloit encore farteurs

, farto-
ns , ceux qui , mieux connus fous le nom de nomen-
clateurs , nomenclatores , difoient à l'oreille de leurs

maîtres , les noms des bourgeois qu'ils rencontroient
dans les rues , lorfque leurs maîtres briguoient dans
la république quelque place importante

, qui étoit à
la nomination du peuple. Ces orgueilleux patrio-
tes étoient alors obligés de lui faire leur cour,, &
ils s'en acquittoient aftez communément de la ma-
nière la plus honteufe & la plus vile. Je n'en vou-
drois pour preuve que l'inftitution de ces farteurs ,

qui indiquoient à l'afpirant à quelque dignité , le nom
& la qualité d'un inconnu qui fe trouvoit fur fa rou-
te 3 & qu'il alloitfamilièrement appellerpar fon nom,
& cajoler baffement , comme s'il eût été fon pro-
teâ-eur de tout tems. On donnoit à ces domeftiques
le nom defanores, farteurs

, parce que velut inferci-
rene nomma in aurem eandidati i on les ççmparoit par
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cette dénomination auxfaneurs de cuiiîne ; ceux-cî
rempliftbient des boudins , & ceux-là fembioient être

gagnés pour remplir & farcir de noms l'oreille de leur
maître.

FASCE
, f. f. terme de Blafon ^ pièce honorable ,

qui occupe le tiers de l'écu horifontalement par le
milieu , & qui fépare le chef de la pointe.
FASCÉ, adj. en terme de Blafon , fe dit d'un écii

couvert de fafces & de pièces , divifées par longues
liftes. Fafcé d'argent & d'aiur. On dit

, fafcé, contre^
fafcc , lorfque l'écu fafcé eft parti par un trait qui
change l'émail des fafces , enforte que le métal foit
oppofé à la couleur, & la couleur au métal On dit
auffi denché , lorfque toutes les fafces font
dentées , de telle façon que l'écu en foit auffi plein
que vuide. Voye^ le P. Ménétrier,

^
FASCEAUX , f m. pl. terrhe de Pêche ; ce font de

vieilles favates garnies de pierres
,
pour faire caler

le bas du fac du chalut. Foyei Chalut.
FASCJA-LATA, (^Anatomie.) un des mufcles de

la cuiffe & de la jambe : fon nom latin s'eft confervé
dans notre langue , & eft beaucoup plus ufité que
celui de membraneux , qui lui eft donné par un petit
nombre de nos auteurs.

Il a fon attache fixe antérieurement à la levre ex^
terne de la crête de l'os des îles

, par un principe en
partie charnu & en partie aponévrotique. Le corps
charnu de ce mufcle

, qui n'a guère plus de cinq tra-

vers de doigt de longueur fur deux ou trois de lar-
geur, eft logé entre les deux lames d'une aponévrofe ,
dans laquelle ce mufcle fe perd par un grand nombre
de fibres tendineufes très -courtes. C'eft la grande
étendue de cette aponévrofe qui a fait donner à ce
mufcle le nom defifcia-lata, c'eft-à-dire Unde large,

quoique ce nom femble plutôt devoir appartenir à
l'aponévrofe qu'au mufcle même : M. Winflow le

nomme le mufcle du fafcia lata.

Cette aponévrofe eft attachée antérieurement à
la levre externe de la crête des os des îles

,
depuis

l'épine antérieure & fupérieure de cet os
,
jufqu'en-

viron le milieu de cette crête ; elle s'attache enfuite
au grand trochanîer, & poftérieurement vers le mi-
lieu du fémur & à la partie fupérieure du péroné ;

après quoi elle fe continue tout le long du tibia , en
s'attachant à fa crête , & fe termine enfin à la partie
inférieure du péroné. Dans ce trajet , cette aponé-
vrofe couvre les mufcles qui lui répondent ; favoir,
une portion confidérable du grand & du moyen fef«

fier , tous les mufcles qui font couchés le long de la

cuiffe , principalement ceux de fa partie latérale ex-
terne , & ceux qui font couchés antérieurement le

long de la jambe entre le tibia & le péroné.
Cette aponévrofe reçoit encore un très -grand

nombre de fibres des mufcles qu'elle couvre ; mais
fur-tout du grand& du moyen feftier, de la courte
tête du biceps mufcle de la jambe , des péroniers ,
du jambier antérieur , & du long extenfeur des or-

teils , avec tous lefquels mufcles cette aponévrofe fe

trouve comme confondue. Il eft même à remarquer,
à l'égard de la plûpart de ces mufcles

,
que cette apo-

névrofe leur fournit des cloifons qui les féparent les

uns des autres. La même chofe s'obferve à l'aponé-
vrofe qui couvre les mufcles de l'avant-bras , & prin-

cipalement ceux qui font couchés extérieurement
entre fes deux os.

Nous venons de donner la defcription du fafcia-

lata d'après les plus grands maîtres; mais il faut con-

venir que cette enveloppe tendineufe ,
qui embraffe

les mufcles de la partie antérieure de la cuiffe , &
qui communique avec plufieurs autres , eft aufîi dif-

ficile à décrire qu'à démontrer, parce qu'il n'eft pas
aifé d'en reconnoître les bornes ; de forte qu'il ne
faut pas s'étonner que les Anatomiftes ne s'accordent

point fur fon étendue. Quoique tous les mufcles qui
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compofent la cuiffe foient recouverts par une enve-

loppe qui paroît être continue , on peut cependant

dire que le fajcia-lata n'embraffe que les quatre an-

térieurs , & que tout ce qui eft poilérieurement ne

lui appartient point. En effet, les cloifons tendineu-

ses qui réparent les mufcles vaftes des mufcles pofté-

fîeurs , femblent être formées du concours de deux
membranes

,
paroiffant plus fortes & plus épaiffes

que les parties qui les produifent prifes féparément.

Lefajcia-lata eft donc une partie aponévrotique ,
qui

enveloppe les quatre mufcles qui font Textenfion de

la jambe , appelles i/ro// , crural, vajle interne, & vajle

externe.

Cette membrane a plufieurs ufages; car outre

qu'elle forme une gaine très-folide qui contient les

quatre mufcles que nous venons de nommer , elle

reçoit le tendon de l'épineux , & ime partie de ce-

lui du grand& du moyen feffier : elle fournit de plus

une attache folide à une partie du petit fefïier , du
vafte externe , & de la petite tête du biceps. La
membrane qui recouvre le grand feffier , & qui pro-

duit des cloifons particulières pour les'trouffcaux des

fibres dont ce mufcle eft compofé , peut être regar-

dée comme une produdion dufafcia-lata , qui com-
munique encore avec le ligament inguinal & Tapo-
névrofe de l'oblique externe.

Les Chirurgiens doivent foigneufement obferver

que lorfqu'il fe forme un abcès fous lefafcia-lata, le

pus s'échappe aiféraent dans l'interftice des mufcles

qui font au-deffous , parce que la matière de l'abcès

a plus de facilité à fe gliffer dans Tefpace de ces chairs

flexibles
,
qu'à pénétrer le tiffu de la membrane qui

forme lefafcia-lata lequel eft fort ferré. Il faut alors,

pour prévenir cet épanchement du pus entre ces muf-

cles, faire une grande incilion félon la longueur de

cette membrane , afin de donner une ifîiie fuffifante au
pus contenu dans le fac de l'abcès, & empêcher qu'il

n'y faffe un long féjour ; pour cet effet, après l'inci-

fion faite , il faut giiffer le doigt indice fous la mem-
brane , & en rompre &: détacher toutes les adhéren-

ces , afin que le pus forte librement de toutes parts.

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT

.

FASCINATION, f. f. {Hifi. & Philof.) ^atmctvU;

.maléfice produit par une imagination forte
,
qui agit

fur un efprit ou un corps foible.

Linder , dans fon traité des poifons, pag. t^C- 8,

croit qu'un corps peut en fafciner un autre fans le

concours de l'imagination ; par exemple
, que les

émanations qui fortent par la tranfpiration infenfible

du corps d'une vieille femme peuvent , fans qu'elle

le veuille , bleffer les organes délicats d'un enfant.

Mais ce cas , que quelques auteurs appellentfafcina-

tion naturelle , préfente feulement une forte antipa-

thie, & n'a qu'un rapport éloigné avec lafafcination

proprement dite.

Guillaume Perkins , dans fa bafcanologie , définit

l'art desfafcinations magiques , un art impie
,
qui fait

voir des prodiges par le fecours du démon , & avec
,1a perniiffion de Dieu. Cette définition paroît trop

.vague; elle embrafte toutes les parties de la Magie,
du moins fuivant beaucoup de philofophes

,
qui n'ad-

mettent rien de réel dans cet art , que les apparences
qu'il fait naître.

Frommann a donné un recueil très-prolixe en for-

me de traité de fafcinatione , dans lequel, liv, III.

part. lV.feà.2. il étend lafafcination, non-feulement

aux animaux, comme avoient fait les anciens, mais
encore aux végétaux, aux minéraux, aux vents, &
aux ouvrages de l'art des hommes. Outre les défauts

ordinaires des compilations, on peut reprocher à cet

auteur fon extrême crédulité , fes contes ridicules fur

les moines , & fa calomnie groffiere contre S. Ignace

de Loyola, qu'il ofe dire avoir été forcier. Le n^ . 4.

de l'appendix de ce livrcjoii Frommann veut prouve
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que le diable eft le fmge de Dieu , eft afîez remar-
quable.

Frommann diftingue , après Delrio , trois efpeces

defafcination; l'une vulgaire& poétique, la fécon-

de naturelle , la troifieme magique. Il combat la pre-

mière
,
quoiqu'il admette les deux autres : mais les

Poètes ont-ils pu concevoir defafcination , qu'en la

rappellant à la Phyfique ou à la Magie ?

On conçoit que l'imagination d'un homme peut
le féduire ; que trop vivement frappée elle change
les idées des objets ; qu'elle produit les erreurs dans

la morale, & fes fauftes démarches: mais qu'elle in-

flue, fans manifefter fon aâion, fur les opinions &
la volonté d'un autre homme , c'eft ce qu'on a de la

peine à fe perfuader. Le chancelier Bacon, de aug-

mémo fcientiar. liv, IV. c, iij. m. Jjo. croit qu'on a
conjeduré que les efprits étant plus aâifs & plus mo-
biles que les corps , dévoient être plus fufceptibles

d'imprelîions analogues aux vertus magnétiques ,

aux maladies contagieufes , & autres phénomènes
femblables.

Il n'y a peut-être pas de preuve plus fenfible de
la communication dangereuîe des imaginations for-

tes , que celles qu'on tire des hiftoires des loups-ga-

roux , fi communes chez les démonographes : c'eft

une remarque du P. Malebranche , dern. ch. du liv. IL
Recherche de la vérité. F. Claude prieur religieux de
l'ordre des FF. mineurs de i'obfervance , dans fon
Dialogue de la Lycanthropie, imprimé à Louvain l'an

1 596, prétend ,yo/.;îo. que les hommes ne fauroient

fe tranîmuer linon par la puilTance divine , mais bien

qu'ils peuvent apparoître extérieurement autres qu'-

ils ne lont ,& fe le perfuader eux-mêmes ^fol. yi

J. de Nynauld doâeur en Médecine, dans fon écrit

fur la lycanthropic & extafe desforciers, imprimé à Pa-

ris l'an 161 5 , en combat la réalité contre Bodin , &
attribue les vifions des forciers à la manie , à la mé-
lancolie, & aux vertus des fimples qu'ils employent,
parmi lefquels il en eft, dit-il,/?, zS. qui font voir les

bons & les mauvais anges.

Les pères de l'Eglife & les commentateurs ex-
pliquent la métamorphofe de Nabuchodonofor en
bœuf par un accès de manie, dontDieu fe fervit à
la vérité pour punir ce prince. Il eft parlé d'un au-
tre changement de forme , d'un homme changé en
midet, dans l'évangile de l'enfance de Jefus-Chrift,

pag. 18$. I.part, des pièces apocryphes concernant
le nouveau Teftament , données par Fabricius,

Plutarque raconte qu'Eutelidas fe fafcina lui-mê-
me , & devint fi amoureux de fes charmes , qu'il en
tomba malade ;

voye^ Sympos. /. V.p. m. 68x, (c'eft

ainfi qu'il faut expliquer vraifîemblablement la fable

de Narcifîe) : le même auteur nous apprend combien
les anciens craignoient pour l'état floriflànt de ceux
qui étoient trop loiiés ou trop enviés.

Hippocrate a obfervé
,

^rsp/ -Trot-^^ivim , que les ap-
paritions des efprits avoient plus fait périr de fem-
mes que d'hommes ; & il en donne cette raifon, que
les femmes ont moins de courage & de force. Mer-
curialis a penfé que les corps des enfans & des fem-
mes font plus expofés à la fafcination, parce que les

corps des enfans ne font point défendus par leurs

ames , & que ceux des femmes le font par des ames
foibles & timides. Foye^^fes opufcules, p, m» zy6. d$

morbispuer, l, I, c, iij.

Mercurialis , ibid. zyy. dit qu'on attribue à lafaf-

cination , cette maigreur incurable des enfans à la

mammelle , dont on ne peut accufer leur conftitu-

tion ni celle de leurs nourrices. Sennert, /. Vl.prax,
med. part. IX. p. m. loyy. tom. IV. regarde comme
produites par des fortileges ces maladies que les Mé-
decins ne connoifTent pas,& qu'ils traitent fans fuc-

cès; celles
,
pag. ihSô' , qui, fans caufe apparente,

parviennent rapidement au période le plus dange-
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feux ,

qui excitent des douleurs vagues & des mou-
vemens convulfifs. AVillis , de morb. convulf, c, vij.

p, m, 44. met hors de doute que toutes les convul-

sions qu'un homme en fanté ne pourroit imiter , &
qui demandent une force furnatureile , font diaboli-

ques. Il fe réunit avec Frommann , lib. cit. p. ^iS".

oc plufieurs autres ,
pour expliquer par l'opération

du démon , les excrétions de chofes qui ne peuvent

fe former dans le corps de l'homme. Ainfi fuivant

la maxime d'Hippocrate, mifi hptîç r^Voy, les hommes
ont recours à un pouvoir furnaturel dans les chofes

dont ils n'ont aucune connoilTance : mais le font-ils

toûjours avec fondement ?

Dans les anciennes éphémérides des curieux de la

Nature, pn voit plulieurs exemples de maladies cau-

fées par la fafcination. On trouve aufli des obferva-

tions de maladies pareilles dans les nouveaux aâes

de cette académie , mais elles y font rapportées plus

philofophiquement. 'W^eftphalus , dans fa pathologie

démoniaque , p, 60. n'admet point de fafdnation qui

ne foit magique. Cette pathologie a été imprimée

en 1707. Il femble que depuis ce tems la Magie a

beaucoup perdu de Ton crédit en Allemagne.

Frommann, lib, cit. p. 5^5. croit que le taâ: peut

être fafciné, de forte qu'il rélifte à l'aÛion du feu &
«les corps tranchans , & même aux balles de mouf-

quet. Cet auteur fe donne beaucoup de peine , ihid.

pag, SiSS. pour expliquer comment le démon peut

produire cet endurciflement de la peau. Il auroit été

bien éloigné d'employer dans une maladie fembla-

ble les bains & le mercure , comme a fait avec fuc-

cès un médecin italien
,
qui a publié récemment l'hif-

toire de cette guérifon, que M. Vandermonde a tra-

duite. La fanté des hommes eft donc intéreflée à la

deftruftion des préjugés, & aux progrès de la bonne

Phyfique.

On ne voit point dans le texte hébreu de l'Ecriture

de veftige de la fafdnation proprement dite , li ce

îi'eft peut-être dans le ch. xxiij. des Proverb. n. y. au

lieu de l'envieux dontparle la vulgate en cet endroit,

l'hébreu dit, l'oeil malin, râ aiin , (Don Ramirez

de Prado a cité ces mots en caractères hébreux, qu'il

faudroit lire oud tin) ce qui ne fait aucun fens). Gro-

tius explique cependant avec beaucoup de vraifTem-

blance ce mauvais œil, de celui de l'avare , dans fes

notes fur le ch. xx. v. 16. évang. de S, Matthieu. Les

Romains crurent qu'il falioit oppofer des dieux à ces

puiffances mal-failantes quifafcinent les hommes : ils

créèrent le dieu Fafcinus &c la déeffe Cunina. Nous
apprenons de Varron

,
que les fymboles du dieu Faf-

cinus étoient infâmes , & qu'on les fufpendoit au cou

des enfans , ce qui eft confirmé par Pline
, hifl. nat.

/. XXVIII. c. iiij. Le P. Hardoiiin, tom. II. p. 461.

col. I. apprend que les amuletes des enfans dont parle

Pline , n'avoient rien d'obfcene. Il a reproché aux

commentateurs de s'être trompés ; mais il étoit bien

à plaindre , s'il fe croyoit obligé de foûtenir ce pa-

radoxe. Fbjei ci-après FascinUS.

Le culte que les Grecs rendoient à Priape , étoit

fans doute honteux ; mais ce culte naquit peut-

être de refléxions profondes. Ils l'avoient reçu des

Egyptiens , dont on fait que les hiéroglyphes pré-

fentent fouvent les attributs de ce dieu. Ils étoient

une image fenfibie de la fécondité , & apprenoient

aux peuples grofîiers que la nature n'eft qu'une fuite

de générations : unis fur les monumens égyptiens

,

avec l'œil fymbole de la prudence (yoje^ Pignorius ,

menf. ifîac. pag. 32..) , ils infmuoient aux hommes

,

qu'une intelligence fuprème reproduit fans ceffe l'u-

nivers.

Les allégories furent perdues pour les Grecs, les

Etrufques , & les Romains ; ils continuèrent néan-

moins à regarder l'image de Priape comme un puif-

fant préfervatif. Ils n'y virent plus qu'un objet ridi-

F A S
,

417
cule qui defarmeroit les envieux, & en partageant
leur attention , afFoibliroit leurs regards funeftes.

M. Gori , dans fon MufeumEtmfc.p. 14^ . nous affûre

que les cabinets des curieux, enTofcane, font rem-
plis de ces amuletes que les femmes Etrufques por-
toient , & attachoient au cou de leurs enfans. Tho-
mas Bartholin, de puerperio vet.p. i6'i, a donné uiï

de ces infâmes amuletes , avec ceux que Pignorius
avoit déjà donnés. Ceux-ci repréfentent feulement
une main fermée , dont le pouce ell inféré entre le
doigt index & le doigt du milieu. Delrio

, Vallefîus,& Gutierrius , cités par Frommann, /. c. p. CG. affîi-*:

rent que l'ufage de cette main fermée s'eft confervé
en Efpagne : on en fait de jayet, d'argent, d'ivoire

,

qu'on fufpend au cou des enfans , & les femmes Ef-
pagnoles obligent à toucher cette main , ceux dont
elles craignent les yeux malins. Voye^^ les mém. du
chev. <^'Arvieux , tom. III. p.z^C).

Don Ramirez de Prado , dans fon Pentecontarche,

c.xxxj.p. 2.4y-8. ajoute que Ton appelle cette main
higa ,& il en tire l'origine du ^rec i^Vl, qui fait à l'ac-

cufatif ïvytct ; il doit cette etymologie au doâeur
François Penna Gaftellon ; mais ce médecin , dans
fes vers, dit que i'iynx eft un oifeau qui garantit de
la fafdnation^ c'eft le motacella ou hoche-queue. Son
opinion fur le mot higa , n'a point de fondement

,

mais elle a quelque rapport avec ce qu'on lit dans
Suidas , que Tiijy^ eft une petite machine

,
opyav/ôv T/,

dont les Magiciennes fe fervent pour rappeller leurs

amans. Bifer a tranfcrit ce pafîage de Suidas , dans
fes notes greques fur le v. iiiz. delà Lyfijlrata d'A-

riftophane. Pfellus , dans fes fcholies fier les oracles

chalddiquesy p. 74. donne la defcription de ces ma-
chines : elle eft aflez vague , & l'on pourroit fort bien

foupçonner qu'il y avoit parmi ces machines des ne-

vrofpaftes ou pantins dont parlent Hérodote , Lu-
cien , &c.

Don Ramirez de Prado a été copié par Balthafar

de Vias noble Marfeillois, dans fes Sylvœ. regiœ,pag,

333'4' (Notez que Mencken dans fa diiTertation fur

la fafdnation attribuée aux loiianges , a mal cité la

Via regia de cet auteur au lieu de Sylvcs regiœ). Ra-
mirez nous apprend, au même endroit, qu'une vieil-

le qui regarde un enfant , eft obligée de lui préfenter

fes doigts dans cette difpofition qu'on appelle higa.

Nous appelions cela faire la figue , & les Allemans
l'appellent feige j ces derniers ont un proverbe fort

fmgulier : lorfqu'ils veulent préferver quelqu'un de

lafafdnationf ils fouhaiîent : er hat ihm einefdge btwie-

fen, que le Seignèur d'en-haut lui montre la figue,

Frommann , /. c.p. jji.

Perkins , lib. cit. c. vij. qu. ^.èc plufieurs autres

,

fe déchaînent contre les préfervatifs des catholiques

romains , les Âgnus Deiy &c. Ces auteurs n'ont pas
fait attention que de femblables amuletes étoient ufi-

tés parmi les premiers Chrétiens. Voye^^ Cafalé , de

R. vet. chrifiian.p. x€y. Le chancelier Bacon regarde

comme illicites les amuletes
,
qu'il confond avec les

autres cérémonies magiques
,
quand on les employe-

roit feulement comme des remèdes phyfiques ; parce

que, dit-il, cette efpece de magie tend à faire joiiir

l'homme avec fort peu de peine, de ce qui doit être

la récompenfe d'un tr'avail pénible : in fudore vultûs

comedes panem tuum^ De augm. fcient./;. m. 1^0.

Goropius Becanus rapporte dans fes Originesd'An-

vers , p. m. x€. que les femmes les plus refpeûables

de "Cette ville ,
appelloient Priape à leur fecours au

moindre accident. Cette fuperftition fubfiftoit enco-

re de fon tems ,
quoique Godefroi de Bouillon mar-

quis d'Anvers, dès qu'il fe fut rendu maître de Jéru-

falem, leur eût envoyé le prépuce de Jefus-Chrift
;

mais les femmes ne purent renoncer à leur première

habitude.

Quoique les conciles ayent fait plufieurs çanons
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contre les phylaûeres , on fe fervoit il n'y a pas long-

tems dans les pa5''s catholic|ues , d'enfalmes ou for-

mules tirées des livres facres pour empêcher les faf-

ùnations, Gn peut voir fur les formules Vopufcukim
primum di incantationibusJeu mfalmis -, d'Emmanuel
de Va lie de Moura dodeur en théologie & inquifi-

teur portugais ; livre rare , où entr'autres chofes plai-

fantes , de ce que l'auteur compare les Juifs à des

ronces qui fe piquent elles-mêmes , il conclut qu'il

faut les brûler.

Lafafcination eflle plus univerfel de tous les maux-,

& l'on peut bien dire que ce monde elî enchanté ; non
pas dans le fens de Beker , mais parce que les hom-
mes féduits par leurs paffions 6c leur imagination

,

font enir'eux un commerce perpétuel d'erreurs.

Jules-Céfar Vanini, fameux athée brûlé à Tou-
loufe, a cru fans doute que fon fyftème le menoit à

nier qu'un homme fain pût en fafciner un autre , il

cnd&re. c corujîa , dit-il
,
parce qu'il penfe qu'il fau-

droit attribuer cet effet à la magie. Or Texiftence des

démons ne lui ell conmie que par la révélation ; il la

combat même fous les noms de Cardan & de Pom-
ponace ; d'ailleurs , il ne veut pas que les démons
ayent du pouvoir fur des enfans exempts de péché :

il aime donc mieux avoir recours à des facultés na-

turelles , mais il n'efl: pas heureux dans fes explica-

tions. Il penfe que quand une forciere fe livre à des

mouvemens de colère , de haine , ou d'envie , le de-

iir de nuire formé dans fon imagination , excite les

efprits &: leur donne une teinte de couleur trifte, ce

qu'il prouve parce qu€ le fang devient livide, (^irijli

ULâ nocendi fpcc'u , quce in illiiis imaginativd rcjidet ,

commoventurfpiritus , imb & mœjliim induunt colorcm ,

nam fanguis fit Uvidus. De admira ndis naturas regi-

nse ,
deaeque mortalium arcanis, dialog. 6g. p. y2,'^

les efprits ramaffent une matière pernicieufe
,
qu'ils

dardent par les yeux de la forciere. En conféquence

de cette hypothèfe , Vanini aflïire très-férieuCement

qu'il a confelllé à ceux cjui craignoient la fafcination

,

s'ils avoient honte de détourner la tête pour l'éviter,

de rafTembler leurs efprits vers les yeux & de les di-

riger contre la magicienne , dont ils choqueroient

par-là &c affoibliroient les efprits nuifibles. Enfin, il

prétend que les coraux en pâliffant découvrent la

fafcination commie la fièvre , & que c'eft par cette

raifon qu'on les fufpend au cou des enfans comme
des préfervatifs. (^)
Fascination, 1. f. {Meduim^ on appelle de ce

nom l'exercice du pouvoir prétendu de ceux qui

caufent des maladies aux hommeâ, aux enfans fur-

tout , & aux beftiaux
,
par l'effet de certaines paro-

les magiques , &: même par le regard. C'efl une forte

d'enchantement.

Les fymptomes dominans des maladies produites

par cette caufe , font la fièvre hedique , le maraf-
me , le plus fouvent fuivis de la mort. Les anciens

mettoient la fafcination au nombre des caufes oc-
cultes des maladies, f^oyc^^ Médecine magiql/e

,

Enchantement, Charme, Sorcelerie. {d)
FASCINES , f. f. {^Art militaire.^) ce font dans la

guerre des fiéges , des efpeces de fagots faits de me-
nus branchages , dont on fe fert pour former des
tranchées& des logemens , & pour le comblement
du foffé. J^oy&i la Pl. XIII. de Fortification,

Les fafcims ont environ fix piés de longueur, &
huit pouces de diamètre, c'eft-à-dire environ 24
pouces de circonférence ; elles ont deux liens pla-

cés à-peu-près à un pié de diftance des extrémités.

Trois ou quatre jours avant l'ouverture de la

tranchée ,
lorfque les troupes ont achevé de camper

& de fe munir de fourrage , on commande à chaque
bataillon & à chaque efcadron de l'armée , de faire

un certain nombre de fafcines , qui eft ordinairement

de deux ou trois mille par bataillon , & de douze
ou quinze cents par efcadron»
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fafcines font des ouvrages de corvée , c*ell-â-

dire qui ne font point payés aux troupes. Tous les

corps de l'armée en font des amas à la tête de leur

camp , & ils y pofent des fentinelles
, pour veiller

à ce qu'elles ne foient point enlevées.

Gn fait ufage des fafcines en les couchant horifon-
talement félon leur longueur ; c'efl pourquoi on ne
dit point planter dts fafcines, mais pofer des fafcines^
oixjetter des fafcines ^ parce qu'on les jette dans les

folTés pour les combler.

Gn employé encore des fafcines dans la conflruc-
tion des batteries & la réparation des brèches après
un fiége : mais ces fafcines font beaucoup plus lon-
gues que les autres

, ayant depuis dix piés jufqu'à
douze, f^oyei SAUCISSONS, BATTERIES & EpAU-
lement. {Q)
Fascine goudronnée , efl unefafàne trempée

dans de k poix , ou du goudron. Gn s'en fert dans la

guerre des fiéges
, pour brûler les logemens & les au-

tres ouvrages de l'ennemi. (Q)
Fascine

,
{Jard.) Foye-^ Clayonage.

* FASCINUS , f m. divinité adorée chez les Ro-
mains. Ils en fufpendoient l'image au cou de leurs
petits enfans

,
pour les garantir du maléfice qu'ils ap-

^QlloxQîit fafcinum. Ce dieu fufpendu au cou des pe-
tits enfans, étoit repréfenté fmgulierement , fous la

forme du membre viril. Le don de l'amulete préfer-

vative étoit accompagné de quelques cérémonies.
Une de ces cérémonies , c'étoit de cracher trois fois

fur le giron de l'enfant. Quoique le fymbole du dieu
Fafcinus ne fût pas fort honnête , c'étoit cependant
les veftales qui lui facrifioient. Gn en attachoit en-
core la figure aux chars des triomphateurs.
FASIER

,
(^Marine.) on dit les voilesfajient , c'eû-

à-dire que le vent n'y donne pas bien , & que la ra-
lingue vacille toûjours. (Z)

^
FASSEN

,
(Géog.) pays d'Afrique dans la Numi-

die , fitué entre les deferts de Libye , le pays des Nè-
gres

, 6c l'Egypte. Sa capitale eft à 44^ de longitude
& 26^ de latitude, félon Dapper, dont le premier
méridien paiTe à la pointe du cap Verd. (D. /.)

* FASSURE, f. f. {Manuf enfoie.) partie de l'é-

toffe fabriquée entre l'enfuple & le peigne, fur la-
quelle les efpolins font rangés, quand la nature de
l'étoffe en exige. Gn donne le même nom à cette
portion de l'étoffe

, lorfqu'on n'employé point d'ef-

polins.

FASTE, f. m, (Gram.) vient originairement dû îa-

imfafii , jours de fêtes. C'efl en ce fens qu'Gvide l'en-

tend dans fon poëme intitulé les fafles. Godeau a fait

fur ce modèle lesfaftes de Céglife , mais avec moins de
fuccès, la religion des romains payens étant plus pro-
pre à la poéfie que celle des chrétiens ; à quoi on peut
ajoûter qu'Gvide étoit un meilleur poëte que Go-
deau. hQsfaJîes confulaires n'étoientque laMe des
confuls. Voyei ci-apres les articks Fastes {Hifloire),

hesfafies des magiflrats étoient les jours où il étoit

permis de plaider ; & ceux auxquels on ne plaidoit
pas s'appelloient nehûes

, nefafii , parce qu'alors on
ne pouvoit parler,/2ri , en juitice. Ce mot ncfafius en
ce lens ne fignifioit pas malheureux; au contraire,

nefafius & nefandus furent l'attribut des jours in-

fortunés en un autre fens
,
qui fignifioit, jours dont

on ne doit pas parler, jours dignes de l'oubli

& nefaflo te pofuit die.

Il y avoir chez les Romains d'autres fafles enco-
re , fafli urbis

,
fa(li ruflici y c'étoit un calendrier à

l'ufage de la ville & de la campagne.
Gn a.toûjours cherché dans ces jours de folennité

à étaler quelque appareil dans fes vêtemens, dans
fa fuite, dans fes feflins. Cet appareil étalé dans d'au-

tres jours s'eit appelléj^e; Il n'exprime que la ma^
gnificencc dans ceux qui par leur état doivent re-

préfenter j il exprime la vanité dans les autres. Quoi-
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qiiÉ le mot de fafïe ne fôit pas toujoiifs injuneux

,

faftiuux i'eft toujours. Il fit fon entrée avec beau-

coup à^fcifie : c'efl un hommefa/îùeux : un religieux

iqui fait parade cle ia vertu , met àufafie jufque dans

l'humilité même. Fojer^ L'article fuivant,

hefajle neâ pas le luxe. On peut vivre avec lu-

xe dans fa maifon fans fafie, c'efî-à-dire fans fe parer

fen public d'une opulence révoltante. On ne peut

avoir defajie fans luxé. Le fajle eft l'étalage des dé-

penfes que le luxe coûte. ^An. de M. de Folta ire.

Faste, (Mêrale.') c'ell l'afFedation de répan-

dre, par des marques extérieures , l'idée ds fon mé-
dite, de fa puiffance, de fa grandeur j &v. Il en-

troit du fafle dans la venu des Stoïciens. Il y en.

a

"prefque toûjours dans les aâions éclatantes. C'eft le

.fajie qui élevé quelquefois julqu'à l'héroïfme , des

hommes , à qui il en coûteroit d'être honnêtes. C'ejft

le fajle qui rend la générofité moins rare que l'équi-

té ; & de belles a£tions
,
plus faciles que l'habiiude

d'une vertu commune. Il entre dufajîedans la dévo-
tion, quand elle infpire plus de zele que de mœurs >& moins l'attachement à fes devoirs comme homme
& comme citoyen , que le goût des pratiques extra-

ordinaires.

On fe fert plus communément du motfafie , pouf
"exprimer cet appareil de magnificence i ce luxe d'ap-

parence, & non de commodité, par lequel les grands

prétendent annoncer leur rang au refle des hommes»
Ils ont prefque tous dufûjle dans les manières : c'efc

un des lignes par lefquels ils font reconnoître leur

état. Dans les pays où ils ont part au gouvernement,
ils ont de la morgue & du dédain : dans les pays ou
ils ont moins de crédit que de prétentions, ils ont
Une poîiteffe qui a fon fajie , & par laquelle ils cher^
chent à plaire fans commettre leur rang.

On demande fi dans ce fiecle éclairé il eft encore
utile que les hommes qui commandent aux nations

,

aî?noncent la grandeur & la puiffance des nations

çar des dépenles exceffives , & par le luxe le plus

faftueux ? Les peuples de l'Europe font affez inflruits

de leurs forces mutuelles
,
pour diflinguer chez leurs

Voifms un vain luxe d'une véritable opulence. Une
nation auroit plus de refpeâ: pour des chefs qui l'en-

richiroient, que pour des chefs qui voudroient la

faire paffer pour riche. Des provinces peuplées

,

des armées difciplinées , des finances en bon ordre,
impoferoient plus aux étrangers & aux citoyens

,

que la magnificence de la cour. Le feul faJle qui con-
vienne à de grands peuples , ce font les monumens

,

les grands ouvrages , 6c ces prodiges de l'arî qui font

admirer le génie autant qu'ils ajoutent à l'idée de la

puiffance.

Fastes, f m. pl. {Hijl.') calendrier des Romains,
dans lequel étoient marqués jour par jour leurs fêtes,

leurs jeux , leurs cérémonies , & tout cela fous la di-

vifion générale de jours fafies & néfafies , permis &
défendus, c'eft-à-dire de jours deflinés aux affaires,

& de jours deftinés au repos.

Varron dans un endroit dérive le nom de fafies de
fari, parler, quiajusfari Ucehat; Si en un autre en-
droit il le fait venir de fcts , terme qui lignifie pro-

prement loi divine , & eft différent de jus , qui figni-

fie feulement loi humaine.

Mais les fafies , G^xéXç. qu'en foit l'étymologie , &
dans quelque fignification qu'on les prenne, n'étoient

point connus des Romains fous Romulus. Les jours

leur étoient tous indifférens , ôi leiu- année compo-
fée de dix mois félon quelques-uns, ou de douze fé-

lon d'autres , bien loin d'avoir aucune diftinâion
certaine pour les jours, n'en avoit pas même pour

failbns
, puifqu'il devoit arriver néceffairement

plûtôt ou plûtard que les grandes chaleurs fe fiffent

quelquefois fenrir au milieu de Mars, & qu'il gelât à
^lace au milieu de Juin : en un mot Romulus étoit
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mieux înftruit dans le métier de lâ guerre, que dans
la fcience des affres.

Tout changea fous Numa : ce prirtce établit un
ordre confiant dans les chofes. Après s'être concilié

l'autorité, que la grandeur de fon mérite & la fidioa
de fon commerce avec les dieux pouvoient lui atti*

rer , il fit plafieurs regleméns , tant pour la religion
j

que pour la politique ; mais avant tout, il ajufta fon

I

année de douze mois au cours & aux phafes de la

Lune ; & des jours qui compofoient chaque mois , il

deffina les uns aux affaires , & les autres au reposa
Les premiers furent appelles dics fafii ^ les derniers
dits nej^afii ; comme qui diroit jours permis ^ &cjourà
défendus. Voilà la première origine des fafies.

II paroît que lé deffein de Numa fut feulement
d'empêcher qu'on ne pût quand on voudroit, con«
voquer les tribus &c les cuties, pouf établir de nou-
velles lois, ou pour faire de nouveaux magiftrats :

mais pai- une pratique conffamment obfervée depuis
ce prince jufqu'à l'empereur Auguffe, c'eff-à-dirè

pendant l'efpace d'environ 660 anSj, ces jours per-
mis & défendus, &c nefi/ii, furent entendus des
Romains , auffi bien pour l'adminiffration de la juffi-

cé entre les particuliers
,
que pour le maniment des

affaires entre les magiftrats. Quoi qu'il en foit, Nu-
ma voulut faire fentir à fes peuples que l'obfervation

régulière de ces jours permis & non-permis , étoient

pour eux un point de religion
,
qu'ils ne pouvoient

négliger fans crime : de-là vient quefas & mfas dans
les bons auteurs

,
fignifie ce qui eff conforme ou con^

traire à la volonté des dieux.

On fit donc un livre où tous les mois de l'année
^

à commencer par Janvier, furent placés dans leur

ordre , ainfi que les jours , avec la qualité que Numà
leur avoit affignée. Ce livre fut appellefa/li , du nom
des principaux jours qu'il contenoit. Dans le même
livre fe trouvoit une autre divifion des jours nom-
més fefii , prefefii , intercijï ^ auxquels furent ajoûtés

dans la fuite , diesfenatorii , dies comitiales , diespriZ"

liares , diesfaufii y dies atri , c'eff-à-dire des jours def'

tinés au culte religieux des divinités , au travail ma-
nuel des hommes, des jours partagés entre les uns &
les autres , des jours indiqués pour les affemblées du
fénat, des jours pour réleâ:ion des magifffats, des
jours propres à livrer bataille, des jours marqués
par quelque heureux événement, ou par quelque
calamité publique. Mais toutes ces différentes efpe-

ces fe trouvoient dans la première fubdivifion dè
diesfafii & nefafii.

Cette divifion des joufs étant un point de reli-

gion , Numa en dépofa le livre entre les mains des
pontifes

,
lefquels joiiiffant d'une autorité fouverai-

ne dans les chofes qui n'avoient point été réglées

par le monarque
,
pouvoient ajouter aux fêtes ce

qu'ils jugeoient à-propos : mais quand ils vouloient
apporter quelque changement à ce qui avoit été une
fois établi & confirmé par un long ufage , il falloit

que leur projet fût autorifé par un décret du fénat i

par exemple , le 1 5 de devant les ides du mois Sex-^

tilis , c'eft-à-dire le 17 de Juin, étoit un jour de fête

& de réjoiiiffance dans Rome ; mais la perte déplora-

ble des 300 Fabius auprès du fleuve de Créraera l'an

de Rome Z76, & la défaite honteufede l'armée ro-*

maine auprès du fleuve Allia par les Gaulois l'an

3 72 , firent convertir ce jour de fete en joiu" de trif-

teffe.

Les pontifes furent déclarés les dépofîtaires uni-*

ques & perpétuels des fafies ; &. ce privilège de pof-

féder le livre de sfafies à i'exclufion de toutes autres

perfonnes , leur donna une autorité finguliere. Ils

pouvoient fous prétexte des fafies o\\ nèfafies , avan-

cer ou reculer le jugement des affaires les plus im-
portantes , & traverfer les deffeins les mieux con-

certes des magiftrats& des particuliers. Enfin, com-.
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-nie ii y avoit parmi les Romains des fêtes & des fé-

riés fixées à certains jours , il y en avoit aufli dont le

jour dépendoit uniquement de la volonté des pon-

tifes.

S'il eû vrai que le contenu du livre desfa/les étoit

fort refferré quand il fut dépofé entre les mains des

prêtres de la religion , il n'eîi: pas moins vrai que de

jour en jour [Qsfa/ies devinrent plus étendus. Ce ne

fut plus dans la fuite des tems un fimple calendrier,

ce fut un journal inimenfe de divers évenemens que

ïe hafard ou le cours ordinaire des choies produiîoit.

S'il s'élevoit une nouvelle guerre , fi le peuple ro-

main gagnoit ou perdoit une bataille ; û quelque ma-
giftrat recevoit un honneur extraordinaire , comme
ie triomphe ou le privilège de faire la dédicace d'un

temple ; fi l'on inliituoit quelque fête ; en un mot

quelque nouveauté
,
quelque ûngularité qu'il pût ar-

river dans l'état en matière de politique & cie reli-

gion, tout s'écrivit dans lesfaftes , qui par-îà devin-

rent les mémoires les plus fidèles, lur lelquels on

compofa l'hiftoire de Rome. Fojei , dans les num. de

Vacad. des B. L. le difcours favant 6l élégant de M.

l'abbé Sallier, fur les monumens hijloriq. des Romains.

Mais les pontifes qui difpofoient des fajles , ne les

communiquoient pas à tout le monde ; ce qui defef-

péroit ceux qui n'étoient pas de leurs amis , ou ponti-

fes eux - mêmes , & qui travailloient à l'hiftoire du

peuple romain. Cependant dette autorité des ponti-

fes dura environ 400 ans, pendant leiquels ils triom-

phèrent de la patience des pardculiers , des magif-

trats , &: fur-tout des préteurs
,
qui ne pouvoient que

fous leur bon plaifir marquer aux parties les jours

qu'ils pourroient leur faire droit.

Enfin l'an de Rome 450 , fous le confulat de Pu-

blius Sulpitius Averrion , & de Publius Sempronius

Sophus , les pontifes eurent le déplaifir de fe voir

enlever ce précieux thréfor
,
qui julqu'alors les avoit

rendus fi fiers. Un certain Cneius Flavius trouva le

moyen de tranfcrire de leurs livres la partie desfajles^

qui concernoit la jurifprudence romaine, & de s'en

faire un mérite auprès du peuple
,
qui le récompen-

fa par l'emploi d'édile curule : alors pour donner un

nouveau luftre à fon premier bienfait, il fit graver

pendant fon édilité ces mêmes fajles fur une colonne

d'airain, dans la place même oii la juftice fe ren-

doit.

Dès que les fajles de Numa furent rendus pu-

blics , on y joignit de nouveaux détails fur les dieux

,

la religion , & les magiftrats ; enfuite on y mit les

empereùrs, le jour de leur naifiTance , leurs charges

,

les jours qui leur étoient confacrés , les fêtes , & les

facrifices établis à leur honneur , ou pour leur prof-

périté : c'eft ainfi que la flaterie changea & corrompit
.

lesfajles de l'état. On alla même jufqu'à nommer ces

derniers, grandsfajles, pour les difiinguer des fajles

purement calendaires ,
qu'on appella petits fajles.

Pour ce qui regarde les fajles mfliques , on fait

qu'ils ne marquoient que les fêtes des gens de la cam-

pagne, qui étoient en moindre nombre que celles

des habitans des villes ; les cérémonies des calendes

,

des nones, & des ides; les fignes du zodiaque, les

dieux tutélaires de chaque mois , l'accroiflément ou
le décroiifement des jours, &c. ainfi c'étoit propre--

ment des efpeces d'almanacs ruftiques , alTez lém-

blables à ceux que nous appelions almanacs du ber-

ger , du laboureur f &c.

Enfin il arriva qu'on donna le nom defajles à des

regiftres de moindre importance.

,1", A de fimples éphémerides , où l'année étoit

diftribuée en diverfes parties , fuivant le cours du

foleil & des planètes: ainfi ce que les Grecs appel-

îoient t<pii/ut.tpiS'tç , fut appellé par les Latins calenda^

Hum &fajli. C'efl: pour cette raifon qu'Ovide nom-

i»e/rt/2if ^ fon puvrage qiù contient les caufes hifto-

A S
riques ou fabuîeufes de toutes les fêtes qu'il attriÎDUê

à chaque mois , le lever &c le coucher de chaque côri^

ftellatiôn , &c. fujet fur lequel il a trouvé le moyeri
de répandre des fleurs d'une manière à faire regretter

aux favans la perte des fix derniers livres qu'il avoit
compofés pour compléter fon année*

2.^. Toutes les hiiloires fuccinûes , ou les faits;

étoient rangés fuivant l'ordre des tems , s'appelle-

rent ailfli faftes ,fajli ; c*efî: pourquoi Servius & Pof-

phyrion difent que fajli Junt annales dierum ^ & ré"

rum indices.

3**. On nomma faflts , des regiflres publics q\\

chaque année l'on marquoit tout ce qui concernoit
la police particulière de Rome ; & ces années étoient

diflinguées par les noms des corifuls. C'efl pour cela

qu'Horace dit à Lycé : « Vous vieillifTez
, Lycé ; la

» richeffe des habits & des pierreries ne fauroit vous
>> ramener ces rapides années qui fe font écoulées

» depuis le jour de votre naiffance , dontla date n'efï

» pas inconnue.

Tempora
Nojiis condita fafiis. Od, ij. tiy. IV,

En effet dès qu'on favoit fous quel conful Lycé
étoit née , il étoit facile de favoir fon âge ; parce que
l'on avoit coûtume d'infcrire dans les regifires pu-

blics ceux qui naifToient & ceux qui mouroient : coû-

tume fort ancienne
,
pour le dire en pafTant

,
puifque

nous voyons Platon ordonner qu'elle foit exécutée

dans les chapelles de chaque tribu. Liv. VI. des Rois..

Mais au lieu de pourfuivre les abus d'un mot
,

je dois confeiller au lefteur de s'inftruire des faits,

c'efl-à dire d'étudier les meilleurs ouvrages qu'on
a donnés fur les fajles des Romains ; car de tant de
chofés curieufes qu'ils contiennent, je n'ai pû jetter

ici que quelques parcelles , écrivant dans une langue
étrangère à l'érudition. On trouvera de grands dé-

tails dans les mémoires de Vacadémie des BeLes- Lettres 5
le dictionnaire de Rofinus , Ultraj. 1701 ,

in-^°. celui

de Pitifcus , in-fol. & dans quelques aiueurs hoUan-
dois , tels que Junius , Siccama , & fur-tout Pighius,

qui méritent d'être nommés préférablement à d'au-»

très.

Junius (Adrianus) , né à Hoorn en 1 5 1 1 , & mort
en 1 575 de la douleur du pillage de fa bibliothèque

par les Efpagnols , a publié un livre fur lesfajles fous

le titre defajlorum calendarium , Bafîleœ 1553, in-%^,

Siccama (Sibrand Têtard), Frifon d'origine, a
traité le même fuj-et en deux livres imprimés à Bols-

"wert en 1 599 ,
^^2-4°.

Mais Pighius (Etienne Vinant ) , né à Campen en
1519, & mort en 1604, efl un auteur tout autre-

ment diflingué dans ces matières. Après s'être in-

ftruit complètement des antiquités romaines
,
par un

long féjour fur les lieux , il fe fit la plus haute réputa-

tion en publiant fés annales de la ville de Rome,
& accrut fa célébrité par fes commentaires fur les

fafies. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT,
Fastes Consulaires

,
(^Littérat.^ c'efl le nom

que les modernes ont donné au catalogue ou à Thif-

toire chronologique de la fuite des confuls & autres

magiflrats de Rome ; telle efl la table des confuls,

que Ricçioli a inférée dans fa chronologie réformée,

revûe par le P. Pagi ; tel efi encore , fi l'on veut , le

calendrier confulaire ,
yîz/i confuiares , imprimé par

Alméloveen avec de courtes notes. Mais
,
pour dire

la vérité , c'efl aux Italiens que nous fommes le plus

redevables en ce genre : auffi ne peut- on fe paffer

d'avoir les beaux ouvrages de Panvini, de Sigo-

nius , & de quelques autres.

Onuphre Panvini , né à Vérone en 1 5 29 , & mort
à Palerme en 1 568 , à l'âge de trente-neuf ans , nous
a laifTé d'excellens commentaires fur lesfajles confu-

lairê^f divifés en quatre livres , mis au jour à yé-
rone»
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rone. Charles Sîgoniiis , né à Modene en 1 519 ^ &
mort en 1 584 , s'eH: tellement diffingiié par (es écrits

fur les fajîes confulaires, les triomphes , les magiftrats

romains , çonfuls , diâateurs , cenfeurs , &c. qu'il pa-

roît fupérieur à tous les écrivains qui l'ont précé-

dé. Cependant les curieux feront bien de joindre

aux livres qu'on vient de citer , celui de Reland

,

Hollandois , fur les fajies confulaires , parce que ce

petit ouvrage méthodique a été donné pour l'éclair-

ciffement des Codes Julî:inien& Théodofien, & cet

ouvrage manquoit dans la république des Lettres.

Au relie , la connoifiance des fajîes confulaires irl-

téreffe les favans
, parce que dans toute l'hiUoire

d'Occident il y a peu d'époques plus fiires que celles

qui font tirées des confuls , foit que l'on confidere

l'état de la république romaine avant AuguHe , foit

que l'on fuive les révolutions de ce grand empire juf-

qu'au tems de l'empereur Jultinien. Article de M, le

Chevalier DE Javcourt.
FASTIDIEUX, DÉGOÛTANT

, ^^],fynon.
goûtant fe dit plus à l'égard du corps qu'à l'égard de
ï'efprit ; fajiidieux au contraire va plus à l'efprit

<|u'au corps. Dégoûtant fe dit au propre & au figuré
;

il s'applique aux perfonnes , aux viandes , & à d'au-

tres chofes. La laideur eft dégoûtante^ la mal-propreté
efl: dégoûtante ; il y a des gens dégoûtans avec du mé-
rite , & d'autres qui plaifent avec des défauts. Fajii-

dieux ne s'employe qu'au figuré. Un homme fafli-

dieux eft un homme ennuyeux
, importun

,
fatigant

par fes difcours
,
par fes manières , ou par fes ac-

tions. Il y a des owvr^^es faflidieux . Ce qui rend les

entretiens ordinaires fi fajiidieux , c'eH l'applaudif-

fement qu'on donne à des fottifes.

Enfin le mot de fajiidieux ell également beau en
prafe & en poéfie ; 6l l'ufage a tellement adouci ce
qu'il a eu d'étranger dans le dernier iiecle

,
qu'on en

a fait un terme de mode. Il commence (& c'efi: dom-
mage) à être aujourd'hui un de ces mots du bel air,

qui à force d'être employés mal-à-propos dans la

converfation , finiront par être bannis du llyle fé-

rieux. Article de M. le Chevalier de JAUcourt.
FASTIGIUM, (Littérat.') ornement particulier

que les Romains mettoient au faite des temples des
dieux ; on en voit fur les anciennes médailles. Les
Grecs appelloient cet ornement confacré aux tem-
ples, àîToç, àiTCù/j.ct, &c les Romains fajligium. Cette
idée de décoration réfervée pour les léuls temples

,

étoit digne de la Grèce & de Rome , les Chrétiens
auroient dû l'imiter.

Pendant que Tarquin regnoit encore , dit l'Hifioi-

re , dès qu'il eut bâti fur le capitole le temple de Ju-
piter, il voulut y placer des fafligia, qui confiftoient

dans un char à quatre chevaux , fait de terre ; mais
peu de tems après avoir donné le delTein à exécuter
à quelques ouvriers tofcans , il fut chaffé , dit Plu-
tarque.

Tite-Live rapporte que le fénat voulant faire hon-
neur à Céfar, lui accorda de mettre un ornement,
fajligium , au-delFus de fa maifon

, pour la diftinguer

de toutes les autres. C'étoit cet ornement là que
Calpurnia fongeoit qu'elle voyoit arracher ; ce qui
lui caufa des foupirs , des gémilTemens confus, & des
mots entre - coupés auxquels Céfar ne comprenoit
rien., quoique , fuivant le récit de Plutarque, il tût cou-
ché cette nuit avec fa femme , fuivant fa coûtume.

Il s'en falloit bien qu'il dépendît des citoyens , mê-
me de ceux du plus haut rang , de mettre des fafligia
fur leurs maifons ; c'étoit une grâce extraordinaire
qu'il falloit obtenir du fénat , comme tout ce qui fe
prenoit fur le public ; & Céfar fut le premier à qui
on l'accorda, par une diftinftion d'autant plus gran-
de, qu'elle marquoit que fon palais devoit être regar-
décomme un temple. Ainfi le fénat, pour honorer Pu-
blicola , lui permit de faire que la porte de (a maifon
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s'ouvrît dans la rue , au lieu de s'owvrir en-dedans^'
fuivant l'ufage.

_
fajligium des hôtels des grands feigneurs , c©.

pinacle (qu'on me paiTe cette expreffion) étoit dé-
coré de quelque ftatue des dieux ou de quelque fi-

gure de la vidoire , ou d'autres ornemens , félon le
rang ou la qualité de ceux à qui ce priviléc^e fut ac-
cordé.

°

^
Le motfajligium vint enfuite à fignifier un toit éle^

vé par le milieu, car les maifons ordinaires étoient
couvertes en plate -forme. Pline remarque que la
partie des édifices appellée de fon tems fafligium ,
étoit faite pour placer des Hatues ; & qu'on la nom-
ma plafla, parce qu'on avoit coûtume de l'enrichir
de iculpture.

Le motfafligium fe prend aulîî dans Vitruve, pour
un fronton : tel efi: celui du porche de la Rotonde.

^

Il réfulte de ce détail
,
que Jajligium ûgnïûe prin-

cipalement trois chofes dans les auteurs ; les orne-
mens que l'on mettoit au faîte des temples des dieux ;
enfuite ceux qu'on mit aux maifons des princes ; en-
fin les frontons , &c les toîts qu'ils foûtiennent : mais
les preuves de tout cela ne (auroient entrer dans ua
ouvrage tel que celui-ci. Article de M. le Chevalier,
DE JaUCOURT.
FAT, f. m. (^Morale.) c'eft unhomme dont la vanité

feule forme le caraftere
,
qui ne fait rien par goût

, qui
n'agit que par ofientation ; & qui voulant s'élever
au-defiûs des autres, eft defcendu au-delFous de lui-

mênie. Familier avec fes fupérieurs
, important avec

fes égaux
, impertinent avec fes inférieurs, il tutoyé,

il protège , il méprife. Vous le faluez , & il ne vous
voit pas ; vous lui parlez , & il ne vous écoute pas;
vous parlez à un autre , & il vous interrompt. lî

lorgne , il perfiffle au miheu de la fociété la plus ref-
pedable &; de la converfation la plus férieufe ; una
femme le regarde , & il s'en croit aimé ; une autre,
ne le regarde pas , &: il s'en croit encore aimé. Soit,

qu'on le fouffre , foit qu'on le chalTe , il en tire éga-
lement avantage. Il dit à l'homme vertueux de venir.

voir, &c il lui indique l'heure du brodeur & du
bijoutier. Il offre à l'homme libre une place dans fa
voiture , & il lui laiffe prendre la moins commode-
II" n'a aucune connoiffance , il donne des avis aux
favans & aux artiftes ; il en eût donné à Vauban fur,

les Fortifications , à le Brun fur la Peinture , à Ra-
cine fur la Poéfie. Sort-il du fpeâacle? il parle à l'o-

reille de fes gens. Il part , vous croyez qu'il vole à
un rendez-vous ; il va fouper feul chez lui. Il fe fait

rendre myftérieufement en public des billets vrais ou
fuppofés ; on croiroit qu'il a fixé une coquette , ou
déterminé une prude. Il fait un long calcul de fes re-

venus; il n'a que 60 mille livres de rente, il ne peut
vivre. Il confulte la mode pour fes travers comme
pour fes habits

, pour fes indlfpofitions comme pour,
fes voitures

, pour fon médecin comme pour fon
tailleur. Vrai perfonnage de théâtre , à le voir vous
croiriez qu'il a un m.afque ; à l'entendre vous diriez
^u'il joue un rôle : fes paroles font vaines , fes ac-
tions font des menfonges , fon filence même efi: men-
teur. Il manque aux engagemens qu'il a , il en feint

quand il n'en a pas. Il ne va point où on l'attend ,
il arrive tard où il n'eft pas attendu. Il n'ofe avoiier
un parent pauvre , ou peu connu. Il fe glorifie de
l'amitié d'un grand à qui il n'a jamais parlé , ou qui
ne lui a jamais répondu. Il a du bel efprit la fufiifgn-

ce & les mots fatyriques , de l'homme de qualité les

talons rouges , le coureur & les créanciers ; de
l'homme à bonnes fortunes la petite maifon , l'ambre

& les grifons. Pour peu qu'il fût fripon, il feroit en
tout le contrafte de l'honnête-homme. En un mot,
c'efi: un homme d'efprit pour les fots qui l'admirent

,

c'efi: un fot pour les gens fenfés qui l'évitent. Mais £1

vous connoiiTez. bien çet hçmme y ce n'eft ni un hom-
Hh^i
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me d'efprît ni un fot, c'eft un fat; c'elft le modèle

d'une infinité de jeunes fots mai élevés. Cet article eji

de M. Desmahis.
. FATALITÉ , f. f. (^Mctapk.) c'eft la caufe cachée

des évenemens imprévus , relatifs au bien ou au mal
des êtres fenfibles.

L'événement fatal efl imprévu ; ainfi on n'attri-

bue point à la fatalité les phénomènes réguliers de la

nature, lors même que les caufes en font cachées

,

la mort qui fuit une maladie chronique & inconnue.

L'événement fatal tient à des caufes cachées , ou
cil confidéré dans fes rapports avec celles d'entre

jfes caufes qui nous font inconnues. Si dans la difpo-

iition d'une bataille je vois un homme placé vis-à-

vis de la bouche d'un canon prêt à tirer, fa fituation

étant donnée , & l'aclion du canon étant prévue ,
je

ne regarderai plus fa mort comme fatale par rapport

à ces deux caufes que je connois ; mais je retrouve-

rai la fatalité dans cette multitude de caufes éloi-

gnées , cachées& compliquées
,
qui ont fait qu'entre

une infinité d'autres parties de i'efpace qu'il pouvoit

occuper également , il occupât précifément celle qui

eft dans la direûion du canon.

Enfin un événement, quoiqu'imprévû& tenant à

des caufes cachées , n'eft appelle fatal que lorfqu'il

a quelqu'infîuence fur le bien ou le mal des êtres fen-

libies : car fi je parie ma vie ou ma fortune que je

n'amènerai pas lix fois de fuite le même point de dés

,

& que je l'amené , on s'en prendra à lafatalité; mais

fi en remuant des dés fans delTein & fans intérêt, la

même chofe m'arrive , on attribuera ce phénomène
au hafard.

Mais remontons à l'origine du mot fatalité^ pour

fixer plus fûrement nos idées fur l'ufagc qu'on en

fait.

Fatalité vient defatum ^ latin. Fatum a été fait de

fari, & il a fignifié d'abord
,
d'après fon origine , le

décret par lequel la caufe première a déterminé l'exif-

îence des évenemens relatifs au bien ou au mal des

«très fenfibles ; car quoique ce décret ait dû déter-

ïniner également l'exiftence de tous les effets , les

hommes rapportant tout à eux , ne l'ont confidéré

que du côté par lequel il les intéreffoit.

A ce décret on a fubllitué enfuite dans la lignifi-

cation du mot fatum une idée plus générale , les cau-

fes cachées des évenemens ; & com.me on a penfé

que ces caufes étoient liées & enchaînées les unes

aux autres, on a entendu par le mot de fatum, la

liaifon & l'enchaînement de ces caufes. En ce fens

le mot fatum a répondu exaûement à rs///-ap/xï>'« des

Grecs
,
que Chryfippe définit dans Aulugelle , /. FL

Vordre & Venchaînement naturel des chofes, ç/va-uw auv-

Le mot fatum a fubi encore quelques changemens

dans fa fignification en palTant dans notre langue , &
en formant fatalité; car nous avons employé parti-

culièrement le mot fatalité pour défigner les évene-

jnens fâcheux ; au lieu que dans fon origine il a figni-

fié indifféremment la caufe des évenemens heureux
& malheureux : il a même gardé cette double figni-

fication dans le langage philofophique , & nous la

lui conferverons. Quoique l'abus des termes géné-

raux ait enfanté mille erreurs , ils font toujours pré-

cieux, parce qu'on ne peut pas fans leur fecours s'é-

lever aux abftraûions de la Métaphyfique.

Defiin & defiinée font fynonymes de fatalité^ pris

dans le fens général que nous venons de lui donner.

Ils le font aulTi dans leur origine
, puifqu'ils vien-

nent de defiinatum , ce qui eft arrêté , déterminé

,

deftiné. Voye^ Destin, Destinée.

On ne peut pas employer l'un pour l'autre , les

mots de hafard &c àe fatalité; on peut s'en convain-

cre par l'exemple que nous avons donné plus haut

de l'emploi du mot hafard
;f,
ôc par les remarques fiû-

Dans Fufage qu'on fait du mot hafard, 11 arrive

fouvent ,& même enPhilofophie , qu'on femble vou-

loir exclure d'un événement i'aâion d'une caufe dé-

terminée ; au lieu qu'en employant le mot de fata-^

lité , on a ces caufes en vue ,
quoiqu'on les regarde

comme cachées : or comme il n'y a point d'événe-

ment qui n'ait des caufes déterminées , il fuit de-ià

que le mot de hafard eft fouvent employé dans urt

fens faux.

On entend auffi par une aftion faite par le hafard

^

une aûion faite fans deifein formé ; & on voit en-*

core que cette fignification n'a rien de commun avec
celle à.^ fatalité, puifque ce hafard efi: aveugle, au
lieu que la fatalité a un but auquel elle conduit les

êtres qui font fous fon empire.

De plus, on imagine que les évenemens qu'on at«

tribue au hafard
,
pouvoient arriver tout autrementj^

ou ne point arriver du-tout ; au lieu qu'on fe repré-

fente ceux que lafatalité amené, comme infaillibles

ou même nécelTaires.

Les anciens ont auffi diftingué le hafard de la fa<-

talité, à -peu -près de la même manière ; leur cafus

efi: très-différent de leurfatum , S>c répondoit aux mê-
mes idées que le mot hafard parmi nous.

La fortune n'efi: autre chofe que lafatalité, entant

qu'elle amené la polfefiion ou la privation des ri»

chefTes& des honneurs : d'où l'on peut voir que jfQjr-

tune dans notre langue efi: moins général quefataliti
ou defiin , puifque ces derniers mots défignent tous

les évenemens qui font relatifs aux êtres fenfibles;

au lieu que celui là ne s'applique qu'aux évenemens
qui anrenent la polfefilion ou la privation des richef-

fes & des honneurs. C'efi: pourquoi fi un homme perd
la vie par un événement imprévu , on attribue cet

événement au deflin , à lafatalité; s'il perd fes biens,

on accufe la fortune. Fôy^{ Fortune,
La fortime ell bonne ou mauvaife , le deftin eft

favorable ou contraire , on eft heureux ou malheu-
reux. La fatalité efi: la dernière raifon qu'on apportes

des faveurs ou des rigueurs de la fortune , du bon-
heur ou du malheur.

Pour remonter aux idées les plus générales , nous
allons donc traiter de lafatalité; & d'après la notioa

que nous en avons donnée , nous examinerons les

queftions fuivantes.

1°. Y a-t-il une caufe qui détermine l'exiiîence de
l'événement fatal, ÔC quelle eft cette caufe ?

2°. La liaifon de cette caufe avec l'événement-

fatal eft-elle nécefi^aire ?

3°. Cette liaifon eft-elle infaillible? peut-elle êtr©

rompue ? l'événementfatal peut-il ne point arriver ^

4°. En fuppofant cette infaillibilité de Tévene-

ment, les êtres aâ:ifs& libres peuvent -ils la faire

entrer pour quelque chofe dans les motifs de leurs

déterminations ?

Première Question.
Y a-t-il une caufe de Vévénement fatal , & quelle ef^

cette caufe ?

Pour réfoudre cette quefiîon , il eil néceffaire de
remonter à des principes généraux.

Tout fait a ime raiibn fuffifante de fon aâualité,'

La raifon fufiifante d'un fait , efl la raifon fuffifaote

de l'aâion de fa caufe fur lui ; mais la raifon fuffi-

faute de Fadion de cette caufe efi: elle-même un
effet qui a fa raifon fuiïïfanîe , & cette dernière rai-

fon fuppofe &: explique encore i'aÛion d'une fecon«

de caufe , & ainfi de fuite en remontant , &c.

Un fait quelconque tient donc à une caufe ptow

chaîne & à des caufes éloignées , & ces caufes pro-

chaines & éloignées tiennent les unes aux autres.

Nous ne connoiflons guère que les caufes les plus

prochaines des faits , des évenemens
,
parce que la

multitude des çaufes éloignées ^ & k manière fe-%^-.
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erete dont elles agiffent , ne nous permettent pas de
faifir leur aftion ; mais par le principe de la raifon

iliffifante nous favons qu'elles tiennent toutes à une
caufe générale , c'ell-à-dire à la force qui fait dé-

pendre dans la nature un événement d'un autre évé-

nement ^ & qui unit les évenemens aftuels & futurs

aux évenemens paffés ; enforte que l'état aftuel d'un

être quelconque dépend de fon état antécédent , &
qu'il n'y a point de fait ifolé , & qui ne tienne

, je ne

dis pas à quelqu'autre fait , mais à tous les autres

faits.

Ce principe, c'eft-à-dire l'exlftence d'une force

qui lie tous les faits & qui enchaîne toutes les cau-

ses , ne fauroit être contellé pour ce qui regarde l'or-

dre phylique où nous voyons chaque phénomène
naître des phénomènes antérieurs , & en amener
d'autres à fa fuite. Mais en fuppofant l'exiftenee d'un

ordre moral qui entre dans le fyftème de l'Univers
,

la même loi de continuité d'adion doit s'y obferver

que dans le monde phylique : dans l'un & dans l'au-

tre toute caule doit être mife en mouvement pour
agir, & toute modification en amener une autre.

Il y a plus : ce mondée moral & intelligible , & le

monde matériel Se phylique , ne peuvent pas être

deux régions à part, fans commerce & fans com-
munication

,
puifqu'ils entrent tous les deux dans

la compoiition d'un même fyftème. Les avions phy-

fiques amèneront donc d'abord des modifications

,

des fenfations , &c. dans les êtres intelligens ; & ces

modifications , ces fenfations , &c. des adtions de ces

mêmes êtres ; & réciproquement les aûions des êtres

intelligens amèneront à leur fuite des mouvemens
phyfiques.

Cette communication , ce commerce du monde
fenfible & du monde intelleduel , efl: une vérité re-

connue par la plus grande partie des Phiiofophes.

Leibnitz feulement , en admettant l'enchaînement

des caufes phyfiques avec les caufes phyfiques , &c

des caufes intelligentes avec les caufes de même ef-

pece , a penfé qu'il n'y avoit aucune liaifon, aucun
enchaînement des caufes phyfiques avec les caufes

intelligentes ou morales , mais feulement une har-

monie préétablie entre tous les mouvemens qui s'e-

xécutent dans l'ordre phyfique , & les modifications

& aûions qui ont lieu dans le monde intelligent ; idée

trop ingénieufe, trop recherchée pour être vraie, à

laquelle on ne peut pas peut-être oppofer de démonf-
tration rigoureufe , mais qui efl: tellement combattue
par le fentiment intérieur, qu'on ne peut pas la dé-

fendre férieufement ; & je croirois affez que c'eft de

cette partie de fon bel ouvrage de la Théodicée, qu'il

dit dans fà lettre à M. Pfaff, inférée dans les aftes

des Savans , mois de Mars 1728 : mquc Philofopho-

rum eji rem fcrib femp&r agere^ qui in Jingmdis hypothe-

JibuSy uti bme mones , ingenii fui vires experiuntur. On
pourra voir au mot Harmonie l'expofition de cette

opinion , & les raifons par lefquelles on la combat ;

mais nous la fuppoferons ici réfutée , & nous dirons

que l'enchaînement des caufes embraflie non -feule-

ment les mouvemens qui s'exécutent dans le monde
phyfique , mais encore les aûions des êtres intelli-

gens ; & en effet nous voyons la plus grande partie

des évenemens tenir à ces deux efpeces de caufes

réunies. Un avare ébranle une muraille en voulant
fe pendre ; un thréfor tombe , notre homme l'iim-

porte ; le maître du thréfor arrive , & fe pend ne
voit-on pas que les caufes phyfiques &: les caufes mo-
rales font ici mêlées & déterminées les unes par les

autres ?

Je ne regarde point le fyllème des caufes occafion-
nelles comme interceptant la communication des
deux ordres , & comme rompant l'enchaînement des
caufes phyfiques avec les caufes morales

,
parce que

dans cette opinion le pouyoir de Dieu lie çes deux
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efpeces de caufes , comme le pourroît faire l'influen-

ce phyfique ; & les aûions des êtres intelligens y
amènent toûjours les mouvemens phyfiques, & ré-
ciproquement.

Mais quoi qu'il en foit de la communication des
deux ordres , du moins dans chaque ordre en parti-
culier les caufes font liées , & cela nous fufiît pour
avaricer ce principe général

, que la force qui lie les

caifes particulières les unes aux autres, & qui enchaîna
tous les faits, eji la caufe générale des évenemens, &par
conféquent de Vévénement fatal, C'eft cela même qua
le peuple & les phiiofophes ont connu fous le nom
de fatalité.

D'après ce que nous avons prouvé , on conçoit
que ce principe de l'enchaînement des caufes doit
être commun à tous les fyftèmes des Phiiofophes ;
car que l'univers foit ou non l'ouvrage d'une caufe
intelligente

; qu'il foit compofé en partie d'êtres in-
telligens & libres , ou que tout y foit matière , les
états divers des êtres y dépendront toûjours de l'en-
chaînement des caufes : avec cette différence que
l'athée & le matérialifie font obligés , 1°. de fe jettcr

dans les abfurdités du progrès à l'infini, ne pouvant
pas expliquer l'origine du mouvement & de l'aftion

dans la fuite des caufes. 2°. Ils font contraints de re-
garder la fatalité comme entraînant après elle une
néceffité irréfifi:ible

,
parce que dans leur opinion les

caufes font enchaînées par les lois d'un rigide mé-
chanifme. Telle a été l'opinion d'une grande partie
des Phiiofophes ; car fans compter la plûpart des
Stoïciens, Cicéron , au livre de Fato , attribue ce
fentiment àDémocrite, Empédocle , Héraclide Se
Arifiote.

Mais ces conféquences abfurdes ne fuivent du
principe de l'enchaînement des caufes

, que dans le

fyfième de l'athée &; du matérialise ; & le théifi:e

en admettant cette notion de la fatalité , trouve le
principe du mouvement &: de l'aûion dans une pre-
mière caufe , & ne donne point atteinte à la liberté ;
comme nous le prouverons en répondant à la deu-
xième queftion.

D'autres preuves plus fortes encore , s'il efi: pofiî-

ble, établiflént la réalité de cet enchaînement des
caufes , Se la jufi:efl!e de la notion que nous avons
donnée de la fatalité.

Le philofophe chrétien doit établir & défendre
contre les difficultés des incrédules , la puiflan-
ce, la prefcience , la providence, 6c tous les attri-

buts moraux de l'Être fuprème. Or il ne peut pas
combattre fes adverfaires avec quelque fuccès , fans
avoir recours à ce même principe. C'efl: ce que nous
allons faire voir en peu de mots , & fans fortir des
bornes de cet article.

Et d'abord, pour ce qui regarde la puifl'ance de
Dieu

, je dis que le décret par lequel il a donné Fe-
xifl:ence au monde , a fans doute déterminé l'exif-

tence de tous les évenemens qui entrent dans le

fyftème du monde , dès l'inftant où ce décret a été
porté. Or j'avance que ce décret n'a pu déterminer
rexifl:ence des évenemens qui dévoient fuivre dans
les différens points de la durée

,
qu'au moyen de

l'enchaînement des caufes
, qu'au moyen de ce que

ces évenemens dévoient être amenés à l'exifiience

par la fuite des évenemens intermédiaires entr'eux,

& le décret émané de Dieu dès le commencement :

de forte que Dieu connoilTant la liaifon qui étoit en-

tre les premiers effets auxquels il donnoit l'exifiien-

ce , & les effets poftéri^urs qui dévoient en fuivre
,

a déterminé l'exiftence de ceux-ci , en ordonnant l'e-

xiftence de ceux-là. Syfième fimple, & auquel oa
ne peut fe refufer fans être réduit à dire, que Dieu
détermine dans chaque inftant de la durée l'exiften-

ce des évenemens qui y répondent , & cela par des

volontés particulières , des a^es répétés , &c, opi-

H h h i
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ïiions cent fois renverfees, & dont on trouvera la

réfutation aux Providence, Prémotion,
&c.

En fécond lieu , la providence entraîne , com-

me la création, l'enchaînement des caufes. En effet

la providence ne peut être autre chofe que la difpo-

fition , l'ordre préétabli, la coordination des caufes

entr'elles , on n'en peut pas avoir d'autre notion

,

fans s'écarter de la vérité. Ce n'eft qu'au moyen de

•^cette coordination & de cet ordre général
,
qu'on

peut venir à-bout de juftifier la providence des maux
particuliers qui fe trouvent dans le fyftème. Si l'on

fuppofe une fois les phénomènes ifolés & fans liai-

Yon , & Dieu déterminant l'exiftence de chacun d'eux

en particulier, je défie qu'on concilie l'exiftence d'un

fcul Dieu, bon
,
jufte, faint, avec les maux phyfiques

& moraux qui font dans le monde. AufTi perfonne n'a

tenté de juftilier la providence ,
que d'après ce grand

principe de la liaifon des caufes. Malebranche ,

Léibnitz, &c. ont tous fuivi cette route; & avant

eux les philofophes anciens
,
qui fe font faits les apo-

logiftes de la Providence. Aulugelle nous a confervé

à ce fujet l'opinion de Chryfippe, cet homme qui

adoucit la férocité des opinions du portique ; Exif-

timat autem nonfuijfe hoc principale naturœ conjilium ,

utfa&eret homines morbis obnoxios : numquam enirn hoc

conveniffc natum autori parcntique rerum omnium bo-

narum
, fcd cuni multa atqiie magna gignerct , partm-

que apdffima & uùLi(fima , alia quoque Jimul agnata

junt incommoda , iis ipjis , qua, faciebat , cohœunda.

Mais, dira-t-on, cet enchaînement des caufes ne

juftifie point Dieu des défauts particuliers du fyflè-

me
,
par exemple du mal que fouffre dans l'Univers

im êtrefenfible Qu'avois-] e à faire, peut direim hom-

me malheureux, d'être placé dans cet ordre de cau-

fes ? Dieu n'avoit qu'à me laifler dans l'état de poffi-

ble, & mettre im autre homme à ma place: ces cau-

fes font fort bien arrangées , fi l'on veut ; mais je fuis

fort mal. Et que me fert tout l'ordre de l'Univers, fi

je n'y entre que pour être malheureux?

Cette difficulté devient encore plus forte lorf-

qu'on la fait à un théologien , & qu'on fuppofe les

înyfleres de la grâce , de la prédeiiination , & les

peines d'une autre vie.

.Mais je remarque d'abord que cette objedlion at-

taque au moins aiifîi fortement celui qui regarde

tous les faits, tous les évenemens comme ifolés &
fans liaifon avec le fyflème entier ,

que celui qui

i*éfforce de juflifîer la providence par l'enchaîne-

ment des caufes : ainfi cette difficulté ne nous efl pas

particulière.

Secondement ,
quand cet homme malheureux

dit
,
qu'i/ voudroit bien lîêtre pas entré dans le fyjlhme

'de VtJnivers , c'efî: comme s'il difoit
,
qu'z7 voudroit

'bien que l'Univers entier fût rejié dans le néant ; car

fi lui feul, & non pas un autre, pouvoit occuper la

place qu'il remplit dans le fyflème aftuel , & fi le

lyflème aftuel exigeoit néceffairement qu'il y- oc-

cupât cette même place dont il efl mécontent, il de-

fire que le fyftème entier n'ait pas lieu , en defirant

de n'y point entrer. Or je puis lui dire : Pour vous

Dieu devoit-il s'abflenir de donner l'exiftence au

fyflènie aâuel, dans lequel il y a d'ailleurs tant de

bonnes chofes , tant d'êtres heureux } oferiez-vous

afTùrer que fa juflice &: fa bonté exigeoient cela de

lui ? Si vous l'ofiez , la nature entière qui joiiit du

bien de l'exiflence s'éleveroit contre vous , & mé-

ïite bien plus que vous d'être écoutée.

On voit bien que cette liaifon étroite d'un être

quelconque avec le fyftème entier de l'Univers
,
qui

fait que l'un ne peut pas exifier fans l'autre, nous

fert ici de principe pour refoudre la difficulté propo-

fée : or cette liaifon efl une conféquence immédiate

néceffaire du fyftème de l'enchaînement des cau-

fes ; puifque dans cette doctrine , un être quelconque
avec fes états divers , tient tellement à tout le fyltè-

me des chofes , que l'exiflence du monde entraîne

exige fon exiflence &: fes états divers , & réciproque-

ment.

On fait qu'avec les principes de l'Origénifme on,

réfout facilement cette ob.jeâ;ion ; parce que dans

cette opinion tous les hommes devant être heureux
après un tems déterminé de peines & de malheurs ,

il n'y en a point qui ne doive fe loiier de fon exi-

flence , & remercier l'auteur de la nature de l'avoir

placé dans l'Univers. Cependant pour donner une
réponfe tout-à-fait fatisfaifante , il faut tofijours que
l'Origénifle lui-même explique pourquoi les hommes
font malheureux, même pendant ime petite partie

de la durée.

Pour cela il efl néceffaire , & dalîs fon fyflème

& dans toute phiiofophie , de dire que cette objec-

tion prend fa fource dans l'ignorance où nous fom-.

mes des raifons pour lefquelles Dieu a créé le mon-
de ; que nous favons certainement que ces raifons

,

quelles qu'elles foient, tiennent au fyftème entier,

qu'elles ont empêché que les chofes ne fuffent au-
trement ; & que fi nous les connoiffions , la provi-

dence feroit juflifiée. Réponfe qui, comme on le

voit , efl toûjours d'après le principe de l'enchaî-^.

nement des caufes.

En troifieme lieu , la prefcience de l'Être fuprème
fuppofe cet enchaînement des caufes; car Dieu ne
peuc prévoir les évenemens futurs , tant libres que
néceffaires, que dans la fuite des caufes qui doivent
les amener ; parce que l'infaillibité de la prefcience

de Dieu ne peut avoir d'autre fondement que l'in-

faillibilité de l'influence des caufes fur les évene-
mens. Nous ne pourrions pas entrer dans quelques
détails à ce fujet , fans fortir des bornes de cet arti-

cle : c'efl pourquoi nous renvoyons les leâeurs au
mot Prescience, où nous traiterons cette quef-

tion.

Nous concluons que la puifTance de Dieu , fa pro-

vidence , fa prefcience ,& tous fes attributs moraux,
exigent qu'on reconnoiffe entre les caufes fécondes ,

cette liaifon & cet enchaînement, que nous difons

être la caufe des évenemens , & par conféquent de
tout événement fatal.

Je ne vois que deux fortes de perfonnes qui com-
battent cet enchaînement des caufes ; les défenfeurs

du hafard d'Epicure , & les philofophes qui foiitien-

nent dans la volonté l'indifférence d'équilibre.

Les premiers ont prétendu qu'il y avoit des effets

fans caufe; & nous voyons dans Cicéron, defato ^

que les Epicuriens preffés d'expliquer d'où venoit

cette déclinaifon des atomes , en quoi ils faifoient

confifler la liberté , difoient qu'elle furvenoit par

hafard, cafu, & que c'étoit cette déclinaifon qui af-

franchiffoit les adles de la volonté de la loi du fa-
tum.

On peut s'en convaincre par ces vers de Lucrèce,
liv. II. v^rf, zSi. & fuiv,

Deniquejifemper motus conneclitur omnl$ ,

Et vetere exoriturfemper novus ordine certo *

Nec declinandofaciunt primordia motûs

Principium quoddam , quodfatifœdera rumpat ^

Ex infinito ne caufam caufa fequatur :

Libéra per terras unde h(zc animantibus extat ^

Unde eji hœc , inquam , fatis avolfa voluntas

Per quam progredimur qub ducit quemque volup-

tas ?

Iln'efl pas néceflaire de nous arrêter ici à réfuter

de pareilles chimères ; il fuffira de rapporter ici ces

paroles d'Abbadie (^'Férité de la Relig. tom. I. c. y.)

:

« Le hafard n'efl , à proprement parler
, que notre

» ignorance
^
laquelle fait qu'une chofe qui a en foi



cles caufes déterminées de fon exigence , ne nous
» par,oît pas en avoir , & que nous ne faurions dire

» pourquoi elle eft de cette manière , plutôt que d'u-

,v ne autre ».

Les déterminations de la volonté ne peuvent pas

être exceptées de cette loi ; & les attribuer au ha-

fard avec les Epicuriens , c'eft dire une abfurdité.

Or les défenieurs de l'indifférence d'équilibre , en
voulant les fouftraire à l'enchaînement des cauies,

fe font rapprochés de cette opinion des Epicuriens ,

puifqu'ils prétendent qu'il n'y a point de caulés des

déterminations de la volonté.

Ils difent donc que dans l'exercice de la liberté
,

tout eft parfaitement égal de part & d'autre, fans

qu'il y ait plus d'inclination vers un côté , fans qu'il

y ait de raifon déterminante de caufes qui nous incli-

•^ent à prendre un parti préférablement à l'autre :

d'où il fuit que les adions libres des êtres intelii-

gens doivent être tirées de cet enchaînement des

caufes que nous avons fuppofées.

Mais cette opinion eû. infoûtenable. On trouvera

à Vanicle LïBERTÉ , les principales raifons par lef-

quelles les Philofophes & les Théologiens combat-
tent cette indifférence d'équilibre. D'après leur au-

torité , & plus encore d'après la force de leurs rai-

fons , nous nous croyons en droit de conclure avec
Leibnitz, qu'ily a toujours une raifon privalcntc qui

forte la volonté à fon choix , & qu il fuffit que cette

raifon incline fans nUefJiter; mais qii il n'y a jamais

d'indifférence d'équilibre , c''ef-à-dire ou toutfoitparfai-

tement égal de part & d'autre. Dieu, dit-il QncoïQ^pour-

roit toujours rendre raifon duparti que Vhomme a pris,
^

en ajjignant une caufe ou une raifon inclinante qui Va
porté véritablement à le prendre ; quoique cette raifon

feroitJ'ouvent bien compofée & inconcevable à nous-mê-

mes , parce que Venchaînement dès caufes liées les unes

avec les autres , va plus loin.

Les aûes libres des êtres intelligens ayant eux-
mêmes des raifons fufEfantes de leur exiftence , ne
rompent donc point la chaîne immenfe des caufes ;

& il un événement quelconque efl: amené à l'exif-

tence par les aûions combinées des êtres , tant libres

que nécefialres , cet événement ^Çifatal; puifqu'on
trouve la raifon fufîifante de cet événement dans
l'ordre &: l'enchaînement des caufes , & que la fa-
talité qu'un philofophe ne peut fe difpenlér d'ad-

mettre 5 n'eft autre chofe que cet ordre & cet en-

chaînement , en tant qu'il a été préétabli par l'Ê-

tre fuprème.

Je dis la fatalité quun philofophe ne peutfe difpen-

fer d'admettre : en effet il y en a de deux fortes ; la

fatalité des athées établie fur les ruines de la liberté ;

& la fatalité chrétienne
,
fatum chrifianum , comme

l'appelle Leibnitz, c'eil-à-dire l'ordre des évene-
niens établi par la providence.

AfTez communément on entend les motsfatalifme^
fatalifie , fatalité. Dans le premier de ces fens , on
ne peut lui donner la deuxième fignification qu'en
Philofophie , en regardant tous ces mots comme des

genres qui renferment fous eux , comme efpeces , le

îatalifme nécefîitant , & celui qui laifTe fubfifter la

liberté , lafatalité des athées , & lafatalité chrétien-

ne. Il appartient aux Philofophes, je ne dis pas de
former , mais de corriger & de fixer le langage.

Qu'on prenne garde que fatalité , félon la force de
ce mot, ne fignifie que la caufe de l'événement y^z-

tal : or comme on efl obligé de reconnoître qu'un
événement fatal a des caufes , tout le monde en ce
fens général efl donc fatalifle.

Mais fi la caufe de l'événement fatal n'efl, félon
vous,que l'aftion d'un rigide méchanifme, votrejata-
Lité eflnécelTitante, votre fatalifme efl affreux : que fi

cette caufe n'eft que l'aftion puiffante& douce de i'Ê-

£re fuprème, qui a fait entrer tous les évenemens dans
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l'ordre & dans les vues de fa providence, nous ne
condamnerons point l'exprefïion dont vous vous fer-

vés. C'efl précifément ce que dit faint Auguflin , au
liv. V. de la cité de Dieu , chap. viij . « Ceux, dit-il,

i> qui appellent du nom de fatalité^ l'enchaînement
» des caufes qui amènent l'exiflence de tout ce qui
»fe fait, ne peuvent être ni repris, ni combattus
» dans l'ufage qu'ils font de ce mot

; puifque cet or-

» dre & cet enchaînement efl, félon eux, l'ouvrage
» de la volonté & de la puiffance de l'Être fuprème
» qui connoît tous les évenemens avant qu'ils arri-

» vent, & qui les fait tous entrer dans l'ordre géné-
» ral ». Qui omnium connexionemferiemque caufarum,
quafit omne quodfit , fati nomine appellant ^ non mul-
tum cum eis de verbi controverfiâ laborandum atque cer-

tandum efl; quando quidem ipfum caujarum ordinem &
quamdam connexionem Dci Jummi tribuunt voluntati

& potejiati, qui optime & veracifjime creditur , & cunç~

ta fcire antequamfiant , & nïhil inordinatum relinquere.

Nous terminerons l'examen de la première quef-
tion par ce paffage

,
qui renferme l'apologie com-

plète des principes que nous avons établis ;& en fup-

pofant démontrée l'exiflence de cettefatalité impro-
prement dite, prife pour l'ordre des caufes établi

par la providence, nous pafTerons à la deuxième
queflion.

Deuxième Question.
Vencliaînement des caufes qui amènent l'événement

fatal y rend-il nécejjaire Pévénement fatal ?

On fent affez que la difficulté en cette matière

•vient de ce que, félon la remarque que nous avons
faite plus haut , il y a des caufes libres parmi celles

qui amènent l'événementfatal: & fi ces caufes font

enchaînées , ou entre elles dans un même ordre, ou
avec les caufes phyfiques ; dès -là même ne font-

elles pas nécefîitées, & l'événement fatal n''cik-i{

pas néceffaire ? Si c'efl l'enchaînement des caufes

qui me fait palTer dans une rue où je dois être écra-

fe par la chute d'une maifon, pendant que j'avois

d'autres chemins à prendre , ma détermination à paf-

fer dans cette maiheureufe rue, a donc été elle-mê-

me une fuite de l'enchaînement des caufes, puif-

qu'elle entre parmi celles de l'événement /ito/. Mais
fi cela eft , cette détermination efl-elle libre , & l'é-

vénement fatal n'efl-il pas néceffaire ?

Nous avons vu plus haut, que parmi les philofo-

phes qui ont traité cette queflion , & qui ont recon-
nu cet enchaînement des caufes, la plupart ont re-

gardé la fatalité comme entraînant après elle une né-

cefîité abfolue ; & noiis avons remarqué que c'étoit

une fuite naturelle de cette opinion dans tout fyftè-

me d'athéifme & de matérialifme. Mais Cicéron
nous apprend que Chryiippe en admettant la fatalité

prife pour l'enchaînement des caufes, rejettoit pour-
tant la nécefîlté.

^

Or Carnéades , cet homme à qui Cicéron accorde
l'art de tout réfuter

,
argumentoit ainfi contre Chry-

fippe. Si omnia antecedentibus caufïs fiunt , omnia na-

turali colligatione contextï confierteque fiunt : quodfi
ita efl , omnia necefjîtas efiicit : idfi verum efl , nihiL

efl in noflrâ potejiate : efl autem aliquod in noflrd po-

teflate : non igiturfiato fiuntquœcumquefiunt. « Si tous

» les évenemens font les fuites de caufes antérieures^

» tout arrive par une liaifon naturelle & îrès-étroi-

» te : fi cela eft , tout efl néceffaire , & rien n'eft en
» notre pouvoir ». Cic. de fato.

Voilà l'état de la queftion bien établi , & la diffi-

culté qu'il faut refoudre.Voyons la réponfe de Chry-
fippe. Selon Cicéron, ce philofophe voulant éviter

la néceffité , & retenir l'opinion que rien ne fe fait

que par l'enchaînement des caufes
, diftinguoit dif-

férens genres de caufes ; les unes parfaites & prin-

cipales 5 les autres voifines & auxiliaires ; aliçe. per^
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fccice & principales, alia adjuvantes & proxlmœ. W pré-

tendoit qu'il n'y a que l'aftion des caufes parfaites &
principales, diilinguées de ia volonté

,
qui puiffe en-

traîner la ruine de ia liberté ; & il foùtenoit que l'ac-

tion de la volonté
,
qu'il appelloit ajfcnjîo, n'a pas de

caufes parfaites & principales diftinguées de ia vo-
lonté elle-même.Il ajoûtoitqueles impreffionsdes ob-

jets extérieurs , fans lefquelles cet aJfemimentnQ peut
pas fe faire (^mcejfe eji enim ajfenjîonem vifo commovc'
ri) j que ces impreflions , dis- je , ne font que des cau-

fes voifines & auxiliaires, d'après lefquelles la volon-
té fe meut par fes propres forces, mais toujours confé-

quemment à l'impreffion xQfpxQ^cxtrinfecùspulfafuâp-

te vi ac naturâ movcbitur ; ce qu'il expliquoit par la

comparaifon d'un cylindre, qui recevant une impul-

lion d'une caufe étrangère , ne tient que de fa nature

le mouvement déterminé de rotation , de volubilité

,

qui fuit cette impulfion.

Cette réponfe n'eft pas fans difficulté ; elle efl: éta-

blie fur de fauifes notions des fenfations & des opé-
rations de l'ame ; la comparaifon du cylindre n'efl:

pas exafte. Cependant elle a quelque chofe de vrai,

c'eft que l'aftion des caufes qui amènent le confen-

tement de la volonté, ne s'exerçant pas immédiate-
ment fur ce confentement , mais fur la volonté, l'ac-

tivité de l'ame & fon influence libre fur le confente-

ment qu'elle forme, ne font léfées en aucune manière.

C'eft du moins la réponfe de S. Auguftin, de civit.

Dû, Lih. V. cap.jx. qui, après avoir rapporté cette

même difficulté de Carneades contre Chryfippe , la

réfout à-peu-près de la même manière : ordinmi cau-

farum , dit-il , non mgamus , non efi autcm confequens

utJi certus eji ordo cauj'arum , ideh nihiLjît in nojîrœ vo-

luntatis arhitrio , ipfce quippc voluntates in cauj'arum or-

dinefiait. Voilà le principe de Chryiippe : la volonté

elle-même entre dans l'ordre des caufes , félon faint

Auguftin; & comme elle produit immédiatement fon

aftion
,
quoiqu'elle y foit portée par des caufes étran-

gères , elle n'en efl pas moins libre
,
parce que ces

caufes étrangères l'inclinent fans la nécefliter.

Mais reprenons nous-mêmes la difficulté ; elle fe

réduit à ceci : ii la volonté eft mue à donner fon con-
fentement par quelque caufe que ce foit

,
étrangère

à elle & liée avec là détermination , elle n'eft pas

libre : fi elle n'eft pas libre , toutes les caufes qui

amènent l'événementfatal font donc nécefTaires , &
l'événement fatal efl néceflaire. Je répons

,

En premier lieu ,
lorfqu'on regarde cette liaifon

des caufes avec la détermination de la volonté com-
me deflrudive de la liberté , on doit prétendre que
toute liaifon d'une caufe avec fon effet efl néceffai-

re ,
puifqu'on foûtient que la caufe qui influe fur le

confentement de la volonté, par cela feul qu'elle in-

flue fur ce confentement, le rend néceflaire : or cela

efl infoûtenable , & les réflexions fuivantes vont
nous en convaincre.

Dieu peut faire un fyftème de caufes libres. Qu'efl:-

ce qu'un fyflème quelconque ? la fuite & l'enchaîne-

ment des adions qui doivent s'exercer dans ce fyf-

tème. Dieu ne peut-il pas enchaîner les aûions des
caufes libres entr'elles , de forte que la première
amené la féconde , & que la féconde fuppofe la pre-

mière ; que la première & la féconde amènent la troi-

lîeme , & que la troifieme fuppofe la première & la

féconde, & ainfi de fuite ? Ces caufes, dès-là qu'elles

feront coordonnées entr'elles de forte que les modi-
fications & les avions de l'une amènent les modifi-

cations& les aûions de l'autre , feront-elles néceffi-

îées ? non fans doute. Un pere tendrement aimé me-
nace, exhorte, prie un fils bien-né : fes menaces , fes

exhortations , les prières faites dans des circonflan-

ces favorables
,
produiront infaiUiblement leur effet,

& feront caufes des déterminations de la volonté de

ce fils i voilà l'influence d'une caufe libîe fur une eau-
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fe libre ; voilà des caufes dont les aftions font liées

enfemble , & qui n'en font pas moins libres.

Mais dira-t-on : que les caufes intelligentes foient

coordonnées &: liées entr'elles, peut-être que cet
enchaînement ne fera pas incompatible avec leur li-

berté : mais fi des caufes phyfiques agiffent fur des
caufes intelligentes , cette aâion n'emportera-t-elle

pas une néceffité dans les caufes intelligentes ? Or il

paroît que félon notre opinion ces deux efpeces de
caufes font liées les unes aux autres , de forte que
les aftions des caufes phyfiques entraînent les adions
des êtres intelligens , & réciproquement.

Je répons i". que la néceffité , s'il en réfultoit quel-

qu'une de l'impulfion d'une caufe phyfique fur une
caufe intelligente , s'enfuivroit de même de l'im-

pulfion d'une caufe intelHgente & libre fur une caufe
intelligente

, parce que l'aâion de la caufe phyfique
n'emporteroit la néceffité qu'à raifon de la manière
d'agir , ou à raifon de ce qu'elle feroit étrangère à la

volonté ; or la caufe intelligente & libre qui inffiie-

roit fur l'aftion d'une caufe intelligente , feroit éga-

lement étrangère à celle-ci & agiroit d'une manière
auffi contraire à la liberté.

2°. Ceci n'a befoin que d'une petite explication.'

Si l'aâtion de la caufe phyfique que nous difons ame-
ner l'aûion d'une caufe libre , telle que la volonté ,

s'exerçoit immédiatement fur la détermination , fur

le confentement de la volonté ( à-peu-près comme
les Théologiens favent que les Thomiftes font agir

leur prémotion), nous convenons que la liberté fe-

roit en danger; mais il n'en efî: pas ainfi. L'aûion des
caufes phyfiques amené dans l'être intelligent ( foit

par le moyen de l'influence phyfique , foit dans le

fyflème des caufes occafionnelles ) amené, dis -je,
d'abord des modifications , des fenfations , des mou-
vemens indélibérés ;& à la fuite de tels & tels mou-
vemens , de telles & telles modifications reçues dans
l'ame naiffent infailliblement , mais non nécefTaire-

ment, telles aélions dont ces mouvemens & ces mo-
difications font la caufe ou la raifon fuffifante ; c'efl

cette caufe ou raifon fuffifante qui unit le monde
phyfique avec le monde intelieduel : or que les ac-

tions qui s'exercent dans l'ordre phyfique entraînent

des modifications , des fenfations , des mouvemens
dans les caufes intelligentes , & que ces modifica-

tions , ces fenfations , &c. amènent des aftions de
ces caufes intelligentes , il n'y a rien là de contraire

à l'aftivité & à la liberté de ces êtres intelligens.

Il fuit de -là, que Dieu a pû coordonner & lier

entr'elles les avions qui s'exercent dans un mond©
phyfique & celles des êtres intelligens & libres , fans

nuire à la liberté de ces mêmes êtres ; que dans cette

hypothèfe,l'enchaînement des caufes établi parDieu
amenant les avions des êtres intelligens, ne rend pas
ces aftions nécefTaires; que parmi les caufes enchaî-

nées de l'événement fatal, il y en a de libres, & par

conféquent que l'événementfatal n'efi pas lui-même
néceflaire.

En fécond lieu
,
pour foûtenir que cette liaifon des

caufes avec la détermination de la volonté efl incom-
patible avec la liberté , il faut partir de ce principe,

que toute liaifon infaillible d'une caufe avec fon ef-

fet efl néceffaire , & que tout enchaînement de cau-

fes efl incompatible avec la liberté :fl omnia naturali

colligationefiunt , omnia neceffitas efficit. Or cette pré^

tention efl abfoiument fauffe , & voici les raifons qui

la combattent ; i°. rien ne fe fait fans raifon fuffifan-

te , & un effet qui a une raifon fuffifante , n'efi pas
pour cela néceffaire ; or un effet qui a une raifon fuf-

fifante efi par cela même infaillible ; car fi un effet

qui a une raifon fuffifante n'étoit pas infaillible , on
pourroit fuppofer qu'étant donnée la raifon fuffifante

d'un tel effet , il en efi arrivé un autre. Or cette fup-

pofition efi: abfurde ^çar dans ce cas la raifçn qui fait



qaVn effet eft tel, pourroit faire qu'il eft tout auîrê

,

ce qui efl une contradiftion dans les termes, le nou*

vel effet n'auroit point de raifon fufîîfante , ou l'an-

cien n'en auroit pas eu s'il eût exifté ; car comment
pourroit-on dire que cette raifon étoit pour l'effet

qui n'a pas eu lieu une raifon fufHfante d'être tel

,

îorfque cette même raifon étant pofée l'effet a été

tout autre ? La raifon fufHfante d'un effet quelcon-

que
,
quoique liée infailliblement avec cet effet , ne

rend donc pas cet effet nécelfaire ; d'où il fuit que

toute liaifon infaillible n'eft pas pour cela nécelfaire.

2°. Je demande au philofophe qui admet la provi-

dence & la prefcience de Dieu, & qui me fait cette

objeftion , û un événement dépendant d'une caufe

libre
,
que Dieu a prévu ,

qui eft un moyen dans l'or-

dre de fa providence , ôc qui tient par conféquent à

tout le fyflème , fi un tel événement , dis-je
,
peut

îie point arriver : il eft obligé de me répondre qu'un

tel événement eft abfolument infaillible & ne peut

pas ne point arriver ; or cette forte de néceiîité que

î'évenement arrive , & qu'il eft obligé de m'avoiier

ïelon lui-même, n'empêcîie pas l'événement d'être

libre. Cette efpece de néceffité n'eft donc autre cho-

ie que ce que nous appelions infaillibilité , & on ne

peut pas la confondre avec la néceffité métaphyfique

Se deftruâ:iv€ de la liberté.

3°. Si les bornes de cet article le permettoient

,

îious pourrions rapprocher de ces principes les doc-

trines les mieux établies par les Théojogiens fur les

anatieres de la grâce & de la prédeftination , & faire

voir combien ce que nous avançons ici y eft confor-

me. On y voit par- tout la certitude de la prédefti-

nation j l'efHcacité de la grâce , &c. liées infaillible-

înent avec le falut, avec la bonne aûion , & ne blef-

fant point les droits du libre arbitrev Ce font préci-»

fément les mêmes principes que nous généralifons,

en leur faifant embraffer tous les états de l'homme

& de l'univers ; mais nous laiffons aux leâeurs inf-

truits en ces matières , le foin de s'en convaincre par

quelques réflexions & d'après la ledure des articles

Grâce, Prédestination.

Troisième Question.
événementfatal ejl-ii infaillible?

Nous y répondons en difant que l'enchaînement

des caufes détermine infailliblement l'exiftence de

î'évenement fatal.

Et d'abord la même force qui établit dans la natu-

re la fuite & l'enchaînement des caufes qui amènent

l'événement , détermine auffi l'exiftence de févene-

ment dans tel ou tel point de l'efpace , & dans tel ou
tel point de la durée ; or la force qui imit dans la na-

ture une caufe à une autre caufe n'eft jamais vaincue.

En fécond lieu
,
fuppofer que ce que lafatalité en-

traîne n'arrive pas , c'eft fuppofer que l'être à qui

l'événement fatal étoit préparé n'eft plus le même
être

,
que ce monde n'eft plus le même monde dont

Dieu avoit déterminé l'exiftence & prévû les mou-
vemens. Car en fuppofant qu'il arrive un événement
différent de VéyenQmentfatal , la multitude infinie

des effets qui tenoient à l'événement fatal demeure
fupprîmée ; l'événement différent entraîne d'autres

fuites que l'événementfatal , ces fuites en entraînent

d'autres , & ce changement unique propagant fon

aftion dans tous les fens s'étend bien-tôt à tous les

êtres , boulverfe l'ordre
,
rom.pt la chaîne des cau-

fes, & change la face de fUnivers. Suppofition dont

on fent l'abfurdité.

Par-là on peut juger de ce que veulent dire toutes

ces proportions : ah , ft j'euft!e été là , fi j'avois pré-

vu , &c. j'aurois échappé au danger dont le deftin me
snenaçoit !

On peut dire : celui que le deftin menace ne va
point là , 6c ne prévoit point , & nous parlons de ce-

lui-là même que le deftin menaçoit.
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Mais ce quî trompe en ceci j c'eft que îes clrconA

îances du tems & du lieu étant celles dont on fait

abftraaion avec le plus de facilité , on fe diffimule
qu'elles entrent elles-mêmes dans l'ordre des caufes
coordonnées , & on croit pouvoir attaquer la Cer^
titude de Izfuturition d'un évQnQmQntfatal avec plus
de fuccès en le confidérant relativement à ces cir»
conftances. On dit d'un homme affommé dans une
rue par la chute d'une tuile

, qu'il pouvoit bien ne
pas pafîbr par-là ou y paffer dans un autre tems

,

on ne fe permet pas de penfer que la tuile pouvoit
ne pas tomber dans ce tems-îà avec un tel degré de
force & avec une telle dh-edion.

^On ne prend pas garde qu'il étoit aufti coordon-*
né (t& je prens ce mot à la rigueur) que cet hom--
me pafsât quand la tuile tomboit

,
qu'il étoit coor-*

donné que la tuile tombât quand cet homme paffoit»
En effet, pourquoi imagine-t-on que cet homme pou*
voit bien ne pas paiîér } c'eft parce qu'on remarque
que plufieurs déterminations libres de fa part ont'

concouru à lui faire prendre fon chemin par-là. Mais
je vois auffi plufieurs caufes libres parmi celles qui
ont déterminé la tuile à tombef , & à tomber dans
un tel tems avec un tel degré de force, &c, comme
la volonté des ouvriers qui l'ont faite & placée d'une
certaine manière, la négligence du maître de la mai-
fon, &c. On pourroit donc imaginer avec autant de
fondement que la tuile pouvoit ne pas tomber, qu'on
imagine que l'homme affommé pouvoit ne pas'paftér.

Mais la vérité eft que l'un & l'autre événement
étoit coordonné, infaillible, puifque l'un & l'autre
étoiént amenés par l'enchaînement des caufes

, puif»
que l'un & l'autre tenoient au fyftème de l'Univers^
entroient dans les vues de la Providence , &c.
Au refte , &: nous l'avons déjà remarqué , cette in*

faillibilité des évenemens , même alors qu'ils dépen-»'

dent de l'adion des caufes intelligentes
, n'entraîne

point la ruine de leur liberté, On trouvera les preu-
ves de cette vérité, qui eft un principe en Théologie,,'

aux articles Grace , Prédestination , & Pré-
science ; nous y renvoyons nos ledeurs.

Quatrième et dernière Question;
La doctrine de lafatalitépeut-elle entrerpourquelque chofe,

dans les motifs des déterminations des êtres libres ?

Pour répondre à cette queftion , il fuffira de réfu-
ter le fophîfme que les Philofophes appellent de U
raifon pareffeufe.

On^dit donc : ft tout eft réglé dès-à-prefent ; û.

l'enchaînement des caufes emporte l'infaillibilité de
tous les évenemens , les prières & les vœux adref«.

fés à l'Être fuprème, îes confeils & les exhortations
des hommes les uns envers les autres , les lois hu-
maines , &c. tout cela ne peut fervir de rien. On
ajoute que les hommes doivent demeurer dans une
inaâion parfaite , dans tous les cas où ils auront
quelque ocçafion d'agir : car , ou les chofes pour lef-

quelles on adreiferoit des prières à Dieu , doivent
être amenées par l'enchaînement des caufes ; & en
ce cas , il eft inutile de les demander , elles arrive-
ront certainement : ou elles ne font pas du nombre
des évenemens qui doivent fuivfe l'enchaînement
des caufes ; & en ce cas , elles ne peuvent pas arri-

ver , &: il eft encore inutile de les demander.
On peut dire la même chofe des confeils , des

exhortations, & des lois : car ft les avions auxquelleis

nous portent tous ces motifs moraux , font de celles

qui entrent dans la fuite des évenemens préétablie

par Dieu , on les fera certainement ; & fi elles n'y
entrent pas , tous ces motifs réunis ne les feront pas
faire.

Enfin
, que j'agifle ou que je n'agiffe point, pour

procurer la réufEte d'une entreprife
, pour parve*

nir à un but j;
fi j'y arriye 3 cet< événement aura été
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amené par Penchaînement des caufes, & mes mou-
vemens n'y auront fervi de rien ; fi je n'y arrive pas

,

ce fera encore à renchaînement des caufes que je

pourrai m'en prendre.

La réponfe eft facile. Les prières , les vœux , les

confeils , les exhortations , les lois , les adions hu-
maines , tout cela entre dans l'ordre des caufes des
ëvenemens. L'événement n'eft certain

,
que parce

que les caufes font proportionnées ; de forte qu'il fe-

ra toûjours vrai de dire, que ce feront vos prières

qui auront obtenu cet heureux fuccès , vos confeils

qui auront fait prendre ce parti , vos mouvemens
qui auront fait réuffir cette affaire ; puifque dans l'or-

dre de la providence, vos prières entrent parmi les

caufes de ce fuccès ; vos confeils
,
parmi les caufes

de la détermination à ce parti ; & vos avions, par-

mi les caufes de la réuflîte de cette affaire.

En un mot , quoique tout l'avenir foit déterminé ;

comme nous ignorons de quelle manière il efl: déter-

miné , & que nous favons certainement que cette

détermination efl conféquente à nos adions ; il eft

clair que dans la pratique , nous devons nous con-
duire comme s'il n'étoit pas déterminé.

J'ajoiite qu'en fe conduifant d'après les principes

que nous réfutons , on prétendroit intervertir l'or-

dre des chofes ; on voudroit mettre les aâions après

la préordination de Dieu
, pendant qu'au contraire,

cette préordination fuppofe nos adHons dans l'or-

dre des polîibles : donc tout ce raifonnement eft d'a-

près une faufte fuppofition.

D'ailleurs on voit aflez que cette difficulté n'eft

pas particuliei-e à l'opinion de l'enchaînement des
caufes ; elle attaque la Providence en général , la

prefcience , la fimple futundon des choies
,
quand

_on foûtient qu'elle eft dès-à-préfent déterminée.

,
Cette opinion de la fatalité

, appliquée à la con-
duite de la vie , eft ce qu'on appelle le deftin à la

tvLV(j^xxQ
, fatum mahumetanum ; parce qu'on prétend

que les Turcs , & parmi eux principalement les fol-

dats , fe conduifent d'après ce principe.

Nous voyons aulTi parmi nous beaucoup de gens
qui portent au jeu cette opinion , & qui comptent
fiir leur bonheur ou fur le malheur de leur adverlai-
re ; qui craignent de joiier lorfqu'ils font, difent-ils

,

en malhmr, & qui ne hafardent pas de grofles fom-
îjies contre ceux qu'ils voyent eh bonheur. Cepen-
dant je crois qu'on ne doit point eftimer au jeu , &
faire entrer en ligne de compte , le bonheur & le

malheur. Les feules règles qu'on puilTe fuivre à cet
égard , s'il y en a quelqu'une , font celles que pref-
crit le calcul , & l'analyfe des hafards : or ces régies

n'autorifent point du tout la conduite des joiieurs

fatalifîes.

Car ou il faut avoir égard aux coups paffés pour
eftimer le coup prochain , ou il faut confidérer le

coup prochain
, indépendamment des coups déjà

joiiés ( ces deux opinions ont leurs partifans ). Dans
le premier cas

, l'analyfe des hafards me conduit à
penfer que fi les coups précédens m'ont été favora-
bles , le coup prochain me fera contraire

; que fi j'ai

gagné tant de coups, il y a tant à parier que je per-
drai celui que je vas joiier , & vice versa. Je ne pour-
rai donc jamais dire: je fuis en malheur, & je ne
rifquerai pas ce coup-là ; car je ne pourrois le dire
que d'après les coups pafiTés qui m'ont été contrai-
res ; mais ces coups pafîes doivent plutôt me faire
efpérer que le coup fuivant me fera favorable.

Dans le fécond cas , c'eft-à-dire fi on regarde le

coup prochain comme tout -à -fait ifolé des coups
précédens , on n'a point de raifon d'eftimer que le

coup prochain fera favorable plutôt que contraire
,

.ou contraire plûtôt que favorable ; ainfi on ne peut
,.pas régler fa conduite au jeu , d'après l'opinion du
,-deftin , du bonheur , ou du malheur.
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Ce que nous difons ici du jeu , doit s'applique?

auffi à toutes les affaires de la vie ; car quoique le
bon ou le mauvais fuccès dans les entreprifes , dé-
pende fouvent d'une infinité de circonftances qu'on
ne peut pas foûraettre aux lois du calcul , & quifem-
blent ne fuivre que celles de lafatalité^ il eft pourtant
déraifonnnable de régler la moindre de fes démar-
ches , & de fonder la plus foible efpérance ou la

crainte la plus légère , fur cette opinion du bonheur
& du malheur.

Les préjugés oppofent à ces principes
,

qu'il y a
des tems malheureux oh on ne peut rien entrepren-
dre qui réufilfîe ; des gens malheureux à qui on ne
peut rien confier , & réciproquement des tems heu-
reux & des perfonnes heureuîes.

Mais que veulent dire ces exprefiions qu'on fait

valoir contre ce que nous foûtenons ici ? elles ne
fignifient rien autre chofe , finon qu'il y a des gens
à qui ces circonftances cachées & imprévûes qu'on
ne peut ni détourner ni faire naître , ont été jufqu'à
préfent contraires ou favorables ; mais qui nous ré-
pondra qu'elles feront encore favorables dans une
affaire qu'il eft queftion d'entreprendre , ou fur quel
fondement penfons-nous qu'elles feront contraires
le pafTé peut-il nous être en ceci garant de l'avenir?
De quel droit fuppofe-t-on quelque fimilitude dans
des circonftances qui par l'hypothèfe font cachées
& imprévues ?

C'eft pourquoi , afin de donner un exemple de
ceci , le mot qu'on prête au cardinal Mazarin choi-
fiflant un général, efl -il heureux? me paroît peu
jufte

, puifque les fuccès pafiTés de ce général n'étant
pas dûs à fon habileté (par la fuppofition) , ne pou-
voient pas répondre de fes fuccès futurs; & iffalloit

toujours demander, efl-il habile ? J'aimerois encore
mieux la maxime oppofée du cardinal de Richeheu,
qa imprudent & malheureux font fynonymes , (quoi-
qu'elle ne me femble pas tout-à-fait exaûe)

; puif-
qu'on peut abfolument fe perfuader que parmi les

caufes du mauvais fuccès d'un événement pafî'é , il

eft toujours entré quelques fautes de la part de celui
qu'on appelle malheureux; fautes que des conjedures
plus fines & une prudence plus confommée auroient
pu faire éviter : au lieu qu'il eft toûjours impoflîble
de prévoir,& déraifonnable de fuppofer qu'un hom-
me fera heureux ou malheureux dans une affaire

qu'il eft queftion d'entreprendre.

Nous finirons cet article par une remarque : c'eft:

qu'il y a peu de matière fur laquelle la Philofophie,
tant ancienne que moderne , fe foit autant exercée
que fur celle-ci. Un auteur (Frider. Arpe , theatrum
fati) compte jufqu'à cent fbixante & tant d'écri-

vains qui ont traité ce fujet dans des ouvrages parti-

culiers. La lefture de tous ces écrits ne pourroit pas
donner des idées nettes fur le fujet que nous venons
de traiter, &: ne ferviroit peut-être qu'à mettre
beaucoup de confufioh dans l'efprit. Ce qui nous
fournit une réflexion que nous foûmettons au juge-

ment des ledeurs , c'eft qu'on ne lit point la bonne
Mécaphyfique ; il faut la faire , c'eft une nourriture
qu'il faut digérer foi-même , fi Fon veut qu'elle ap-
porte la vie & la fanté. Il me femble qu'une recher-
che métaphyfique eft un problème à réioudre : il faut

avoir les données, mais on ne doit emprunter la folu-

tion de perfonne. Je me fuis efforcé de fuivre cette

maxime ; & je crois que c'eft faute de l'obferver,

que la Métaphyfique a demeuré fi long - tems fans
faire de progrès. Celui qui obferve la Nature & celui
qui l'employé

, peuvent finvre les traces de ceux qui
les ont précédés. Dans la route immenfe qu'ils ont
à parcourir, ils doivent partir du point où les hom-
mes ont été conduits par les expériences , & c'eft à
eux à en faire de nouvelles en fuppoftnt les ancien-
nes j mais malheur à la Philofophie 3 fi le métaphy-

ficien

}
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^Icîeiî eôpiè le métaphyricien , parcè qu'alors il fup»

fpofe une opinion , Ôi une opinion n'eft pas un fait.

Cependant les erreurs fe perpétuent , & la vérité

demeure cachée ,
jufqu'à ce qu'enfin par le fecours

4le l'expérience les principes mêmes de la Métaphy-
sique étant devenus autant de faits , puiflent être re-

gardés comme appartenant à la véritable Phyfique

,

fuivant la belle prophétiê du chevalier Bacon : de

Maaphyjicâ mfis follicitus^ nulla enitn ejl pajl vcram

Phyficam inventam. Epifi. ad rcdempt. Baranzau»

Il y a une fatalité ^ dont nous n'avons point parlé j

attachée au cours des aftres. Voye^ Astrologie
JUDICIAIRE , 6* GeNETHLIAQUES. (A)
FATHIMITESoz^FATHEMlTES , f. m. pl. {Hijl.

mod.^ defcendans de Mahomet par Fathima ou Fa^
thamah fa fille.

La dynaftie des Fathimîus > c'eft-à^dife des prin-

ces defcendus en ligne direâe d'Ali &c de Fathima,

fille de Mahomet fon époufe , commença en Afri-

que l'an de l'hégire 196 , de Jefus-Chrift 908 , par

Âbon Mohammed Obeidallah.

Les Fathimltes conquirent enfuite l'Egypte , & s'y

établirent en qualité de califes.^^oye^ Calife.
Les califes Fathimltes d'Egypte finirent dans la

perfonne d'Abedi'an 567 de l'hégire , de Jefus-Chrift

1 171 ,
après avoir régné 108 ans depuis la conquête

de Moez , & 268 depuis leur établiîfement en Afri-

que. JDici. de Trév. & Ckatnbèrs. ÇG)
FATHOM , f. m. (

Commerce.^ mefure dont on fe

fert en Mofcovie
,
qui contient lept piés d'Angleter-

re, & environ la dixième partie d'un j)OuCe , ce qui

revient , mefure de France , à fix pies fept pouces

& quelque lignes , le pié d'Angleterre n'étant que

d'onze pouces quatre lignes Ô£ demi de roi. Foye^

PiÉ, PouGE , Ligne , &c. JDicïionn, de Comm. de.

Trév. & Chamb. {G
)

* FATIGUE , f f. ( Grdmm, ) c'eft l'effet d'un tra-

vail confidérable. Il fe dit du corps & de l'efprit ,&
il fe prend quelquefois pour le travail même : on dit

indiftéremment les travaux & les fatigues de la guer-

re ;
cependant l'un eft la caufe , & l'autre l'effet. Il

faut encore remarquer que dans l'exemple que nous

venons d'apporter , le mot travaux peut avoir deux

acceptions , l'une relative à. la perfonne , & l'autre

à l'ouvrage.

VkTlGVEKunarhre, (Jardinage.') en îaiffanttrop

de fruit ou trop de bois à un arbre , on lefatigue trop ;

on l'expofe à avorter , à devenir rabougri j & enfin

à périr. (X)
FATUAIRE,A m. ( ffif* anc. ) Les fatuaires

étoient chez les anciens ceux qui paroiffant infpirés

,

annonçoient les chofes futures.

Ce nom àefatuairé vient de Fatua , femme du dieu

Faune
,
laquelle prédifoit aux femmes l'avenir, com-

me Faune le prédiloit aux hommes. Fatua vient de

fari , c'eft - à - dire de vaticinari , prophétifer. Ser.

Dicîionn. de Trév^ & Chambers. (G
)

FATUITÉ, {.{.{Maladie.) Foye^ STUPIDITE.
C'eft aulîi le vice du fat. Voye:^ à-devant Fat.
FAVAGNANAoz/FAVIGLIANA, (Géog:) jEgu^

fa des anciens. Petite île d'Italie d'environ lix lieues

de tour dans la mer de Sardaigne , fur la côte occi-

dentale de la Sicile , avec un fort appellé fort de Sain-

te- Catherine. Long, ^o. zo. lat, ^8, félon de Lifle.

ip.J.)
FAUBER ou VADROUILLE , f. f. {Marine.) c'eft

ime forte de balai fait de fils de vieux cordages
,

avec lequel on nettoyé le vaiffeau. (Z)
FAUBERTER , v. aft. {Marine.) c\ft nettoyer le

yaiffeau avec le fauber. (Z
)

* FAUCHÉE
,
{Jgricult.) c'eft ce qu*un faucheur

peut couper de foin dans un jour : elle s'évalue, à
quatre-vingt cordes.

FAUCHER, {Jgricult.) eft l'saion de tondre le

Tome VI^
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gafoti avec ïafaulx. Onfauche \\\{^x les prés , les bou-
lingrins , les grandes rampes dè gafon. {K)
Faucher

, {Manège.) L'aûioh de faucher eft le

figne univoque des écarts , des efforts, ou d'une en-
tre-ouverture. Voyc^^ Ecart, {e)

.

* Faucher
, {Manufacture enfoie:) c'eft une mau^

vaife manière d'ourdir une étoffe
, qui ferre pêu la

trame
, qui avance beaucoup l'ouvrage , mais qui le

rend mou
, inégal & lâche.

FAUCHET, f. m. che:^ les Caftohniers^ èft Un outii
de bois affez femblable au râteau des Jardiniers

, qui
a des dents de bois , Se qui eft garni par fon milieu
d'un long manche de bois. Les Cartonniers fe fer-
vent Awfauchet pour remuer de tenis en tems dans la

cuve à fabriquer^ la matière ou pâte dont ils font le
carton. Voye;^ la Planche du Cartonnier.

*Fauchet^ {Taillanderie.) petite faulx àl'ufage
des gens de la campagne

, qui s'en fervent pour cou-
per de l'herbe pour leurs beftiaux.

FAUCHON , f. m. terme de Rivière; c'eft un inf-

trument de fer fait en fauk j avec lequel les Pêcheurs
coupent les herbes qui font dans le fond de l'eau , &c
qui arrêtent les filets.

* FAUCILLE j f. f. {Èconom. rnjiiq. 6- tailland.)

inftrument dentelé , tranchant par fa partie concave ,
recourbé

,
large d'environ deux doigts à fon milieu

,

pointu à fon extrémité , formé d'environ la demi?-

circonférence d'un cercle qui auroit un pié de dia-
mètre

i & emmanché d'un petit rouleau de bois fixé

fur la queue par une virole : il fert à faire la moiffon
des grains. La moiffonneufe embraffe de la main gau-
che une poignée d'épis ; elle place cette poignée dans
la courbure de (a faucille , affez au-de&us de fa

main, & l'abat en coupant la poignée d'un mouve-
ment circulaire de fafaucille. Cet inftrument qui fert

à moiffonner les blés & autres grains, eft celui de
tous ceux de l'Agriculture qui fatigue le plus. Les
dents dont il eft taillé font en-dedans feulement ; on
ne paffepar conféquent fur la meule que la partie ex-
térieure : cette opération fépare les dents. Voici
comment il fe fabrique. Pour forger une faucille, on
corroyé une barre de fer avec une barre d'acier, tel-

les qu'on les volt dans nos Planches. Fôy. ces Pl. &
leurs expl. C'eft de ces deux barres corroyées enfem-
ble qu'on enlevé la faucille. Quand elle eft enlevée,
on la fépare , on la cintre ; on la repare au marteau ,
on l'écorche fur la meule , on la taille au cifeau ; onla
trempe , on la repaffe fur la meule en-dehors , & la

faucille eft prête. La faucille a une foie par laquelle

on la monte fur un manche de bois. On voit dans nos
Planches les barres féparées , les barres corroyées

,
la faucille enlevée , lafaucille féparée de la barre

,

le cifeau à la tailler.

Faucille, {Agricult.) eft un inftrument qui fert

plutôt à couper les blés & les autres grains de la cam-
pagne , qu'à l'ufage du jardinage ; cependant les Jar*

diniers s'en fervent pour couper les petits tapis de
gafon & les bordures des baffins. {K)

* FAUCILLON , f. m. terme de Serrurier; c'eft la

moitié de la plaine- croix qui fe pofe fur les roiiets

d'une ferrure.

On donne encore le même nom aux petites limes

qui fervent à évuider les pan;netons des clés , aux
endroits où il le faut pour le paffage des gardes de la

ferrure.

FAUCON
, falco , f. m. {Hifi. nat. Ornith.) Il y à

plufieurs efpecës de faucons, qui font tous des oi*

féaux de proie. Ray en diftingue douze*

1°. Le faucon pèlerin, falco peregrinus» Aldro*

vande en a décrit un qui avoit le fommet de la tête

applati , le bec bleu , avec une membrane d'un jaune

foncé ; la tête , le derrière du cou, le dos & les ailes

étoient brunes , & prefque noires ; la poitrine , le

ventre & les cuiffes avoient une couleur blanche.

lii
'
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avec des bandes tranfverfales de coaleuf noîfe ; la

queue étoit rouffe , & îraverfée par des lignes noires.

Cet oïfeau avoit les jambes courtes & jaunes , de
même que les piés.

2°. Le facré
, falco facer : c'efl le plus grand de

tous Us faucons^ à l'exception du gerfaut ; il a une
couleur rouffâtre ; les jambes & b bec font courts ;

les doigts des piés ont une couleur bleue , de même
que le bec ; le corps eft alongé ; les ailes & la queue
Ibnt longues.

3°. Le gerfaut, gyrfdco : il eft auffi grand que
l'aigle , ce feul caraélere pourroit le faire diftinguer

de toutes les autres efpeces de faucons; mais on peut
aulTi le reconnoître en ce qu'il a le fommet de la tête

^
applati, le bec, les jambes &c les piés de couleur

bleue ; toutes fes plumes font blanches , mais celles

du dos & des ailes ont des taches noires en forme
de cœur ; la queue eft courte , & traverfée par des

bandes noires.

4". Lefaucon de montagne ,
/à/co montanus : il eft

moins grand que le faucon pèlerin ; il a le fommet
de la tête élevé , le bec épais , court & noir ; la mem-
brane qui fe trouve au-deffus du bec , eft jaune ; le

corps a une couleur rouffâtre , de les piés font jaunes.

Faucon gentil
, falco gentilis , id ejl nobilis : il

diftere fi peu dufaucon pèlerin pour la figure & mê-
me pour l'inftinft

,
qu'il eft très-difficile de les diftin-

guer l'un de l'autre.

6°. Faucon hagard ou bolïïi
, falcofrusvd gibbo"

fus: il a le cou très -court; il porte fes ailes fur le

dos , de façon qu'elles femblent former une boffe.

7°. Le faucon blanc
,
falco albus : il eft aifé de le

diftinguer des autres par fa couleur blanche.

8°. faucon d'arbre& lefaucon de toùiQ ^îithro-

falco & dendro -falco : le premier eft de grandeur

moyenne entre le faucon pèlerin & le faucon boffu.

NVillughbi croit que l'autre eft le haubereau , félon

la defcription de Gefner.

9°. hQfaucon tuniften
^falco tumtanus : il eft moins

grand que le faucon pèlerin , lefaucon de montagne
& le faucon gentil : il refl'emble beaucoup au loriot.

10°. Le faucon rouge , falco rubcus. Ray doute de

l'exiftence de ce faucon. Quoi qu'il en foit, on n'a

jamais prétendu qu'il fût rouge en entier.

11°. Faucons rouges des înd&s, Aldrovande en a dé-

crit deux ; celui qu'il afoupçonné être une femelle,

étoit le plus grand ; il avoit le fommet de la tête large

& prefque plat , le bec de couleur cendrée , la mem-
brane jaune , & la partie fupèrieure du corps de cou-

leur cendrée, rouffâtre. On voyoit de chaque côté

de la tête une bande de couleur de cinnabre, pâle, qui

s'étendoit en-arriere depuis l'angle poftérieurde l'œil;

la poitrine & la partie inférieure du corps éîoient de
la même couleur, avec quelques taches de couleur

cendrée fur la partie antérieure du fternum. L'autre

faucon , qu'Aldrovande a crû être un mâle , avoit une
couleur rouge ,

plus foncée fur la partie inférieure

du corps ; la partie fupèrieure étoit noire.

11^. Faucon huppé des Indes : fa grandeur appro-
che de celle de l'autour , la tête eft plate & noire ; il

a une doubk huppe qui defcend derrière l'occiput ;

le cou eft rouge ; la poitrine & le ventre font parfe-

més de lignes tranfverfales blanches & noires
, pla-

cées alternativement , & d'une couleur très -vive ;

l'iris des yeux eft jaune , & le bec d'un bleu foncé
& prefque noir, fur-tout à l'extrémité : car la mem-
brane qui recouvre la bafe , a une couleur jaune ; les

jambes font garnies de plumes qui tombent jufque
fur les piés, dont la couleur eft jaune ; les piés font
très-noirs ; les petites plumes des ailes ont les bords
blanchâtres ; il y a fur la queue des bandes noires Se
cendrées,poféesalternativement.Ray a vû cet oifeau

en Angleterre , oîi il avoit été apporté des Indes
orientales. Synçop, meth. pag, ij, &fuiv. FoyeiQi.

FAUCONNEAU/, m. jeune faucon. ^.Faucô^*.
Fauconneau ou Faucon, {Artillerie.) eft une

pièce d'artillerie , ou un petit canon qui porte depuis
un quart jufqu'à deux livres , & qui pefe 1 50, aoo,
400 , 500 , & même jufqu'à 800 livres ; fa longueur
eft de fept piés. Voye^ Canon. Lorfque les embra-
fures font ruinées , on ne peut plus continuer le fer-

vice du gros canon dans les ftéges ; mais il eft tou-
jours poffible de fe fervir de petites pièces, comme
le fauconneau , qu'on tranfporte aifément d'un lieu à
un autre fur des affûts à rouage ou à roulettes, qu'un
ou deux hommes peuvent tramer aifément fur le

rempart.

Les coups de ces petites pièces font fort incer-
tains

, parce qu'on n^a pas le loifir de les difpofer
conime l'on veut ; mais ils donnent toujours de l'in-

quiétude, à l'affiégeant , & ils l'obligent de s'avancer
avec plus de circonfpeûion. Charles XIL roi de Sué-
de , fut tué au liège de Frideriskshall en Norvège 5

d'un coup de fauconneau. (Q)
* Fauconneau , f. m. (Charpem.) pièce de la ma-

chine à élever des fardeaux
,
appellée i'engin. Lefau^

conmau a deux pouces à fes extrémités , & c'eft fur
ces poulies que paffe le cable ; il eft fixé au bout du
poinçon , affermi par deux liens emmortoifés dans
la fellette. Il n'y a point dans l'engin de pièce plus
élevée.

FAUCONNERIE, f. ï. (Ordre cncyclop. Science^
Art, Economie rufiq. Chajfe \Fauconn.') c'eft l'art de
dreffer & de gouverner les oifeaux de proie deftinés

à la chaffe. On donne aufli ce nom à l'équipage, qui
comprend les fauconniers , les chevaux , les chiens ,
&c. La chaffe elle-même porte plus particulièrement
le nom de vol, & c'eft à ce mot que nous parlerons
des différentes chaffes qui fe font avec des oifeaux.
Foyei Vol.

L'objet naturel de la chaffe paroît être de fe pro-
curer du gibier ; dans lafauconnerie on fe propofe la
magnificence & le plaifir plus que l'utilité, fur-tout
depuis que l'ufage du fufil a rendu faciles les moyens
de giboyer.

L^i. fauconnerie eft fort en honneur en Allemagne

,

oii beaucoup de princes en ont une confidérabie &
fouvent exercée ; celle qui eft en France

, quoique
très-brillante , n'eft pas d'un ufage auffi journalier.

C'eft l'oifeau appelle faucon qui a donné le nom
à \3. fauconnerie , parce que c'eft celui qui fert à ucr
plus grand nombre d'ufages. 11 y a le faucon propre-
ment dit ; mais fouvent on attribue aufli ce nom à
d'autres oifeaux , en y ajoutant une diftinftion par-
ticulière. On àitfaucon-gerfault,faucon-lanier, &Cc,

Entre les faucons de même efpece , on remarque
des différences qui défignent leur âge , & le tems
auquel on les a pris. On appelle fauconsfors , paf-
fagers ou pèlerins^ ceux qui

, quoiqu'à leur premier
pennage , ont été pris venant de loin , & dont on n'a
point vû l'aire ou le nid. Le faucon niais

, qu'on norik-.

me auBfaucon royal, eft celui qui a été pris dansfoix
aire ou aux environs. Enfin le faucon appelle hagard,
eft celui qui a déjà mué lorfqu'on le prend.

Les auteurs qui ont écrit de la fauconnerie, font
encore un grand nombre de diftin^lions , mais qui
ne tiennent point à l'art ; elles ne font que défigner
les pays d'où viennent les faucons , ou ce ne font
que différens termes de jargon qui expriment à-peu-
près les mêmes chofes.

Le choix des oifeaux eft une chofe effentielle en
fauconnerie. On doit s'arrêter à la conformation que
nous allons décrire, quoique toutes les marques ex-
térieures de bonté piiiffent quelquefois tromper. Le
faucon doit avoir la tête ronde , le bec court& gros

,

le cou fort long , la poitrine nerveufc, les mahutes
larges, les cuiffes longues, les jambes courtes, la

"*

main large, les doigts déliés, alongés, & nerveux

!
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aux: articles.; les ongles fermes & recourbés, î"es ai-

les longues. Les lignes de force & de courage font

les mêmes pour le gerfault , &c, & pour le tiercelet

,

qui efl le mâle , dans toutes les efpeces d'oileaux de

proie ^ & qu'on appelle ainfi parce qu'il eft d'un tiers

plus petit que la femelle. Une marque de bonté

moins équivoque dans un oil'eau , c'eil de chevau-

cher le vent , c'efl-à-dire de fe roidir contre , & (q

tenir ferme fur le poing lorfqu'on l'y expofe. Le pen-

nage d'un bon faucon doit être brun & tout d'une

pièce , c'efl-à-dire de même couleur. La bonne cou-

leur des mains efl le verd d'eau : ceux dont les mains

& le bec font Jaunes , ceux dont le plumage efl femé
de taches , ce qu'on appelle égalé ou hagLé , font

moins eftimés que les autres. On fait cas des faucons

noirs ; mais quel que foit leur plumage , ce font tou-

jours les plus forts en courage qui font les meilleurs.

Outre la conformation , il faut encore avoir égard

à la fanté de l'oifeau. Il faut voir s'il n'ell point at-

taqué du chancre
,
qui eft une efpece de tartre qui

s'attache au goiier & à la partie inférieure du bec ;

s'il n'a point fa molette empelotée , c'eft-à-dire fi la

nourriture ne relie point par pelotons dans fon ello-

mac ; s'il fe tient fur la perche tranquillement &: fans

vaciller ; li fa langue n'ell point tremblante ; s'il a

les yeux perçans & alTûrés ; fi les émeuts font blancs

& clairs : les émeuts bleus font un fymptome de

mort»

Le choix d'un oifeau ainfi fait , on paffe aux foins

nécelTaires pour le drelfer. On commence par l'armer

d'entraves appellées jets ^ au bout defquels on met
un anneau fur lequel ell écrit le nom du maître : on

y ajoute des fonnettes
,
qui fervent à indiquer le lieu

où il ell lorfqu'il s'écarte à la chaffe. On le porte con-

tinuellement fur le poing ; on l'oblige de veiller : s'il

ell méchant & qu'il cherche à fe défendre , on lui

plonge la tête dans l'eau ; enfin on le contraint par

la faim & la laflltude à fe laifTer couvrir la tête d'un

chaperon qui lui enveloppe les yeux» Cet exercice

dure fouvent trois jours & trois nuits de fuite ; il ell

rare qu'au bout de ce tems les befoins qui le tour-

mentent , & la privation de la lumière , ne lui faffent

pas perdre toute idée de liberté. On juge qu'il a ou-
blié fa fierté naturelle

,
lorfqu'il fe lailTe aifément

couvrir la tête , & que découvert il faifit le pat ou
la viande qu'on a foin de lui préfenter de tems en
tems. La répétition de ces leçons en alTùre peu-à-

peu le fuccès. Les befoins étant le principe de la dé-

pendance de l'oifeau , on cherche à les augmenter

,

en lui nettoyant l'ellomac par des cures. Ce font de
petits pelotons de filaffe qu'on lui fait avaler, & qui

augmentent fon appétit ; on le fatisfait après l'avoir

excité , & la reconnoilfance attache l'oifeau à celui

même qui l'a tourmenté. Lorfque les premières le-

çons ont réulîi , ôc qu'il montre de la docilité , on le

porte furie gafon dans un jardin. Là on le découvre,
& avec l'aide de la viande on le fait fauter de lui-

même fur le poing. Quand il ell alTûré à cet exerci-

ce , on juge qu'il ell tems de lui donner le vif, & de
lui faire connoître le leurre.

Ce leurre ell une repréfentation de proie , un af-

femblage de piés & d'ailes , dont les fauconniers fe

fervent pour réclamer les oifeaux , & fur lequel on
attache leur viande. Cet inllrument étant delliné à
rappeller les oifeaux & à les conduire , il ell impor-
tant qu'ils y foient non-féulement accoutumés , mais
alFriandés. Quelques fauconniers font dans l'ufage

d'exciter l'oifeau à plufieurs reprifes dans la même
leçon

, lorfqu'ils l'accoutument au leurre. Dès qu'il

a fondu delTus , & qu'il a feulement pris une bécade

,

ils le retirent fous prétexte d'irriter la faim , & de
l'obliger à y revenir encore ; mais par cette méthode
on court rifque de le rebuter : il ell plus fur, lorf-
qu'il a fait ce qu'on attendoit de lui , de le paître
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tout-à-faît , Si ce doit être la l'écompenfe de fa do-
cilitéi Le leurre^ell l'appas qui doit faire revenir roi--

feau lorfqu'il fera élevé dans les airs ; mais il ne fe-
roit pas fufîifant fans la voix du fauconnier, qui l'a-

vertit de fe tourner de ce côté-là. Il faut donc que le
mouvement du leurre foit toujours accompagné du
fon de la voix & même des cris du fauconnier ^ afîit

que l'un & l'autre annoncent enfemble à l'oifeau que
fes befoins vont être foulagés. Toutes ces leçons doi-
vent être fouvént répétées ,& par le progrès de cha-
cune^le fauconnier jugera de celles qui auront befoiil
de l'être davantage. Il faut chercher à bien connoî-
tre le caraâere de l'oifeau

, parler fouvent à celui,

qui paroît moins attentif à la voix , lailTcr jeûner ce-
lui qui revient moins avidement au leurre

, veillei'
plus long-tems celui qui n'ell pas alfez familier, cou-
vrir fouvent du chaperon celui qui craint ce genre
d'alfujettilTemênt. Lorfque la docilité & la familia-
rité d'un oifeau font fliffifammeiît confirmées danâ
le jardin , on le porte eri plaine campagne , mais tou-
jours attaché à la filière

,
qui ell une ficelle longue

d'une dixaine de toifes : on le découvre ; &: en l'ap-
pellant à quelques pas de dillailce , on lui montre le
leurre. Lorfqu'il fond delTus , on le fert de la viande,
& on lui en laifTe prendre bonne gorge, pour conti-
mier de l'afliirer. Le lendemain on le lui montre d'un
peu plus loin , & il parvient enfin à fondre defTus du
bout de la filière : c'ell alors qu'il faut faire connoî-
tre & manier plufieurs fois à l'oifeau le gibier auquel
on le delline : On en conferve de privés pour cet
ufage ; cela s'appelle donmr Vtfcap. C'ell la dernieré
leçon , mais elle doit fe répeter jufqu'à ce qu'on foit
parfaitement alTCiré de l'oifeau : alors on le met hors
de filière , & on lé Vole pour bon*
La manière de leurrer que nous àvôns indiquée,

ne s'employe pas à l'égard des faucons & tiercelets
dellinés à voler la pie , ou pour champ , c'efl-à-dire

pour le vol de la perdrix. Lorfque ceux-là font af-
îiirés au jardin , & qu'ils fautent fur le poing , on
leur fait tuer un pigeon attaché à un piquet

,
pour

leur faire connoître le vif Après cela on leur donne
un pigeon volant , au bout d'une filière ; & lorfqu'on
les juge alTez sûrs pour être mis hors de filière eux^
mêmes, on leur donne un pigeon volant librement,
mais auquel on a fillé les yeux. Ils le prennent, parce
qu'ij fe défend mal. Alors, fi l'on compte fur leur
obéiflance , on cherche à les rebuter fur les pigeons
& fur tous les gibiers qu'ils ne doivent pas voler i

pour cela on les jette après des bandes de pigeons,
qui fe défendent trop bien pour être pris , & on ne
les fert de la viande

,
que quand on leur a fait pren-

dre le gibier auquel on les delline. Le faucon pour
corneille fe drelTe de la même manière , mais fans
qu'on le ferve de pigeons : c'ell une corneille qu'on
lui donne à tuer au piquet ; & après cela on lui don-
ne plufieurs fois l'efcap au bout d'une fihere mince
& courte

,
jufqu'à ce qu'on le juge alTez confirmé

pour le voler pour bon.
Les auteurs qui ont écrit fur la Fauconnerie. , don-

nent encore d'autres méthodes dont nous ne parle-
rons point ; foit parce qu'elles font contenues en
fubllance dans ce que nous avons dit ; foit parce que
l'expérience& l'ufage d'aujourd'hui les ont abrégées.
Un mois doit fuffire pour drelfer un oifeau. Il y en a
qui font lâches & parelTeux : d'autres font fi fiers,

qu'ils s'irritent contre tous les moyens qu'on em-^
ployé pour les rendre dociles. Il faut abandonner
les uns & les autres. En général , les niais font les

plus aifés ; les fors le font un peu moins , mais plus
que les hagards qui , félon le langage des Faucon-
niers, font fouvent curieux, c'ell-à-dire moins dif-

pofés par leur inquiétude à fe prêter aux leçons.

Le foin des oifeaux de proie , foit en fanté, foit en
maladie , étant une partie principale de la Famonn^

î i i ij



m , nous devons en parler ici. En hyvef , il faut les

tenir dehors pendant le jour ; mais pendant la nuit

,

dans des chambres échauffées. On les découvre le

foir fur la jjerche ; ils y font attachés de manière
qu'ils ne puiffent pas fe nuire l'un à l'autre. Le Fau-
connier doit vifiter& nettoyer exadement le chape-
ron

,
parce qu'il peut s'y introduire des ordures qui

blefferoient dan^ereufement les yeux des oifeaux.

Lorfqu'ils font découverts, on leur laiffe une lumière
pendant une heure, pendant laquelle ils fe repaffent ;

ce qui eft très-utile à leur pennage. Pendant l'été qui

eft le tems ordinaire de la mue, on les met en lieu

frais ; & il faut placer dans leurs chambres plulicurs

gafons , fur lefquels ils fe tiennent , & un bacquet
d'eau dans lequel ils fe baignent. On ne peut pas ce-

pendant lailTer ainli en liberté toutes fortes d'oifeaux.

Le gerfault d'Iflande & celui de Norwege ne peuvent
fe louffrir : ceux de Norwege font méchans , même
entre eux ; il faut attacher ceux-là fur le gafon avec
des longes , & les baigner à part tous les huit jours.

On nourrit les oifeaux avec de la tranche de bœuf
& du gigot de mouton coupés par morceaux, & dont

on a ôté avec foin la grailTe& les parties nerveufes.

Quelquefois on faigne des pigeons fur leur viande ;

mais en général , le pigeon fert plus à les reprendre

,

qu'à les nourrir. Pendant la mue, on leur donne deux
gorges par jour , mais modérées ; c'efl: un tems de ré-

gime. On ne leur en donne qu'une, mais bonne, dans

les autres tems, La veille d'une chaffe on diminue de

beaucoup la gorge qu'on leur donne , & quelquefois

on les cure , comme nous l'avons dit , afin de les ren-

dre plus ardents. Une bécade de trop rendroit Toi-

feau languiflant , & nuiroit à la volerie.Vers le mois
de Mars, qui ell le tems de l'amour, on fait avaler aux
faucons des caillons de la groffeur d'une noifette

,

pour faire avorter leurs œufs qui prennent alors de

l'accroiffement. Quelques fauconniers en font ava-

ler aulii aux tiercelets , & ils prétendent que cela les

rafraîchit ; mais ce remède eft fouvent dangereux, Qc

il n'en faut ufer que rarement.

A l'égard des maladies des oifeaux , voici les prin-

cipales, & les remèdes que l'expérience fait juger les

meilleurs.

Les cataraûes ou tayes fur les yeux ; elles viennent

fouvent de ce que le chaperon n'a pas été nettoyé

avec foin
;
quelquefois elles font naturelles. Le blanc

de l'émeut d'un autour , féché & foiifflé en poudre à

plufieurs reprifes, eft le meilleur remède. On fe fert

aufîi de la même manière , d'alun calciné.

Le rhume fe connoît à un écoulement d'humeurs

par les nafeaux. Le remède eft d'acharner l'oifeau fur

le tiroir , c'eft- à-dire de lui faire tirer fur le poing des

parties nerveufes , comme un bout d'aile de poulet

,

ou un manche de gigot,qui l'excitent fans le ralTafier.

On mêle auffi dans fa viande de la chair de vieux pi-

geon. Cet exercice d'acharner fur le tiroir, eft en
général fort falutaire aux oifeaux.

Le pantais eft un afthme caufé par quelque effort;

il fe marque par un battement en deux tems de la

mulette, au moindre mouvement que fait l'oifeau.

Le crac vient auffi d'un effort, & il fe marque par

un bruit que l'oifeau fait en volant , & dont le ca-

raftere eft défigné par le nom crac. On guérit ces

deux maladies , en arrofant la viande d'huile d'oli-

ve, & en faifant avaler à l'oifeau plein un dé de

mommie pulvérifée ; mais lorfque l'effort eft à un
certain point , la maladie eft incurable.

Le chancre eft de deux fortes : le jaune , & le

mouillé. Le jaune s'attache à la partie inférieure du

bec ; il fe guérit lorfqu'en l'extirpant il ne faigne

point. On le fert pour l'extirper , d'un petit bâton

rond garni de filaffe, & trempé dans du jus de ci-

tron, ou quelque autre corrofif du même genre. Le
chancre mouillé a fon ftégç à^m la gorge j il fe mar-
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que par une moufle blanche qui fort du bec. îî eft

incurable & contagieux.

Les vers ou filandres s'engendrent dans la mulet-
te. Le fymptome de cette maladie eft un bâillement
fréquent. On fait avaler à l'oifeau une gouffe d'ail ;

on lui donne aufti de l'abfynlhe , hachée très-menu

,

dans une cure. La mommie, prife intérieurement,
eft très-bonne auffi dans ce cas-là.

Les mains enflées par accident , fe guériffent en
les trempant dans de l'eau - de - vie de lavande, mê-
lée avec du perfil pilé,

La goutte, celle qui vient naturellement, ne fe

guérit point. Celle qui vient de fatigue fe guérit
quelquefois , en mettant l'oifeau au frais fur un ga-
fon enduit de boufe de vache détrempée dans du vi-
naigre , ou fur une éponge arrofée de vin aromati-
que. Quelquefois on foulage, même la goutte natu-
relle , en faifant fous la main des incifions

, par lef-

quelles on en fait fortir de petits morceaux de craie.

La mommie eft le meilleur vulnéraire intérieur
pour tous les efforts de l'oifeau de proie.

On croiroit qu'il n'y a point de remède au pen-
nage cafte. On le rajufte en entant un bout de plume
fur celui qui refte, au moyen d'une aiguille que l'on
introduit dans les deux bouts pour les rejoindre , de
le vol n'en eft point retardé. La penne caffée même
dans le tuyau , fe réjoint à une autre en la chevillant
de deux côtés oppofés avec des tuyaux de plumes
de perdrix. Lorfque le pennage n'eft que fauffé , on
le redreffe en le mouillant avec de l'eau chaude, ois

par le moyen d'un chou cuit fous la cendre & fen-
du , dont la chaleur & la preffion remettent les plu-
mes dans leur état naturel. Ca article efi de M. LEi
Roy , Lieutenant des chajfes du parc de Ferfailles.

^

FAUCONNIER, f. m. {Hift. mod.) maître faucon:^

nitr du roi , aujourd'hui grand fauconnier de France^

L'origine de fauconnier du roi eft de l'an 1250. Jean
de Beaime a exercé cette charge depuis ce tems juf-

qu'en 1258; Etienne Grange étoit maître fauconnier
du roi en 1 274. Tous fes fucceffeurs ont eu la même
qualité

,
jufqu'à Euftache de Jaucourt, qui fut établi

grandfauconnier de France en 1 406.

Le grandfauconnier de France a différentes fortes

de gages ; outre les gages ordinaires,& ceux pour fon
état & appointemens , il en a comme chef du vol
pour corneille , & l'entretien de ce vol ; pour l'en-

tretien de quatre pàges
,
pour l'achat & les fournitu-

res de gibecières , de leurres , de gants , de chape-
rons , de fonnettes , de vervelles & armures d'oi-

feaux, & pour l'achat des oifeaux. Il prête ferment
de fidélité entre les mains du roi : il nomme à toutes
les charges de chefs de vol

, lorfqu'elles vaquent par
mort ; à la referve de celles des chefs des oifeaux de
la chambre& du cabinet du roi , & de celles de gar-

des des aires , des forêts de Compiegne , de l'Aigle

& autres forêts royales. grandfauconnier a feu! le

droit de commettre qui bon lui femble
, pour pren-

dre les oifeaux de proie en tous lieux
, plaines

,

buiffons du domaine de fa majefté.

Les marchandsfauconniers françois ou étrangers^

font obligés, à peine de confifcation de leurs oi-

feaux, avant de pouvoir les expofer en vente, de
les venir préfenter au grandfauconnier , qui choiftt

& retient ceux qu'il eftime néceffaires , ou qui man-
quent aux plaifirs du roi.

Le grand-maître de Malte fait préfenter au roi

tous les ans douze oifeaux, par im chevalier de la

nation , à qui le roi fait préfent de mille écus
,
quoi-

que le grand-maître paye à ce même chevalier fon
voyage à la cour de France.

Le roi de Danemark & le prince de Curlande en-
voyent aufti au roi des gerfauts, & autres oifeaux
de proie.

Si le roi, étant à la chaffe , veut avoir le pîaiftr de
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jetter lui-même un oifeau, les chefs pourvus par le

grandfauconnier , préfentent l'oifeau au grand fau-
connier , qui le met enfuite fur le poing de fa majeilé.

Quand la proie ell prife , le piqueur en donne la tête

à fon chef, & le chef au grandfauconnier ^ qui la pré-

fente de même au roi. Fôye;^ Etat de. La France.

Le grand fauconnier de France d'aujourd'hui eft

Loiiis Céfar le Blanc de la Baume , duc de la Val-

lierc, chevalier des ordres du Roi 2 Février 1749,
capitaine des chaffes de la varenne du louvre en

Mars 174S ,
grandfauconnier de France en Mai de la

même année.

Fauconnier
,
(Fauconn,^ fe dit de celui qui foi-

gne & qui inftruit toutes fortes d'oifeaux de proie.

* FAUDAGE, f. m. {Drap.) Voy. Pliage. C'eft

aufîi la marque ou fil de foie que les corroyeurs des

étoffes de laine , attachent aux pièces qu'ils appoin-

tent. Ce fil de foie eft d'une couleur 6l d'une qualité

propre à chaque ouvrier. Il fe met à la pièce au for-

tir de defliis le courroi ; & la pièce eft faudle, quand
elle eft piiée en double fur fa longueur ; enforte que
les deux lifieres tombent l'une fur l'autre , & que la

marque du faudagc y eft appofée. On entend aulîi

quelquefois ^arfauder, mettre Tétoffe en plis quar-

rés.

* FAUDE , f. f. {Econ. rufliq.) ce mot eft fynony-

me à charbonnière i ou ïoSq. à charbon. Foje:^ L'article

Charbon.
F A UD E T , f, m. terme de Manufacture ; les lai-

ïieurs ou emplaigneurs appellent ainfi une efpece de
grand gril de bois , foûtenu de quatre petits piés de

bois, qui eft placé fous la perche à lainer, pour re-

cevoir l'étoffe à mefure qu'elle fe laine. Les Ton-
deurs de draps fe fervent aufii d'une efpece à& fuu-
det , pour mettre fous la table à tondre, dans lequel

ils font tomber l'étoffe lorfque la tablée eft entière-

ment tondue. Cefaudet eft compofé de deux pièces

,

qui jointes enfemble par le milieu , reffemblent à une
efpece de manne qui n'auroit point de bordure aux
deux bouts. Rickelet , Savary, ôcc.

FAVEU R , f. f. {Morale.) Faveur , du mot latin

favor, fuppofe plutôt un bienfait qu'une récompen-
fe. On brigue fourdement la faveur ; on mérite & on
demande hanteraient des récompenfes. Le dieu Fa-

veur , chez les mythologiftes romains , étoit fils de

la Beauté & de la Fortune. Toniefaveur porte l'idée

de quelque chofe de gratuit ; il m'a fait lafaveur de
m'introduire > de me préfenter , de recommander
mon ami, de corriger mon ouvrage. Lafaveur des

princes eft l'effet de leur goût , &; de la complaifance

affidue; la faveur du peuple fuppofe quelquefois du
mérite , & plus fouvent un hafard heureux. Faveur

diffère beaucoup de grâce. Cet homme eft enfaveur
auprès du roi, & cependant il n'en a point encore
obtenu de grâces. On dit, il a été reçu en grâce. On
ne dit point , il /z été reçu en faveur

,
quoiqu'on dife

être en faveur : c'eft que la faveur fuppofe un goût
habituel ; & que faire grâce , recevoir en grâce , c'eft

pardonner, c'eft moins que donner fa faveur. Obte-
nir grâce , c'eft l'effet d'un moment ; obtenir la fa-
veur eft l'effet du tems. Cependant on dit également

,

faites -moi La grâce , faites - moi la faveur de recom-
mander mon ami. Des lettres de recommandation
s'appelloient autrefois dts' Lettres de faveur. Sévère
dit dans la tragédie de Polieuéle

,

Je mourrais mille fois plutôt que d^ahufer

Dot lettres defaveur quej'ai pour Cépouferi

On a la faveur , la bienveillance , non la grâce du
prince 8c du public. On obtient la faveur de fon au-
ditoire par la modeftie : mais il ne vous fait pas grâ-
ce fi vous êtes trop long. Les mois des gradués.
Avril & Oâ:obre , dans lefquels un collateur peut
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donne? un bénéfice fimple au gradué le moins ancien,

iontdes mois defaveur 6c de grâce.

Cette expreffionfaveur lignifiant une bienveillant

ce gratuite qu'on cherche à obtenir du prince ou du
public , la galanterie Fa étendue à la complaifance
des femmes : & quoiqu'on ne dife point, il a eu desfa."
veurs du roi , on dit , il a eu les faveurs d'une dame*
F rarticlefuivant. L'équivalent de cette expref-

fion n'eft point connu en Afie , où les femmes font
moins reines.

On appelloit autrefois faveurs p des rubans , des
gants , des boucles , des nœuds d'épée , donnes par
une dame. Le comte d'Effex portoit à fon chapeau
un gant de la reine Eiifabeîh

,
qu'il appelloitfaveur d&

la reine. ;

Enfuite l'ironie fe fervit de ce mot pour lignifier

les fuites fâcheufes d'un commerce hafardé
; faveurs

de Vénus, yar««r5 cuifantes , &c. Article de M., de
FOLTAÏRE.
Faveurs, {Morale & Galanterie.) Faveurs de Pa^

mour, c'eft tout ce que donne ou accorde l'amour
fenfible à l'amour heureux ; ce font même ces riens

charmans qui valent tant pour l'objet aimé : c'eft que
tout ce qui vient de fa maîïrelTe eft d'un grand prix ;

la fleur qu'elle a cueillie , le ruban qu'elle a porté ,

voilà des thréfors pour celle qui les donne ôc pour
celui qui les reçoit. Les faveurs de Vamour , toutes

plus précleufes & plus aimables , fe prêtent des fe-

cours & des plaifirs égaux ; c'eft qu'elles ont toutes

une valeur bien grande ; c'eft que toujours plus tou-

chantes à mefure qu'elles (é multiplient , elles con-

duifent enfin à celle qui les couronne & qui les raf-

femble. Parlerons - nous de ces myfteres , fur lefquels

il n'y a que l'amour qui doit jetter les yeux ; inftant le

plus beau de la vie , oii l'on obtient & oii Ion goûte

tout ce que peut donner de voluptueux & de fen-

fible , la poffeftion entière de la beauté qu'on aime ?

Ne difons rien de ces plaifirs , ils aiment l'ombre & le

filence.

Les faveurs mêmes les plus legetes , doivent être

fecretes ; il ne faut pas plus avouer le bouquet don-
né

, que le baifer reçu. Lifette attache une rofe à la

houlette de Daphnis : ce berger peut l'offrir aux yeux
de les rivaux jaloux ; mais auffi difcret qu'il eft heu-
reux

,
Daphnis content joiiit en fecret de fa viftoire i

il n'y a que lui qui fait que Lifette a donné ; il n'y a
qu'elle d'inftruitr de fa reconnoiiTance. Imitons

Daphnis. Cet article efi de M. DE Margency.
Faveur

, {Jurifp.) eft une prérogative accordée
à certaines perfonnes 6c à certains ades.

Par exemple , on accorde beaucoup defaveur aux
mineurs , & à l'Eglife qui joiiit des mêmes privi-.

iéges.

La faveur des contrats de mariage eft très-grande.'

On fait des donations en faveur de mariage, c'eft-â-

dire en confidération du mariage.

Les principes les plus connus par rappôf t à ce qui
eft de faveury font que ce qui a été introduit en fa-
veur de quelqu'un , ne peut pas être rétorqué contre

lui ; que les faveurs doivent être étendues 6l les cho-

fes odieufes reftraintes : favores ampliandi, odia ref
tringenda. Voyez cod. lib. I, tit. xjv. L. 6. & ff.

Liv»

XXFill. tit.ij. l. 1^,

On appellejugement defaveur^ celui 011 la confidé-

ration des perionnes auroit eu plus de part que la

juftice.

Il ne doit point y avoir de faveur dans les juge-

mens; tout s'y doit régler par le bon droit& l'équité,

fans aucune acception des perfonnes au préjudice de

la juftice : mais il y a quelquefois des queftions li

problématiques entre deux contendans dont le droit

paroît égal
,
que les juges peuvent fans injuftice fe

déterminer pour celui qui par de certaines confidé-

rations mérite plus à& faveur que l'autre. {J )
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Faveur

,
(^rmls de) Jurifpr. Fbjei MgiS DE FA-

VEUR.
Faveur ,

(Commerce.) On appelle , eii termes de
Commerce

,
jours de faveur, les dix jours que l'or-

donnance accorde aux maî-chànds
, banquiers & né-

gocians, après l'ckhéance de leurs lettres & billets de
change , pour les faire protefler.

Ces dix jours font appelles de faveur, parce que
proprement il ne dépend que des porteurs de lettres

-de les faiï'e protéger dès le lendemain de l'échéance ;

& que c'eft une grâce qu'ils font à ceux fur qui elles

font tirées , d'en différer le protêt jufqu'à la fin de ces

dix jours, roye:^ JoVRS DE GRACE.
Le porteur ne peut néanmoins différer de lés faire

protefler faute de payement au-delà du dixième jour,

fans courir rifque que la lettre ne demeure pour fon

compte particulier.

Les dix jours de faveur fe comptent du lendemain
du jour de l'échéance des lettres , à la referve de
celles qui font tirées fur la ville de Lyon

, payables
en payemens , c'eft-à-dire qui doivent être protef-

tées dans les trois jours après le payement échu

,

ainii qu'il eft porté par le neuvième article du rè-

glement de la place des changes de Lyon , du 2 Juin

1667.
Les dimanches & fêtes , même les plus folennel-

les, font compris dans les dix jours defaveur.

Le bénéfice des dix jours de faveur n'a pas lieu

pour les lettres payables à vue
,
qui doivent être

payées fi-tôt qu'elles font préfentéés -, ôu faute de
payement , être proteftées (ur lé charnp. Voye^ Let-
tres DE Change. DiUionn. de Commerce, de Trév,

& de Chambcrs. (G)
Faveur fe dit auffi , dans le Commerce, lorfqu'une

marchaîidife n'ayant pas d'abord eu de débit , ou
même ayant été donnée à perte , fe remet en vogue
ou redevient de mode. Les taffetas flambés ont re-

pris faveur. Diciionn. de Comm. de Trév, & Charniers,

Faveur s entend encore du crédit que les adîons
des compagnies de Commerce , ou leurs billets

,

prennent dans le public ; ou , au contraire , du dif^

crédit dans lequel ils tombent, Diciionn, de Comm.

* FAUFILER , (firamm.) au fimple, c'eJft alTem-

bler lâchement avec du fil des pièces d'étoffes ou de
îoile , de la manière dont elles doivent être enfuite

coufues. L^ifaiifilure eft à longs points ; on l'enlevé

communément quand l'ouvrage eft fini. Faufiler efl

quelquefois fynonyme à bdtir; il y a cependant cette

différence
,
que bâtir fe dit de tout l'ouvrage , ^fau-

filer, feulement de fes pièces : ainfi quand toutes les

pièces fontfaufilées, l'ouvrage eâbâti. Avant que de
finir un ouvrage , on prend quelquefois la précaution

^e le faufiler ou bâtir, pour l'effayer. On dit au fi-

guré
, fe faufiler , être mal faufilé. Se faufiler , c'efî:

s'infinuer adroitement dans une fociété , dans une
compagnie. Etre bien ou mal faufilé, c'eft avoir pris

des liaifôns avec des hommes eltimés ou méprifés
dans la fociété.

FAVIENS, f. m. pl. {Hifi, anc.) nom qu'on don-
noit à Rome à de jeunes gens qui dans les facrifices

offerts au dieu Faune , couroient par les rues d'une
manière indécente , & n'ayant qu'une ceinture de
peau. Ils étoient d'une inftitution très - ancienne

,

qu'on fait remonter jufqu'à Romulus & à Rémus.
Z)iciionn. de Trévoux & Chambers.

FAVISSE, f. f. terme d'Antiquaire', Faviffa, fofle,

ou plutôt chambre , voûte foûterreine dans laquelle

on garde quelque chofe de précieux.

Ce motparoît formé defoviffa , diminutifdefovea,
foffe.

Les faviffes, fuivant Varron & Aulugelle, étoient

la jDiêaie chofe que ce que les anciens Grecs §c Rq-
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mains appeîloient th&faurus,& non archives $c thréfor

dans nos églifes.

Varron dit que les faviffes , ou plutôt Xqs, fiaviffes

^

'' comme on les nommoit d'abord , étoient des lieux
deftinés à renfermer de l'argent monnoyé : quos the-

faùros , dit -il
3
grœco nomine appellaremus , L<ttinos

flaviffas dixiffe , quod in cas non rude œs, argentumque^

fed jiata , fîgnataque pecunia condereiur, C'étoit donc
des dépôts oii l'on confervoit les deniers publics,

aufiî-bien que les chofes confacrées aux dieux.

Il y âvoit des faviffes au capitole ; c'étoient des
lieux foûterreins , murés & voûtés

, qui n'avoient
d'entrée & de jour que par un trou qui étoit en-haut,
& que l'on bouchoit d'une grande pierre*

Elles étoient ainfi pratiquées pour y conferver
les vieilles flatues ufées qui tomboient , & les autres
vieux meubles & uftenfdes confacrés

, qui avoient
fervi à l'ufage de ce temple ; tant les Romains ref-

peâoient & confetvoient religieufement ce qu'ils

croyoient facré. G"atulus voulut abbaifier le rez-de-
ehaulTée du capitole , mais les faviffes l'en empêchè-
rent.

Feflus en donne une autre idée , & dit que c'étoit

un lieu proche des temples , où il y avoit de l'eau.

Les Grecs l'appelloient o/>tçaAoç , nombril, parce que
c'étoit un trou rond. Aulugelle décrit cqs faviffes; il

les appelle citernes , comme Feftus , mais apparem-
ment parce qu'elles en avoient la figure. Ces deux
notions ne font pas fort difficiles à concilier : il efi:

certain que le thréfor dans les temples des anciens
grecs , étoit aufFi ime efpece de citerne , de refervoir

d'eau , de bain , ou de falle proche du temple , dans
laquelle il y avoit un refervoir d'eau , où ceux qui
entroient au temple fe purifioient. Dictionnaire dê
Trévoux & Chambers. (G)
FAULTRAGE ou FAULTRAIGE , f. m. {Jurifp.)

qu'on appelle aufîi préage , eft un droit de pacage
dans les prés

, qui a lieu au profit du feigneur dans
la coutume générale de Tours , & dans la coûtume
des Efclufes > locale de Touraine.

Suivant Vart. 100 de la coûtume de Tours , celui

qui a droit àefaùltrage ou préage, doit le tenir en fa

main , fans l'affermer , foit particulièrement ou avec
la totalité de la feigneurie , & il doit en ufer comme
il s'enfuit ; c'efl: à favoir, qu'il eft tenu de garder ou
faire garder les prés dudit faultrage ou préage ; Se
quand il mettra ou fera mettre les bêtes dudit faul-
trage ou préage accoûtumées y être mifes , il doit les

faire toucher de pré en pré , fans intervalle : les bê-
tes qui au commencement dudit faultrage ou préage

y ont été mifes , ne peuvent être changées ; & fi ces

bêtes font trouvées fans garde , elles peuvent être

menées en prifon. Ceux qui ont droit de mettre bê-

tes chevalines & vaches avec leurs fuites
, n'y peu-

vent mettre que le croît & fuite de l'année feule-

ment.

Varticle fuivant ajoûte que 11 faute de garder les

bêtes , elles font quelque dommage , le feigneur en
répondra ; & que s'il ufe du faultrage ou préage au-

trement qu'il efi: porté en l'article précédent , il per-

dra ce droit à perpétuité.

La coûtume locale des Efclufes dit que le feigneur

de ce lieu a droit feigneurial de mettre ou faire met-?

tre en fa prairie des Efclufes , trois jumens avec leurs

poulains , & poudres de l'année ; que les feigneurs

des Efclufes ont toûjours affermé ou tenu en leur

main ce droit , ainfi que bon leur a femblé : que ni

lui ni fes fermiers ne font tenus toucher ou faire tou-

cher lefdites jumens ; mais que fon fergent-prairier

eft tenu les remuer depuis qu'elles ont été quinze

jours devers la Boyere des haies , & les mettre &
mener en la prairie , du côté appelle la Marotte; au-

quel lieu il&tfont trois femaines , & puis remifes du

côté des haies : mais que ni lui ni fon fermier ne peu-



vent chaftger les premières jiimens mifes dans cette

jprairie. P^oye^ Préage. (-^ )
* FAULX , f. m. pl. Les anciens en avoient de

îoiite efpece; les uneâ s'appelloient arborar'm ^ &
fervoient à émonder les arbres ; les autres Liimar'm

,

Se c'étoit avec celles-ci qu'on farclpit les chardons

& les buiffons dans les champs ; ou rufiariœ , avec

lefquelles on défrichoit ; ou Jerpkulœ , & c'étoit la

fcrpette du vigneron ; ou Jlrammtariœ , qu'on em-
ployoit après la moilTon à couper le chaume ; ou <yi^

n'uoriœ , avec lefquelles on taiiioit la vigne, ou l'on

détachoit du faule & de l'ofier fes branches ; ou mu-
rales , & c'étoit un inflrument de guerre compofé
d'une longue poutre , armée à fon extrémité d'un

crochet de fer qu'on fichoit au haut des murailles

pour les renverfer. On fe défendoit de cette machine

avec des cordes dans lefquelles on cherchoit à em-
barraffer le crochet

,
pour les enlever enfuite à l'en-

nemi. Il y avoit les falccs navales ; c'étoient de lon-

gues faulx qui avoient pour manches des perches

,

& dont on fe fervoit fur les vaiffeaux pour couper

les cordages des bâtimens ennemis. Nous n'em-

ployons pour nous ^zutt^faulx que celle qui nous

lertdans la récolte des foins : ce font les Taillandiers

qui la fabriquent. Elle eft alTez longue , un peu re-

courbée du côté du tranchant , & emmanchée d'un

long bâton. Le faucheur la meut horifontalement

,

& tranche l'herbe par le pié. Cet inftrumènt d'agri-

culture ne fe fait pas autrement que la plupart des

autres outils tranchans; il faut que l'acier en foit bon,

& la trempe faine : elle fe commence à la forge &
au marteau , & s'achève à la lime & à la grande

meule, f^qyei l'ariicle fuivant.
* Faulx , f. f. (Taillanderie & Economie rujîique.^

inftrument tranchant qui fert à couper les foins &
les avoines , mais monté différemment pour ces deux
ouvrages. La faulx à foin eft montée fur un bâton

d'environ cinq piés de long , avec une main vers le

milieu. Lafaulx à avoine a une armure de bois. On
lui a pratiqué quatre grandes dents de la longueur de

lafaulx
^
pour recevoir l'avoine fauchée, & empê-

cher qu'elle ne s'égrene.

Elles font l'une & l'autre arcuées par le bout , lar-

ges du côté du coiiard , & en bec de corbin par la

pointe.

On diftingue l'arrête
,
qui eft la partie oppofée au

tranchant
,
qui fert à fortifier la faulx fur toute fa

longueur ; & le coiiard, qui ell la partie la plus large

de la faulx , oii il fert à la monter fur fon manche

,

par le moyen d'un talon qui empêche le coiiard de

îbrtir de la douille , où il eft reçu & arrêté par un
coin de bois. Onyon dans nos Planches le détail du

travail de la faulx par le taillandier ; une faulx en-

levée ; une faulx dont le tranchant eft fait , & qui efl

prête à être tournée , c'eft-à-dire ou l'on va former

l'arrête ; unefaulx qu'on a commencé à tourner , une

faulx tournée ; le talon du coiiard ; ce talon tourné ;

une faulx vue en-dedans , une autre vue en-dêlTus.

Voyei^nos Planches de Taillanderis, & leur explication.

Faulx, (^Anat.') proceffus de la dure-mere
,
qui

prend fon origine du crïfia galli de l'os ethmoïde

,

fe recourbe en - arrière
,
palTe entre les deux hémif-

pheres du cerveau , & fe termine au torcular Hero-

phili i ou au concours des quatre grands linus de la

dure-mere. Faje^ DuRE-p*iERE, Cerveau. Cette

faulx , ainfi dite à caufe de fa cotubure
,
manque

dans plufi€urs animaux. Voye^^ Ridley dans fon ana-

tomie du cerveau , pag. ^ . ( ^ )
Faulx, {Aflronom,') eft un desphafes dès planè-

tes , qu'on appelle communément croiffant. Foye^

Phase, Croissant, & Cornes.
Les Aftronomes difent que la Lime , ou toute au-

tre planète , eft en faulx
,
falcata , quand la partie

éclairée paroît en forme de faucille ou dQfaulx, que
ks Latins appellentj^/x.
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La Lune eft en cet état depuis là con|on£iion juf~

qu'à la quadrature , ou depuis la nouvelle Lune juf.

qu'à ce qu'on en voye la moitié , &z depuis la qua-
drature jufqu'à la nouvelle Lune ; avec cette diffé-

rence,que depuis la nouvelle Lune jufqu'à la quadra-
ture , le ventre ou le dos de laJàulx regarde le cou*-

chant, & que depuis la quadrature
j aiqu'à lanou-*

velle Lune , le ventre regarde le levant. (O)
FAUNA, iMyth.) la même que la bonne-déeffe.

;^ojc{ Bonne -DÉESSE. Elle elt repréfentée furies
médailles comme le dieu Faune , à l'exception de la

barbe , &L elle a été mife par les Romains au nombre
de leurs divinités tiitelaires.

FAUNALES , f. f. (Littér.) en latinfaunalia^ fêtes

de campagne que tous les villages en joie céiébroient
dans les prairies deux fois l'année en l'honneur du
dieu Faune. Ses autels avoient acquis de la célébrité

même dès le tems d'Evandre ; on y brûloit de l'en-

cens , on y répandoit des libations de vin , on y im-
moloit ordinairement pour viÛimes la brebis ôc le

chevreau.

Faune étoitde ces dieux qui paftbient l'hyver en un
lieu , & l'été dans un autre. Les Romains croyoient
qu'il venoit d'Arcadie en Italie au cofnmencement
de Février , & en conféquence on le fêtoit le 1 1 , le

1 3 & le 1 5 de ce mois dans l'île du Tibre. Comme oa
tiroit alors les troupeaux des étables , où ils avoient
été enfermés pendant l'hyver, on faifoit des facrifî-

ces à ce dieu nouvellement débarqué
, pour l'inté-

refler à leur confervation; & comme on penfoit qu'il

s'en retournoit au 5 de Décembre , ou , luivant Stru-

vius, le 9 de Novembre, on lui répetoit les mêmes
facrifices

,
pour obtenir la continuation de fa bien-

veillance. Les troupeaux avoient dans cette faifon

plus befoin que jamais de la faveur du dieu , à caufe
de l'approche de l'hyver

,
qui eft toûjours fort à

craindre pour le bétail né dans l'autonne. D'ailleurs ,

toutes les fois qu'un dieu quittoit une terre , une
ville, une maifon, c'étoit une coutume de le prier

de ne point laiiTer de marques de fa colère ou de fa

haine dans les lieux qu'il abandonnoiti, Voyez com-
me Horace fe prête à toutes ces fottifes populaire»:

Faune , nympharum fugientum amator

Per meos fines y & apiica rura

Lenis incedas, abeafque parvis

^quus alumnis,

i< Faune , dont la tendrefle caufe les alarmes des
» timides iiymphes, je vous demande la grâce que
» vous pâmez par mes terres avec un efprit de dou-
» ceur, & que vous ne les quittiez point fans répan-

yy dre vos bienfaits fur mes troupeaux ». C'eft le com-
mencement de l'hymne ft connue au dieu Faune, qui
contient les prières du poëte , les bienfaits du dieu ,

& les réjoiiilTances du village. Rien de plus délicat

que cette ode , de l'aveu des gens de goût (Ode xxiij^

liv. III. ^ : le defiein en eft bien conduit, l'expref-

fton pure & légère , la verftfîcation coulante , les

penfées naturelles , les images riantes & champêtres.
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT,
FAUNE, f. m. hes faunes étoient, dans Pancienne

Mythologie , des divinités des forêts
, qui , fuivant

l'opinion générale , ne différent point des fatyres.

Voyei Satyres.

On a prétendu que les faunes étoient des demi-

dieux, connusfeulement des Romains; mais ils font

évidemment les Panes des Grecs , comme Saumaife

l'a prouvé après Turnebe : ainfi l'on peut dire que
leur culte eft un des plus anciens & des plus répan-

dus 5 & il paroît certain qu'il faut en chercher l'ori-

gine dans l'Egypte. L'incertitude attachée à cette

recherche , ne doit pas en détourner un philofophe

homme de Lettres. Si les diverfes opinions des cri-



t3c|iîes le réduifent à <îire avec Cotta dans Ciœroîî

,

L UI. c.'vj. de naturâ dtorum : Faunus omnïno qidd

Jitj mfcio , il trouvera du moins un vaile champ de
réflexions dans les terreurs paniques , les incubes,,

lesjhommes fauvages , &c.

M. Pluche, dans fon hijîoire du ciel, tomt î. rap-
porte avec beaucoup de vraiffemblance le nom des

Faunes & des Satyres à deux mots hébreux qui dé-

figneht les mafques dont on fe fervoit dans les fêtes

de Bacchus. Ufi Faune qui fe joue avec un mafque

,

& qu'on voit dansBegef, thef. JBrandcburg. tom. I.

p.i^.& tom. III. p. zSi.. paroît confirmer cette éty-

mologie : peut-être âufTi fait-il allufion aux comé-
dies fatyriques. Avenarius avoit tiré de même le nom
des Satyres de l'hébreufataf. Le motfatar en arabe

,

veut dire un bouc , fuivant la remarque de Bochart

,

Hieroioïcan
, p. J. p. m.6'43. On fait que les Satyres

reflembloient aux boucs par la moitié inférieure du
corps. Il fembk qu'on ne peut conteiler cette éty*^

mologie ; mais celle que donne des Pans ou Faunes

même Bochart, Geog.fac, p. m. 444. n'eft pas

aufii heureufe : il dérive leurnom , comme avoit fait

Piantavitius ,
qu'il ne cite pas , de la racine hébraï-

que pun , il a héfité , il a été abattu , ce qu'il expli-

que des frayeurs paniques. C'eft au culte des boucs
qu'on adoroit en Egypte

,
que celui des Faunes &

des Satyres femble avoir dû fa naifTance. Maimonidô,
dans le More Nevochim , p, III. c. xLvj. obferve que
le culte honteux des démons étoit, fous la forme des
boucs , fort étendu du tems de Moyfe ; & que Dieu
le défendit par une loi expreffe (Levitic. XFII. 7.)
aux Ifraélites

,
qui s'en étoient fouillés jufqii'alors.

Maimonide explique fort bien au même endroit

,

pourquoi le bouc du facrifîce ordonné au commen-
cement de chaque mois {Numer. XXVIII. / J.) , eft

dit offert pour le péché à Jehova, Chattath ladoiiai;

ce qui n'eft pas Ipécifié des boucs qu'on immoloit
dans les autres principales fêtes. C'eft, dit-il, pour
empêcher les Ifraélites de penfer au bouc de laNéo-
ménie ,

que les Egyptiens facrifioient à la lune. Cette
explication naturelle eft bien différente de la fable

aufîi impie que ridicule imaginée par les rabbins ;

il» difent que Dieu demande im facrifîce d'expiation

pour le péché qu'il a commis lui-même, en dimi-
nuant la grandeur dela.lune

,
primitivement égale à

celle du foleil. Voye:^ la Jynagogue judaïque de Jean
Euxtorf m. j y6, j 77. j88. &le philologus hebmo-
niixtus de Lenfden

^ p. $1.
R. Kimchi a écrit que les démons fe faifoient voir

à leurs adorateurs fous la figure d'un bouc & c'efl-

làle (paV/xarpaT/a dont parle Jamblique. Ces appari-
tions étoient d'autant plus effrayantes

, que tous les

Orientaux étoient perfuadés qu'on ne pouvoit voir
impunément la face des dieux. Voyei Gro-
tius fur lesverf. zo& zj du trente-troijîeme chapitre de
VExode. On peut conjeâ:urer que les terreurs pani-
ques font ainfi dites de panim {^(pv^ dans Homère),
forme

, figure , parce que des fantômes fubtils affec-

toient vivement l'imagination échauffée qui les avoit
produits. On lit dans Servius, furie commencement
du premier livre des Géorgiques de Virgile, que ce
fut au tems de Faunus , roi d'Italie, que les dieux fe
dérobèrent à la vue des mortels. Cette époque eft

très-incertaine, s'il y a eu deux Faunes., rois des Abo-
rigènes

,
qui ayent régné dans des tems très-éloignés

l'un de l'autre , comme l'affurent Manéthon
, Denys

4'Halicarnaffe , &c.

Servius confond ailleurs Faunus avec Pan, Ephial-
tes, incubus, S. Auguftin, de civitate Dei^ l, XV. c.

xxiij. croit qu'il faut s'armer d'impudence pour nier

que les Sylvains & les Pans ne fbient des incubes ;

«ju'ils n'ayent de l'an-iour pour les femmes, ou qu'ils

ne le fatisfaifent avec violence. Il nous fait connoître
4ês démons qu§ les Gaulois appelle ienti?^itj^& qui
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! étoient aiîffi libertins. Veyei VarticU iNctrllC

Bochart
,
Géog. fac. pag. m. S84. prétend que îé

règne de Faune en Italie eft forgé par ceux qui n'ont
pas connu que Faune & Pan ne faifoient qu'un. Il

cite
j,
pour prouver que Pan étoit un des capitaines

de Bacchus
, plufieurs auteurs , & Nonnus* entr'au»

très ; il n'a pas pris garde que Nonnus ^ Dionyfiac^
lib. XIIL p. m. ^yo. dit auffi que Faune abandonna
l'Italie pour venir joindre le conquérant des Indes.

II ell parlé des Fauni ficarii dans la verfion faite

par S. Jérôme d'un paflage de Jéremie, ch. l. v. j^.
pafTage fufceptible dans l'hébreu d'un fens fort dif-

férent. Bochart explique ce ficarii y des fies ou tuber-
cules qu'on voit au vifage des Satyres. Quelques-uns
liiQntJicarii , & l'on peut entendre alors des Faunes
incubes ou fuffoquans»

Dans le traité attribué à Heraclite
^ mpi ÙTriç-w^

c. XXV. on voit que les Pans & les Satyres étoient
des hommes fauvages qui habitoient les montagnes :

ils vivoient fans femmes ; mais dès qu'ils en voyoient
quelqu'une, elle devenoit commune ejitr'eux. On
leur attribua le poil& les piés de bouc , à caufe qu'ils
négligeoient de fe laver, ce qui les faifoit fentir mau-
vais ; & on les regardoit comme compagnons de Bac-
chus , parce qu'ils cultivoient les vignes. Le pafTaf^e
grec eÂ corrompu , il femble qu'on ne s'en efî: point
apperçû. Le dofteur Edoiiard Tyfon , dans Ve£"ai phi-
lologiquefur les PygméeS) les Cynocéphales^ les Satyres
& les Sphinx des anciens^ qu'il a mis à la fuite de fon
anatomie de VOrang-outang veut que les Satyres ne
foient point des hommes fauvages , mais une efpece
de finges qu'on trouve en Afrique {aigopithecoi). H
combat Tulpius &: Bontius par des raifons qui pa-
roiffent afTez foibles , &: il s'appuie beaucoup pour
ranger les Satyres dans la claflé des fmges , de l'au-
torité de Philoftorge ; mais c'eft un auteur fabuleux
puifqu'il confirme l'hiftoire du phénix

, p. m. 45)4.
de l'édit. deCambridge, des hifloriens eccIéfiafHques.
Ce qui efl: plus fmgulier encore , c'efl que Philoftorfre

diflingue évidemment îe Pan ou Faune du Satyre

,

contre le fentiment de Tyfon ; & que Tyfon repro-
che à Albert le Grand de faire une chimère du Sa-
tyre

, qu'il appelle pilofus^ par la defcription qu'il en
donne

; defcription néanmoins entièrement confor-
me à celle de Philoflorge.

Les premiers condufteurs des chèvres ont peut-
être donné lieu à la fable des chevrepiés, de même
que les plus anciens cavaliers qu'on ait connus , ont
pafTé pour des centaures ; car je ne penfe pas qu'on
veuille recourir aux pygmées

, que Pline nous dit
avoir été montés furdes chèvres pour combattre les
grues.

Munfler , dans fes notesfur la Genefe, II. ^ . &fur
U LévitiqUe , XVII. 7. a recueilli fur les démons

,
Tpayo/xôpçot , Faunes

, Satyres , Incubes , des chofes
curieufes tirées des rabbins. Cette compilation a dé-
plu à Fagius

, qui dit fur ce dernier pafTage
, qu'il ne

rapporte des rabbins que ce qui efl utile pour l'intel-,

ligence du texte ; ce qu'il avoit annoncé dès la pré-
face de fon livre. Il peut avoir raifon en cela ; mais
je doute qu'il eût le droit d'attaquer, même indirec-

tement, Munfler, qu'il copie mot à mot en un très-

grand nombre d'endroits.

Quelques dofteurs juifs ayant à leur tête Abraham
Seba , dans fon tferor hammor, ou fafciculus myrrhes

,

enfeignent que Dieu avoit déjà créé les ames des
Faunesf Satyres, &c. mais que prévenu par le jour
du fabbat , il ne put les unir à des corps , & qu'ils

relièrent ainli de purs efprits & des créatures impar-
faites. Ils craignent le jour du fabbat, & fe cachent
dans les ténèbres jufqu'à ce qu'il foit pafle ; ils pren-
nent quelquefois des corps pour effrayer les hommes;
ils font fujets à la mort ; ils approchent de fi prèspar
leur vol des intelligences qui meuvent les orbes cé-

leûêSj,



lefles
, qu lis leur dérobent quelques côîihoiffaiices

des évenemens futurs
, quand ils ne font pas trop éloi-

gnés ; ils changent les influences des aftres, &c. &c.
&c, (g)
FAVORABLE, {Marine,^ ventfavdrable, c'eflun

vent qui porte vers l'endroit oii l'on veut aller , ou
à la route qu'on veut faire. Foy. Vent , Alise , &c
FAVORI, FAVORITE, adjeft. m. Se f. (Hift. &

Morale.) Foyei Faveur. Ces mots ont un fens tantôt
plus rcfferré tantôt plus étendu. Quelquefois favori
emporte l'idée de puiffance

, quelquefois feulement
il fïgnifie un homme qui plaît à fon maître.

Henri I II. eut des favoris qui n'èîoient que des
mignons ; il en eut qui gouvernèrent l'état , comme
le duc de Joyeufe & d'Epernon : on peut comparer
unfavori à une pièce d'or

,
qui vaut ce que veut le

prince. Un ancien a dit : qui doit être le favori d'un
roi ? c'efl le peuple. On appelle les bons poètes les

favoris des Mufes , comme les gens heureux lesfavo-
ris de lafortune, parce qu'on fuppofe que les uns &
les autres ont reçu ces dons fans travail. C'eft ainli

qu'on appelle un terrain fertile & bien fitué \tfavori
de la nature,

La femme qui plaît le plus au fukan s'appelle par^
mi nous lafultanefavorite; on a fait l'hiftoire desfa-
vorites, c'eft-à-dire des maîtrelfes des plus grands
princes. Plufieurs princes en Allemagne ont des mai-
ions de campagne qu'on appelle la favorite. Favori
d'une dame , ne fe trouve plus que dans les romans
& les hiftorietes du fiecle paffé. Foye^ Faveur.
Article de M. DE VOLTAIRE.
FAU-PERDRIEUX

,
{Fenerie.-) c'eft-à-direfaucon

perdrieux,{mcon. qui prend des perdrix. F. Faucon.
FAUSSAIRE, fub. m. {Jurifprud.') eft celui qui a

commis quelque faufleté, foit en fabriquant une pie-
ce fuppofée , foit en altérant une pièce qui étoit vé-
ritable. Foyeici-aprhs KVX. (A)
FAUSSER LA COUR o//le jugement, (/wrz/^/-.)

falfare judicium , ainfi que l'on s'exprimoit dans la
baffe & moyenne latinité ; c'étoit foûtenir qu'un ju-
gement avoit été rendu méchamment par des juges
corrompus ou par haine

,
que le jugement étoit faux

& déloyal.

^
Pour bien entendre ce que c'étoit que cette ma-

nière de procéder, il faut obferver qu'anciennement
en France on ne quaJifioit pas d'appel la manière
dont on attaquoit un jugement; on appelloit cela
fauffer le jugement ou accufation de fauffeté de juo e-
ment , ce qui fe faifoit par la bataille ou le duel , lui-

vant le chap.iij. des affifes de Jérufalem qu'on tient
avoir été rédigées l'an 1099.
Dans les chartes de commune du tems de Philippe

Augufte , fous lequel les baillis & fénéchaux étoient
répandus dans les provinces , on ne trouve point
qu'il y foit mention de la voie d'appel , mais feule-
ment d'accufation de fauffeté de jugemens & de duel
ou gages de bataille pour prouver cette accufation;
enforte que fi les baiUis s'entremettoient de la jufti-

ce en parcourant les provinces, c'étoit officio judicis.
Il eft parlé de l'accufation de fauffeté dujugement

dans une ordonnance de S. Louis , faite au parlement
de la Chandeleur en 1 260 , & inférée en fes établif-
femens , liv. I. ch. vj. qui porte art. 8, que fi aucun
\t\xtfaujfer lejugement au pays où il appartient

, que
jugementfoit fauffé (ce pays étoit fans doute le pays
coûtumier

) , il n'y aura point de bataille ; mais que
les clains ou aûions , les refpons , c'eft-à-dire les dé-
fenfes & les autres deftrains de plet^ feront apportés
en la cour, que félon les erremens du plet on fera
dépecierÏQ jugement ou tenir, & que celui qui fera
trouvé en fon tort , l'amendera félon la coutume de
la terre.

Selon Beaumanoir, dans le ckap. Ixvij. defes coâ^
rames de Beauvaifis, pag. 337. à la fin, il étoit dmx

Âome FI*
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manières^ de fauiTer le jugement, dejquels lieux dés ap.
piaux, c'eft-à-dire appels ,fe dévoient menerpar gages i
c etoit quand l'on ajoûtôit avec Vappel VILAIN CASt
Vautrtfe devoit démener par ERREMENS, fur quoi II

jugement avoit étéfait. Nepourquahtfé len appelloit dè
faux jugemens des hommes qui jugeaient en la cour là

comte, & Il appellieres
( l'appellant) ne mettait enfori

appel VILAIN CAS y il étoit au choix de cheluy contré
qui Von voulait fauffer jugement, defaire lejugement
par gages devant le comte & devantJbn confeil, &c.
On voit par ce que dit cet aufeur

, que les juge*
mens fe faufjoient, ou par défaut de droit ou déni d&
jiiflice , c'eft-à'dire lorfqu'ils n'étoient pas rendus ju-*

ndiquement
, ou parce qu ils étoient fauffement ren-

dus. Celui qui prenoit cette dernière voie devoit •

comme dit Pierre de Fontaines en fon confeil
,
chap^

xxij. art, ic). prendre lefeigneur à partie en lui difantl
je fauffe le mauvais jugement que vous m'ave^fait pat,
loyer que vous en ave^ eu ou promeffe , Sec.

Beaumanoir dit encore à ce fujet
,
pag. 3 /i. quô

les appels qui étoient faits par défaut de droit, ne dé-
voient être démenés par gages de bataille, mais par
montrer refons

,
parquoi le défaute de droit fut clair,

& que ces raifons convenoit il avérer par tefmoins
loyaux fi elles étoient niées de celui qui étoit appelle
de defaute de droit : mais que quand les tefmoins ve-
noient pour témoigner en tel cas , de quelque partie
que lis yinffent , ou pour l'appellant ou pour celui
qui étoit appellé , celui contre qui ils vouloient té-
moigner pouvoir , fi il lui plaifoit , lever le fécond
témoin & lui mettre fus que il étoit faux & parjure,
& qu'ainfi pouvoient bien naître gages de l'appel qui
étoit fait fur défaut de droit , &c.

L'accufation de fauffeté contre le jugement, étoit
une efpece d'appellation interjettée devers le fei-
gneur lorfque le jugement étoit fauffé contre les>^
geurs; & dans ce cas le feigneur étoit tenu de nom*
mer d'autres juges : mais fi le feigneur lui-même étoif
pris à partie , alors c'étoit une appellation à la cour
fupérieure.

_
On ne ^o\iyoitfauffer le jugement rendu dans leS

juftices royales. A l'égard de ceux qui étoiént éma-
nes des juftices feigneuriales , il fdloïtfaufer lejuge-
ment le jour même qu'il avoit été rendu. C'eft fan$
doute par une fiiite de cet ufage que l'on étoit au-
trefois obligé d'appeller illicb.

Cehii qui étoit noble devoitfauffer le jugement ou
le reconnoître bon; s'il lefauffoit contre le feigneur*
il devoit demander à le combattre & renoncer à fon
hommage. S'il étoit vaincu, il perdoit fon fief: fi au
contraire il avoit l'avantage , il étoit mis hors de
i'obéiffance de fort feigneur.

Il n'étoit pas permis au roturier à^fauferle juge^
rnent de fon feigneur; s'il \qfauffoit, il payoit l'amen-
de de fa loi ; & fi le jugement étoit reconnu bon, iî

payoit en outre l'amende de 60 fous au feigneur,

&

une pareille amende à chacun des nobles ou poffef-^
feurs des fiefs qui avoient rendu le jugement.

Les règles que l'on fuivoit dans cette accufation^'
font ainfi expfiquées dans différens chapitres des éta-
bliffemens de S. Louis.

Defontaines
, ch. xiij. & xxiij. dit

, que fi aucuri
eft qui ^ faitfauxjugement Qn court, il a perdu ré-
pons. Foye^U. Ducange, {mlesétai^lifemens de S,
Louis, p. 16'z. {A)
FAUSSET

, f. m. {Mufque.) eft cette efpece de
voix, par laquelle un homme fortant, à l'aigu, dii
diapafon de fa voix naturelle, imite celle de femme.
Un homme fait à-peu-près

, quand il chante lefauff&t^
ce que fait un tuyau d'orgue quand il oûavie. (i")

Fausset, f. m. eft un terme d'Ecriture; il fe dit du
bec d'une plume lorfqu'il fe termine à-^peu-près ent
pointe ; cette forte de plume eft excellente dans l'ex-
pédition,

K k fc



438 F A U
FAUSSETÉ, f. f. {Morale.) le contraire de ïa vé-

rité. Ce n'eft pas proprement le menfonge , dans le-

quel il entre toujours du defTein. On dit qu'il y a eu
cent mille hommes écrafés dans le tremblement de
terre de Lisbonne , ce n'eft pas un menfonge , c'eft

une fauffetc. La fauffeté eft prefque toujours encore
plus qu'erreur, h'àfaufeté tombe plus fur les faits ;

l'erreur fur les opinions. C'eft une erreur de croire

que le foleii tourne autour de la terre; c'eft unefauf-
ficé d'avancer que Louis XIV. dida le teftament de
Charles IL Ld.fauffetéd\inaàQeûun crime plus grand
C[ue le fimple menfonge ; elle defigne une impofture
juridique, un larcin fait avec la plume.
Un homme a de la faujfeté dans l'efprit

, quand il

prend prefque toujours à gauche ; quand ne confidé-

rant pas l'objet entier , il attribue à un côté de l'ob-

jet ce qui appartient à l'autre , & que ce vice de ju-

gement eft tourné chez lui en habitude. Il a de la

faiifeté dans le cœur
,
quand il s'eft accoûtumé à fla-

ter & à fe parer des fentimens qu'il n'a pas ; cette

faujfeté eft pire que la diffimulation , & c'eft ce que
les Latins appelloient fîmulatio. Il y a beaucoup de

faujfeté dans les Hiftoriens , des erreurs chez les Phi-

îofophes , des menfonges dans prefque tous les écrits

polémiques , & encore plus dans les fatyriques. Voy.
Critique. Les efprits faux font infupportables

,

& les cœursfaux font en hofreur. Article de M, de
FOLTAIRE.

* FAUSSURES , f. f. terme de Fondeur; c'eft ainfi

qu'on appelle l'endroit de la furface extérieure &
inférieure d'une cloche où elle celfe de fuivre la mê-
me convexité. Les faujfures d'une cloche ont ordi-

nairement un corps d'épaifteur , ou le tiers du bord
de la cloche.

On les appelle faujfures , parce que c'eft fur cette

circonférence de la cloche que fe réunifient les arcs

de différens cercles dont la courbure extérieure de

la cloche eft formée; courbure qui par cette raifon

n'eft pas une ligne homogène & continue.

FAUTE
,
(Jurifprud.) en Droit , eft une adion ou

omiflion faite mal-à-propos, foit par ignorance , ou
par impéritie , ou par négligence.

Lafaute dilfcre du dol , en ce que celui-ci eft une
aftion commife de mauvaife foi, au lieu que lafaute

confifte le plus fouvent dans quelqu'omifîion & peut
être commife fans dol : il y a cependant des avions
qui font confidérées comme à^sfautes; & il y a telle

faute qui eft fi groftiere qu'elle approche du dol , com-
me on le dira dans un moment.

Il y a des contrats où les parties font feulement

refponfables de leur dol, comme dans le déport vo-
lontaire & dans le précaire : il y en a d'autres où les

çontraûans font aufîî refponfables de leurs fautes ,

comme dans le mandat , dans le commodat ou prêt

àufage, dans le prêt appellé mutuum , la vente, le

gage , le loiiage , la dotation , la tutelle , l'adminif-

tration des affaires d'autrui.

C'eft unefaute de ne pas apporter dans une affaire

tout le foin & la diligence qu'on devoit, de faire une
chofe qui ne conyenoit pas, ou de n'en pas faire une
qui étoit nécelTaire , ou de ne la pas faire en tems &
lieu ; c'eft pareillement une faute d'ignorer ce que
tout le monde fait ou que l'on doit favoir, de forte

qu'une ignorance de cette efpece , & une impéritie

caraâérifée , eft mife au nombre des fautes.

Mais ce n'eft pas par le bon ou le mauvais fuccès

d'une affaire
,
que l'on juge s'il y a faute de la part

des contraûans ; & l'on ne doit pas imputer àfaute

ce qui n'eft arrivé que par cas fortuit
,
pourvu néan-

moins que lafaute n'ait pas précédé le cas fortuit.

On ne peut pareillement taxer à^e faute , celui qui

n'a fait que ce que l'on a coutume de faire , & qui a

apporté tout le foin qu'auroit eu le pere de famille le

plus diligent.

L'omifîion de ce que l'on pouvoit faire n'efî pas
toujours réputée une faute , mais feulement l'omif-

fion de ce que la loi ordonne de faire , ôc que l'on a
négligé volontairement ; de forte que fi l'on a été em-
pêché de faire quelque chofe , foit par force majeure
ou par cas fortuit, on ne peut être accufé defaute.
On divife les fautes , enfaute groffiere

,
légère , &

très-Iegere, Lata , levis y & Levijjîma culpa,

Lafautz groffiere , lata culpa , confifte à ne pas ob-
ferver à l'égard d'autrui , ce que l'homme le moins
attentif a coutume d'obferver dans fes propres af-

faires , comme de ne pas prévoir les évenemens na-

turels qui arrivent communément , de s'embarquer
par un vent contraire , de furcharger un cheval de
loiiage ou de lui faire faire une courïé forcée , de fer-

rer ou moifTonner en tems non opportun. Cettefau-
ce ou négligence groffiere eft comparée au dol

, parce
qu'elle eft dolo proxima, c'eft-à-dire qu'elle contient

en foi une préfomption de fraude
,
parce que celui

qui ne fait pas ce qu'il peut faire, eft réputé agir par
un efprit de dol.

Cependant celui qui commet une faute groffiere

n'eft pas toûjours de mauvaife foi ; car il peut agir

ainfi par une erreur de droit croyant bien faire ; c'efl

pourquoi on fait prêter ferment en juftice furie dol,
& non pas fur la faute.

Dans les matières civiles, on applique communé-
ment à la faute groffiere la même peine qu'au dol ;

mais il n'en eft pas de même en matière criminelle,

fur-tout lorfqu'il s'agit de peine corporelle.

Lafaute légère qu'on appelle auffi quelquefoisfaute

fimplement , eft l'omiffion des Chofes qu'un pere de
famille diligent a coutume d'obferver dans fes âf-»

faires.

Lafaute très-Iegere, eft l'omiffion du foin le plus

exadl , tel que l'auroit eu le pere de famille le plus

dihgent.

La peine de lafaute légère & de lafaute très- légère

ne confifte qu'en dommages &: intérêts ; encore y a»

t-il des cas où ces fortes defautes ne font pas punies,

par exemple , dans le prêt à ufage appellé commoda-
tum , lorfqu'il n'eft fait que pour faire plaifir à celui

qui prête : on ne les confidere pas non plus dans le

précaire, &: dans le gage on n'eft pas tenu de la faute-

très-Iegere.

On impute néanmoins lafaute très-Iegefe à celui

qui a été diligent pour fes propres affaires , & qui

pouvoit apporter le même foin pour celles d'autrui.

En matière de dépôt on diftingue. S'il a été fait en
faveur de celui auquel appartient le dépôt, alors par
l'adion de dépôt appellée contraire , le dépofant eft

tenu de la faute la plus légère ; & fi le dépofitaire s'eft

offert volontairement de fe charger du dépôt , il eft

pareillement tenu de lafaute la plus légère : mais s'il

ne s'eft pas offert , il eft feulement tenu de lafaute

groffiere& de lafaute légère : fi le dépôt a été fait en
faveur du dépofitaire feulement , alors le dépofitaire

contre lequel il y a aâion direûe eft tenu de lafaute

la plus légère ; s'il n'y a contre lui que l'aftion appel-

lée contraire , il eft feulement tenu de la faute grof-

fiere ; fi le dépôt a été fait en faveur des deux parties,

le dépofitaire n'eft tenu que de lafaute légère.

Dans le mandat qui eft fait en faveur du mandant

,

lorfqu'il s'agit de l'aâion directe , & que le mandat
n'exigeoit aucune induftrie , ou du moins fort peu

,

en ce cas on n'impute au mandataire que le dol & la

faute groffiere , de même qu'au dépofitaire. Si le man-
dat demande quelqu'induftrie , comme d'acheter ou
vendre, &c. alors le mandataire eft tenu non-feule-

ment du dol & de la faute groffiere , mais auffi de la

faute légère. Enfin fi le mandat exige le foin le plus

diligent , le mandataire étant cenfé s'y être engagé
eft tenu de lafaute la plus légère, comme cela s'ob-

fcrve pour un procureur ad lites; & par l'aâiion con-
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traire ïe mandant eil aufîi tenu de Ib.faute la plus lé-

gère.

Le tuteur & celui qui fait les aiFaires d'autrui , font

tenus feulement du doi de Ufaute groffiere & légère.

Dans le précaire on diftingue ; celui qui tient la

chofe , n'eft tenu que du dol &c de la faute groffiere

jufqu'à ce qu'il ait été mis en demeure de rendre la

chofe ; mais depuis qu'il a été mis en demeure de

rendre la chofe , il eft tenu de hfaute légère.

Pour ce qui eft des contrats innommés ,
pour fa-

voir de quelle forte de faute les parties font tenues

,

on fe règle eu égard à ce qui s'obferve pour les con-

trats nommés ,
auxquels ces fortes de contrats ont

le plus de rapport.

En fait d'exécution des dernières volontés d'un

défont , li l'héritier teflamentaire retire moins d'a-

vantage du teftament que les légataires ou fideicom-

miffaires , en ce cas il n'eil tenu envers eux que du

dol & de la faute grofîiere : fi au contraire il retire

un grand avantage du teflament, & que les autres en

ayent peu, il eit tenu envers eux de la faute très^

légère ; fi l'avantage eft égal , il n'eft tenu que des

fautes légères.

En matière de revendication,le poffefTcur de bonne

foi n'eft pas refponfable de fa négligence , au lieu

que le poffeffeur de mauvaife foi en eft tenu.

Dans l'adion perfonnelle intentée contre un dé-

biteur qui eil en demeure de rendre ce qu'il doit , il

eft tenu de fa négligence , foit par rapport à la chofe

ou par rapport aux fruits. Voye:^L. contracl.ff. de reg.

jur. L. ;22j. &xxG.
ff.

de verb. Jîgnif l.focius.

ff,
profocio ; & Gregor. Toiof. infyntagm.juris univ.

Lib. XXI. cap. xj. \a)
Faute , (

Hydr. ) Les fautes font inévitables , foit

dans les conduites ou tuyaux qui amènent les eaux

,

foit dans les baffins & pièces d'eau , & il n'eft fou-

vent pas aifé d'y remédier. Quand les tuyaux con-

duifent des eaux forcées , la faute fe découvre d'elle-

même par la violence de l'eau ; mais dans les eaux

roulantes ou de décharge , il faut quelquefois dé-

couvrir toute une conduite pour connoître la faute ;

on remet alors de nouveaux tuyaux ; on les foude
,

on les m.aflique, fuivant leur nature. Le moyen de

connoître une fa.ute dans un baffin de glaife , eft de

mettre fur l'eau une feuille d'arbre , de la paille , ou

du papier , & de fuivre le côté où elle fe rend. On y
fait ouvrir le corroi ; on remanie les glaifes , &
pour les raccorder avec les autres , on les coupe

en marches ou par étages , & jamais en ligne droite

,

ce qui feroit perdre l'eau. {K
)

FAUTEUIL , f. m. chaife à bras avec un doffier.

Voy. Varticle Chaise. Les fimples chaifes font beau-

coup moins d'ufage dans les appartemens que les

fauteuils. On a relégué les chaifes dans les jardins,

les antichambres, les églifes, &c.

Fauteuil , ( droit de ) Police mil. c'étoit un droit

arbitraire & d'ufage
,
plus ou moins fort fuivant les

lieux, que les états -majors des places de guerre en

France s'arrogeoient à titre d'émolumens fur chacun

des régimens ou bataillons qui compofoient leurs gar-

nifons ,
pour raifon de l'entretien desfauteuils dans

le corps-de-garde des officiers : les capitaines de cha-

que corps y contribuoient également , & la fomme
s'en repartiffoit entre tous les officiers de Fétat-ma-

jor , fuivant leurs grades ; mais le Roi ayant jugé ce

droit , & plufieurs autres de même nature , abufif&
trop onéreux aux capitaines,dont ils chargeoient les

appointemens , en défendit l'exadion par ion ordon-

nance du 25 Juin 1750, concernant le fervice des

places.

Cette difpofition effuie le fort de beaucoup d'au-

tres de la même ordonnance ; on s'y foûmet dans

quelques places , on y contrevient dans d'autres.

La France eft le pays du monde qui poffede les

Tome VI*
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plus beaux regîeniens & les plus fageS , ftii" toutes

les parties d'adminiftrarion ; ils annoncent le zele ^

l'équité , & les lumières des minières & magiftrats

qui les ont conçus & rédigés ; tous les cas y font pré-
vus, toutes les difficultés réfolues : il ne leur man-
que que l'exécution. Cu article

efi de M. DvKIVAh
le jeune.

FAUVE , BÊTE - FAUVE
, ( Vénerie, ) On com-

prend fous cette détermination le cerf, le daim , &
le chevreuil. Voye^^ Varticle Gibier.
FAUVETTE, f. f. {Hifl. nat. Omitkolog.') curru^

ca. Cet oifeau eft prelque auffi gros que la farloufe
ou la gorge rouge ; fon bec eft mince

,
alongé &

noir ; fa langue efl fourchue , dure , tendineufe &
noire à l'extrémité ; les narines font oblongues ; l'i-

ris des yeux eft couleur de noifette ; les oreilles font
grandes & couvertes ; les plumes des épaules &; du
deffus du dos font noires dans le milieu autour du,

tuyau , & de couleur rouffe fur les bords : la tête &
le cou font un peu cendrés avec des taches au milieu
des plumes qui font plus foncées ; le bas du dos ôc le

croupion font de couleur jaunâtre avec une teinte

de verd fans aucune tache noire ; les grandes plu-

mes des ailes font brunes , à l'exception des bords ex-
térieurs qui font rouffâtres ; les plumes intérieures

du fécond rang , ont chacune à la pointe deux peti-

tes taches de couleur blanchâtre ; les plus petites

plumes des ailes font de la même couleur que les

plumes du dos ; la première grande plume en très-

courte ; la queue a environ deux pou ces de longueur ;

elle eft entièrement brune ; le deffous de l'oileau eft

de couleur cendrée
,
cependant le ventre eft un peu

blanchâtre ; & dans quelques individus , cette cou-
leur eft plus grife , & même plombée ; les jambes &:
les pattes font de couleur de chair jaunâtre ; les on-
gles font bi uns ; le doigt de derrière eft le plus gros

& le plus long ; le doigt extérieur tient au doigt du
milieu à fa naiffance,comme dans les autres petits oi-

feaux. Celui-ci niche dans les haies ; il donne aifé-

ment dans toute forte de pièges. AYillugb. Ornit.

Fauvette à tête noire
,
atricapillafeuficedu-

la , Aid. oifeau qui eft très-petit, & qui a le fommet
de la tête noir , comme fon nom le défigne. Le cou
eft de couleur cendrée , & le dos d'un vert foncé ;

la poitrine a une couleur cendrée pâle ; le ventre eft:

d'un blanc jaunâtre ; le bec noir , & plus mince aue
celui de la mefange ; les piés font d'une couleur li-

vide. F».ay ^fynop. meth. avium. pag. y^, Voye^^ Oi-
seau. (/)
Faux, adj. terme d^Arithmétique & d"Algèbre. Il y

a , en Arithmétique , une règle appellée règle defaufjï

pofition, qui conftfte à calculer, pour la réfolution

d'une queftion , des nombres faux pris à volonté »

comme fi c'étoit des nombres propres à la réfoudre,

& à déterminer enfuite
,
par les différences qui en

réfultent, les vrais nombres cherches.

Les règles defauffe pofition , où l'on ne fait qu'une
feule fuppolition, font appellées règles de faiiffc pofi-
tion fimple , & celles dans lefquelles on fait deux
faujfes fuppofttions

,
s'appellent règles de faujfe pofi'

tion double ou compofée.

Exemple d'une règle de fauffe pofitionfimple.

Trouver un nombre dont la moitié , le tiers , &: le

quart, faflènt 26.

Suivant Fefprit de la règle de fauffe pofition y pre-

nons au hafard un nombre quelconque, tel cepen-

dant que l'on puilfe en avoir exaûement la moitié
,

le tiers , & le quart : par exemple 1 2 , dont la moitié

eft 6, le tiers 4, & le quart 3 ,
lefquelles quantités

additionnées ne font que 13 fort différent dé 26;
mais dites par une règle de trois : Si 1 3 font prove-

nus de 1 2 , d'où 26 doivent-ils provenir ? En faifant

la règle, vous trouverez 24, dont effedivement la

Kkk ii
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moitié î 1 , le tiers 8 , & le quart 6 , donnent i6 pour

ibmme.
Ce problème peut évidemment fe réfoudre encore

par rAlgebr€ , en faifant cette équation 4- + ^

s= i6 {voyei Equation). D'oîi Ton tire—i^—

—

=; i6 , & = 26 , ou ^ = 14. Mais alors il n'y a

plus defauffè pojition.

Pour les règles de fauffe pojition compofée , il eft

beaucoup plus fimple de résoudre par l'Algèbre les

problèmes qui s'y rapportent.

Excmpk, Un particulier a pris un ouvrier pour

trente jours, à condition de lui donner 30 fous cha-

que jour qu'il travailleroit, ôcde rabattre fur le gain

de fon travail autant de fois 10 fous, qu'il feroit de

jours fans travailler. Au boutdu mois l'ouvrier a reçu

25 liv. ou 500 fous. On demande combien il a tra-

vaillé de jours ?

FUfoLution, Appelions x le nombre des jours de

travad
, 30— :t exprimera le nombre des jours de re-

pos. Ainft, comme l'ouvrier eft fuppofé gagner 30
îbus par jour, 30 x fera le revenu des jours de fon

travail; & 30 -- ^ X 10 ou 300— 10 x fera la quan-

tité de fous que doit perdre l'ouvrier pour les jours

oh. il n'aura pas travaillé ; il faut donc la retrancher

de la quantité de fous qu'il devroit recevoir pour fes

jours de travail ; & cette fouftradion doit lui lailTer

25 liv. ou 500 fous, fuivant une des conditions du

problème : c'eft donc à dire qu'il faut ôter 300 — 10 a;

de 30 a: pour avoir 500 fous ; on a donc cette équa-

tion 10 X— 300 4- 10 X , ou 40 AT — 300 = 500 ; ainû

40 X = 800 ; donc ;t =^ = 20 : ce qui fignifie que

l'ouvrier a travaillé vingt jours , & qu'il n'a rien

fait les dix autres. En effet vingt jours de travail à

30 fous par jour font 30 liv. delquelles ôtant 5 liv.

pour les dix jours où il n'a point travaillé , il relie 2
5

liv. Les nombres 20 & 1.0 fatisfont donc aux condi-

tions propofées; ainfi le problème eft réfolu. Foyci

Position.
Il y a auiîî , en Algèbre , des racines fautes que

l'on appelle autrement négatives; ce font celles qui

font affeâées du figne— . Koyci NÉGATIF ,
Racine,

& Equation. (£)
Faux ,

adj. pris liibft. ( Jurifprud.) ce terme pris

comme adjedif , fe dit de quelque chofe qui ell con-

traire à la vérité ; par exemple, un fait faux , une

écnt\xïQfauffe ; ou bien de ce qui eft contraire à la

loi , comme unfaux poids , unefiujfe mefure.

Lorfque ce même terme eft pris pour fubllantif

,

comme quand on dit unfaux , on entend par - là le

crime de faux , lequel pris dans fa fignification la

plus étendue ,
comprend toute fuppofition fraudu-

leufe
,
qui eft faite pour cacher ou altérer la vérité

au préjudice d'autrui.

Le crime defaux fe commet en trois manières ;

favoir
,
par paroles ,

par des écritures , & par des

faits fans paroles ni écritures.

Il fe commet par paroles , par les parjures
,
qui

font de faux fermens en juftice , & autres qui font

fciemment de fauffes déclarations , tels que les ftel-

lioiiataires , les témoins qui dépofent contre la vé-

rité , foit dans une enquête, information, teftament,

contrat , ou autre aâe , & les calomniateurs qui ex-

pofent faux dans les requêtes qu'ils préfentent aux

juges , ou dans les lettres qu'ils obtiennent du
prince. ^

L'expofition qui eft faite fciemment de î^àtsfaux
,

ou la réticence de faits véritables, eft ce qu'on appel-

le en ftyle de chancellerie obreption & fubrcption ;

cette* forte de fauffeté eft mile au nombre de celles

qui fe commettent par paroles ,
quoique les faits

foient avancés dans des requêtes ou dans des lettres

du prince, qui font de§ écritures , parce que ces re-
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quêtes ou lettres, en elles-mêmes, nefont ^zsfattffcs^
mais feulement les paroles qui y font écrites, c'eft

pourquoi l'on ne s'infcrit pas oxifaux contre une en-
quête

, quoiqu'il s'y trouve quelque dépolition qui
contienne des fliits contraires à la vérité , on s'inf-

crit feulement enfaux contre la dépolition
, c'eft-à-

dire contre les faits qu'elle contient. Voyci Affir-
mation, Calomniateur, Faux Témoin, Dé-
position, Parjure , Serment , Stellionatai-
re , témoin.
On doit aufti bien diftinguer le faux qui fe com-

met par paroles d'avec \Q,faux énoncé ; le premier
fuppofe qu'il y a mauvaife foi , & eft un crime punif-
fable ; au lieu qu'un fimple faux énoncé

,
peut être

commis par erreur & fans mauvaife foi.

^

2°. Le crime de faux fe commet par le moyen de
l'écriture

, par ceux qui fabriquent de faux juge-
mens

, contrats , teftamens ,
obligations

, promeffes,
quittances , & autres pièces , foit qu'on leur donne
la forme d'ades authentiques , ou qu'elles foient feu-
lement fous feing - privé , en contrefaifant les écri-
tures & fignatures des juges

, greffiers , notaires , &
autres perfonnes publiques , celles des témoins&
des parties.

Les perfonnes publiques ou privées qui fuppri-
ment les aftes étant dans un dépôt public , tels que
les jugemens, des contrats , teftamens , &c. pour en
ôter la connoifl'ance aux parties intérefîees , font
coupables du même crime de faux.

^
Ceux qui altèrent une pièce véritable , foit en y

ajoûtant après coup quelques mots ou quelques clau-
fes

, ou en effaçant quelques mots ou des lignes en-
tières, ou en faifant quelqu'autre changement, foit
dans le corps delà pièce , foit dans fa date , commet-
tent auffi unfaux de même efpece.

Enfin ceux qui , en paflant des aûes véritables ,
les antidatent au préjudice d'un tiers , commettent
encore un faux par écrit.

3°. Le crime de faux fe commet par fait ou aâion
en plufieurs manières , fans que la parole ni l'écri-

ture foient employées à cet effet ; favoir
,
par ceux

qui vendent ou achètent à faux poids ou kfaujf me-
fure (wye^ Poids & Mesures ) ; ceux qui altèrent
& diminuent la valeur de l'or & de l'argent par le
mélange d'autres métaux ; ceux qui fabriquent de la

faujfe monnoie , ou qui altèrent la véritable (voye^
MoNNOYER ) ; ceux qui contrefont les fceaux du
prince , ou quelqu'autre fcel public & authentique.
F'oyei Sceaux.
Ceux qui par divers contrats vendent une même

chofe à différentes perfonnes, étoient regardés com-
mefauffaires , fuivant la loi^zf. ad leg. corne/, mais
parmi nous ce crime eft puni comme fteUionat , &:
non comme unfaux proprement dit.

Les femmes & autres perfonnes qui fuppofent des
enfans , & généralement tous ceux qui fuppofent
une perfonne pour une autre ; ceux qui prennent le

nom & les armes d'autrui , des titres , & autres mar-
ques d'honneur qui ne leur appartiennent point,
commettent un faux. Tels furent chez les anciens
un certain Equitinus qui s'annônçoit comme fils de
Graccus , & cet autre qui chez les Parthes fe faifoit

paffer pour Néron : tels furent aufïï certains impof-
teurs fameux , dont il eft fait mention dans notre hif-

toire , l'un qui fe faifoit paffer pour Frédéric II. un
autre qui fe donnoit pour Baudoiiin de Flandre em-
pereur Grec ; le nommé la Ramée qui fe difoit fils

naturel de Charles IX. qui avoir été à Reims pour fe

faire facrer roi, & qui fut pendu à Paris en 1 596,
La fabrication des faujfes clés eft auiîi une efpece

defaux , & même un crime capital. Fcye^ Clé &
Serrurier.

Quoique toutes ces différentes fortes de délits

foient comprifes fous le teroje defaux^ pris dans un



fens éteîidw ^ néanmoins quand on parle de faux Am-

plement 5 ou du crime de faux , on n'entend ordinai-

rement que celui qui fe commet en fabriquant des

-pièces faufes , ou en fupprimant ou altérant des pie-

ces véritables ; dans ces deux cas , le faux fe pour-

fuit par la voie de l'infcription defaux , foit princi-

pal ou incident ( voye^ Inscription de Faux } ;

pour ce qui efî; de la fuppreffion des pièces vérita-

bles , la ponrfuite de ce crime fe fait comme d'un

vol ou larcin.

Il eft plus aifé de contrefaire dçs écritures privées,

que des écritures authentiques
,
parce que dans les

premières , il ne s'agit que d'imiter l'écriture d'un

feul homme , & quelquefois fa fignature feulement ;

au lieu que pour les aûes authentiques , il faut fou-

vent contrefaire la fignature de pluîieurs perfonnes,

comme celle des deux notaires , ou d'un notaire &
deux témoins , & de la partie qui s'oblige: d'ailleurs

il y a ordinairement des minutes de ces fortes d'ac-

tes, auxquelles on peut avoir recours.

On peut fabriquer une pièce fauj'e , fans contre-

faire l'écriture ni la fignature de perfonne , en écri-

vant une promeffe ou une quittance au-deifus d'un

blanc figné qui auroit été furpris , ou qui étoit delli-

né à quelqu'autre ufage.

Il y a des fauffaires qui ont l'art d'enlever l'écri-

ture fans endommager le papier , au moyen de quoi

,

sie laiffant fubfifter d'un ade véritable que les figna-

tures , ils écrivent au-deffus ce qu'ils jugent à- pro-

pos ; ce qui peut arriver pour des aâes authenti-

ques , comme pour des écrits fous feing-privé.

Le faux qui fe commet en altérant des pièces qui

font véritables dans leur fubftance , fe fait en avan-

çant ou reculant frauduleufement la date des ades

,

ou en y ajoutant après coup quelque ehofe , foit

au bout des lignes , ou par interligne , ou par apof-

tille & renvoi , ou deffus des paraphes & fignatures

,

ou avec des paraphes contrefaits , ou en rayant après

coup quelque chofe, & furchargeant quelques mots,

fans que ces changemens ayent été approuvés de

ceux qui ont figné l'afte. Foye^ Apostille , Ren-
voi , Paraphe , Signature , Interligne.
La preuve du faux fe fait tant par titres que par

témoins ; & fi c'efi: une écriture ou fignature qui

eft arguée de faujfeté , on peut auffi avoir recours

à la vérification par experts , & à la preuve par

comparaifon d'écritures.

Les indices qui fervent à reconnoître la faujfeté

d'une écriture , font lorfqu'il paroît quelque mot
ajoûté au bout des lignes^ ou quelque ligne ajou-

tée entre les autres ; lorfque les ratures font char-

gées de trop d'encre , de manière que l'on ne peut

lire ce que contenoient les mots rayés ; lorfque les

additions font d'encre & de caraûere différens du
refl;e de l'ade ; & autres circonftances femblables.

La loi Corndia de. faljîs ^ qui fait le fujet d'un ti-

tre au digefte , fut publiée à l'occafion des tefia-

înens : c'eft pourquoi Cicéron & Ulpien , en quel-

ques endroits de leurs ouvrages
, l'appellent auffi

la loi tefamentaire. La première partie de cette loi

concernoit les tefiamens de ceux qui font prifon-

niers chez les ennemis ; la féconde partie avoit pour

objet de mettre ordre à toutes les faufjeUs qui pou-

voient être commifes par rapport aux teftamens ;

foit en les tenant cachés , ou en les fupprimant ;

foit en les altérant par des additions ou ratures
,

ou autrement.

Cette même loi s'applique auffi à toutes les au-
tres fortes de fauffcùs qui peuvent être commifes,
foit en fupprimant des pièces véritables ; foit en fal-

fifiant des poids & mefures ; foit dans la confeâ:ion

des aûes publics & privés dans la fonâion de juge,
dans celle de témoin ; foit par la falfification des
îBétaux , & fmguUerement de ia monRpie ; fpît enfia
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par la fuppofîtion de noms^ furnoms, & armes , ôs

autres titres ôc marques ufurpés indûement.

On regardoit auffi comme une contravention \
cette loi, le crime de ceux qui fur un même fait ren-

dent deux témoignages contraires , ou qui vendent
la même chofe à deux perfonnes différentes; de ceujç

qui reçoivent de l'argent pour intenter un procès in-

jure à quelqu'un.

La peine àufaux , fuivant la loi Corndia, étoit la

déportation qui étoit une efpece de banniïfement,
par lequel on affignoit à quelqu'un une île ou autre
lieu pour fa demeure, avec défenfe d'en fortir à
peine de la vie. On condamnoit même le fauffaire à
mort , fi les circonfiances du crime étoient fi graves ,

qu'elles parulTent mériter le dernier fupplice.

Quelquefois on condamnoit le fauflaire aux mi-
nes , comme on en ufa envers un certain Archip*
pus.

Ceux qui falfifîoient les poids & les mefures étoient
relégués dans une île.

Les efclaves convaincus àQfaux étoient condam-
nés à mort.

En France, fuivant l'édit de François premier du
mois de Mars 1 53 i , tous ceux qui étoient convain-
cus d'avoir fabriqué defaux contrats, ou portéfaux
témoignage , dévoient être punis de mort : ma.is

Louis XIV. par fon édit du mois de Mars 1680, re-
giflré au parlement le 24 Mai fuivant , a établi une
difl:in£lion entre ceux qui ont commis un faux dans
l'exercice de quelque fonftion publique , & ceux qui
n'ont point de fonction femblable , ou qui ont com-
mis le faux hors les fondions de leur office ou em-
ploi. Les premiers doivent être condamnés à mort

,

telle que les juges l'arbitreront ^ felgn l'exigence des
cas. A l'égard des autres , la peine efi: arbitraire ; ii$

peuvent néanmoins auffi être çondamnés à mort,
félon la qualité du crime. Ceux qui imitent , contre-
font, ou fuppofent quelqu'un des fceaux de la gran-
de ou petite chancellerie , doivent être punis de
mort.

Pour la punition du criniç de fauffc monnQie
,
voj,

MONNOIE.
Faux inddent^ eft l'infcription àufaux qui eft for-

mée contre quelque pièce, incidemment à une au?^
tre conteftation où cette pièce eft oppofée ; foit que
la caufe fe traite à l'audience, ou que l'affaire foit

appointée.

L'objet dufaux inddent QÛ de détruire & faire dé'
chrerfaufe ou falfifiée une pièce que la partie ad-
verfe a fait fignifîer

, communiquée ou produite.

Cette infcription de fiux eft appellée^^x inddent,

pour la diftinguer dufaux prindpal
, qui eft intenté

direâement contre quelqu'un avec qui l'on n'étoit

point encore en procès
, pour aucun objet qui eût

rapport à la pièce qui eft arguée de faux.
La pourfuite du faux inddçnt peut être faite de-

vant toutes fortes de juges , foit royaux
, feigneu-

riaux , ou d'églifp
,
qui fe trouvent faifis du fond de

la conteftation ; & l'infcription de faux doit être in-

ftruite avant de juger le fond.

L'infcription de faux peut être reçue
, quand mê-

me les pièces auroient déjà été vérifiés avec le de-

mandeur enfaux , & qu'il feroit intervenu un juge-

ment fur le fondement de çe§ pièces
, pourvu qu'il

ne fût pas alors queftion du yâ^^ principal ou inci-

dent de ces mêmes pièces.

La requête en faux inddent ne peut être reçue

,

qu'elle ne foit fignée du demandeur , ou de fon fon-

dé de procuration fpéciale. Il faut auffi attacher à la

requête la quittance de l'amende ,
que le demandeur

doit configner. Cette amende eft de foixante livres

dans les cours & autres fiéges reflortiiTans nuement
aux cours , & de zo livres dans les autres fiéges.

Quand la requête eft admife , le demandeur doit
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former fon oppofition de faux au greffe dans trois

jours, & fommer le défendeur de déclarer s'il entend
fe lervir de la pièce arguée defaux.

Si le défendeur refufe de faire fa déclaration , le

demandeuir peut fe pourvoir pour faire rejetter la

pièce du procès ; li au contraire le défendeur dé-
clare qu'il entend fe fervir de la pièce , elle doit être

mife au greffe ; & s'il y en a minute , on peut en or-
donner l'apport ; & trois jouts après la remife des
pièces , on drelfe procès - verbal de l'état de ces

pièces.

Le fejét de la pièce arguée defaux , ne peut être

ordonné que fur les concluions du miniftere public ;

&: lorfqu'elle eflrejettée par le fait du défendeur , le

demandeur peut prendre la voie àw faux principal

,

fans néanmoins retarder le jugement de la contella-

tion à laquelle lefaux étoit incident.

Les moyens de faux doivent être mis au greffe

trois jours après le procès-verbal.

Si les moyens font trouvés pertinens & admifîi-

bles , le jugement qui intervient porte qu'il en fera

informé tant par titres que par témoins, comme auffi

par experts & par comparaifon d'écritures & ligna-

îures , félon que le cas le requiert.

Au cas que le demandeur en faux fuccombe, il

doit être condamné en une amende , applicable les

deux tiers au roi ou au feigneur, l'autre tiers à la par-

tie; & cette amende, y compris les fommes confi-

gnées lors de l'infcription defaux ^ eft de 300 livres

dans les cours & aux requêtes de l'hôtel& du palais ;

de 100 livres aux fiéges qui reifortiffent nucment aux
xours, & aux autres de 60 livres. Les juges peuvent
aufîi augmenter l'amende , félon les cas.

Lorfque la pièce eft déclarée faufjl , l'amende eft

•rendue au demandeur.
La procédure qui doit être obfervée dans cette

•matière , eft expliquée plus au long dans l'ordonnan-

ce de 1737.
Faux

,
adj. & adv. en Mujique , eft oppofé ^jujle.

On chante faux , ce qui arrive ibuvent à l'opéra,

quand on n'entonne pas les intervalles dans leur juf-

teffe. Il en efl: de même du jeu des inflrumens.

il y a des gens qui ont naturellement l'oreillefauf-

fe, ou , fi l'on veut, le gofier ; de forte qu'ils ne fau-

roient jamais entonner jufte aucun intervalle. Quel-
quefois auffi on chante faux , feulement faute d'ha-

bitude , &: pour n'avoir pas l'oreille encore formée à
l'harmonie. Pour les inflrumens, quand les tons en
fontfaux , c'eft que l'inftrument eft mal conftruit

,

les tuyaux mal proportionnés , ou que les cordes

fontfautes , ou qu'elles ne font pas d'accord
; que

celui -qui en joue touche , ou qu'il modifie mal
le vent ou les lèvres. (5")

Faux ,
(Manège.^ terme généralement employé

parmi nous , à l'effet d'exprimer tout défaut de juf-

tefFe & toute aûion non-mefurée , foit du cavalier

,

foit du cheval. Foy. Justesse , Manège. Vos mou-
vemens fontfaux ; ils ne font pas d'accord avec ceux
du cheval , & lui en fuggerent qui font totalement
defordonnés. Ce cheval, quelque brillant qu'il pa-

roiffe aux yeux de i ignorant , maniefaux , fans pré-

cifion ; il eft hors de toute harmonie. Malheureufe-
ment pour les progrès de notre art , il n'en eft que
trop qui en impofent à de femblables yeux par la

vivacité de leur aâion ; & ces yeux font en trop

grand nombre ,
pour ne pas laiffer des doutes fur

les réputations les mieux fondées en apparence. Ce
cheval eft parti faux , il eûfauxj expreffions plus

particulièrement ufitées
,
lorfqu'il s'agit d'un cheval

que l'on part au galop , ou qui galope. Il eft ditfaux ,

lorfque dans le manège fa jambe gauche entame à

main droite , & fa jambe droite à main gauche ; ou
lorfque , hors du manège & dans un lieu non - fixé 8>c

îion-refîerré , lajanjbe droite n'entame pas toujours.
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Cette dernière maxime n'a eu force de loi parmi
nous, qu'en conféquence de la confiance aveugle
avec laquelle nous recevons comme principes, de
fauiTes opinions

,
qui n'ont fans doute régné pen-

dant des fiecles entiers
, que par l'efpece finguliere

de vœu qu'il femble que nous ayons fait de tout
croire & de tout adopter fans réflexion , fans exa-
men , & fans en appeller à notre raifon. FojeiGx-
Lop , Manège, (e)

Faux , en termes de Blafon , fe dit des armoiries
qui ont couleur fur couleur , ou métal fur métal.
Faux, (^àla Monnaie, ) On fe rend coupable de

faux , en fait de monnoyages , en fabriquant des ^pie-

CQsfauffes par un alliage imitant l'or
,
l'argent, ou le

billon ; en altérant les efpeces , ou les répandant au
public : ou tout monnoyeur fabriquant dans les hô-
tels

, prend & vend des cifailles
,
grenailles , & quel-

qu'un les achetant quoique le fâchant ; ou tout direc-

teur de concert avec fes officiers , introduifant des
efpeces de bas alloi : tous ces différens cas font répu-
tés même crime; ôc ceux qui en font convaincus,lbnt
punis de mort.

* Faux
,
{Pêche^ c'eft un infiniment compofé de

trois ou quatre ains ou hameçons, qui font joints en-
femble par les branches , & entre lefquels eft un pe-
tit faumon d'étain , & de la forme à - peu - près d'unt

hareng. Quand le pêcheur fe trouve dans un lieu oiï

les morues abondent, & qu'il voit qu'elles fe refufent

à la boîte ou à l'appât dont les ains font amorcés , il

fe fert alors de lafaux.hQS poiffons trompés prennent
pour un hareng le petit lingot d'étain argenté & bril-

lant, s'empreffent à le mordre; le pêcheur agitant

continuellement fafaux , attrape les morues par où
le hafard les fait accrocher. L'abus de cette pêche eft

fenfible ; car il eft évident que pour un poifiTon qu'on
prend de cette manière , on en blefi'e un grand nom-
bre. Or on fait que fi - tôt qu'un poiflbn eft blefiTé juf-

qu'au fang , tous les autres le fuivent à la pifte ,
'&

s'éloignent avec lui. On doit par ces confidérations

défendre la pêche à la fouanne & autres femblables ,

le long des côtes.

Il y a une efpece de chauffe ou verveux qu'on ap-
^eWtfaux ; elle eft compofée de cerceaux afiTemblcs

& formant une efpece de demi-ellipfe ; les bouts en
font contenus par une corde qui fert de traverfe ;

autour de ce cordon eft attaché un fac de rets, ou une
chauffe de huit à dix piés de long, à la volonté des

pêcheurs. Lorfque lafaux eft montée , elle a environ
cinq piés de hauteur dans le milieu, fur huit, dix,
douze piés de longueur. Il faut être deux pêcheurs :

chacun prend un bout de lafaux^ &c en préfente l'ou-

verture à la marée montante ou defcendante, au cou-
rant d'une rivière ; & le mouvement du poifTon, lorf-

qu'il a touché le filet, les avertit de le relever.

Faux-Accord, wjk^{ Dissonance.
Faux-Aveu , eft lorfqu'une partie pour avoir fon

renvoi , s'avoue fujet d'un autre que de fon feigneur

jufticier, ou lorfque le vaffal avoue un autre feigneur

féodal que celui dont il relevé. Foye^ La coutume de la

Marche , art. i8, iC)G, & ic)8 ; Auxerre , art. 6c)

.

Faux-Bois
,
(Jardinage.^ branche d'arbre qui eft

crue dans un endroit oii elle ne devoit pas naître fé-

lon les defirs du jardinier,& qui fouvent devient plus

grofiTe & plus longue que les autres branches de l'ar-

bre , dont elle vole une partie de la nourriture.

Dans l'ordre naturel de la taille , les branches ne
doivent venir que fur celles qid ont été raccourcies à
la dernière taille ; elles doivent encore être fécondes

proportionnées dans leur jet ; ainfi toutes les bran-

ches qui croifiTent hors de celles qui ont été taillées

l'année précédente , toutes les branches qui étant
venues, font grofies où elles devroient être min-
ces ; toutes les branches enfin qui ne donnent aucu-
ne marque de fécondité , font des branches defaux-
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lois. a^. L'ordre naîiirel des branches efl que s'îi y
en a plus d'une , celle de l'extrémité foit plus grolle

& plus longue que celle qui eil immédiatement au-

defibus, cette féconde plus que la troifieme', & amfi

de fuite. Or toute branche qui ne fuit pas cet ordre,

réputée branche defaux- bois. On conçoit donc

qu'il faut détruire toutes les branches de faux-bois^f

à moins qu'on n'ait deffein de rajeunir l'arbre, & d'ô-

îer toutes les vieilles branches pour ne conferver

que U fauffe; ce qui eil un cas fort rare. Fojei l'ar-

cle Bois. Jrdcle de M. le Chevalier deJa uCOURT,

Faux-Bourdon , eft une mulique fimple dont les

notes font prefque toutes égales , & dont l'harmonie

efl toujours fyllabique, c'eft-à-dire note contre no-

te. C'eft notre pleinchant ,
accompagné de plufieurs

parties, f^oyei Contre-Point. {S)

Faux-Bourg , f. m. (Géo^.) c'eft un terrein at-

knant une ville , & dont les habitans ont les mêmes

privilèges & la marne jurifdiâion que ceux de la

ville. y 1 «t

Faux-Brillant, (^/-^ oratoire.') penfee fubtile,

trait d'efprit ou d'imagination, qui placé dans un

ouvrage , dans un difcours oratoire , étonne & fnrr

prend d'abord agréablement , mais qui par l'examen

fe trouve n'avoir ni jufteffe ni folidité.

On ne rencontre que trop de gens dans le monde

aufli amoureux de ce clinquant ,
que le font les en-

fans de l'oripeau dont on habille leurs poupées. Si

ces gens-là en étoient crus, dit la Bruyère , ce feroit

un défaut qu'un ftyle châtié , net , & concis ; un tiffu

d'énigmes eft une leûure qui les enlevé ; les compa-

raifons tirées d'un fleuve dont le cours ,
quoique ra-

pide , eft égal & uniforme, ou d'un embrafement qui

poulie par les vents , s'étend au loin dans une forêt

où il confume les chênes & les pins , ne leur four-

niffent aucune idée de l'éloquence. Montrez-leur un

feu grégeois , un éclair qui les ébloiiilTe , ils vous

quittent du bon & du beau.

Gardons-nous bien de donner dans ce goût bifar-

re , fous prétexte que l'efprit d'exaûiîude & de rai-

fonnement aftoiblit les penfées, amortit le feu de

l'imagination , & deffeche le difcours; on ne parle,

on n'écrit que pour être entendu ,
pour ne rien avan-

cer que de vrai, de jufte , de conféquent , & de con-

venable au fujet qu'on traite. Anicle de M. le Cheva-

lier DE JAUCOURT.
Faux-ChassîS , f. m, terme d'Opéra; ce font trois

monîans de bois quarrés , de quatre pouces de dia-

mètre , & de vingt-huit piés de long, joints enfem-

ble en-haut& en-bas par deux pièces de bois du mê-

me calibre , & de la longueur de trois piés & demi.

A la hauteur de huit piés , la moitié ànfaux-chaffis

eft formée en échelle ; & l'autre moitié refte vuide.

Dans la partie inférieure en-deffous, & à fes deux

extrémités , font deux poulies de cuivre ; & au-def-

fus , deux anneaux de fer.

Le faux-chajfîs eft placé fur une plate-forme , à

huit piés au-deffous du plancher du théâtre. Sur cette

plate-forme eft une rainure ou couliffe , fur laquelle

coule Xcfaux-chajjis; il palfe par la rainure ou cou-

lifle qui eft faite au plancher du théâtre , & l'excède

de vingt-un piés de hauteur.

A hauteur du théâtre , à chacun des portans du

faux-cha£is, {ont , du côté du parterre , des crochets

de fer, fur lefquels on pofe le chaftis de décoration,

& on l'airûre par en-haut avec une petite corde qui

tient au chaffis , & qui eft accrochée zufaux-chajis.

Sur le côté oppofé , on accroche les portans de

lumière
( Foyei PoRTANs);&:la partie faite en

échelle fert aux manœuvres pour aller aflïïrer la dé-

coration , & pour moucher les chandelles. Foye^

Changemens, Châssis, Coulisse. (5)
Faux -Comble , en Architeciure , c'eft le petit

comble qui eft au-delTus du brifé d'un comble à la

manfarde, (P)

Faux -Côté d'un vaijfeau, (^Marine.) fe dit du
côté par lequel il cargue le plus. Foyei CÔTÉ. (Z},

Faux-Emploi
, (Jurijp.) Il y afaux-emploi qwdnd

dans la dépenfe d'un compte on a porté une fomme
pour des chofes qui n'ont point été faites. L'ordon-

nance de i66jftit. xxjx, art. 2.1. dit que ft dans uti

compte il y a des erreurs , omiffions de recette , ou
faux-emploi , les parties pourront en former leur de-

mande ou interjetter appel de la clôture du compte,
& plaider leur prétendus griefs en l'audience.

Le faux -emploi eft différent du double emploi.'

Foye^ Double Emploi. (^)
Faux-Enoncé , {Jurifpr.) c'eft lorfque dans un

aûe on infère quelque fait qui n'eft pas exaft, foit

que cela fe faffe par erreur , ou par mauvaife foi.

(^)
Faux-Etambot , {. m. (Manne.) c'eft une pièce

de bois appliquée fur l'éîambot pour le renforcer»

Foyei Etambot. (Z)
Faux - Feux, f. m. (^Marine.) ce font de certains

fignaux que l'on fait avec des amorces de poudre,

Foyei Signal. (Z)
Faux - Fond

,
{^Brafferie. ) c'eft une partie de la

cuve matière, ou plulieurs planches de chêne cou*

pées fuivant le cintre de la cuve
,
percées de trous

coniques à trois pouces les uns des autres ; de forte

que le trou de deftbus eft beaucoup plus large que

celui de deflus. Les planches de ce fond font dreflees

à plat -joint, & ne tiennent point les unes aux au-

tres ;
parce que lorfqu'on a fini de braffer , on les re«

tire. Foye:^ Varticle Brasserie.

Faux-Frais
,
{Jurifprud.') font des dépenfes que

les plaideurs font , fans efpérance de les retirer , at-

tendu qu'elles n'entrent point dans la taxe des dé-

pens. (^A)

Faux-fuyant , f m. (Fênerie.) c'eft ce qu'on ap«

pelle une fente à pié dans le bois.

Faux-Germe , f. m. (^PhyfioL) conception d'un

fœtus informe
,
imparfaite , & entièrement défec-

tueufe.

L'hiftoire naturelle de l'homme commençant à fa

première origine , doit avoir pour principe l'inftant

de fa conception. On peut croire que l'homme , ainfî

que tous les animaux, naît dans un œuf, qui
,
par les

fucs nourriciers , tranfmis de la matrice dans le cof-

dôn ombilical , donne au germe qu'il renferme un
commencement de confiftance au bout de quelques

jours que cet œuf a féjourné dans la matrice. Quel-

que tems après , la figure de l'homme eft un peu plus

apparente. Enfin après quatre ou fix femaines de

conception &L d'accroifî^ement perpétué , la figure

humaine eft tout-à-fait déterminée : on y diftingue

une conformation générale, des membres figurés,

& des marques feniibles du fexe dont il eft.

Si cependant ce bel ouvrage de la nature plus ou

moins avancé ,
reçoit des troubles & des commo-

tions trop fortes dès fes premiers jours d'arrange-

ment ; que par exemple la feve nourricière manque

ou foit détournée du vrai germe avant qu'il ait ac-

quis un commencement de folidité , de vrai germe

il àQvÏQnt faux-germe , fes premiers hnéamens s'effa-

cent & fe détruifent par le long féjour qu'il fait en-

core dans la matrice avant que d'être expulfé : cette

congélation féminale flotante dans beaucoup plus

d'eau qu'elle n'a de volume , fe divife d'abord , puis

elle fe confond fi bien dans les parties aqueufes,

qu'on ne retrouve plus que de l'eau un peu louche

dans le centre du faux-germe,

C'eft donc dans ce point, que ce petit œuf, ré-

gulier dans fa figure ,
tranfparent à-travers fes mem-

branes,laiffant appercevoir par fa diaphanéité un pe-

tit corps louche dans le centre de fes eaux , change

peu-à-peu
,
prend une figure informe , & mérite alors

le nom defaux-germe.
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La ûgafe informe dufaux - germe clétei'minée dès

les premiers dérangemens du vrai germe, devient

plus ou moins apparente & monflnieufe , félon le

plus ou le moins de tems qu'il féjourne & qu'il

vit, pour ainfi dire, dans la matrice ; les fucs nour-
riciers ne pouvant plus fe tranfmettre au vï'ai

germe , fe fixent & s'arrêtent à fes membranes : leur

tranfparence devient opaque ; fes pellicules pren-
nent forme de chair par une feve fur - abondante ; &
le trouble mis dans la diftribution des liqueurs §c des

cfprits , fait prendre à l'œufune figure monflrueufe :

il devient corps étranger pour la nature , & plus il

refle dans la matrice
,
plus fon irrégularité& fon vo-

lume la tourmentent , & plus elle efluie d'accidens

ou de violences pour s'en débarrafler.

La chute dufaux-germe , ou fon expulfion la plus

générale hors de la matrice , eft depuis fix femaines
de conception jufqu'au terme de trois mois ou en-

viron : je dis la plus générale
,
parce que des hafards

heureux pour les gens de l'art , ont expulfé de la ma-
trice des germes manques li nouvellement

,
que la

figure régulière de l'œuf n'avoit pas eu le tems d'ê-

tre changée
,
qu'on diflinguoit encore à -travers la

tranfparence de fes membranes , l'embrion fufpendu
en forme de toifon dans le centre d'une mer d'eau

proportionnément au petit volume de l'embrion.

Feu M. PuzoSjdémonih-ateur pour les accouchemens
à Paris, en a fait voir de très-naturels dans les écoles
de S. Côme à fes écoliers : & comme le tems détruit

bien-tôt ces petits phénomènes
, quelque précau-

tion qu'on apporte pour les conlérver , il en a fait

d'artificiels fi reffemblans à ceux que la nature fem-
bloit avoir voulu lui donner en préfent

, qu'il pa-
roîtroit afTez difficile de douter , & de la naiffance de
l'homme dans un œuf, de fon accroiffement gradué
dans ce même œuf , & de la perverfion de l'œuf,
& de fon vrai germe par les caufes déduites ci-

deffus.

Ce n'efî: pas une règle générale dans la perverfion

des vrais germes
,
qu'on ne trouve dans ces maffes

informes que de l'eau : c'efl à la vérité la faufTe-cou-

che la plus ordinaire , cependant il s'en fait dans lef-

quelles on trouve l'embrion commencé au centre du
faux-germe ; il lui fufiit d'avoir profité pendant une
quinzaine de jours pour prendre confiftence, & for-

mer un petit corps folide qui ne fe détruit plus. On
en voit du volume d'une mouche à miel , & ce font

les plus petits, de même que les plus gros qui fe trou-

vent renfermés dans lefaux-germe , n'excèdent guè-
re le volume du ver à foie renfermé dans fa coque
avant que d'être en feve,

L'embrion au-deffus de cette dernière grofTeur mé-
rite alors le nom defœtus : cinq ou fix femaines d'ac-

croifl'ement lui donnent forme humaine ; il eil diflin-

gué & reconnu pour tel dans toutes fes parties &
dans toutes fes dépendances. On le trouve renfer-

mé dans toutes fes membranes , flotant dans fes eaux

,

nourri par le cordon ombilical , & muni d'un placen-
ta adhérent au fond de 1^ matrice ; que fi par quel-
que caufe que ce foit

, ce'petit fœtus périt , ce qui
l'entoure ne devient ij^Xmfaux-germe ^ ni corps infor-

me : il refle dans fes membranes & dans fes eaux
jufqu'à ce que la matrice ait acquis des moyens fuf-

fifans pour l'expulfer ; elle y parvient toûjours en
plus ou moins de tems , & ces moyens font toû-
jours ou douleurs confidérables avec perte de fang
légère , ou perte de fang très- violente& fort peu de
douleurs.

L'expulfion du fœtus bien formé hors de la ma-
trice 5 efl un avortement bien certain , c'efl un fruit

bien commencé
,
lequel arrêté dans fon accroifTe-

ment fe flétrit , feche pour ainfi dire fur pié , & ne
demande qu'à fortir ; pour cet effet , il fournit par fon
féjûur des importuoités à la matrice

,
qui à la fin tour-
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tient ên douleurs & en perte de fang

, & exigentm
travail fort refTemblant à celui d'un enfant vivant&
fort avancé ; & comme il ne réfulte de ce travail
qu'un homme manqué dès fa première configura-
tion , on doit donner à ce travail le nom à'avorte-
ment , puifqu'il ne produit qu'un fruit avorté fans
perdre la refiTemblance & la figure de ce qu'il de-
vroit être.

Nous appellerions donc volontiers avortement tout
fœtus expuifé hors de la matrice mort ou vivant ^
mais toûjours dans le cas de ne pouvoir vivre

, quel-
que foin qu'on puifTe en prendre dès qu'il efi: né :

nous comprendrions par conféquent les termes des
groflelTes fufceptibles d'avortement

, depuis fix fe-
maines jufqu'à fix mois révolus ; au feptieme mois
révolu de la groiTefiTe , l'enfant venu au monde vi-^
vaut , mais trop tôt , & pouvant s'élever par des
foins & dés hafards heureux , forme un accouche-
ment prématuré : prefque tous les enfans nés.à fept
mois périfTent

, peu d'entr'eux échappent au défaut
de forces & de tems , au contraire de ceux qui naif-
fentdans le huitième mois

,
qui plus communément

vivent, & font plus en état de pouvoir profiter des
alimens qui leur conviennent : enfin l'accouchement
de neuf mois eft celui d'une parfaite maturité ; c'efl
le terme que la nature a prefcrit au féjour de l'en-
fant dans la matrice ; terme néanmoins fouvent ac-
courci par des caufes naturelles , telles que la crrof-

fefle de deux ou trois enfans
, l'hydropifie de la%a-

trice , fa denfité qui l'empêche de s'étendre autant
que l'accroifiTement de l'enfant l'exige , ou la foi-
bleffe de fes refforts qui la font céder trop tôt
au poids des corps contenus : on pourroit joindre
aux caufes naturelles des accouchemens prématu-
rés , des maladies , des coups , des chûtes,& généra-
lement tout accident capable d'accélérer la fortie
d'un enfant avant fon terme.

Qui voudroit traiter cette matière à fond , trouve-
roit de quoi faire un vohime allez intéreffant , s'il

étoit entrepris par une main que l'expérience & la
théorie conduififTent ; mais comme il n'efî: ici quef-
tion que de donner une idée générale du germe man-
qué dans la conception de l'homme , nous croyons
en avoir afTez dit

,
pour porter les curieux à prendre

quelque teinture des connoifTances réfervées d'or-
dinaire aux gens de l'art. Voye^^ cependant les articles

Avortement,Fausse-couche , Germe , (Euf,
GÉNÉRATION, Fœtus, Mole, Accouchement,
Enfantement, &c. Article de M. U Chevalier DE
Jaucourt.
Faux-jour , f. m. en Architecture , efl une fenê-

tre percée dans une cloifon pour éclairer un pafîa»

ge de dégagement , une garde-robe ou un petit efca-

lier, qui ne peut avoir du jour d'ailleurs. Les faux-
jours font fur-tout d'un grand fecours dans la diiîri-

bution pour communiquer de la lumière dans les pe-
tites pièces pratiquées entre les grandes : on a héfité

long-tems à en faire ufage ; cependant l'on peut dire

que c'efl à ces faux-jours que l'on doit la plus gran-
de partie des commodités qui font le mérite de la

diflribution françoife. La manière dont on décore la

plûpart de cesfaux -s-jours du côté des appartemens
avec des glaces , des gazes brochées, &c, efl tout-à-

fait ingénieufe , & mérite une attention particulière,

Foyei à Paris l'hôtel de Talmont , de Villars, de Vil-

leroy , &c. bâtis fur les deffeins de feu M. Leiion
architefte du Roi.

. (/*)

Faux -JOUR, (Peinture.) On dit qu'un tableau
n'efl pas dans fon jour , ou qu'il efl dans un faux-
jour , lorfque du lieu où l'on le voit , il paroît def-
fus un luifant qui empêche de bien difiinguer les ob-
jets. Les tableaux encaufliques n'ont point ce défaut,
f^oye;^^ Encaustique. DiHionn. de Peint. (R)
Faux-Limons , f. m. pL (Charpent.) font ceux

qui



I

F A U
'qiû fe ttiettent dans les baies des croiféeâ où des pôt-
tes. Foyei LiMON.
Faux - MARQUÉ <>« Contre-marque , t. tti-,

i^Maréchall.') termes fynonymes î le fécond eft plus

lîfité que le premier.

Le cheval contre-marqué efi celui dans la table de la

dent duquel on obferve une cavité faÛice ou artifi-

cielle , & telle que l'aiïimal paroît marqi'ver : cette

friponnerie n'ell pas la feule dont les maquignons
font capables. /^£>>é{ Maquignon.

Ils commettent celle dont il s'agit , par le moyeil
d'un burin d'acier , femblable à celui que Ton em-
|)loye pour travailler l'ivoire : ils creufent légère-

ment les dents mitoyennes , & plus profondément
celles des coins. Pour contrefaire enfuité le germe
de feve , ils rempliffent la cavité de poix réfme , ou
de poix noire , ou de foufre , ou bien ils y introdui-

fent un grain de froment
, après quoi ils enfoncent

im fer chaud dans cette cavité , & réitèrent Tinfer-

tion de la poix , du foufre ou du grain
,
jufqu'à ce

qu'ils ayent parfaitement imité la nature : d'alitres y-

vuident fimplement de l'encre très - gralTe , mais le

piège eft alors trop groffier.

L'impreiîion du feu forroe toujours un petit cer-

cle Jaunâtre qui environne ces trous. Il eft donc
queflion de dérober & de fouflraife ce cercle aux
yeux des acheteurs. Auffi- tôt qu'il s'en préfente , le

maquignon glilTe le plus adroitement qu'il lui eft pôf-

£ble dans la bouche de l'animal une légère quantité

de mie de pain très-feche, & pilée avec du fel ou
quelqu'autre drogue prife & tirée des apophlegmati-
fans , & dont la propriété eft d'exciter une écume
abondante : cette écume couvre & cache le cercle

,

mais dès qu'on en nettoyé la dent avec le doigt , il re-

paroît, & on le découvre bien - tôt ; d'ailleurs les

traits du burin font trop fenftbles pour n'être pas ai-

fément apperçus.

Le but ou l'objet de cette fraude ne peut être par-

faitement dévoilé qu'autant que nous nous livrerons

à quelques réflexions fur les marques & fur les fignes

auxquels on peut reconnoître l'âge du cheval.

La connoiffance la plus particulière& la plus fûre

qu'on puiffe en avoir , fe tire de la dentition , c'eft-

à-dire du tems & de l'époque de la poufle des dents

,

& de la chute de celles qui doivent tomber pour
faire place à d'autres.

La fituation des quarante dents dont l'animal eft

pourvu , eft telle qu'il en eft dans les parties latéra-

les poftérieures en -delà des barres , dans les parties

latérales en-deçà des barres, &: dans les parties an-
térieures de la bouche ; de-là leur divifton en trois

clalfes.

La première eft celle des dents qui , fîtuées dans
les parties latérales poftérieures en-delà des barres

,

font au nombre de vingt -quatre , fixà chaque côté
de chaque mâchoire : elles ne peuvent fervir en au-

cune façon pour la connoiftance & pour la diftinc-

tion de l'âge , d'autant plus qu'elles ne font point à la

portée de nos regards. On les nomme mâchelkrcs ou
molaires , mâchelieres du mot mâcher j molaires du
mot moudre

, parce que leur ufage eft de triturer

,

de broyer , de rompre les alimens ou le fourrage :

opération d'autant plus nécefîaire
, que fans la maf-

tication il ne peut y avoir de digeftion parfaite.

La féconde clafle comprend les dents qui
,
placées

dans les parties latérales en deçà des barres , font au
nombre de quatre , une à chaque côté de chaque
mâchoire. Les anciens les nommoient écaillons , nous
les appelions crocs ou crochets ; ce font en quelque
façon les dents canines du cheval. Lesjumens en font
communément privées , & n'ont par conféquent que
trente-fix dents : il en eft néanmoins qui en ont qua-
rante , mais leurs crochets font toûjours très-petits

,& elles font dites ^r^tf/^fli/zw. Beaucoup de perfon.nes
Tome FI,
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les regardent coniniîè admirables polir îe fervice^ 8è
comme très -impropres pour le haras ; d'autres aû
contraire les apprécient pour le haras , & les rejet-
tent pour le fervice. On peutplacer ces idées diffé-

rentes & ces opinions oppofées , dans le nombre des
erreurs qui, jufqu^à préfent, ocit inféré la fcience di4
cheval.

Là troiftéme clafîe renferme enfin les dents quî
font fituées antérieui'ement , & qui font au nombre
de douze , fix à chaque mâchoire ; leur ufage éft dé
tirer le fourrage & de brouter l'herbé

, pour enfuité
ce fourrage être porté fous les molaires qui,aihfiqué
je l'ai dit, lé broyent & le tritureht : auffi ces dents
antérieures ont-elles bien moins de force que les au-
tres

, & font - elles bien plus éloignées du centre dé
mouvement.

L'ordre , la difpoiition des dents dans ranimai^
n'eft pas moins merveilleufe que leur arrangement
dans l'homme : elles font placées de manière que les
deux mâchoires peuvent fe joindre , mais non pas
par-tout en même tems , afin que l'adion de tirer &
de brouter , & celle de rompre & de triturer , foient
variées félon le befoin & la volonté. LOrfque les
de^nrs molaires fe joignent , les dents antérieures de la
mâchoire fupérieure avancent en-dehors ; elles cou-
vrent, elles_ outre-paflent en partie celles de la ma*
choire inférieure qui leur répondent ;& quand lesôx--

trémités ou les pointes des dents antérieures viennent
à fe joindre, les molaires demeurent écartées»

Les unes & les autres ont , de même que toutes
les parties du corps de l'animal , leur germe dans la
matrice , & celles qui fuccedent à d'autres ne font
pas nouvelles; car elles étoient formées, quoiqu'el-
les ne paruflent point. Séparez les mâchoires du fœ-
tus du cheval , vous y trouverez les molaires , les
crochets , & les antérieures encore molles , diftin-

guées par un interftice ofleux , & dans chacune un
follicule muqueux & tenace , d'oii la dent fortiraw'

Séparez encore ce rang de dents ^ vous en trouve-
rez fous les antérieures un fécond

, compofé de cel-
les qui font deftinées à remplacer celles qui doivent
tomber

; je dis fous celui des antérieures , car les
crochets & les molaires ne changent point. Les dents
font donc molles dans leur origine ; elles ne paroif-
fent que comme une veffie membraneufe encore ten-*

dre 6c garnie à l'extérieur d'une humeur muqueufe z

cette veffie abonde en vaifteaux fanguins & ner-
veux ; elle fe durcit dans la fuite par le defleche-'

ment de la matrice plâtreufe qui y aborde fans cef-
fe , c'eft ce qui fait le corps de la dent. La fubftance
muqueufe

<, que j'ai dit être à l'extérieur , devient en-
core plus compare par fa propre nature , & forme
ce que l'on appelle Vémail.

Les dents antérieures du cheval différent de celles
de l'homme , en ce que cette petite veffie

, qui dans
nous eft clofe & fermée en-deffus , eft au contraire
ouverte dans l'animal , ce qui fait que la cavité de la
dent qui ne paroît point dans l'homme

, parce qu'elle
eft intérieure

, parôît au-dehors dans le cheval. C'eft:

cette même cavité qui s'efface avec l'âge , dans la-
quelle on apperçoit , tant que l'animal eft jeune
une efpece de tache noire que l'on nomme germe de,

feve y 6c que les maquignons veulent imiter en co«-
tre-marquant l'animal.

L'origine de ce germe de féve ne peut être igno-

rée : la cavité de la dent eft remplie par l'extrémi-

té des vaifteaux qui lui appartiennent ; or dès que
l'air aura pénétré dans cette cavité > il deftecheraîa

fuperficie de ces mêmes extrémités ; il la réduira , il

la noircira , & delà cette forte de tache connue fous
le nom de germe de feve.

Prenons à préfent un poulain dès fa naiftance ? il

n'a point de dents. Quelques jours après qu'il ç£%

né , il en perce quatre fur le devant de la mâchoire -

LU *
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deux deffus & deux defîbus ; peu de tèiïls Cnfuite , iî

'«n pouiTe quatre autres fituées à chaque côté des pre-

mières qui iui font venues , deux deffus & deux def-

fous ; enfin à trois ou quatre mois , il lui en poufTe

qvïatre autres fituées à chaque côté des huit premiè-

res, deux deffus & deux deffous ; de façon qu'alors

on apperçoit douze dents de lait à la partie intérieur-

•re de la bouche du cheval.

On les diUingue .des dents dû cheval fait , eii ce

que celles-ci font larges
, plates , & rayées fur-tout

dépuis leur forîie des alvéoles, c'eft-à-dire depuis le

cou de la dent jufqu'à la table , tandis que les au-

tres font petites
,
courtes, & blanches. M. de Soley-

fel , & prefque tous les auteurs , leur ont fuppolé

ime marque plus fenfible & plus diftinfte : ils ont

prétendu qu'elles n'ont point de cavités ce fait eû
abfoluraent faux ; elles en ont une comme celles du

Cl:iéy.al & cette erreur feroit très-capable d'égarer

ceux "qui chercheront à iipprendre la connoiffance

de l'âge d'après leur fyftème
,

puifqu'il s'cnfuivroit

qu'en coniîdérant la bouche d'un poulain , toutes les

dents étant creufes , ils s'imagineroient que l'ani-

tnal auroit cinq ans,, tandis qu'il n'en auroit pas

trois.
,

\" "

Ces douze dents de lait fubiiftenî fans aucun chan-

gement
,
jufqu'à ce que le poulain ait atteint Tâge de

deux ans & demi ou trois ans. Pendant cet efpace

de tems , on ne peut donc diftinguer par la denti-

tion le poulain d'un an , d'avec celui qui en aura

deux.

On ne fauroit trop fe récrier fur la négligence que

Ton a apporté jufqu'à préfent , même à l'égard des

chofes qui pouvoient nous conduire aux connoilTan-

ces les plus triviales &; les plus fmiples. Celles de

dents ne demandoient que des yeux , des obferva-

tions de fait , & non une étude pénible , abftraite &
férieuffii On s'ell cependant contenté d'une infpec"

tion légère , d'un examen peu réfléchi ; enlbrie que

l'on voit très -communément des écuyers qui s'ho-

norent du titre de connoiiTeurs , ne fe rapporter en

aucune façon les uns 6c les autres fur l'âge de l'ani-

mal, & qu'il nous cil totalement impoiîible de dif-

cerner avec certitude & avec précifion, un poulain

d'une année , dont la confdtution fera forte & bon-

ne , d'avec un poidain de deux années , dont la

conftitution feroit foible 6c délicate.

Il efl vrai qu'on a eu recours à cet effet aux poils

èc aux crins , mais & ces objets & ces guides font

peu fùrs. Le poidain d'un an, dit- on, a toujours le

poil comme de la bourre ; il eft frifé comme celui

d'un barbet. Ses crins , foit de l'encolure , foit de la

queue , reffemblent à de la filaffe , tandis que les

crins &i Iq poil du poulain de deux ans , ne différent

point de ceux du cheval : or comment s'appuyer &
s'étayer fur cette remarque, qui ne détermine d'ail-

leurs rien de fixe & de jufte , fur-tout fi nous confi-

dérons que les crins d'un cheval de cinq , fix
, fept

,

iiuit années
,
plus ou moins , feront tels qu'on nous

ies dépeint dans le poulain d'un an , fi l'animal tra-

vaille continuellement à l'ardeur du Soleil , comme
-les chevaux de rivière , & s'il eft mal foigné , mal
nourri , mal panfé , mal peigné ?

Il importeroit néanmoins beaucoup de connoître

fâge du poulain depuis fa naifitmce jufqu'à deux
ans & demi , trois ans ; la raifon du non-ufage que
l'on en fait dans cet intervalle de tems , ne fauroit

autoriier notre ignorance fur ce point. Première-

ment , on peut vendre un poulain d'une année 3 qui

aura bien profité, pour un poulain de deux ans. Se-

condement , qu'un maquignon de mauvaife foi arra-

che à un poulain de cette efpece huit dents de lait

,

les dents de cheval
,
qui doivent leur fuccéder , fe

montreront bientôt , & on prendra ce poulain d'un

& demij deux ans
j
gour unpoulain de quatre aps.

Si fom avoit àttention au contraire à la lîïàrqué des

dents de lait , celles du coin fubfiftant toujours, nous
fauvêroit de l'erreur dans laquelle on veut nous in-^

duire , & du piège que notre impériti^ bccafionne &
favorife. On objedera peut-être qu'il n'efl: pas poffi-

ble d'y tombef , & d'acheter un poulain d'un an &
demi ou deux ans

, pour un poulain de quatre années^
parce que dès-lors les crochets de denous devroient

avoir pouffé ; mais il fera facile de répondre 9 en pre-

mier lieu , s'il s'agit d'une jument, qui ordinairement
n'a pas de crochets , comment fe garantir de la frau-=^

de ? Eiî fécond lieu , il eft des chevaux qui n'en ont
point : il eft vrai que le cas eft rare. En troifieaîâ

lieu , les crochets pouffent à trois ans & demi
,
qua-

tre ans , & la dent de quatre ans peut les devancer*
En6n , Ile voit-on pas des marchands de chevauss

frapper adroitement la gencive à l'endroit où le cro-

chet doit percer; de manière qu'à la fuite des petits

coups qu'ils ont donnés , il furvient une dureté qu'ils

préfentent comme une preuve que le crochet eft prêt

à fortir. Il faudroit donc néceffairement
,
pour évi-*

ter d'être trompé , fuivre les dents de lait comme
nous fuivons celles du cheval : elles fortt creufes ^

elles ont le germe de féve ; & par les remarques que
l'on feroit , on fe mettroit à l'abri de toute furprifa

& de tout détottr. J'avois prié quelques infpedeurs

des haras de fe livrer à des obfervations auffi faci-

les
, je ne fal quel a été le réfultat de leurs recher-

ches ; on ne fauroit trop les inviter à en faire part au
public.

Quoi qu'il en foit , fi l'on fait attention au tems
de la chute de ces dents , on verra qu'à l'âge de deux
ans & demi , trois ans , celles qui font fituées à la

partie antérieure de la bouche , deux deffus & deux
deffous , font place à quatre autres que l'on nomme
les pinces; ainfi à deux ans & demi , trois ans , le pou-
lain a quatre dents de cheval & hmî dents de lait.

A trois ans & demi ,
quatre ans , les quatre dents

de lait placées à chaque côté des pinces, deux deffus

&C deux deffous, tombent, & font place à quatre

autres qui fe nomment les mitoyennes, parce qu'elles

font fituées entre les pinces &: les coins ; de façon
qu'à trois ans &: demi ,

quatre ans , le poulain a huis

dents de cheval & quatre dents de lait.

Enfin à quatre ans & demi , cinq ans , les qua-*

tre dents de lait qui lui reftoient , deux deffus 8c

deux deffous , à chaque côté des mitoyennes , tom-
bent encore, & font place à quatre autres que l'on

appelle les coins ; enforte qu'à quatre ans & demi,
cinq ans, l'animal a tout mis, c'eft-à-dire les pin-

ces , les mitoyennes , & les coins ; & perdant dès-

lors le nom de poulain , il prend celui de cheval. Du
refte, je ne fixe point d'époque certaine & de tems

abfolument fixe ; je ne me fonde que fur un terme in-

décis d'ime année ou d'une demi -année
,
parce que

ce changement n'a pas lieu dans un efpace détermi-

nément limité. Il eft des chevaux qui mettent les

dents plutôt , d'autres plùîard ; les premiers auront

eu une nourriture dure , folide & ferme , telle que la

paille , le foin , &c. les autres en auront une molle ^

telle que l'herbe : il eft cependant affùré , en géné-

ral
,
qu'à deux ans & demi l'animal met les pinces.

Les douze dents antérieures ne font pas les feuls

indices de fon âge , les crochets nous l'annoacent

auflî ; ils ne font précédés d'aucune dent, & ne fuc-

cèdent par conféquent à aucune autre. Ceux de la

mâchoire inférieure percent à trois ans & demi

,

quatre ans ; ceux de la mâchoire fupérieure , à qua-

tre ans
,
quatre ans & demi. Dès qu'ils percent, ils

font aigus , ils font tranchans ; & à niefure qu'ils

croiffent, on apperçoit deux cannelures dans la par-

tie qui eft du côté du dedans de la bouche ; canne-

lure qui s'efface dans la fuite , &: qui ne fubfifte pas

toujours, H arrive quelquefois cependant que les QSQf,



F A
chets de la mâchoire fupérieiire précèdent ceux de

la mâchoire inférieure. Rien n'eft au furplus moins

certain que la forme & le tems de l'éruption de ces

dents. Quoiqu'on prétende qu'une connoilTance par-

faite de la dentition à cet égard foit prefque la feule

qu'on doive chercher à acquérir, je peux certifier

que j'ai vû nombre de chevaux qui n'étoient âgés

que de cinq ans , & dont néanmoins les crochets

étoient ronds &c émoufTés.

Nous avons conduit l'animal jufqu'à l'âge de qua-

tre ans ôc demi ,
cinq ans , cherchons à étendre nos

découvertes ; mais voyons auparavant fi celles dont

les auteurs nous ont fait part , ne portent point avec

elles un caraûere d'incertitude , fource de la diver-

fité de nos opinions.

Dès que les pinces & les mitoyennes font déchauf-

fées ou hors de leurs alvéoles , elles font leur crue

en quinze jours ; il n'en eH pas de même des coins,

& c'ell à cette différence à laquelle on s'eft attaché.

On a crû en effet que la dent de coin & les crochets

dévoient uniquement fixer nos regards depuis l'âge

de quatre ans & demi
,
cinq ans , c'ell-à-dire dès que

le cheval a tout mis ; & comme les coins font les

dernières dents qui raient , on s'eft contenté de s'ar-

rêter à l'examen du plus ou moins de progrès que

faifoit , s'il m'eft permis de m'exprimer ainfi, le rem-

pliffage de la dent
,
pour décider fi le cheval a cinq

& demi , fix ans ou fept ans ; car dès que la cavité

cefTe de paroître , on dit qu'il a rafé , ce qu'il fait en-

viron à huit années. Il fufHt d'expofer le fyftème de

M. de Soleyfel fur ce point, fyfl:ème généralement

reçu j pour être convaincu que rien n'eft plus équi-

voque que ce qui réfulte de fes principes.

Premièrement , il avance que les coins de defTus

percent avant ceux de deffous; mais cette règle n'eft

pas invariable : car fouvent les coins de la mâchoire

inférieure devancent dz précèdent ceux de la mâ-
choire fupérieure. D'ailleurs, comment s'en rappor-

ter férieufement aux obfervations fuivantes ?

Dès que la dent de coin paroît , dit-il , elle borde

feulement la gencive , le dedans & le dehors font gar-

nis de chair jufqu'à cinq ans ; ainfi la dent de coin

dans cet état fait préfumer que le cheval mange dans

ces cinq ans , & qu'il ne les a pas encore : à cinq ans

faits , la chair que Ton apperçoit dans cette dent efb

entièrement retirée : de cinq ans à cinq ans & demi,

la dent demeure creufe : de cinq ans & demi à fix

ans , ce creux qui paroilToit occupe le milieu de la

dent
,
qui dès - lors efi: égale au-dehors & au-de-

dans : à fept ans cette cavité diminue & fe remplit :

à huit ans elle efi: effacée , c'efi-à-dire que le cheval

a rafé. En un mot , continue-t-il , le coin dès fa naif-

fance eft de i'épailTeur d'un écu ; à cinq ans
,
cinq

ans & demi , de I'épailTeur de deux écus ; à fix ans,

de l'épaifîeur du petit doigt ; à fept ans , de l'épaif-

feur du fécond ; à huit ans , de l'épaifleur du troi-

fieme.

Il eft fingulier que M. de Soleyfel ait pu croire que
la nature s'aifujettifToit toûjours exaûement à ces

dimenfions & à ces mefures ; fa remarque
,
jufte par

hafard fur la bouche d'un cheval , n'aura pas lieu

,

fi l'on fait attention aux coins placés dans la bouche
de cent autres. Ajoutons que tels chevaux , en qui

les coins bordent feulement la gencive , font âgés de

fept ans ; & d'ailleurs feroit-il bien poflîble de juger

précifément & fainement du point de diminution de
la cavité

,
pour diftinguer parfaitement l'âge de fix

ou fept années ? J'ofemeflaterquela voie &la mé-
thode que j'indiquerai , feront & plus fûres & plus

faciles.

La même règle qui a été fuivie dans la pouffe des
dents , fubfifle dans leur changement & dans leur

forme.

Les premières dents qui ont paru font tombées le
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premières , & ont fait place aux pinces : îe poulain
a eu alors deux ans & demi , trois ans. Les fécondes
font tombées les fécondes , & ont fait place aux mi-
toyennes : l'animal a eu dès-lors trois ans & demi

,

quatre ans. La chûte des troifiemes enfin a fait place
aux coins

, & le poulain efi parvenu à quatre ans
demi

,
cinq ans. Les pinces raferont donc les premiè-

res
, & leur cavité remplie ; l'animal aura fix ans :

les mitoyennes raferont enfuite
, l'animal aura fept

ans : enfin les coins étant rafés , le cheval en aura
huit.

Pour connoître & difiinguer fon âge
, lorfqu'il ne

marque plus , on a eu recours à une obfervation non
moins fautive que les autres. On a penfé que félon
que les crochets font plus ou moins arrondis, & que
les cannelures font effacées , il doit être déclaré plus
ou moins vieux. Il faut partir d'un principe plus
confiant: ayez égard aux marques des dents anté-
rieures de la mâchoire fupérieure ; car quoique les

inférieures ayent rafé , les fupérieures marquent en-
core ; & s'attachant au tems où elles ceflèront dé-

marquer, & où leur cavité s'effacera , on pourra fui-

vre lûrement l'âge de l'animal
, après qu'il aura at-

teint celui de'huit années. Les pinces de la mâchoire
fupérieure rafent en effet à huit ans & demi , neuf
ans ; les mitoyennes , à neuf ans& demi , dix ans ; &:
les dents de coin , à dix ans & demi , onze ans , ôc
quelquefois à douze.

Je ne prétends pas que cette loi ne fouffre aucune,
exception , la nature varie toûjours dans fes opéra-
tions ; il efi: cependant des points dans lefquels fa

marche efi plus uniforme que dans d'autres. J'avois

obfervé avant l'impreffion de mes éUmens d'Hippia-
trique , ce fait fur plus de deux cents chevaux , & je

n'en avoîs trouvé que quatre dont les dents fupé-
rieures dépofent contre fa certitude ; elle a été con-
firmée depuis par l'aveu de tous ceux qui ont cher-
ché à s'en affûrer, & je ne penfe pas que quelques
preuves très-rares du contraire fuffifent pour anéan-
tir cette règle : car il feroit abfolument impofïïble

alors d'en reconnoître une feule qui fût fixe & inva-
riable. On ne feroit pas plus autorifé en effet à la

contefier à la vûe de quelques cas qui peuvent la

démentir, que l'on feroit fondé à foûtenir que les

chevaux marquent toûjours
, parce que l'on en trou-

ve qui ne rafent point , & dont le germe de féve ne
s'efface jamais.

Ceux-ci font nommés en général chevaux beguts;

les jumens & les chevaux hongres font plus fiijets à
l'être que les chevaux entiers ; les polonois , les cra-

vates , les tranffylvains , le font prefque tous.

J'en difiingue trois efpeces : la première comprend-
ceux qui marquent toujours , & à toutes les dents :

la féconde efi compofée de ceux qui ne marquent
qu'aux mitoyennes & aux coins : la troifieme enfin

efl formée par ceux dans lefquels le germe de féve
fubfifie toûjours , & je nomme ces derniers faux-'

èeguts.

Nous avons déjà dit qu'un cheval a cinq ans faits,

lorfqu'on apperçoit une cavité dans les pinces, les

mitoyennes & les coins. Nous fommes encore con-
venus que les coins ne croiffent que peu- à -peu &
par fuccefïïon de tems : or fi nous appercevons que
la dent de coin efi égale au-dedans & au-dehors,
& que la cavité que l'on y remarque foit affez dimi-

^

nuée pour que l'animal foit parvenu à fa fixieme an-

née , la dent de pince doit avoir rafé ; & que fi elle

n'eft pas entièrement pleine , l'animal efi begut.

Ajoûtez à cet indice la preuve qui fuit ; car dans ce

cas la cavité des dents n'eft pas telle qu'elle doit être,

puifqu'elles font toutes également creufes. Or vous
favez que lorfque l'animal approche de cinq ans &
demi , & qu'il a cinq ans faits , les pinces qui doivent

rafer les premières , ont une moindre cavité que les
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mitoyennes ; ainfi dès que cette cavité fera ëgaîe

dans les pinces , dans les mitoyennes & dans les

coins , & que celles ci ne feront pas plus creufes que

les pinces , l'animal fera inconteflablement begut.

Celui qui ne marque qu'aux mitoyennes & aux

•coins, c'ejft-à-dire dans lequel la dent de pince a

rafé
,
quoiqu'il foit begut, fera facilement reconnu

,

fi l'on compare , ainfi que je viens de l'expliquer, la

cavité des mitoyennes & des coins ; mais l'embarras

le plus grand eû. de difcerner l'animal begut d'un

cheval de fept ans faits
,
lorfque la dent de coin feu-

lement ne doit jamais rafer. Ceû alors qu'il faut

avoir recours aux crochets , & à tous les fignes qui

indiquent la vieillefTe , d'autant plus qu'on ne peut

efpérer de tirer aucune connoiflance des dents fupé-

rieufes
, parce que tout cheval begut l'eft par ces

dents comme par les dents inférieures.

Quant aux chevaux que j'ai nommés faux-beguts,

c'eil-à-dire quant à ceux dans lefquels le germe de

féve ne s'efface Jamais , on pourroit les divifer en

deux claffes , dont la première comprendroit l'ani-

mal dans lequel le germe de féve fubMe toûjours

,

& à toutes les dents ; & la féconde, celui dont le ger-

me de féve effacé dans les pinces , ne feroit vifible

que dans les mitoyennes & les coins , ou <^ue dans

les coins feuls : mais comme ce germe de feve , dès

qu'il n'y a plus de cavité dans la dent , n'ell d'aucun

préfage , & que la cavité eft la feule marque que nous

confuitions , il importe peu qu'il paroiffe toujours.

Les fignes caradérilliques de la vieilleffede l'ani-

mal font très -nombreux, fi l'on adopte tous ceux

qui ont été décrits par les auteurs , & auxquels ils fe

font attachés pour reconnoître l'âge du cheval , les

huit années étant expirées.

On peut en décider , i''. félon eux ,
par les nœuds

de la queue ; ils prétendent qu'à dix ou douze ans il

defcend un nœud de plus , & qu'à quatorze ans il en

paroît un autre : 2.°. parles falieres qui font creufes,

par les cils qui font blancs , par le palais décharné

,

& dont les filions ne font plus fenfibles ; par la lèvre

Supérieure
,
qui étant relevée , fait autant de plis que

le cheval a d'années ; par l'os de la ganache, qui efi:

extrêmement tranchant à quatre doigts au-deffus de

la barbe ;
par la peau de l'épaule ôc de la ganache

,

qui étant pincée, conferve le pli qui y a été fait, &
ne fe remet point à fa place ; par la longueur des

dents
,
par leur décharnement

,
par la craffe jaunâ-

tre qu'on y apperçoit ; enfin par les crochets ufés-, &
par la blancheur du cheval ,

qui, de gris qu'il étoit

,

efi: entièrement devenu blanc.

Tous ces prétendus témoignages font très - équi-

voques ; on doit rejetter comme luie abfurdité des

plus grofiîeres , celui que l'on voudroit tirer des

nœuds de la queue , & celui qui réfulte des falieres

creufes , & de l'animal qui a cillé : car il eft des che-

vaux très-vieux dont les faheres font très-pleines

,

& de jeunes chevaux dont les cils font très-blancs,-

II faut encore abandonner toutes les conféquences

que l'on déduit du décharnement du palais , des plis

comptés de la lèvre fupérieure , du tranchant de l'os

de la ganache , de la peau de l'épaule , de la longueur

des dents ,
puifque les chevaux beguts les ont très-

courtes , & de la crafl'e jaunâtre que l'on y apper-

çoit. Les fignes vraiment décififs font la fituation

des dents ; fi elles font comme avancées fur le de-

vant de la bouche , & qu'elles ne portent pour ainfi

dire plus à-plomb les unes fur les autres
,
croyez qpe

l'animal eft très-vieux. D'ailleurs, quoique la forme

des crochets varie quelquefois , voyez fi ceux de

deflTous font ufps , s'ils font arrondis , émoufifés ; fi

ceux de deffus ont perdu toute leur cannelure , s'ils

font aufiî ronds en-dedans qu'en-dehors : de-là vous
pouvez conjefturer plus fûrement que l'animal n'eft

pas jeune.

La raifon pour laquelle la cavité de la dent ne s'ef^

face jamais dans le cheval begut , fe préfente natu-
rellement à l'efprit

,
lorfqu'on fe rappelle d'où naît

le germe de féve. Il n'eft formé que par la fuperficie

des vaiffeaux qui ,
frappés par l'air , ont été deffé-

chés , durcis & noircis ; or li l'air les a d'abord trop
reflerrés , ou que la matière qui fert de nourriture à
la dent , ait été par fa propre nature plus fufceptible

de defféchement , le corps de la dent fera plutôt com-
paâ: ; & les fucs deflinés à fa végétation ne pouvant
pénétrer avec la même aûivité, dès-lors la cavité-

ïubfiftera. Une preuve de cette vérité nous eft four-

nie par l'expérience
,
qui nous montre & qui nous a

appris que la dent du cheval begut eft plus dure que
celle de celui qui ne l'eft pas.

Le germe de féve fubfifte toûjours dans le faux-
hegut, quoique la cavité s'efface & fe rempliflTe , par-

ce que la partie extérieure de la dent aura végété
plùtôt que fa partie intérieure ; c'eft- à-dire que l'hu-

meur tenace qui entouroit la vefiîe membraneufe
dont nous avons parlé , aura acquis plùtôt un degré
de folidité

,
que cette veffie renfermée dans la cavité :

dès-lors les petits vaifl^'eaux noircis & durcis par l'air,

ayant été refiferrés & comprimés par les parois réful-

tantes de l'humeur muqueufe deftinée dès fon origi-

ne à la formation de l'émail, ils n'auront pu être

poullés au-dehors , & le germe de féve paroîtra tou-

jours
, quoique la dent foit remplie»

C'eft à la foibleffe des fibres de la jument , qui

font fans doute , comme celles de toutes les femelles

des animaux
,
comparées à celles des mâles , c'eft-à-

dire infiniment lâches
,
que nous attribuerons le nom-

bre confidérable des jumens bègues. Les fibres du
cœur étant par conféquent plus molles en elles , elles

ne poufléront point avec la même force le fluide né-

ceffaire à la végétation de la dent. La même caufe
peut être appliquée au cheval hongre

,
qui, dès qu'il

a ceffé d'être entier , perd beaucoup de Ibn feu & de
fa vigueur ; ce qui prouve évidemment que dans lui

la circulation eft extrêmement ralentie.

L'éruption des dents occafionne des douleurs &
des maladies ,

principalement celles des crochets.

Ils font plus durs
,
plus tranchans & plus aigus que

les autres
,
qui font larges & émoufi^ées. D'ailleurs

n'étant précédés d'aucunes dents , comme les anté-

rieures , leur protrufion ne peut être que très-fenfi-

ble
,
puifqu'ils doivent nécelTairement , en fe faifant

jour , rompre , irriter & déchirer les fibres des gen-

cives : de-là ce flux de ventre , ces diarrhées confi-

dérables , cette efpece de nuage qui femble obfcurcir

la cornée , attendu les fpafmes qu'excite dans tout

le corps la douleur violente. Les premières voies en
font offenfées , les digefiions ne fauroient donc être

bonnes ; ôc l'irritation fufciîant des ébranlemens dans

tout le fyftème nerVeux , l'obfcurciftement des yeux
ne préfente rien qui doive furprendre.

Il eft bon de faciliter cette éruption, en relâchant

la gencive : il faut pour cet effet froter fouvent cette

partie avec du miel commun ; & fi en ufant de cette

précaution onfent la pointe du crochet , on ne rifque

rien de preffer la gencive , de manière qu'elle foit

percée fur le champ. On oint de nouveau avec du
miel ; & la douleur pafiee , tous les maux qu'elle

avoit fait naître difparoiffent.

Si l'on remonte à la caufe ordinaire de la carie , on
conclura que les dents du cheval peuvent fe carier ;

cependant ce cas e^l extrêmement rare , attendu l'ex-

trême compaaicité qui en garantit la fubftance in-

térieure des imprefiîons de l'air. Dès que la corrup-

tion eft telle que l'animal a une peine extrême à man-
ger, qu'il fe tourmente, & que fon inquiétude an-
nonce la vivacité de la douleur qu'il reffent , il faut

néceffairement le délivrer de la partie qui l'affeûe ;

c'eft la voie la plus fûre , & l'on ne rifque point dès-
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îors les înconveniens qui peuvent arriver comme
des fsHuies , la carie de l'un ou de l'autre des os. de
la mâchoire. Foje:^ Surdent. II en eft de même des

furdents , dents de loup. Foyc^ ibid.

Quant aux pointes & aux âpretés des dents mo-
laires

, pointes & âpretés qui viennent à celles de
prefque tous les vieux chevaux , & que quelques
auteurs nomment très-mal à-proposy^^r^e/^«, on
doit , non les abattre avec la gouge , ainfi que plu-

lieurs maréchaux le pratiquent , mais faire mâcher
une lime à l'animal : cette lime détruit les inégalités

qui piquent la langue & les joues , de manière à don-
ner lieu à des ulcères , & qui de plus empêchent l'a-

nimal de manger & de broyer parfaitement les ali-

mens. Il n'en tire que le fuc ; des pelotons de foin

mâché qui retombent à terre ou dans la mangeoire

,

fe ghffent même entre les joues Ôç les dents : c'eft

ce que nous appelions faire grenier, faire magafin.
Enfin il eft des dents qui vacillent dans leurs al-

véoles ; en ce cas on recourra à des topiques aftrin-

gens , pour les raffermir en relTerrant la gencive

,

comme à la poudre d'alun , de biftorte , d'écorce de
grenade , de cochléaria , de myrthe , de quinte-feuil-

le, de fauge , de fumac , &c.

Je ne fai fi ces lumières feront fuffifantes pour
guider ceux qui feront allez fmceres pour convenir
de bonne -foi qu'ils errent dans les ténèbres ; mais
les détails dans lefquels je fuis entré relativement à

la connoiifance de l'âge
, infpireront peut-être une

jufte défiance aux perfonnes qui croyent pouvoir
puifer dans les écrits dont ils font en poffeffion , tou-

tes les infiruûions dont ils ont befoin. Ils éclaire-

ront d'ailleurs celles qui féduites par une aveugle
crédulité

,
imaginent que l'on a fait tous les pas qui

conduifent à la perfection de notre art
, puifque no-

tre ignorance fur un point aufiî facile à approfondir,
pourra leur faire préfumer qu'à l'égard de ceux qui
cxigeroient toute la contention de l'efprit , elle efl

encore plus grande, (è)

. Faux-Marqué
,
{renerie.) il fe dit d'une tête de

cerf quand elle n'a que fix cors d'un côté , & qu'elle

en a lept de l'autre : on dit alors , le cerfporte qua-
tor^efaux-marqués y C2iï le plus emporte le moins.
Faux- Plan ch er , f. m. e;2 ArchitcBure , c'eft au-

deflbus d'un plancher , un rang de folives ou de che-

vrons lambriffés de plâtre ou de menuiferie , fur le-

quel on ne marche point, & qui fe fait pour dimi-

nuer l'exhauffement d'une pièce d'appartement. Voy.
Entre-Sol. Ces faux-planchers fe pratiquent aufli

dans im galetas
,
pour en cacher le faux-comble. Ce

mot fe dit encore d'un aire de lambourdes & de plan-

ches fur le couronnement d'une voûte, dont les reins

ne font pas remplis. (P)
: Faux-Poids

,
voye^ Poids & Mesures.

Faux-Pont
,

(^Marine.') c'eft une efpece de pont
que l'on fait à fond-de-cale , pour la confervation
& la commodité de la cargaifon. On place \qfaux-
pont entre le fond-de-cale & le premier pont. On lui

donne peu de hauteur. Il fert à coucher des foldats

& des matelots. Quelquefois on fait étendre lesfaux-
ponts d'un bout à l'autre du vaifTeau -, quelquefois
jufqu'à la moitié feulement. (Z)
Faux-Poitrail

,
{Manège.) Foye^ Poitrail.

Faux-Principal, (Jurifpr.) q^Ib. poiirfuite qui
s'intente directement contre quelqu'un

, pour faire

déclarer fauffe une pièce qu'il a en fa polTefiion , ou
dont il pourroit fe fervir.

Le faux-principal diffère du faux-incident , en ce
que celui-ci efi: propofé incidemment à une contef-
tation où la pièce étoit oppofée au demandeur en
faux ; au lieu que le faux-principal efl une pourfuite
formée pour raifon du faux , fans qu'il y eût précé-
demment aucune conteftation fur ce qui peut avoir
rapport à la pièce arguée àQfaux,
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tes plaintes , dénonciations , & accufations de

faux-principal , fe font en la même forme* que celle
des autres crimes , fans confignation d'amende , inf-
cription oxifaux, îbmmation , ni autres procédures ,
en quoi lo. faux-principal diffère encore du faux-in-
cident.

L'accufation ^^faux peut être admife encore que
les pièces prétendues fauffes enflent été vérifiées ,même avec le plaignant, à d'autres fins que celles
d'une pourfuite de faux -principal ou incident &
qu'il fût intervenu un jugement fur le fondement
de ces pièces , comme fi elles étoient véritables.

Sur la requête ou plainte de la partie publique
ou civile , on permet d'informer tant par titres que
par témoins , comme aufiî par experts & par com-
paraifon d'écriture ou fignature , félon l'exigence du
cas. Les experts font toûjours entendus féparément
par forme de dépofition, & non par forme de rap-
port ou vérification. Si les experts ne s'accordent
pas , ou qu'il y ait du doute , il dépend de la pru-
dence du juge de nommer de nouveaux experts

,

pour être aufli entendus en information.
Les pièces arguées de faux doivent être remifes

au greffe , &; procès-verbal d'icelies drefiTé comme
dans le faux incident.

V:>yei Vordonnance de lyT^y , tit.j. oû l'on trouve
expliqué fort au long la procédure qui doit être te-
nue dans cette matière. {Â)
Faux-Quartier, {Manège:) Voye^ Quartier.
Faux-Racage, {Marine.) c'efi: un fécond raca-

ge qu'on met fur le premier , afin qu'il foûtienne
la vergue en cas que le premier foii brifé par quel-
que coup de canon. (Z)
Faux-Ras eft, parmi les Tireurs-d^Or ) une pla-

que de fer percée d'un feul trou , doublée d'un mor-
ceau de bois également percé

, pour laiflier paflTer

l'or de la filière.

Faux-Rembuchement, f. m. {Vénerie.) il fe dit

du mouvement d'une bête qui entre dans un fort

,

y fait dix ou douze pas, & revient tout court fur
elle pour fe rembucher dans un autre lieu.

Faux-Rinjot
,
{Marine.) Foyei Safran.

Faux-Saunage, f, m. Commerce de faux-fel: ce
terme n'eft guère ufité qu'en France , où non-feu-
lement il efl défendu de faire entrer des fels étran-
gers dans le royaume , mais où il n'efl: permis qu'au
feul adjudicataire des gabelles , ou à fes commis , re-

gratiers , &c. d'en débiter dans toute l'étendue de
fa ferme.

Lq faux-faunage
,
qui ne s'exerce ordinairement

que fur les frontières des provinces privilégiées
,

mais dont on a vu quelquefois des exemples dans le

cœur du royaume, efl: défendu fous les peines très-

rigoureufes. Les nobles qui s'en mêlent, font déchus
de noblefl'e, privés de leurs charges , & leurs mai-
fons rafées , fi elles ont fervi de retraite aux faux-
fauniers. Les roturiers qui fe font attroupés avec
armes , font envoyés aux galères pour neuf ans ; &
en cas de récidive , pendus. S'ils font ce trafic fans
port-d'armes, ils encourent l'amende de 300 livres,

& la confifcation de leurs harnois , chevaux , char-
rettes, bateaux , &c. pour la première fois ; & pour
la féconde , celle des galères pendant neuf ans. S'ils

ne font que ce qu'on appelle , en termes defaux-fau-
nage , de fimples porte-cols, ils payent d'abord zoo 1.

d'amende ; & s'ils récidivent , on les condamne aux
galères pour fix ans.

Les femmes & filles même font fujettes aux peines

dufaux-faunage , portées par Yarticle ly. de l'ordon-

nance de 1680 ; favoir 200 livres pour la première

fois
, 300 liv. pour la féconde , & au bannilTement

perpétuel hors du royaume pour la troifieme.

Le commerce des fels étrangers n'efl: guère moins

févérement puni ;
quiconque en fait entrer en France.
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fans permiffion par écrit , encourt la peine des galè-

res. DiciMe Comm. de Trév. àl Chamb. (jT)

Faux-Saunier , celui qui fait le trafic du faux-

iel, qui exerce le faux-faunage. Voye;^ Faux-Sau-
nage,

Faux-Sel j f. m. (Commerce.^ c'eft le fel des pays
étrangers qui eft entré en France fans permiiTion , ou
celui qui fe trouvant dans l'étendue de la ferme des

gabelles, n'a pas été pris au grenier à fel de l'adjudi-

cataire , ou aux regrats. Foyei Regrat & Faux-
SaunAGE. Di^. de Comm. ((?)

Faux-Soldat , ou plutôt pajfe-volant, (^Jn mil.')

foldat qu'on fait palTer en revue quoiqu'il ne foit point

réellement engagé. Foye^ Fagot , Passe-Volant.
» Ceux qui expofent, dit le chevalier de Ville, les paf-

» fe-volans & les demi-pages aux montres,s'excufent,

w difant que ce font gens efeÛifs ; & qu'encore qu'ils

» ne leur donnent pas l'argent du roi, ils ne laiflent

» pas d'être dans la place ; & qu'au befoin, ils fe-

» roient auffi-bien à la défenfe , comme les foldats

t> qui reçoivent la montre tous les mois ». Cette rai-

fon n'eit pas fort pertinente, parce que les paffe-vo-

ians ne font pas obligés à demeurer dans la place ni

fervir , &c. De la charge des gouverneurs , par le che-

valier de Ville. (<2)
Faux-Témoin, f. m. eft celui qui dépofe où at-

tefte quelque chofe contre la vérité. Voy. Témoin.
(^)
Fausse-Attaque, c'eft, dans la guerre des jîè-

ges, une attaque qui n'a pour objet que de partager

ks forces de l'ennemi
,
pour trouver moins de réfif-

tance du côté par où l'on veut pénétrer.

On fait ordinairement une faujfe-attaque dans un
fiëge. On en fait aufE dans l'efcalade. ^<?ye;[ Atta-
que & Escalade. *

Il arrive quelquefois que la faufe-attaque devient

la véritable
,
lorfqu'on éprouve moins de réliftance

du côté qu'elle fe fait, que des autres côtés. On fait

encore defaujfes- attaques , lorfqu'on veut forcer des

lignes & des retranchemens. (Q)
Fausse-Braye, c'eft, dans la Fortification , une

féconde enceinte au bord du folTé ; elle confifte dans

Kn efpace de quatre ou cinq toifes au niveau de la

campagne , entre le bord du folié & le côté extérieur

du rempart couvert
,
par un parapet conftruit de la

même manière que celui du rempart de la place. L'u-

fage de la faujfe-braye eft de défendre le foffé par des

coups , qui étant tirés d'un lieu moins élevé que le

rempart, peuvent plus facilement être dirigés vers

toutes les parties du foffé. Marolois, Fritach, Do-
gen , & plufteurs autres auteurs, dont les conftruc-

tions ont été adoptées des HoUandois , faifoient des

faujjes'brayes à leurs places. On ne s'en fert plus à-

préfent ; parce que l'on a obfervé que lorfque l'en-

nemi étoit maître du chemin-couvert, il lui étoit aifé

de plonger du haut du glacis dans les faces de lafaujfe-

braye , & de les faire abandonner ; enforte qu'on ne
pouvoit plus occuper que la partie de cet ouvrage
vis-à-vis la courtine. Quand le rempart étoit revêtu

de maçonnerie , les éclats caufés par le canon, ren-

doient auffi cette partie très-dangereufe : les bombes

y faifoient d'ailleurs des defordres
,
auxquels on ne

pouvoit remédier. Ajoutez à ces inconvéniens la

facilité que donnoit la faujfe-braye pour prendre les

places par l'efcalade
,
lorfque le fofté étoit fec. Lorf-

qu'il étoit plein d'eau , lafaujfe-braye fe trouvoit éga-

lement accelfible dans les grandes gelées. Tous ces

defavantages ont afîez généralement engagé les in-

génieurs modernes à ne plus faire defaujfe-braye , fi

ce n'eft vis-à-vis les courtines , où les tenailles en

tiennent lieu. Foye^ Tenailles. La citadelle de

Tournay, conftruite par M. de Megrigny, & non
point par M. de Vauban , comme on le dit dans un
ouvrage attribué à un auteur très-célebre , avoit ce-;
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pendant une faujfe-braye. Mais M. de Folard prétend
que cet ouvrage lui avoît été ajouté

, pour corriger
les défauts de la première enceinte. ( P)

Fausses-Côtes
,
{Anat^ on donne ce nom aux

cinq côtes inférieures de chaque côté, dont les car-
tilages ne s'attachent point immédiatement au fter-

num. Le diaphragme qui tient à ces cinq côtes par
fon bord circulaire , lailfe dans les cadavres couchés
fur le dos , un grand vuide qui répond à ces côtes, &
qui renferme l'eftomac , le foie , la rate. Comme ces
vifceres font dits naturels , M. Monro croit qu'ils ont*

fait appeller les côtes correfpondantes , bâtardes ou
fauffes. Voye^fon anatomie des os, troifieme édition,
pag. 223. Il eft plus vraiftemblable qu'on a conft-
déré qu'elles étoient plus cartilagineufes , moins of-
feufes, & moins vraies en ce fens, que les fupérieu-
res, FoyeiCÔTE^S. (^g)

Fausse-Couche , f. f. {Phyfwlog. Med, Droit
politiq.') expulfion du foetus avant terme.

En effet, comme une infinité de caufes s'oppofent
fouvent à l'accroiffement du fœtus dans l'utérus, &.
le chafîent du fein maternel avant le tems ordinai-
re ; pour lors la fortie de ce fœtus hors de la matrice
avant le terme prefcrit par la nature , a été nommée
faujfe-couche ou avortement.

Je fai que les Médecins & les Chirurgiens polis,

employent dans le difcours le premier mot pour les

femmes , & le dernier pour les bêtes ; mais le phyfi-

cien ne fait guère d'attention au choix fcriipuleux

des termes
,
quand il eft occupé de l'importance de la

chofe : celle - ci intérelfe tous les hommes
, puifqu'il

s'agit de leur vie dès le moment de la conception. On
ne fauroit donc trop l'envifager fous diverfes faces;

& nous ne donnerons point d'excufe au ledeur pour
l'entretenir plus au long fur cette matière

,
qu'on ne

l'a fait fous le mot avortement : il eft quelquefois in-

difpenfable de fe conduire ainfi pour le bien de cet
ouvrage.

Les fignes préfomptifs ^wnzfauffe-couche, prochai-j

ne , font la perte fubite de la gorge , l'évacuation

fpontanée d'une liqueur féreufe, par les mamelons
du fein ; l'afFaiflement du ventre dans fa partie fupé-

rieure & dans fes côtés ; la fenfation d'un poids 6c
d'une pefanteur dans les hanches & dans les reins ,

accompagnée ou fuivie de douleurs ; l'averfion pour
le mouvement dans les femmes adives ; des maux
de tête, d'yeux, d'eftomac ; le froid, la foiblefte,

une petite fièvre , des friflbns , de légères convul-
fions , des mouvemens plus fréquens & moins forts

du fœtus ,
lorfque la groffefte eft aftez avancée pour

qu'une femme le puifle fentir. Ces divers fignes plus
ou moins marqués, & fur-tout réunis, font craindre

unefaujfe-couche^ & quelquefois elle arrive fans eux.
On la préfume encore plus sûrement par les caufes

capables de la procurer , ôc par les indices du fœtus
mort, ou trop foible.

Les fignes avant-coureurs immédiats d'ane fauj/e^

couche , font l'accroiflément & la réunion de ces

fymptomes
,
joints à la dilatation de l'orifice de la

matrice , aux envies fréquentes d'uriner, à la forma-
tion des eaux, à leur écoulement , d'abord purulent,

puis fanglant ; enfuite à la perte du fang pur; enfin à
celle du fang grumelé , ou de quelque excrétion fem-
blable & extraordinaire.

Les caufes propres à produire cet effet
, quoique

très-nombreufes
,
peuvent commodément fe rappor-

ter, i*^ à celles qui concernent le fœtus , fes membra-
nes , les liqueurs dans lefquelles il nage , fon cordon
ombilical , & le placenta ;

2° à l'utérus même ;

à la mere qui eft enceinte.

Le fœtus trop foible , ou attaqué de quelque ma-
ladie , eft fouvent expulfé avant le terme ; accident

qu'on tâche de prévenir par des corroborans : mais

,

quand le fœtus eft mort
,
monftrueuxj dans une iitmz
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tion contraire à la naturelle , trop gros pour pouvoir

letre contenu jufqu'à terme , ou nourri par la mere ;

îorfque fes membranes font trôp foibles ,
lorfque le

cordon eft trop court
,
trop long , noiié ; il n'eft point

d'art pour prévenir h faujfe-c&uche. Il eft encore im-

polTibie qu'une femme ayant avorté d'un des deux

enfans qu'elle a conçûs ,
puiffe conferver l'autre juf-

iqu'à terme ; car l'utérus s'étant ouvert pour met-r

tre dehors le premier de ces enfans , ne fe referme

point que l'autre n'en foit chafle. Le cordon om-
bilical étant une des voies communicatives entre la

mere & le fœtus , toutes les fois que cette communi-

cation manque , la mort du fœtus & l'avortement

s'enfuivent. La même chofe arrive quand les enve-

loppes du fœtus fe rompent
,
parce qu'elles don-

nent lieu à l'écoulement du liquide dans lequel il

hageoit.

Le foetus reçoit principalement fon accroiffement

jpar le placenta , & fa nourriture par la circulation

commune entre lui& la mere. Si donc il fe fait une

iéparation du placenta d'avec l'utérus , le fang s'é-

coule tant des artères ombilicales, que des artères

utérines , dans la cavité de la matrice ; d'où fuit né-

ceffairement la mort du fœtus, tandis que la mere
elle - même eft en grand danger. Si l'on peut empê-
cher les caufes de cette féparation , on préviendra

l'avortement ; c'eft pourquoi les femmes fanguines
j

pléthoriques , oifives , & qui vivent d'alimens fuc-

culens , ont befoin de faignées réitérées depuis le fé-

cond mois de leur groflelTe
,
jufqu'au cinq ou fixie-^

me, pour éviter une faujfe-couche.

Elle doit encore arriver , li le placenta devient

skirrheux , ou s'il s'abreuve de férolités qui ne peu-

vent convenir à la nourriture du fœtus.

L'utérus devient auffi très-fouVent par lui-même

une caufe fréquente des faujjcs-couches ; i°. par l'a-

bondarlce du mucus ,
qui couvrant fes parois inté-

rieures , donne une union trop foible au placenta ;

2°. lorfque cette partie eft trop délicate ou trop pe-

tite pour contenir le fœtus
;

3^^. fi fon orifice eft trop

relâchée , comme dans les femmes attaquées de fleurs

blanches; 4°. ii un grand nombre d'accouchemens

ou d'avortemens ont précédé ;
5". dans toutes les

maladies de cette partie , comme l'inflammation

,

l'éréiipele ,
l'hydropifie , la cailofité, le skirrhe , la

pafîion hyftérique, quelque vice de conformation,

&c, 6°. dans des blefTures , des contufions , le reffer-

rement du bas-ventre , la comprefîîon de l'épiploon,

& tout autre accident qui peut chaiTer le fœtus du

fein maternel.

Les différentes caufes qui de la part de la mere
produifent la faujfe-couche , font certains remèdes
cvacuans

,
propres à expulfer le fœtus : tels que les

cantharides, l'armoife, l'aconit, la fabine , les em-
înénagogues , les purgatifs , les vomitifs , les fumi-

gations , les lavemens ; toutes les pafTions vives , la

colère & la frayeur en particulier; les fréquens vo-
milTemens , les fortes toux , les grands cris , les exer-

cices, danfes, fauts, & fecouffes violentes; les ef-

forts , les faux-pas , les chûtes , les trop ardens &
fréquens embraffemens , les odeurs ou vapeurs def-

agréables & nuifibles à la refpiration , la pléthore ou
le manque de fang , la diète trop févere , le ventre

trop preffé par des bufques roides , ou par lui-même
trop long-tems reflerré ; des faignées &: des purga-

îions faites à contre- tems, la foibleffe de la coniti-

tution ; enfin toutes les maladies tant aiguës que
chroniques , font l'origine d'un grand noijibre de
faujfcs-couchcs. •

C eft pourquoi il faut toûjours diriger les remè-
des à la nature de la maladie , & les diverfifîer en
conféquence des caufes qu'on tâchera de connoître
par leurs fignes : ainfi les faignées réitérées font né-
ceJlTaires dans la pléthore j la bonne nourriture , dans
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les femmes foîbîes &: peu fanguines ; les corroboranis

généraux & les topiques , dâns le relâchement de
l'orifice de l'utérus , «S-c. Enfin fi les càufes qui prô-*

duifent l'avortement , ne peuvent être ni prévenues
ni détruites, & qu'il y ait des fignes que le fœtus eft

mort , il faut le tirer hors de l'utérus par le fecours
de l'art.

Nous manquons d'un ouvrage particulier fur les

faunes-couches ; car il faut compter pour rien celui

du fieur Charles dé Saint - Gerrnain
,
qui parut en

1665 i/2-8°. Un bon traité demanderont un homme
également vèrfé dans la théorie & la pratiqué. 11 fe-

roit encore à deftrer que dans un ouvrage de cette
nature j on réduisit fous un certain nombre d'apho*
rifmes , les vérités inconteftables qui nous font con-
nues fur le fujet des avortémens. J'en vais donner
quelques exemples pour me faire entendre.

i^*. L'avortement eft plus dangereux & plus pé^
nible au fixiemCj feptieme, & huitième mois, que
dans les cinq premiers ; & alors il eft ordinairement
accompagné d'une grande perte de fang.

2°. Il eft toûjours funefte à l'enfant , ou dans lô

tems même de lafaufje-couchc^ ou peu de tems après*

3^. Les femmes d'une conftitution lâche ou dont
quelques accidens ont afîoibli la matrice, avortent lê

plus facilement.

4''. Cet accident arrive beaucoup plus fouvent
dans les deux ou trois premiers mois de la grofteffe j

que dans tous les autres.

5°. Comme la matrice rte s'ouvre qu'à propor-
tion de la petitefTe du fœtus , l'on voit allez fré-

quemment que l'arriére - faix dont le volume eft

beaucoup plus gros, refte arrêté dans l'utérus pen-
dant quelque tems.

6°. Dans les fauffes - couches àu-défTôus de cinq

ou fix mois , il ne faut pas beaucoup fe mettre en
peine de réduire en une bonne figure les fœtus qui

îe préfentent mal ; car en quelque pofture que foient

ces avortons , la nature les expuile affez facilement

à caufe de leur petitefTe.

j*^. La groffeur des fœtus avortons morts né ré-

pond pas d'ordinaire au terme de la grofîefîe ; car ils

n'ont communément
,
quand ils font chaffés de l'u-

térus
,
que la groffeUr qu'ils avoient lorfque leur

principe de vie a été détruit.

8^. Quand ils font expulfés vivans , ils ont rare-

ment de la voix avant le fixiemc mois
, peut-être

parce que leur poumon n'a pas encore la force dé
pouffer l'air avec affez d'impétuofité pour former au-

cun crii,

9°. fauffes -couches rendent quelquefois des
femmes fécondes qui ont été long-tems ftériles par
le défaut des règles , foit en quantité , foit en qua-
lité.

10°. Les femmes fujettes à de fréquentes faufes^'
couches , produites par leur tempérament , doivent
avant que de fe mettre en état de concevoir, fe pri-^

ver pendant quelques mois des plaifirs de l'amour ^

& plus encore dès qu'elles feront groffes.

n°. Si le fœtus eft mort , il faut attendre l'avor-

tement fans rien faire pour le hâter : excellente regl^

de pratique.

12°. Les précautions qu'on prend contre l'avor-

tement pendant la grolTeffe , ne réufîifteot pas aufS

fouvent que celles que l'on prend entre l'avoriement

& la grofTeffe qui fuit.

13°. Les femmes faines ni maigres ni graffes, qui

font dans la vigueur de leur âge ,
qui ont le ventre li,-?

bre &C l'utérus humide
,
fupporîent mieux la faujfe-^

couches & fes fuites ,
que ne le font d'autres femmes*

14°. Avec tous les foins &c les taîens imagina*

bles , on ne prévient pas toûjours iinQ f^Jfe- couche

de la claffe de celles qui peuvent être prévûes ois

prévenues.
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Uavortement indiqué prochsiiî qifon n'a i

plus d'efpéranc-e de prévenir , ne peut ni ne doit

être empêché par aucuns remèdes
, quels qu'ils puif-

feiit être.

i6". La ferame greffe qui a la vétok au point

d*en foire craindre les fuites pour elle & pour fon

fruit , doit être traitée de cette maladie dans les pre-

miers mois de fa groffeffe , en fuivant les précau-

tions & les règles de l'art.

Le danger principal de ravortement , vient

de l'hémorrhagie qui l'accompagne ordinairement.

i8°. Celui que les femmes fe procurent volontai-

rement & par quelque caufe violente , les met en
plus grand péril de la vie que celui qui leur arrive

lans l'exciten

19°. Il eft d'autant plus dangereux, que la caufe

qui le procure eft violente , foit qu'il vienne par des

rfemedes aûifs pris intérieurement , ou par quelque

bleffure extérieure.

20<^. La coutume des accoucîieXifes qui ordonnent

à une femme groffe
, quand elle s'eft bleffée par une

chute ou autrement , d'avaler dans un œufde la foie

cramoiû découpée menu , de la graine d'écarlate , de

la cochenille , ou autres remèdes de cette efpece ;

cette coûtume, dis-je, n'eil qu'une pure fuperâition.

2 1 °. C'ell un autre abus de faire garder le lit pen-

dant 29 jours fixes aux femmes qui fe font bleffées
,

& de les faire faigner au bout de ce tems- là , au lieu

^'employer d'abord la faignée & autres remèdes con-

venables, de conlidérer que le tems de la garde du
lit peut être plus court ou plus long , fuivant la na-

ture & la violence de l'accident.

En un mot , cette matière préfente quantité de

faits & de principes , dont les Médecins & les Chi-

rurgiens peuvent tirer de grands ufages pour la pra-

tique de leur profeffion ; mais ce fujet n'eft pas moins

digne de l'attention du légiflateur philofophe
,
que

du médecin phyficien»

L'avortement provoqué par des breuvages ou au-

tres remèdes de quelqu'efpece qu'ils foient , devient

inexcufable dans la perfonne qui le commet , &: dans

ceux qui y participent. Il eft vrai qu'autrefois les

courtifanes en Grèce fe faifoient avorter fans être

blâmées , ôc fans qu'on trouvât mauvais que le mé-
decin y concourût ; mais les autres femmes &c filles

qui fe procuroietit des avortemens , entraînées par

les mêmes motifs qu'on voit malheureufement fub-

fifter aujourd'hui, les unes pour empêcher le partage

de leurs biens entre plufieurs enfans , les autres pour

fe conferver la taille bien faite
,
pour cacher leur dé-

bauche, ou pour éviter que leur ventre devînt ridé,

comme il arrive à celles qui ont eu des enfans, ut ca-

reat rugarum criminc venter; de telles femmes
, dis-je

,

ont été de tout tems regardées comme criminelles.

Voyez la manière dont Ovide s'exprime fur leur

compte ; c'eft un homme dont la morale n'eft pas fé-

vere , & dont le témoignage ne doit pas être fufpeâ: :

celle-là, dit-il , méritoit de périr par fa méchanceté,

qui la première a appris l'art des avortemens.

Q^uœ prima injîituit teneros avdhrefœtus ^
Malitid fuerat digna pcrirefuâ.

£t il ajoute un peu après

,

Hcec neque in Armeniis tigres fecere latebrïSi

Perdere nec fœtus aufa leœnafuos :

At teneroi faciunt , fed non impunk , puel/œ ;

Sœp&fuos utero quc^ necat , ipfa périt,

Eleg. xjv. iib. II. amor.

Il eft certâin que les vîôlens apéritifs ou purgatifs,

les huiles diftillées de genièvre , le mercure , le fafran

des métaux , & femblables remèdes abortitifs, pro-

duifent fouvent des incommodités très - fâcheufes

pendant la vie ,
quelquefois une îwprt çrueUe.
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On peut s*eii cônvaincre par k lefturc dès obferva'^
tioHS d'Albrecht , de Bartholin , de Zacutus, de Mau'»
riceau , & autres auteui-s. Hippocrate , V. & Vh
Livre dès maladies populaires ^ rapporte le cas d'une
jeune femme qui mourut en convulfion quatre jours
après avoir pris un breuvage pour détruire fon fruit.

Tel eft le danger des remèdes pharmaceutiques em-
ployés pour procurer l'avortement.

Parlons à préfent d'un étrange moyen qui a été
ima-giné depuis Hippocrate dans la même vue. Com-
me ils'eft perpétué jufqu'à nous , loin de le pafter fous
filence

, je dois au contraire en publier les fuites mal-
heureufes. Ce moyen fatal fe pratique par une pî-
quûre dans l'utérus , avec une efpece de ftilet fait

exprès. Ovide en reproche l'ufage aux dames romain
hes de fon tems, dans la même élégie que j'ai citée»
Pourquoi, leur dit- il, vous percez-vous les entrailles

avec de petits traits aigus? Fefira qiiid efoditisfuhjec-

tisvifcera telis? Mais tertullien décrit l'inftrument
même en homme qui fait peindre & parler aux yeux*
Voici fes paroles : ejl etiam eeneiimfpiculum que jugu-
latiQ ipfa dirigitur cœco latrocinio j t/ji^pvoapuitrûv appela
lant ; uîique viventis infantisperemptorium. Tertull. d^
anima > cap, xxxv. ed, Rigalt, p, ^z8>

Qui n'admireroit qu'une odieufe & funefte inven*
tion fe foit tranfmife de fiecle en fiecle jufqu'au nô-
tre , & que des découvertes utiles foient tombées
dans l'oubli des tems } En 1660 une fage-femme fut

exécutée à Paris pour avoir mis en pratique le cœcum.
Utrocinium dont parle Tertullien, «J'avoue, dit Guy-
» Patin , tom. I, lett. igi. ann. i GGo . qu'elle a procu-
» ré lâfaujfe^ couche , en tuant le fœtus

,
par l'efpece

» de poinçon qu'elle a conduit à-travers ie vagin juf-

» que dans la matrice , mais la mere en eft morte
» dans un état miférable » : on n'en fera pas étonné
fi l'on confidere les dangers de la moindre bleffure

de l'utérus , la délicatefle de cette partie , fes vaif-
feaux , & fes nerfs.

La raifon & l'expérience ne corrigent point les

hommes ; l'efpoir fuccede à la crainte , le tems pref-

fe, lés momens font chers ,^ l'honneur commande &
devient la victime d'un affreux combat : voilà pour-
quoi notre fiecle fournit les mômes exemples & les

mêmes malheurs que les fiecles paffés. Brendelius
ayant ouvert en 17 14 une jeune fille morte à Nu-
remberg de cette opération, qu'elle avoit tentée fur
elle-même , a trouvé l'utérus diftendu , enflammé ,

corrompu j les ligamens , les membranes & les vaif-

feaux de ce vifcere dilacérés & gangrenés. Epkêm.
acad. nat. curiof obf iGy, En un mot, les filles & les

femmes qui languiftent , & quipériffent tous les jours
par les inventions d'un art fi funefte , nous inftruifent

afîez de fon impuifi^ance Ô£ de fes effets. La fin déplo-
rable d'une fille d'honneur de la reine mere Anne
d'Autriche , Mademoifelle de * * * qui fe fervit des
talens de la Conftantin

, fage-femme confommée
dans la fcience prétendue des avortemens , fera le

dernier fait public que je citerai de la caîaftrophe

des fauffes - couches procurées par les fecours de
l'induftrie : le fameux fonnet de l'avorton fait par
M. Hainaut à ce fujet , & que tout le monde fait par
cœur , pourra fervir à peindre les agitations & le

trouble des femmes qui fe portent à faire périr leur

fruit.

Concluons trois chofes de tout ce détail : i que
l'avortement forcé eft plus périlleux que celui qui
vient naturellement : 2°. qu'il eft d'autant plus à
craindre, qu'il procède de caufes violentes dont les

fuites ^t très-difficiles à fixer : 3°. enfin , que la

femme qui avorte par art, eft en plus grand danger
de fa vie que celle qui accouche à terme.

Cependant puifque le nombre des perfonnes qui
bravent les périls de l'avortement procuré par art

eû «^itrèmement confidérable , rien ne feroit plus

important
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înîportant que de trouver des reffources {upérieures

à la févérité des lois
,
pour épargner les crimes &

pour fauver à la république tant de fujets qu'on lui

été ; je dis , rien ne feroit plus important que de trou-

ver des refiources fupérieures à la févérité des lois
,

parce que l'expérience apprend que cette févérité

ne guérit point le mal. La loi d'Henri II. roi de Fran-

ce
,
qui condamne à mort la fille dont l'enfant a péri

,

en cas qu'elle n'ait point déclaré fa grofTefle aux ma-
giftrats , n'a point été fuivie des avantages qu'on

s'étoit flaté qu'elle produiroit, puifqu'elle n'a point

diminué dans le royaume le nombre des avorte-

mens. U faut puifer les remèdes du mal dans l'hom-

me , dans la nature, dans le bien public. Les états

,

par exemple
,
qui ont établi des hôpitaux pour y re-

cevoir & nourrir, fans faire aucune enquête, tous

les enfans trouvés & tous ceux qu'on y porte , ont

véritablement & fagement détourné un prodigieux

nombre de meurtres.

Mais comment parer aux autres avortemens ?

c'eften corrigeant, s'il eft poflible, les principes qui

y conduifent ; c'eft en redifiant les vices intérieurs

du pays , du chmat , du gouvernement , dont ils éma-
nent. Le légiflateur éclairé n'ignore pas que dans l'ef-

pece humaine les paffions , le luxe , l'amour des plai-

îirs , l'idée de conferver fa beauté , l'embarras de la

groffeife , l'embarras encore plus grand d'une famille

nombreufe , la difficulté de pourvoir à fon éduca-
tion , à fon étabhflement par l'effet des préjugés qui

régnent, &c. que toutes ces chofes, en un mot, trou-

blent la propagation de mille manières , & font inven-

ter mille moyens pour prévenir la conception. L'e-

xemple paffe des grands aux bourgeois , au peuple

,

aux artifans , aux laboureurs qui craignent dans cer-

tains pays de perpétuer leur mifere ; car enfin il efl

confiant, fuivant la réflexion de l'auteur de l'Ef-

prit des Lois , que les fentimens naturels fe peuvent
détruire par les fentimens naturels mêmes. Les Amé-
riquaines fe faifoient avorter, pour que leurs enfans

n'eulTent pas des maîtres aufîi barbares que les Efpa-

gnols. La dureté de la tyrannie les a poufiées jufqu'à

cette extrémité. C'eft donc dans la bonté , dans la

fageffe , dans les lumières , les principes , & les ver-

tus du gouvernement
,
qu'il faut chercher les remè-

des propres au mal dont il s'agit ; la Médecine n'y

fait rien
,
n'y peut rien.

Séneque qui vivoit au milieu d'un peuple dont les

mœurs étoient perdues
,
regarde comme une chofe

admirable dans Helvidia, de n'avoir jamais caché

fes grofî'efTes ni détruit fon fruit pour conferver fa

taille &; fa beauté , à l'exemple des autres dames ro-

maines. Nunquamte, dit-il à fa gloire , fœcunditatis

tu<z quaji cxproharet ataum , puduit
;
nunquam more

aLknarum, quibus otnnis commendatio exforma petitur,

tumtfcentem iitcrum abfcoridijii, quaJl indecens onus; nec

inter vifcera tua
,
conceptasfpts liberorum elijîjîi, Con-

folat. ad matrem Helviam ,
cap, xvj.

On rapporte que les Eskimaux permettent aux
femmes , ou plutôt les obhgent fouvent d'avorter
par le fecoiu's d'une plante commune dans leur pays,
& qui n'eft pas inconnue en Europe. La feule raifon

de cette pratique,eft pour diminuer le pefant fardeau
qui opprime une pauvre femme incapable de nour-
rir fes enfans. Voyage de la haie d'Hudfon , par Ellys,

On rapporte encore que dans l'île Formofe il eft

défendu aux femmes d'accoucher avant trente ans

,

quoiqu'il leur foit libre de fe marier de très -bonne
heure. Quand elles font grofTes avant l'âge dont on
vient de parler, les prêtrefTes vont jufqu'à leur fou-
ler le ventre pour les faire avorter ; & ce feroit non-
leulement une honte , mais même un péché , d'avoir
un enfant avant cet âge prefcrit par la loi. J'ai vû de
ces femmes , dit Rechteren, voyages la çompagnh
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holland. tom. F. qui avoient déjà fait périr leur fruit
plufieurs fois avant qu'il leur fût permis de mettre
un enfant au monde. Ce feroit bien là l'ufage le plus
monftrueux de l'Univers , fi tant eft qu'on puifte s'en
rapporter au témoignage de ce voyageur. Article dê
M. le Chevalier DE JAucourt,

^
Fausse-coupe

, f. f. {Coupe des pierres.) c'eft
direftion d'un joint de lit oblique à l'arc du ceintre ^
auquel il doit être perpendiculaire pour être en bon-
ne coupe. Les joints CD, CD, {figure i^.) font en
bonne coupe, parce qu'ils font perpendiculaires à la
courbe, & les joints mn,mn, font en fauffe- coupe.

Lorfque la voûte eft plate comme aux plates-ban-
des, ^ce doit être tout le contraire ; la bonne coupe
doit être oblique à l'intrados , comme font les joints
mn, mn^ {fig. 14.) au plat-foiid ^ ^, pour que les
claveaux foient faits plus larges par le haut que par le
bas ; car fi les joints font perpendiculaires à la piate-
bande, les claveaux deviennent d'égale épaifïeur &
font alors enfaujfe-coupe,& ne peuvent fe foûtenu- que
par le moyen des barres de fer qu'on leur donne pour
fupport, ou par une bonne coupe cachée fous la face
à quelques pouces d'épaiffeur , comme on en voit
aux portes & aux fenêtres du vieux louvre à Paris ,
dont voici la conftruûion. A B CD {fig. 16.) repré-
fente la face d'une plate-bande; CD eft l'intrados jABFE l'extrados en perfpeftive

; mn^mn, eft

\-^faujje-coupe apparente; noy no, eft la bonne cou-
pe qui eft enfoncée dans la plate-bande de la quantité
mr trois ou quatre pouces d'épaiffeur, & occupe
l'efpace rst. Lafigure x. repréfente la clé, & laj%//-

j . un des autres vouftbirs , où l'on voit une pariie
concave nrst, propre à recevoir la partie convexe
/z r 0 r V de la clé , & une partie convexe nrotv {fi'
gure j .)

propre à être reçue dans la cavité du vouf-
foir prochain. {D

)
Fausse-COUPE, f. f. en terme d"Orfèvre ^ eft une

manière de vafe détaché , orné de cifelure , où la
coupe d'un calice paroît être emboîtée Sf retenue.

Fausse-Énonciation, (/«r///;mJ,) eftlamême
chofe Q^efaux-moncé. Foye^ ci-devantFAVX-tNOîî'
CÉ. (A)
Fausse-Équerre , f. f. {Coupe despierres.) on ap-

pelle ainfi ordinairement le compas d'appareilleur,
quoiqu'il fignifîe en général un ricipiangle , c'eft-à-

dire un inftrument propre à mefurer l'ouverture d'un,

angle. Foyq Equerre. {D)
Fausse-Étrave, {Marine.) c'eft une pièce de

bois^ qu'on applique fur i'étrave en-dedans pour la

renforcer, (z)
Fausse-gourmette, {Manège.) Fojq Gour-

mette, {e)

Fausse-gourme, {Maréchallerie.) maladie plus
dangereufe que la gourme même : elle attaque les

chevaux qui n'ont qu'imparfaitement jette. Foye^
Gourme.
Fausses -LANCES o«Passe-volans

,
{Marine.)

Ce font des canons de bois faits au tour : on les bron-
ze afin qu'ils reffemblent aux canons de fonte verte ;

& que de loin on croye le vaifTeau plus fort & plus

en état de défenfe : les vaiffeaux marchands fe fer-

vent quelquefois de cette petite rufe.

Fausse-mesure
, voyei Mesure.

Fausse-monnoie
, voyei Monnoie.

Fausse -NEIGE ou nage, terme de Rivière ; c'eft

une petite bûche aiguifée par un bout ,
que l'on met

entre les chantiers pour foûtenir la véritable neige.

Fausse-Page
, ( Imprimerie. ) Foyei Page.

Fausse-plaque,, terme d'Horlogerie ; il fignifie

en général une plaque pofée fur la platine des piliers,

& fur laquelle eft fixé le cadran.

Dans les pendules, & même dans les montres an-

gloifeS , cette plaque a de petits piliers , dont les pi-

vots entrant d^ns la grande platine , forment entre

M m m
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ces deux plaques une efpece de cage qui fert à lo-

ger la cadrature. Foyc^ Cage.
Faujfe-plaqjic fe dit plus particulièrement d'une

efpece d'anneau qui entoure la cadrature d'une mon-
tre à répétition ou à réveil : cet anneau s'appuie

fur la platine des piliers , & porte le cadran, afin que

les pièces de la cadrature fe meuvent librement en-

tre ces deux parties , & qu'elles ayent une épaiffeur

convenable. On donne à la fauffe. -plaque une hau-

teur fuffifante qui , dans les repétitions ordinaires ,

'ê&. d'environ le tiers de la cage, Foye:^ la fig.
6'i.Pl.

fHorlog,
' On donne encore ce nom à une efpece de plaque

en forme d'anneau peu épaiffe , qui, dans les ancien-

nes montres à la françoife , tenoit par des vis à la

platine des piliers , & fur laquelle pofoit le cadran.

Quoique dans les montres d'aujourd'hui on l'ait fup-

primé, en donnant plus d'épaiffeur à la platine des

piliers , & en la creufant pour loger le cadran ; ce-

pendant le côté de cette platine
,
qui regarde le ca-

dran, s'appelle encore \d.faujfc-plaque. Foye^ RE-

PETITION 5 Platine , Montre , Pendule , &c.

Fausse-queue, (Manège.') Foyei Queue.
Fausse-quille ,

{^Marine.) c'eft une ou plulîeurs

pièces de bois qu'on applique,à la quille par fon def-

îbus pour la conferver. (Z ) • •• - •

"

Fausse-quinte , eft , en Mufique , une diffonan-

ce appellée par les Grecs hemi-diapcntc , dont les

deux termes font diftans de quatre degrés diatoni-

ques , ainfi que ceux de la quinte jufte , mais dont

l'intervalle eft moindre d'un femi-ton ; celui de la

quinte étant de deux tons majeurs , d'un ton mineur

,

& d'un femi-ton majeur ; & celui de la faujje- quinte

feulement d'un ton majeur , d'un ton mineur , de

deux femi-tons majeurs. Si , fur nos claviers ordi-

naires , on divife l'oâave en deux parties égales, on

aura d'im côté lafaujje-quime , commeJ^tfa, &: de

l'autre le triton , commefà ,Ji; mais ces deux inter-

valles 5
égaux en ce fens , ne le font , ni quant au

nombre des degrés
,
puifque le triton n'en a que trois,

ni dans la rigueur des rapports , celui de la faujfe-

quinte étant de 45 à 64 , & celui du triton compofé

de deux tons majeurs , & un mineur , de 3 z à 45.

L'accord de Ith faujfe - quinte eft renverfé de l'ac-

cord dominant , en mettant la note feniîble au grave.

Foyei^ au mot ACCORD , comme il s'accompagne.

Il faut bien diftinguer lafaujfe-quinte dilTonance de

îa quinte - fauûe ,
réputée confonance , & qui n'eft

altérée que par accident. Foye^ Quinte. Çs)
Fausse - relation

, mMilfique , voye^ Rela-
tion.
Fausses-rênes, (^Manège.) Foye,^ Rênes.
FAYAL

,
(Géog.') île de l'Océan Atlantique , l'une

des Açores , d'environ 1 8 milles de longueur ,
appar-

tenante aux Portugais , mais elle a d'abord été dé-

couverte & habitée par les Flamands. Foy. Mandef-

lo ,
voyage des Indes , liv, III. & Linfchot. Elle eft

abondante en bétail , en poiffon , & en paftel
, qui

feul y attire les Anglois : le principal lieu où l'on

aborde , eft la rade de Villa d'Orta. L'extrémité orien-

tale de cette île, eilpar le 3 50 degré de longitude
,

& le milieu fous le 39 degré 30' de latitude , félon

l'ifolaire du P. Coronelli. (Z>. /. )
* FAYENCE , f. f. ( Art méch.

) "L^fayence eft

originaire de Faenza en Italie. On dit que la pre-

mière fayence qui fe foit fabriquée en France , s'eft

faite à Nevers. On raconte qu'un italien
, qui avoit

conduit en France un duc de Nivernois
, l'ayant ac-

compagné à Nevers, apperçut en s'y promenant, la

terre de l'efpece dont on faifoit U fayence en Italie

,

qu'il l'examina , & que l'ayant trouvée bonne , il en

ramafla , la prépara , & fit conftruire un petit four,

dans lequel fut faite la première faymcc que nous

avons eue. On eft allé dans la fuite fort au-delà de

ces premiers efîais.

La terre propre à faire la fayence , eft entre îa

glaife & l'argile ; quand elle manque en quelques

endroits , on y fupplée par un mélange d'argile &
de glaife , ou de glaife & de fable fin , au défaut d'ar-

gile ; il y faut toujours une portion de fable , & l'ar-

gile en contient ; fans ce mélange , lafayence fe fen-

droit. La qualité du fable varie , félon que la glaife

eft plus ou moins grafte. Si une feule terre eft bon-

ne , on la délaye dans des cuves ou poinçons pleins

d'eau avec la rame (^qye,{,P/<z/2c^e5 du Potier déter-

re & du Fayencier , cet inftrument ,fig. / o. il eft très-

bien nommé, & fa figure eft à-peu-près la même
qu'on voit à celle de nos Bateliers). On la fait enfuite

pafler par un tamis de crin groftier , & tomber dans

une fofte. Foye-^^ fig. 11.

La fofle eft pratiquée en terre , fur deux piés &
demi de profondeur , &c fur une largeur proportion-

née à la grandeur des lieux & à l'importance de la

manufadure : les côtés en font garnis de planches ,

&C le fond pavé de briques ou de tuiles. Il y a des fa-

briquans qui répandent un peu de fable fur le fond ,

avant que d'y couler la terre
;
par ce moyen on l'en-

levé& détache dufondplus facilement,lorfqu'elle eft

devenue aflez dure. Pendant que l'eau > chargée de

la terre
,
féjourne dans la foffe & y repofe , l'eau

s'évapore & la terre fe dépofe. Il y a des foffes;

où l'on n'attend pas l'évaporation de l'eau ; il y a

des décharges ou des iifues pratiquées au-defiiis de

la terre ,parlefquelles on laiffe écouler l'eau
,
quand

la chùte ou le dépôt de la terre s'eft fait : lorsqu'elle

eft devenue aftez dure pour être enlevée, on la prend

dans des vaiflisaux ; ce font des baffins , des foupie-

res , & autres vafes bifcuités & défectueux.

On place ces vaifleaux fur des planches en été ;

dans l'hyver autour du four ,
pour en faire évapo-

rer l'humidité. Quand l'eau en eft aftez égouttée,

on retire la terre des vaiffeaux ; on la porte dans une

chambre profonde & quarrelée ; on l'y répand,& oîî

la marche pié-nud jufqu'à ce qu'elle foit liante: on la

met enfuite en mottes ©u maffes, plus ou moins con-

fidérables, félon lesdifférens ouvrages qu'on en veut

former. Plus on la laiffe de tems en maffe , avant que

de l'employer , meilleure elle eft : on peut l'y laif-

fer jufqu'à deux ou trois mois.

La terre brune quiréfifte au feu eft plus maigre que

celle de h fayence ordinaire : elle eft faite moitié de

terre glaife , moitié d'argile. Au défaut d'argile , on

fubftitue un tiers de fable fin. Il faut avoir égard

dans ce mélange à la nature de la terre glaife,& met-

tre plus ou moins de fable , félon qu'elle eft plus on

moins graffe , & pareillement plus ou moins d'argi-

le : il ne faut pas dans le mélange que l'argile ou

la terre foit trop liquide ; trop de ftuidité donne-

roit lieu au fable de fe féparer de la terre , & com-

me il pefe plus qu'elle , de fe dépofer : cela n'arrir

vera point , fi le mélange a quelque confiftence.

Pour bien mélanger , on doit paffer les matiereâ

dans des cuves féparées ; faire le mélange , &: jetter

enfuite le tout dans la foffe. Obfervez que plus la

terre fe cuira blanche , moins il lui faudra de blanc

ou d'émail pour la couvrir.

Ceux qui veulent avoir unefayence bien fine, paf-

fent leur mélange ou leur terre par des tamis .plus fins,

& fe fervent de foffes d'environ feize à dix-huit pou-

ces de profondeur, afin que leur terre fe feche plus

vîte.

Pour la faire paffer par un tamis , il faut qu'elle

foit beaucoup plus fluide , & par conféquent bien

plus chargée d'eau ; il faut donc prendre quelque

précaution pour en hâter la déification , & celle que

l'on prend confifte principalement dans la conftruc-

tion de§ fçffçs»
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La terre étant préparée , comme nous vênons de

îe dire , le tourneur monte fur le tour ( voyeiJig.ci.

le tour dufayencicr^ ; la conflrudion en eft fi fimple

,

qu'il eft plus facile de la concevoir par un coup d'œil

iiir la figure
,
que fur une defcription ; & pofant un

de fes piés contre la traverfe ou planche , il pouffe

la roue , il continue de la pouffer jufqu'à ce qu'elle

ait un mouvement affez rapide. Alors il prend une

balle , motte , ou pain
,
qu'il jette fur la tête du tour :

il trempe fes mains dans l'eau ; il les applique enfuite

fur la terre attachée à la tête du tour , la ferrant con-

tre peu-à-peu , & l'arrondiffant ; il la fait enfuite

monter en forme d'aiguille ; puis il met le pouce fur

le bout, il le preffe & le fait defcendre. C'eft alors .

qu'il commence à ouvrir la terre avec le pouce , &
à former l'intérieur de la pièce. Pour la hauteur &
la longueur , il la détermine avec une jauge. Si la

pièce eff délicate , il l'égalife avec l'eftoc (^voyei cet

injirumentfig. iz.) c'eft une portion de cercle, per-

cée d'un œil dans le milieu ; il eff ou de bois ou de

fer. En mettant fes doigts en-dedans de la pièce , les

plaçant contre fes parois , &c appliquant l'effoc avec

l'autre main contre les parois extérieures, & à l'en-

droit correfpondant aux doigts qui font appliqués aux

parois intérieures; en montant& defcendant la main

& l'eftoc en même tems , & ferrant les parois entre

l'effoc & fes doigts , il les rend unis , les égalife , &
leur donne la forme convenable. Il prend après cela

îe fil de cuivre ; il s'en fert pour couper la pièce , &
laféparer de la tête du tour.; il l'enlevé avec fes deux

ïnains , & la pofe fur une planche : il travaille en-

fuite à une autre pièce. Quand la planche eû cou-

verte d'ouvrage , il la met fur les rayons , afin de

donner le tems aux pièces de s'effuyer & defe raffer-

mir , afin de pouvoir être tournaffées ou réparées.

Il a foin que les pièces ainfi ébauchées ne devien-

nent pas trop feches. Pour prévenir cet inconvé-

nient , on les met en tas dans un coffre , ou on les en-

veloppe d'un linge mouillé. Quand il y en a un nom-

bre fufiifant , alors il fait la tournafine, félon la pie-

ce. Si c'eff une afiiette, il met fur la tête du tour

un morceau de terre molle; il lui donne à-peu-
près la forme du dedans de l'alîiette , & la laiffe fur

la" tête du tour jufqu'à ce que toutes les pièces de la

niême forte foient tournaffées. Pour faire prendre

à ce morceau de terre molle la forme du dedans de

Fafiîette , il commence par l'ébaucher avec fes doigts,

puis il le laiffe fécher ; & quand il eft un peu fec , il

achevé de lui donner la forme la plus approchante

du dedans d'une afiiette
,
qu'il peut avec le tourna-

lin ( voyei^fig. ij . cet injlrument ) • c'efl: une tringle

de fer, dont les deux extrémités ont été recourbées

en fens contraires,& applaties ; ces parties recour-

bées & applaties , font tranchantes ; elles font dans

des plans à- peu -près parallèles, & quand l'une eff

en-deffus de la tringle ou du manche , l'autre eft en-

deffous. Ce morceau de terre , d'une forme appro-

chée ( je dis approchée , car on obferve de le faire

lin peu plus grand , afin qu'il puiffe fervir à toutes les

pièces de la même forte
,
quand même elles feroient

un peu inégales) > s'appelle la tournafine, La tour-

nafine étant achevée, on tire plufieurs tas de mar-

chandifes ébauchées du coffre , qu'on porte fur la ta-

ble dij tour ,
puis l'ouvrier monte autour , le fait al-

ler comme pour ébaucher , prend une afiiette , la

renyerfe fur la tournafine , où il a foin qu'elle foit

pofée droite & horifontale ; il prend le tournafin ; il

en place le tranchant au milieu ou au centre du def-

fous de l'afiîette , le faifant un peu entrer dans la ter-

re ; & comme la roue eff en mouvement , l'infiru-

snent enlevé en copeaux la terre raboteufe depuis le

centre jufqu'au bord , en le conduifant de la main.
Quand le touraafin eff écarté du centre , l'opvrier

y ppfe le pouce ,& tient l'affiette çn refpçè. De cette
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manière , il ôte de la tèrre oii il y en a de trop , &
façonne la pièce en- dehors, car la façon du dedans
fe donne en ébauchant. Cette féconde opération,
que nous venons de décrire s'appelle tournajjer.

Quand la pièce efl: tournaffëe , on la remet fur la
planche , & on paffe à une autre ; quand la planche
eff chargée , on la met fur les rayons , afin que les
pièces fechent entièrement ; c'eft ce qu'on appelle
le cru.

Quand il y aura affez de cru pour remplir le four ;
on rencafi:re dans des gafettes ou efpeces de capfu-
les , c'eft-à-dire qu'on place dans une gafette autant
de pièces qu'on en peut mettre les unes fur les au-
tres , fans que le poids des fupérieures écrafe les in-
férieures.

Une gafette eff un vafe de terre cylindrique
,
qui a

pour diamètre la difiance d'un trou à un autre trou
dont la voûte inférieure du four efit percée ; la hau-
teur eff arbitraire , ainfi que i'épaiffeur : elle a 6 , 7 ,
8 lignes. Foyeifig.

Quand les gafettes font remplies , on les porte aa
four , & l'enfourneur les place dans le four, en com-
mençant par la partie du mur qu'il a en face , ou qui
eff vis-à-vis la bouche ou le guichet. Quand il a fait

un rang , il en fait un fécond fur le premier , & ainfi

de fuite jufqu'à la féconde voûte. Cela fait , il recom-
mence un autre rang concentrique à celui-ci, & il

continue jufqu'à ce que le four foit plein.

On enfourne aufll en ichappade ou en chapelle :

en enfournant de cette manière , on place plus de
cru dans le four qu'avec les gafettes : mais dans ce
cas , on fait faire des tuiles en quarré , dont les cô-
tés foient égaux au diamètre de la gafette ; on en
coupe les cjuatre coins ; enforte que les parties cou-
pées étant raffemblées , elles couvriroientjuffement
un des trous dont la voûte inférieure eff percée. On
fe pourvoit de piliers de terre de plufieurs hau-
teurs, félon les pièces.On forme ces pihers fur la roue»
Quand on a fait cuire au four & les tuiles coupées
par les coins , & les piliers , on peut s'en fervir de
la naniere fuivante. On enfourne le premier rang de
gafette ; on en met , fi l'on veut , deux ou trois rangs
l'un fur l'autre ; puis on les couvre avec des tuiles ;& fur les tuiles où les bords fe touchent , on place
deux piliers ; on en place deux autres contre le mur
de côté

; puis deux autres , dont les bouts portent fur
les tuiles ; & l'on continue ainfi tout le long jufqu'à
l'autre côté du four : enfuite on rempHt de marchan-
dife , le vuide entre les piliers. Cela fait , on plac«
encore d'autres tuiles fur les piliers ? & l'on réitère

jufqu'à ce que le four foit rempli. Il y a des fabri-

quans qui n'employent que trois piliers
, parce que

les tuiles portent fur tous les trois , & qu'il eff difii-

cile de les faire porter fur quatre. Mais fi l'on met
fur le pilier qui ne fe trouvera pas d'égale hauteur
avec les trois autres , un peu de terre molle , de cette
terre dont on fait & les piliers & les gafettes , & que
l'on appuie la tuile deffus , elle portera également
fur les quatre piliers , & cette manœuvre vaudra
mieux que l'autre. Il arrive quelquefois que ces tui-

les font chargées de marchandifes pefantes , & que
le four étant bien chaud , le bout des tuiles qui ne
font foûtenues que d'un pilier qui répond toûjours au
milieu de deux

, pHe donne tems aux marchan-
difes de fe défigurer. Mais il n'y a rien à craindre

avec quatre piliers. Koye:^ jig. zr, une coupe verti-

cale du four avec un commencement de fournée en
échapade ou en chapelle. Le four étant plein , on le

bouche. L'on a foin d'y laiffer une ouverture , afin

de retirer les montres , & s'affûrer quand les mar-
chandifes font cuites, Les montres font de petits va-
fes qui fervent à indiquer par leur cuiffon , celle du
reffe des pièces enfournées.

Quand ie four eff bouçhé , on met le blanc au
M m m ij
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four , âàns une foffe faite de fable

, pour y être

calciné & réduit en émail , & ceux qui font la belle

faymce
, y mettent auffi. leur couverte à calciner.

Voici une bonne compofition pour la fàyencc ordi-

naire, telle que celle de Nevers. Prenez loo livres

àe calciné , 1 50 de fable de Nevers
, 25 de falin. Le

Jklin , c'eft le fel de verre. Quant au calciné , c'elî:

un mélange de 20 livres d'étain fin , & 100 livres de

plomb. On met le tout enfemble dans la fournette :

on calcine , & l'on a une poudre blanche jaunâtre.

Il ne faut pas que la fournette foit trop chaude ; il

faut feulement que la matière y foit ternie bien li-

quide : on la remue continuellement avec un rable

dë'fei^,- jufqu'à ce qu'elle foit réduite en poudre , &
d'une couleur tirant fur celle du foufre pâle, four-

nette. eft une efpece de petit fourneau de réverbère.

La cuifTonde IzfayenWQQL très-difficile : elle de-

mande de l'expérience. On commence par allumer

un petit feu dans le foyer de la bouche. La bou-

che eft une ouverture profonde ,
oblongue , anté-

rieure au four à potier , & prefque de niveau avec

la première voûte du four ; c'eft proprement le foyer

du four. Foyci dans la figure 21. l'endroit où le feu

eft allumé. L'on fume les marchandifes en entre-

tenant le feu modéré pendant 6,7,8,9,10 heu-

res , félon la qualité de la terre dont la marchandife

eft faite. On augmente le feu peu-à-peu, en l'avan-

çant vers la première voûte du four. Quand on croit

pouvoir augmenter le feu, on le fait du degré moyen
entre- le plus petit & le plus violent , en met-

tant des bûches fendues en deux , en quatre , à - tra-

vers la bouche. On entretient ce feu pendant deux

ou trois heures , puis on couvre la bouche tout - à -

fait. On donne grand feu ,
jufqu'à ce que les mar-

chandifes foient cuites , obfervant de ne pas condui-

re le feu irrégulièrement , & de ne pas exciter la

fougaffe.

La fougajje eft une grande & forte flamme ex-

citée par un feu irrégulièrement conduit & pou{ré

avec trop de violence ,
qui paife fubitement par les

trous de la voûte , & qui gâte les marchandifes. L'i-

gnorance ou la négligence donne lieu à cet inconvé-

nient ; il ne faut que laifléf tomber le bois dans le

foyer , avant que d'avoir perdu la plus grande par-

tie de fa flamme.

On quitte le four au bout de trente ou de trente-

fix heures. Puis on défourne. Il y en a qui défour-

nent en vingt ou vingt -quatre heures : c'eft félon

que la terre eft plus ou moins dure à cuire. Quand
on a défourné , on a foin de conferver les tuiles &
les piliers ,

pour en faire encore ufage. Quant aux

vaifleaux fêlés , ils ferviront à mettre fecher la terre.

Pour la bonne marchandife que l'on appelle bifcuit ;

on la portera à l'endroit du laboratoire , où elle doit

recevoir le blanc ou l'émail.

Après avoir défourné , on defcend dans la voûte

d'en-bas , & l'on en enlevé le blanc que la grande

chaleur du four en feu a calciné , & réduit en un gâ-

teau ou mafl"e de verre blanc com.me du lait , & opa-

que. On rompt le gâteau avec un marteau, & on
l'épluche , c'eft-à-dire qu'on ôte le fable qui y eft

attaché ; puis on l'écrafe bien menu , & on le porte

au moulin (voye^ fig. zz. vme coupe du moulin avec

fon auge , fa meule , & fon axe ou fa manivelle) , où

il y a de l'eau , félon la quantité de blanc qu'il peut

contenir. On met le moulin en mouvement , & l'on

y verfe du blanc peu-à-peu ,
jufqu'à ce qu'il y en ait

alfez y & l'on continue à tourner le moulin
,
qui eft

fort rude. Si le moulin eft grand , on y employé cinq

à fix hommes pour engrener : au bout d'une heure de

travail, 4 hommes fuffiront, puis 3 ;
puis au bout de

quatre heures , un homme feul fuffira. On continue

ce travail jufqu'à ce que le blanc foit moulu auffi fin

que la farine : pour s'aifûrer s'il eft aftez menu , on

m prënâ une goutte tandis que le moulin eft en mo«-
vement; on ia laiffe tomber fur l'ongle du pouce
gauche , on frote avec le pouce droit ; & ft l'on ne
fent rien de rude , c'eft figne qu'il eft affez broyé.
Quand on quitte le moulin ou le foir ou à dîner, on
tourne la meule trois ou quatre tours avec toute ia

vîtefle poffible , & on l'arrête tout-court : alors per-

fonne ne la touche que celui qui doit la faire aller,

fans quoi on expoferoit , en tournant la roue , ia

matière à fe prendre & à fe durcir ; on auroit enfuite

beaucoup de peine à faire aller le moulin ; on feroiî

même quelquefois obligé d'enlever la plus grande
partie de la matière , ce qui deviendroit difpendieux
par la perte du tems. On auroit de la peine à conce^
voir pourquoi en tournant trois ou quatre tours avec
vîtefle , on empêche le blanc de fe prendre. J'avois

crû d'abord qu'en tournant ainfl très-rapidement , on
forçoit les parties les plus fluides àfeféparer desgrol-
fieies , & à monter au-defliis d'elles ; d'où cherchant
enfuite à defcendre, elles arrofoient continuellement
ces parties groflieres , fe remêloient avec elles , &
entretenoient la fluidité

,
qui auroit cefle bien promp-

tement , fi on n'avoit pris cette précaution de les fé-

parer & de les faire monter par un mouvem.ent ra-

pide. Je penfois que , fi on les eût laiflTé mêlées, elles

fe feroient féparées d'elles-mêmes ; & qu'au lieu de fe

trouver fur les partiesgroflleres, elles feroient defcen-

dues au-deflrous,& que les parties groflieres fe feroient

prifes. Un homme intelligent à qui je propofai ce phé-

nomène à expliquer, m'en donna une autre raifon qui

peut être meilleure. Il me dit que dans les tours rapi-

des qu'on faifoit faire à la roue avant que d'enrayer,

les matières montoient en abondance entre la meule
& l'auge

; que c'étoiî cette feule abondance de matie-

re'dont la deflîcation étoit lente,qui les empêchoit de
prendre & de fe durcir ; & que le même phénomène
arrivoit à ceux qui porphyrifent les couleurs , ces

ouvriers ayant d'autant plus de peine à féparer la

molette du marbre
,
qu'il y a moins de couleur fur

le marbre.

Il faut que le blanc foit fort fin
,
parce qu'il en fera

plus beau fur la marchandife; & que les furfaces en
étant plus multipliées , il en couvrira d'autant plus

de pièces. Le blanc étant bien broyé , on le vuidera
du moulin dans une cuve plus grande ou plus petite,

félon la quantité qu'on en aura , & le nombre des

pièces à tremper : on le remuera
,
pour le rendre éga-

lement liquide , tant au fond qu'à la furface ; s'il

étoit trop épais , on le rendra fluide en y ajoutant de
l'eau. On prend enfuite une pièce de bifcuit , on la

plonge dans le blanc , on l'en retire promptement

,

laiflTant égoutter le fuperflu du blanc dans la cuve :

la pièce trempée fe fechera fur le champ , on gratera

un peu le blanc avec l'ongle ; ft on le trouvoit trop

épais , on ajoûteroit encore de l'eau au blanc dans
la cuve , & l'on remueroit comme auparavant. On
feroit enfuite un nouvel eflTai , en trempant un autre

vaiflTeau. On continuera de tremper les vaiflTeaux les

uns après les autres , & on les arrangera fur la plan-

che. Dans le cas où le blanc fût trop clair, on le laif-

feroit repofer, & on ôteroit enfuite le fuperflu de
l'eau. Une obfervation qu'il faut faire , c'eft que
quand le bifcuit eft déjà blanc , & qu'il eft bien cuit,

il ne demande pas que le blanc foit fi épais ; c'eft le

contraire ft le bifcuit eft rouge , on fe règle là-deflTus.

Une autre obfervation non moins importante , & qui

peut avoir lieu dans la porcelaine , c'eft que quand
le bifcuit eft d'une extrême dureté , on prend de la

terre ; on en prépare un lait d'argile , en la détrem-
pant claire , & en donnant lieu au fable dont elle eft

mêlée , de tomber au fond de l'eau ; on fépare ia par-

tie la plus tendre & la plus fine , & on en donne
une couche aux pièces , foit par immerfion , foit à

ia brofte ; ce qui forme une alftetîe excellente à i's-
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mal. Cette manœuvre eft très-délicate ; les Chinois

i'ont pratiquée dans quelques-unes de leurs porcelai-

nes , oii l'on diftingue très-bien trois fubllances dif-

férentes , le bifciiit , la couverte , & la ligne mince

d'afliette qui eil entre le bifcuit & la couverte , &
qui leur lert pour ainfi dire de gluten.

Toutes les pièces étant trempées ôc prêtes à, être

enfournées , on a des gafettes de la même figure que

les premières (vojeiJig. /i.) , mais d'une grandeur

proportionnée à celle des pièces. Ces gafettes font

percées en trois endroits de rangs de trous parallèles

& en triangle. La bafe du triangle eft tournée vers

labafe de la gafette , & l'angle regarde le haut de ce

vaiffeau. Ces rangs de trous font deux à deux. Par

îes trois trous d'en-bas,on palTe trois pernmes ou prif-

sies de terre (^figu^re 14.^ , dont le bout de chacune

entre en-dedans de la gafette , de neuf lignes ou en-

viron. Sur ces trois extrémités de pernettes on pofe

une afîiette ou un plat ; on place trois autres pernet-

tes dans les trous qui font au- deffus des précédentes ^

on y pofe un fécond plat , &: l'on continue ainfi juf-

qu'à ce que la gafette foit pleine. On remplit de mê-

me les autres , & on les enfourne comme ci-devant.

On peut cuire dans le même four & dans la même
iburnée , le crû aufîi-bien que le bifcuit émaillé. S'il

arrive que la terre foit trop dure à cuire , on met le

crû en - bas ou fur la planche du four, & le bifcuit

émaillé en- haut : au contraire fi la terre n'eft pas

dure , on met l'émaillé en-bas & le bifcuit en-haut.

Il eft bon de favoir que fi le bifcuit eft trop cuit , il

lie prendra plus le blanc ; c'eft pourquoi l'on place

ordinairement le crû en -haut , à moins que la terre

ne foit extraordinairement dure à cuire.

Les gafettes (Jig. /i.) font faites ou autour ou au

moule ; on leur donne , dans l'un & l'autre cas , l'é-

paiffeur, la largeur & la hauteur convenables. La
plupart des fabriquans les font faire fans fond , mais

leur laiffent feulement un bord d'environ neuf à dix

lignes de largeur.

Pour faire les gafettes au moule , il faut avoir un
moule à tuile , & un autre en rond ou en ovale pour

les façonner. Il y a des gafettes de foixante pouces

«n diametre^de vingt& de quatorze. Si on les vouloit

de quatorze pouces de diamètre fur autant de hau-

teiu-, le moule pour la tuile devroit être de quaran-

te-quatre pouces de tour (parce que la terre prend

retrait), d'environ quatorze pouces de longueur

dans œuvre , & de fept lignes de profondeur ou à-

peu-près. On pofe le moule fur une table unie ; on

répand deffus un peu de fable fec & fin , & on le

remplit de terre qu'on ferre bien avec la main : s'il

y en a trop , on enlevé le fuperflu avec un fil d'ar-

chal ou de cuivre ;
après quoi on le repafte avec une

latte ou couteau , afin de l'égalifer par-tout. On en-

levé enfuiîe le moule , & la tuile refte. Alors on
prend l'autre moule qui eft bâti de cerceaux, comme
ceux avec lefquels on fait les tambours (voyezfigure
{S.^ ; il doit avoir quatorze pouces en diamètre , &
la même hauteur que la tuile ; un bâton placé en-

travers à fa partie fupérieure , lui fert d'anfe. On
place fur les parois extérieures du rond, la tuile, de

îbrte que les bords de la tuile & ceux du rond ne

s'excèdent pas ; puis avec une main , on élevé un
bout de la tuile , & on la prefte contre le rond ; &
en tournant , les deux bouts de la tuile fe rencontre-

ront: alors on place une main où ils fe rencontrent

,

& l'autre vis-à-vis : on enlevé le rond avec la tuile,

& on les pofe fur une planche ronde. Là on con-

folide les deux bouts de la tuile enfemble , on porte

le tout fur la planche ronde , ôi on le glifîe à terre :

on retire enfuite le moule , & l'on recommence.
Quand les gafettes font un peu durcies , alors on

fait les trous à pernettes. Pour cet effet on a une plan-
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' che percée triangulaire- (voye( figure ly,) , dont les
trous foient à une diftance les uns des autres, telle
que cette diftance foit du moins égale à la hauteur
d une affiette

; puis avec un perçoir triangulaire de
fer ou de bois , mais le fer vaut mieux (roje^figure
18.), la planche étant placée contre les parois de.
la gafette

, on ouvre des trous égaux & triangulai-
res , en paffant le perçoir par les trous de la planche
d'une mam , & en foùtenant de l'autre main la fuE-j
face de la gafette : cela fait , on recommence la mê-
me chofe en deux autres endroits de la «afette afin
que chaque plat ou affiette puiffe être pofée fur les'
angles de trois pernettes. Il faut que les pièces pofent
fur ces angles

,
parce qu'ainfi elles ne font touchées

des trois pernettes qu'en trois points
; qu'elles chauf^

fent également par-tout ; & que s'il arrive à l'émail
de couler, l'adhéfion n'cft rien. C'eft pour empêcher
cette adhéfion qu'on n'apperçoit point d'émail ou
de couverte à la partie inférieure des pièces fur la-
quelle elles font pofées dans le four. Cela fait , on
met la gafette à fécher.

Ces gafettes étant faites & bifcuitées , de même
que les pernettes

,
qui ne font qu'un prifme triangu-

laire fait de bonne terre , on fait les pernettes ; les
pernettes fe font à la main , mais on peut auffi les
faire au moule. Voyeyjig. 14. Quand ces pernettes
font cuites , on les ajufte dans les trous des gafettes ;
quand les gafettes font encaftrées , on les enfourne

'

avec elles des marchandifes en échappades , com-
me j'ai déjà dit.

Mais la plus grande partie des fayences font pein-
tes : voici comment on les colore.

Bleu : on prend le meilleur lafre , on le met dans
un creufet ; on couvre le creufet d'une tuile qui ré-
fifte au feu ; on met le tout fous le four pour y être
calciné : quand le four eft froid , on retire le creufet.
On prend autant de fmalt (voy.Sualt), & on broyé
le tout enfemble, jufqu'à ce quele mélange foit aufti

fin que le blanc, & l'onçonfcrve cette couleur pour
en faire ufage.

Rouge : le plus bel ocre jâune calciné deux à trois

fois dans le four où l'on cuit les marchandifes
, pilé

& broyé , donnera cette couleur.

Jaune : la terre de Naples bien broyée & délayée.
Autre jaune : 4 livres mine de plomb ou de plomb

rouge , 2. de cendre de plomb , 2. de fable blanc ,
d'ocre rouge, ou d'ocre jaune, calciné& réduit en
poudre; 2. d'antimoine crû mis en poudre, i. de
verre blanc ou cryftal , auffi mis en poudre : mêlez,
faites calciner doucement , faites fondre enfuite ;
pilez, broyez.

Vert : 2 livres vert d'ardoife , i. limaille d'épin-
gles , I . minium,, ï . verre blanc : mettez en poudre,
mélangez , faites fondre

,
broyez , &c.

Autre vert : i . de jaune , i . de bleu ; mêlez
, broyez.

En unifiant ces deux couleurs on aura différens

verts , félon que l'on mettra plus ou moins de jaune,
la quantité de bleu reftant la même.

Autre vert : 4. de bouteilles cafTées , i 4- vert d'ar-

doifes , I f de limaille d'épingles, i. de fonde d'AH-
cant ou de Varech : m^ettez en poudre , mêlez , faites

fondre.

Brun : calcinez l'ardoife deux fois fur le four,'

mettez -la en poudre, prenez -en 2 parties; 2. de
poudre de bouteilles cafTées , i . de chaux en poudre

,

I . de foude , & 4 onces de Périgueux : mélangez
,

faites fondre , &c.

Autre : 3. de minium ou mine de plomb , |. de fa-

ble d'Envers , i. d'ocre rouge , & 4 onces de Péri-

gueux.

Bleu violet : i . de potafTe , |. fable blanc , 2. de
blanc à bifcuit , mais fec ; 8 onces de fafre , t once
de manganefe : mettez en poudre , faites fondre , &c.

Les couleurs étant ainfi préparées ^ on les employé
à l'eau.
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Quand rafïîette a été trempée dans le bïanc, &

qu'elle efl feche , le peintre la prend , & y trace la

figure qu'il veut : quant au trait rond , il fe fert pour

le tracer, d'une toumem. Voyeih tournette ,Jig. i^.

îl place l'affietre fur la tête de la tournette ; il la met
en mouvement avec la main , obfervant que le centre

de la têt€ de la tournette réponde bien au centre de

îa pièce : cela fait , il la touche du pinceau , &: la

tournette fait le trait.

Outre que ceux qui fe piquent de faire la belle

fayence , font paffer leur terre au tamis fin, comme
nous avons dit , ils employent auifi des couleurs &
un blanc meilleurs,

JSlanc fin : tirez le fel de fonde , comme nous di-

rons à Vartick de La VERRERIE ;
prenez 50 parties de

ce fel , 80. de beau fable blanc pur ôc net , réduifez

le fel en poudre
,
mélangez avec le fable ; faites cal-

ciner le mélange dans la fournette , comme s'il s'a-

gifîoit de faire du cryftal : cela fait , mettez en pou-

dre en le pilant
;
paifez au tamis ; prenez 50. d'étain

fin, autant de plomb; calcinez comme ci-delTus,

broyez, PafTez au tamis ; ajoutez ces calcinés enfem-

ble ; ajoûtez i de la plus belle potalTe blanche
, 3 on-

ces & 2 gros de manganefe de Piémont
,
préparée

comme nous le dirons à VarticLe. Verrerie; mê-
lez le tout

,
paffez au crible , faites fondre , épluchez,

broyez comme le blanc. Une livre de ce blanc équi-

vaudra à deux livres de blanc ordinaire.

Il faut , au refte , faire une expérience de ce blanc

en petit
,
parce cjue fi le fable étoit tendre à fondre

,

comme celui de Nevers , il en faudroit ajouter da-

.vantage.

On pourroit faire le blanc avec la foude même
,

fans en tirer le fehil fuffiroit d'ajouter à la compofi-

tion fur chaque 100 livres , 8 onces de manganefe
;

mais comme les Fayenciers ne font point dans l'ufage

de la manganefe pour le blanc , ils diront peut-être

qu'elle rendra l'émail ou brun ou noirâtre : mais qu'-

ils en faffent l'expérience en petit avant que de rien

prononcer ; la violence du feu détruit toutes les cou-

leurs accidentelles îk: toutes les faletés.

Autre blajic à l'angloijï .-150 livres de varech , ou
de la foude qui fe fait fur les côtes de la Normandie ;

100. de beau fible blanc : ajoutez 18 livres d'étain

& 54. de plomb, calcinés enfemble ; 12 onces de

manganefe préparée comme pour le cryftal : mé-
langez , mettez fondre dans le feu , &c.

Autre de Hollande : ^o. de fable bien net , 1 5. de

pota/fe , 20. de foude. Quand la foude aura été mife

en poudre , on ajoutera 6 onces de manganefe ; on
mélangera , on calcinera comme pour le cryflal ; on
pilera ,

pafiera au tamis ; on ajoutera 2oliv. d'étain,

20 de plomb calcinés enfemble : mélangez , faites

fondre dans le four, &c.

Couleurs fines pour peindre la fayencc : prenez du

meilleur bol arménien , calcinez trois fois
, broyez

;

prenez 1 2 livres de blanc fin réduit en poudre , 8 on-

ces de fafre ainfi préparé , i gros à^czs ujium n.is en
poudre: mélangez, mettez fous le four dans un grand

creufet à fondre ; lailTez refroidir le creufet , rom-
pez-le-pour avoir la matière ; épluchez cette matière

des écailles du creufet ; pilez
,
broyez, & vous au-

rez un très-beau bleu.

rert : prenez de Técaillemine ou limaille d'épin-

gles pilée , mettez au creufet, couvrez avec ime tui-

le ; mettez fur un fourneau crû un peu de charbon,

allumez à l'entour, puis mettez dans la cheminée &
augmentez le feu peu-à-peu

,
jufqu'à ce que le creu-

fet foit couvert; continuez pendant deux heures ;

lailTez refroidir, pilez , broyez, gardez pour l'ufage.

Prenez aufii l'écaillé qui tombe de l'enclume des

Serruriers , fans ordure ; pilez
,
broyez , & gardez

pour l'ufage.

Prenez du blanc en poudre 8 ? | d'écaiilemine pré-
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^ pafée , ï gros de paille de fer préparée : mêlez , faîtes
fondre,

Pourpre commun : 6 de blanc en poudre
, 3 onces

î" de manganefe : mêlez, faites fondre , &c.

Jaune : 6. de blanc en poudre
, 5 onces de tartre

rouge de Montpellier ; réduifez en poudre : i gros

3 6 grains de manganefe préparée : mêlez,mettez dans
un grand creufet , à caufe de l'ébullition : faites com-
me ci-deiTus.

Brun : 6. de blanc commun en poudre
, 3 onces

de Périgueux
, ^ de fafre : mêlez , & faites comme

ci-delTus.

Noir : 6. de blanc commun en poudre
, 3 onces de

fafre non calciné , 2 de manganefe , 2 onces de Pé-
rigueux ,

i onces de paille de fer ; mêlez , faites fon-
dre, &c.

De ces couleurs mélangées on obtiendra toutes
les autres.

Couverte : la couverte n'efl: autre chofe qu'une
forte de beau cryftal tendre. Prenez trente livres
de litharge

, 12 de potafTe, 18 de beau fable blanc ;
ajoûtez 2 onces d'arfenic blanc en poudre ; faites
fondre au four : cela fait, épluchez comme le blanc,
pilez

,
broyez.

Ceci donne un vernis brillant , & fait couler le

;

blanc. Il faut que cela foit bien broyé & bien liquide,
&c l'on s'en fert de la manière fuivante.

On a une broffe ou afperfoire {yoye^ figure 20.)^
on la trempe dans la couverte

,
qui elî: fluide comme

l'eau ; on la tient de la gauche, & avec les doigts de
la main droite on tire le crin vers foi , en le laiffant
aller; on afperge ou ârrofe la pièce; on répète la
même chofe. Mais en Hollande on tient le vaiffeaii
couvert de blanc , &: peint, fur la paume de la main
gauche, & l'afperfoir de l'autre main , & l'on ré-
pand la couverte defTus , en le fecoiiant.

Autre couverte blanche : prenez 4 livres de cendres
de plomb , 2 livres de cendres d'étain ou de potée,
& une bonne poignée de fel commun; faites fondre
le tout jufqu'à ce qu'il fe vitrifie , & formez-en des
gâteaux pour l'ufage.

Couverte jaune : prenez de cendres de plomb , dir
minium &: de l'antimoine , de chacun une partie ;
de cailloux calcinés & broyés , deux parties ; une
partie de fel gemme ou fel commun : broyez , faites

fondre
, & procédez du relie comme à la couverte

précédente.

Ou prenez 6 livres de cendres de plomb , d'anti-
moine & de moulée d'ouvriers en fer, de chacun
I livre ; de fable 6 livres : faites fondre , &c.

Couverte verte : prenez deux parties de fable, trois

parties de cendres de plomb , des écailles de cuivre
à volonté : faites vitrifier. Ajoûtez , fi vous voulez

,

une partie de fel , la matière en fondra plus aifément ;

le vert fera plus ou moins foncé , félon le plus ou le

moins d'éeailles de cuivre.

Couverte bleue : prenez du fable blanc ou des cail-

loux , réduilez-les en poudre fine; ajoûtez égale
quantité de cendres de plomb, & i tiers de partie de
bleu d'émail : faites fondre, formez des gâteaux,, àc
gardez-les pour l'ufiige.

Oli prenez 6 livres de cendres de plomlf, 4 de fa-

ble blanc bien pur, 2 de verre de Venife , une demi-
livre ou trois quarterons de fafre, & une bonne poi-
gnée de fel , & procédez comme ci-delTus.

Couverte violette : prenez cendre de plomb une par-
tie , fable pur trois parties , bleu d'émail une partie

,

manganefe un huitième d'une partie , & procédez
comme ci-delTus.

Couverte brune : prenez verre commun & manga-
nefe , de chacun une partie ; de verre de plomb deu^e
parties, Se achevez comme pour les autres.

Couverte noire ou foncée : prenez deux parties de
magnéfie, de bleu d'émail une partie , de caiUouîç



tàlcinés , de cendres de plomb & de chaux une partie

demie, & achevez comme ci-deffus.

Couvertefinguliere : prenez de minium & de cail-

loux calcinés parties égales, réduifez-les en poudre

fine , mettez le mélange en fufion, & formez des

gâteaux.

Couverte de couleurferrugineiife : prenez deux par-

ties de cendres de plomb ; de cendres de cuivre , &
de verre commun, ou de caillou blanc , une partie ;

& procédez comme ci-devant.

Les compofitions fuivantes font de Kunckel ,
qui

les a ralfemblées dans fon traité de la Verrerie ; elles

lui ont été communiquées par ceux qui de fon tems

travailloient en Hollande à \2ifayence. Il lui en coûta

beaucoup de peines & de dépenfesjour les appren-

dre des ouvriers qui en avoient toujours fait mylle-

re. Il les a vues pratiquer , & iUn a éprouvé lui-

même un grand nombre, /^oje;^; la traduftion que M.

le baron d'H nous a donnée de l'ouvrage de

Kunckel.

Mafficot ou hafe de la couverte Manche: prenez du

fable fin , lavez-lé avec foin; mettez fur loo livres

de fable , 44 livres de fonde & 30 livres de potafTe ;

calcinez le tout , & vous aurez le malTichot ou maffi-

cot.

Autre préparation du majjicot : prenez 100 livres

du premier, 80 livres de chaux d'étain, 10 livres

de fel commun : faites calciner le mélange à trois

différentes reprifes.

Jutre couverte de la chaux d'étain: prenez 100 li-

vres de plomb , 3 3 livres d'étain : faites calciner, &
vous aurez ce que l'on nomme la matière fine pour

la couverte blanche.

Autre couverte meilleure : prenez 40 livres de fable

bien pur
, 75 liv. de litharge ou cendres de plomb ,

26 livres de potalfe , 10 livres de fel commun, &
faites calciner le mélange.

Autre couverte : prenez 50 livres de fable pur
, 70

livres de litharge ou cendres de plomb
, 30 livres de

potaiTe, la livres de fel commun, & calcinez le

mélange.
Autre couverte : prenez fable pur 48 livres , cen-

dres de plomb 60 ,
potaiTe 20 , fel marin 8 , calci-

nez le mélange.

Autre couverte : prenez fable pur 10 livres, cen-

dres de plomb 20 , fel marin 10. Ces couvertes com-

munes font , comme on voit ,
à-peu-près les mêmes.

On couvre les vailfeaux de ces compofitions flui-

des^ on les peint enfuite de la couleur qu'on veut ,

& on les place dans les gafettes , comme nous avons

dit plus haut , & les gafettes dans le fourneau.

Email blanc : prenez 2 livres de plomb ; i liy. d'é-

tain& un peu plus ; calcinez le mélange , réduifez-le

en cendres : prenez de ces cendres 2 parties ; de fable

blanc ou de caillou calcinés, ou de morceaux de ver-

re blanw", I partie ; { partie de fel : mêlez : mettez

à recuire dans un fourneau, faites fondre, 8z: vous

aurez un beau blanc.

Autre blanc : prenez de plomb une livre & |, calci-

nez : prenez 8 parties de ces cendres , de caillou & de

fel calcinés 4 parties ; faites fondre ,&c.
^

Autre : prenez de plomb 3 livres , d'étain i ; faites

calciner: prenez de cette chaux 2 parties, de fel 3

parties, de cailloux purs 3 parties; faites fondre,

&c.

Autre : prenez de plomb 4 livres , d'étain i livre ;

réduifez en chaux : prenez de cette chaux 8 parties

,

de caillons 7 parties, de fel 14 parties ; faites fondre,

&c.

Fondant pour mettre la couverte en fufion : prenez

de tartre calciné i partie , de caillou & de fel cha-

cun I partie
; palTez le mélange fur les vailTeaux ,

quand la couverte prendra mal.

Autre fondant ; prenez tartre calciné à blancheur

& de caillou de chacun i partie ; faites fondre ; met^

tez en gâteau ; pulvérifei : prenez de cette pouffierê

I partie , de cendres de plomb 2 ; faites fondre^

Autre : prenez de tartre calciné i partie , de cen-

dres de plomb & d'étain i partie , de caillou i par=

tie , de fel deux ; faites fondre le mélange.
Couverte blanche , qiûon portera même fur des vaij*

féaux de cuivre : prenez de plomb 4 livres , d'étairi

3 , de caillou 4 , de fel i , de verre de Venife i ;

faites fondre.

Autre : prenez d'étain î , de plomb 6 ; faites calci-

ner : prenez de cette chaux 12, de caillou calciné 14^
de fel 8 ; faites fondre par deux fois.

Autre : prenez de plomb 2 , d'étain î ; calcinez t

prenez de la chaux , de fel , & de caillou , de chacun
I ; faites fondre ,& la couverte fera très-belle.

Autre : prenez de plomb 3 , d'étain i , de fel 3 , ds
tartre calciné 4; faites fondre, & formez des gâ-

teaux.

Autre : prenez d'étain i > de plomb 5 , de verre dê
Venife i , de tartre calciné \ , (S'c.

Autre meilleure : prenez d'étain i & 7 , de plomb t

& I , de fel I , de verre de Venife ^, &Ci

Autre : prenez de plomb 4 , d'étain i & 7 , de cail-*

lou calciné 3 , de fel 2 , &c.

Blancpourpeindrefiir unfond blanc : prenez uil peu
d'étain bien pur, enveloppez-le d'argille ou de terre ^

mettez - le dans un creufet , calcinez , caffez le creu^

fet, vous en tirerez une chaux ou cendré blanche:

fervez-vous de cette cendre poiir peindre ; les fîgu«*

res que vous en tracerez, viendront beaucoup plus

blanches que le fond.

Il faut obferver fur toutes les couvertes blanches

qui précèdent, qu'il faut fur-tout que le plomb
l'étain ayent été bien calcinés , & que le mélange ,

quand on y ajoutera du fel & du fable , foit remis

encore à calciner pendant douze ou feize heures.

Couvertes jaunes : prenez d'étain 2, d'antimoine!

2 , de plomb 3 , ou de chacun égale quantité
; calcl;»

nez ; faites vitrifier enfuite : cette côuverte li^ra belle

& très-fufible.

Autre jaune: prenez de rftinium 3 , de poiîdre de

brique 2, de cendres de plomb 2 , de fable i ; d'une

des couvertes blanches qui précèdent i , d'antimoi-

ne 2 ; faites calciner, & mettez enfuite en fufion.

Autrejaune citron : prenez de minium 3 j de pou.»*

dre de brique bien rouge 3 & j, d'antimoine i ; met-

tez à calciner jour & nuit pendant deux à trois jours j

au fourneau de verrerie ; fondez enfuite.

Autrejaune : prenez cendres de plomb & étairî

calcinés enfcmble, 7 parties , d'antimoine i , & fai'*

tes fondre.

Autre : prenez de verre blanc 4 , d^antimoine i

de minium 3 , de mâchefer ^ ; faites fondre.

Autre: prenez de moulée 4, de minium 4, d^anti-

moine 2 ; mêlez & broyez , mais ne mettez pas le

mélange en fufion.

Autre: prenez de caillou 16 , de limaille de fer i ^

de litharge 24 ; faites fondre.

Jaune clair : prenez de minium 4 , d'antimoine 3
5'

du mélange des cendres de plomb & d'étain 8 , de

verre 3 ; faites fondre.

Jaune d'or : prenez de minium 3 , d'antimoine 2,

de fafran de Mars i ; faites fondre enfemble, pulvé-

rifez; faites fondre derechef, réitérez le tout jufqu'à

quatre fois.

Autre : prenez de minium & d'antimoine de cha-

cun 23 , de rouille de fer 7; faites fondre à quatre à

cinq reprifes différentes.

Autre : prenez de cendres de plomb 8 , de cailloux

6, de jaune d'ocre i , d'antimoine I , de verre blanc

I ; calcinez, & enfuite faites fondre.

Autre : prenez cendres de plomb , de caillouiÈ

blancs chacun 1 2 , de limaille de fer i j faites fondre

è deux reprifes.
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Tous ces jaunes donneront des nuances & une

fufibilité différentes, li, quand ils auront été mis en
fufion, on les fait recuire; le broyement même y
fera.

Couverte vertefur unfond blanc : prenez de cendres
de cuivre 2 parties, d'une des couvertes jaunes à
volonté 2; mettez en fufion deux fois, & peignez
légèrement, pour que la couleur ne foit pas foncée.

Autre : prenez vcrd de montagne i , de limaille

de cuivre i, de minium i, de verre deVenifei ; faites

fondre ; vous pourrez vous en fervir auiîi fans l'a-

voir mis en fufion.

Autre : prenez de minium 2 , de verre de Venife

2, de limaille de cuivre i ; faites fondre.
Autre : prenez de verre blanc i , de limaille de

cuivre & de minium de chacun i ; faites fondre,

broyez : prenez enfuite 2 parties de ce mélange
broyé, & une de verd de montagne.

Autre : prenez d'une des couvertes jaunes précé-

dentes
,
ajoutez d'une des couvertes bleues qui fui-

vront I ; mêlez & broyez.

En mêlant le bleu & le jaune , on aura différentes

nuances de verd.

Couverte bleue : prenez cendres de plomb i , cail-

loux pulvérifés 2 ; fel 2 , tartre calciné à blancheur
ï , de verre blanc ou de Venife { , de fafre 7 ; faites

fondre, éteignez dans l'eau , remettez en fufion , &
éteignez encore, & ainfi de fuite plufieurs fois. Ob-
fervez la même règle pour toutes les compofitions

où il entrera du tartre , finon elles feront trop char-

gées de fel, & la couleur n'en fera ni belle ni dura-
ble ; calcinez auffi le mélange pendant deux fois 24
heures , au fourneau de Verrerie.

Autre : prenez de tartre une livre, de litharge ou
cendres de plomb ^ de livre , de fafre une demi-on-

ce, de beau caillou pulvérifé \ de livre; faites fon-

dre , &; procédez comme ci-deffus.

Autre : prenez de plomb 1 2 , d'étain i , réduifez-

les en chaux ;
ajoutez de fel 5 , de cailloux pulvéri-

fés 5 , de fafre i , de tartre &c de verre de Venife de

chacun i ;
procédez pour la calcination comme ci-

«Jeffus , faites enfuite fondre le mélange.

Autre: prenez de tartre 2 , de fel 2 , de cailloux i,

de litharge &c de fafre de chacun i ; achevez comme
ci-defl!'us.

Autre : prenez de litharge t , de fable 3 , de fafre

ï , ou au défaut de fafre , d'émail bleu i.

Autre : prenez de litharge 2 , de cailloux & de fa-

fre de chacun j ; broyez & faites fondre.

Autre : prenez de litharge 4 , de cailloux 2 , de fa-

fre I ; faites calciner, & faites fondre.

Autre: prenez de litharge 4, de cailloux pulvéri-

fés 3 , de fafre i , de tartre 1, de verre blanc i ; fai-

tes fondre, & achevez comme ci-delfus.

Bleu violet : prenez de tartre 1 2 , de cailloux & de

fafre de chacun 1 2 ; achevez comme ci-deffus.

Autre : prenez d'étain 4 onces , de litharge 2 on-

ces , de cailloux pulvérifés 5 onces , ajoutez une de-

mi-dragme de magnéfie , & achevez comçie ci-def-

fus.

Tous les procédés qu'on vient de donner ont été

(éprouvés.

Couverte rouge : prenez d'antimoine 3 , de litharge

3, de roaiUe de fer i ; broyez, & gardez pour l'ufage.

Autre : prenez d'antimoine 2 , de litharge 3 , de fa-

fran de Mars calciné i ; achevez comme ci-deffus.

Autre : prenez du verre blanc, réduifez-le en pou-

dre très-fine ; prenez du vitriol calciné ou rouge , ou

plûtôt le caput mortuum , de l'huile de vitriol ; édul-

corez avec l'eau , mêlez avec le verre broyé
, pei-

gnez , Se faites enfuite recuire votre ouvrage pour

îaire fortir le rouge.

Autr^ d'un hun pourpre : prenez de litharge 1 5

,
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de cailloux pulvérifés 1 8 , de magnéfie i , de vefre
blanc 15; broyez , & faites fondre.

Couverte brune : prenez de litharge & de cailloux

de chacun 14 , & de magnéfie 2 , & faites fondre.

Autre : prenez de litharge 1 2 , de magnéfie i ; fai*

tes fondre.

Autre couverte brunefurfond blanc: prenez de ma-
gnéfie 2 , de minium & de verre blanc de chacun i ;

faites fondre deux fois.

Couverte de couleur defer : prenez de litharge 15,'

de fable & de caillou 14, de cendres de cuivre 5 ;

faites calciner & fondre.

Autrefemblable : prenez de litharge 12 , de cail-

loux 7, de cendres de cuivre 7, &: achevez comme
ci-deiTus.

Couverte noire : prenez de litharge 8 , de limaille

de fer 3 , de cendres de cuivre 3 , de fafre 2 ; fai-,

tes fondre ; & fi vous voulez la couleur plus noire,
ajoutez du fafre.

Tous ces procédés font d'artifi:es différens , & au-

cun ne donne la même nuance ; il n'eff donc pas fu*

perfîu d'en avoir indiqué un fi grand nombre. Il n'y a
pas de circonftances oii il importe plus d'avoir le

choix. D'ailleurs Kunckel, dont on connoît l'exac-

titude dans le manuel & l'art expérimental , affûte

pofitivement qu'ils réuffiffent tous.

Si on en defire favoir davantage , nous avons
quelque efpérance de pouvoir fatisfaire le leâ:eur

à l'article Porcelaine, Koye^ l'article Porcelajtse,
FAYENCIER , f. m. celui qui fait ou qui vend des

faycnces.

Il y en a une communauté à Paris fous le nom de
marchands Verriers , maîtres Couvreurs de flacons &
bouteilles en ojier , fayence , &c. Ce font ces mar-
chands à qui l'on donne communément le nom de
Fayenciers. Voye:^ VERRIER.
FAYMI-DROICT, ( Jurifpr. ) dms la' coutume

de Solle , tit, ij. art. 8. tit. x, art, 2. ÔC tit. xviij, art^

i. fignifie la baffe-juftice foncière & de femi-droit

qui appartient aux feigneurs de fief, caviers & fon-

ciers i'ur leurs fivatiers & fujets qui leur doivent
cens , rente , ou autre devoir. {Â)

* FAZIN ou FASIN, f. m. pl. {.Forges.) c'eft de
la cendre mêlée de terre & de petites branches d'ar-

bre d'herbe, que le charbonnier ramaffe autour de
fon fourneau, où elle s'efi: formée des cuites précé-

dentes, & dont il fe fert pour faire une couverture au
fourneaux qu'il achevé de conffruire , & auquel il

mettra le feu après qu'il fera couvert. Foye^ l'articU

Charbon.

F E
F E , FO , F O É ,

{Hijl. d^Afie.) idole adorée fous

différens noms par les Chinois idolâtres 3 les Japo-

nois , &: les Tartares. Ce prétendu dieu , le premier

de leurs dieux qui foit defcendu fur la terre, reçoit de

ces peuples le culte le plus ridicule , & par confé-

quent le plus fait pour le peuple.

Cette idolâtrie née dans les Indes près de mille ans

avant Jefus -Chriff , a infedé toute l'Afie orientale ;

c'efi: ce dieu que prêchent les bonzes à la Chine , les

fakirs au Mogol , les Talapoins à Siam , les lamas en

Tartarie ; c'efi: en fon nom qu'ils promettent une vie

éternelle , & que des milliers de prêtres confacrent

leurs jours à des exercices de pénitence qui effrayent

la nature humaine : quelques-uns paffent leur vie

nuds & enchaînés ; d'autres portent un carreau de fer

qui plie leur corps en deux, &: tient leur tête toujours

baiflée jufqu'à terre. Ils font accroire qu'ils chaffent

les démons par la puiffance de cette idole ; ils opè-

rent de prétendus miracles ; ils vendent au peuple la

rémifiîon des péchés ; en un mot leur fanatifii'ie fe

fubdivife à l'infini. Cette feûe féduit quelquefois des

mandarins \ & par une fatalité qui^mojitre que la fu-
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^emitïon efl de tous les pays

, quelques mandarins
le font fait tondre en bonzes par piété.

Ils prétendent qu'il y a dans îa province de Fokien
près la ville de Funchuen, au bord du fleuve Feu, une
montagne qui repréfente leur dieu Fv, avec une cou-
tonne en tête,de longs cheveux pendans fur les épau-
les, les mains croifées fur la poitrine, & qu'il eft affis

fur fes piés mis en croix ; mais il fuffiroit de fuppofer
que cette montagne , comme beaucoup d'autres

,

vue de loin & dans un certain afpeâ: , eût quelque
chofe de cette prétendue figure

, pour fentir que des
imaginations échauffées y doivent trouver une par-

faite reffemblance. On voit ce qu'on veut dans la

Lune ; & fi ces peuples idolâtres y avoient fongé , ils

y verroient tous leur idole. Foy. Superstition &
Fanatisme. Jr£. de M. U Chevalierde Jaucourt,
iFEAGE, f. m. (Jurifpr.') dans fa fignification pro-

pre , eft un contrat d'inféodation , ou plutôt c'eft la

tenure en fief: c'eft pourquoi on dit bailler àféage ou
À féager , c'ell-à-dire inféoder , donner en fief. Cou--

tume de Bretagne , art. j5B & jS^.
Dans l'ancienne coûtume de Bretagne

, féage eft

pris , mais improprement
, pour l'héritage même te-

nu en fief. Fojeiles articles Sc) & 6'o. Mais dans Var-
.ticle j oo de la même coûtume on lit ces termes
féage de noblefief; & il y eft parlé de celui qui fait le

féage , ce qui dénote que l'on a entendu la tenure en
foi , ou la foi même.

Bien & féage noble , dans la coûtume d'Anjou

,

art. j / , & dans celle du Maine, art. j G ^ fignifie un
héritage tenu enfief. (^)
FÉAL

, adj. {Jurijpr.) en latinfidelis , eft une épi-

thete que le roi donne ordinairement à fes vafi^aux

aux principaux ofiîciers de fa maifon , & aux of-

ficiers de fes cours. L'étymologie de ce terme vient
de la foi que ces vaflaux & ofiîciers étoient tenus de
garder au roi , à caufe de leur bénéfice

,
fief, ou offi-

ce. On difoit en vieux langage celtique , la/e, pour
lafoi, & àeféi on a formé féal, fidel, feaiité , fidé-
lité.

Les Leudes qui fous la première &Ia féconde race
étoient les grands du royaume , étoient aufiî indiffé-

remment qualifiés de fidèles , d'où eft venu le titre de
féaux que l'on a confervé à tous les grands vafTaux
& officiers de la couronne»

Le titre ^amé eft ordinairement joint à celui de
féal , foit dans les ordonnances, édits, & déclara-
tions , foit dans les autres lettres de grande ou de
petite chancellerie : mais le titre deféaleû beaucoup
plus diftingtié que celui d'amé; le roi donne celui-ci

à tous fes fujets indifféremment; au lieu qu'il ne
donne le titre deféal qu'aux vafiâux & officiers de
la couronne , & autres officiers diftingués , foit de la

robe ou de l'épée. Toutes les lettres que le roi en-
voyé au parlement, contiennent cette adreffe : ^
nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parle-

. ment. Il en eft de même à l'égard des autres cours.

(^)
F E A RN E S ,

(Géog.) petite ville d'Irlande dans
Leinftershire , avec un évêché fuffragant de Dublin,
à dix-huit lieues S. de ladite ville. Long, ii, 6". lat.

02. 32. {D. /.)

FÉBRICITANT, adj. prisfubft. {Med.) on fe fert

de ce mot pour défigner les malades dans lefqueis la

fièvre eft la léfion de fondions dominante. C'eft prin-

cipalement dans les hôpitaux que l'on employé le

terme de fébricitans , pour diftinguer les différences

fortes de malades : ainfi on dit lafalle desfébricitans,

lafalle des bleffés , &c. {d)

FÉBRIFUGE, adj. pris fubft. {Med. Thérapeut.
)

febrifuga
, antftbritia ; on donne en général ces épi-

thetes à tout médicament employé directement pour
faire ceifcr la fièvre, ou pour çn détruire la cmïç &
ies effets,
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Âinâ ôil rie qualifie pas defébrifuges tes purgatifs

dont on ufe dans le traitement des fièvres; parce
qu ils rie font pas ordinairement cerifés agir direûe-
ment cohtre lé vice qui les a produites & les entre-
tient

, mais pour préparer les Voies aiix autres fortes
de médicamens qui font particulièrement jiigés pro-
pres à cet effet : tels que la plupart des amers , & lé
quinquina principalement, qui eft regardé commë
ipecifique à cet égard.

Ce font donc ces dernieh, auxquels 1 ufage foù-
tenu par l'expérience ou le préjugé , a attribué fpé-^
cialement la qualité defébrifuge ,(\xr~to\x\. pour ce qui
regarde les fièvres intei-mittentes ; mais bien impro-*
prement

, puifqu'on peut la trouver dans tous les
moyens, quels qu'ils foient, qui peuvent être em-
ployés efiicacement contre la caufe des léfions de
fonéfions, en quoi confifte la fièvre , de quelque na-
ture qu'elle puiflTe être, foit continue , foit intermit-
tente.

^
En effet quel eft: lefébrifuge , même lé plus sûr fpé^

cifique en ce genre, qui opère aufîi promptement^
pour faire cefi^er la fièvre^ qu'un émétique, un ca-
thartique placés i\-propos ? Cependant ces remèdes
évacuans ne font jamais compris au nombre des fé-^
brifuges : on ne cherche communément ceux-ci que
dans la clafiTe des altérans.

Or comme le mouvement accéléré, foit abfolu^^
foit refpeûif, dans l'exercice des fondions vitales,
qui eft le figne pathognomonique de la fièvre, eft lé
plus fouvent le feul inftrument que la nature mette
en ufage pour détruire la caufe morbifique, & qui la
détruife en effet, fouvent même fans qu'il fuive au-
cune évacuation, en agiffant comme fimple alté-
rant ; ne pourroit-on pas conféquemment regarder
à jufte titre le mouvement, l'aâion des folides, des
fluides , en un mot l'agitation fébrile , comme le pre-
mier & le plus univerfel des fébrifuges > Mais on n'a
petît-être pas encore bien généralement des idées
juftes à ce fujet ; on confond le plus fouvent les ef-
fets de la fièvre , c'eft-à-dire les mouvemens extra-
ordinaires qui la caraâ:érifent,avec la caufe mêmé
qui rend ces mouvemens néceffaircs. Foy. Effort
{Econ. anim.') On n'a encore trop communén>ent
en vue que des matières médicinales , lorfqu'il s'agit
de fébrifuges dans la Médecine pratique.

C'efl par conféquent fous cette reftriûion
, que

pour fe conformer aux idées les plus reçûes , il de-
yroit être ici queftion de cette forte de remède , s'il

étoit poftible d'en traiter d'une manière méthodique :

mais ce feroit induire en erreur, que dé propofer
des genres & des efpeces defébrifuges ; ils ne font pas
fufceptibles d'une pareille divifion , à moins que l'oil

n'enfafTe une qui réponde à celle des genres& des ef-

peces de fièvre
; que l'on n'indique ceux qui convien-

nent aux différentes natures de fièvre: mais alors
c'eft tomber dans le cas de faire l'expofition de la
méthode , de traiter la fièvre en général & toutes fes
différences en particulier , ce qui n'eft pas de cet ar-
ticle : ainfi il faut recourir au mot Fièvre , où fe
trouve , dans le plus grand détail dont foit fufcep^
tible cet ouvrage , & d'une manière qui n'y laiffe

rien à defirer, tout ce qui peut être dit concernant
les différentes curations de toutes les diverfes affec-
tions qui font comprifes fous ce mot.
Foyei aufïï toutes les généralités concernant les

rèmedes évacuans, com.me les articles Vomitif^
Purgatif

, Sudorifique , Diurétique ,

concernant les altérans , comme les articles Apéri-
tif

, Astringent, Anodyn , &c. En un mot pref-
que toutes les claffes, tous les genres de remèdes tant
diététiques, chirurgicaux, que pharmaceutiques, &
les moraux même ,

peuvent fournir desfébrifuges dif-

férens, félon la différence des caufes de la fièvre,
fçlon qu'elle dépend du vice des folides ou de cel\^

N n u
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des ûiùâcs ,

qvl'eîîe eil fimple ou compliquée
,
quMIe '

eft occalionnée par des affectons du corps , ou par

celles de l'ame : ainfi on peut dire que le reffort des

fébrifuges n'eft guère différent de la Thérapeutique

entière ; parce qu'il, n'eil prefque point de caufe mor-

bifique qui ne puiffe être ou devenir celle de la fièvre

immédiatement ou par accidei;!.

Telle eft l'idée que Ton peut donner àesfébrifuges

en général.

Quant aux luédicamens particuliers auxquels on

attribue préférabîement à tous autres la qualité de

Jébrifuge., voye^ Amer {Mat. med.) ^
CENTAURÉE,

Cascarille, &c. mais fur-tout Quinquina ou

KiNA ,
qui eil le fébrifuge par excellence, {d}

FÉBRILE, adj. pris fubft. (^Médecine.) fe dit de

ce qui a rapport à la fièvre , comme la c&u(efébrile,

c'eft-à-dire ce qui produit la fièvre : on appelle auffi

fébrile, ce qui eft l'effet de la fièvre, comme le froid

fébrile, la chaleur/^'<^n7e , le délire fébrile, le vomiffe-

ment, la diarrhée, <S-c./^'^ri/«, c'eft-à-dire les fymp-

tomes tels 6c tels produits par la fièvre. Foyei FiE-

VRE. (d)
* FEBRUAomFEBRUATA, {Mytholog.) c'eft le

furnom de Junon regardée comme déeife des purifi-

cations , & comme préfidant à la délivrance des fem-

mes dans les douleurs de l'enfiintement. Les fébruales

ou fcbrues
f
fêtes célébrées en Février, lui étoient

confacrées. J^oyei rarticlefuivant.

Februa ou Februes 5 f. f. pl. {H'ifl- ^n<^^

k-à^irù purification , eft le nom d'une fête que les Ro-

mains célébroient au mois de Février, pour les mâ-

nes des morts. Voyc^ M-anes.

On y faifoit des facrifices , & on rendoit les der-

niers devoirs aux ames des défunts, dit Macrobe

,

Satur. L I. c. xiij. & c'eft de cette fête que le mois

de Février prit fon nonl. Foye^ Février*

On ne fait point au jufte quel étoit le but de ces

facrifices : Pline dit qu'on les faifoit pour rendre'les

dieux infernaux propices aux morts, plutôt que pour

les appaifer (comme quelques modernes femblentle

croire), & qu'ils s'offroient à ces dieux. Ce qui con-

firme ce fentiment, eft que Pluton eft furnommé Fe-

bruos. Ils duroient douze jours.

Ce mot eft fort ancien dans la langue latine , ou

dès l'origine de Rome on difoit fbrua ])om purifica-

tion, ^fcbruarc pour purifier. Varron nous apprend,

de Ung. L V. qu'il venoit de Fabius. Voffius & plu-

fieurs autres croyent qu'il étoit formé defirveo^J'ai

chaud, parce que les purifications fe faifoient par le

feu ou avec l'eau chaude. Quelques-uns remontent

plus haut, & font defcendre ce mot de pliar ou pha-

var, qui en fyriaque & en arabe fignifient la même
chofe queferbact^ efièrbait, & peut-être a-t-il eu dans

ces langues le fens de purifier; car ce verbe phavar^

iîgnifie en arabe préparer un. certain mets particulier

à une femme en couche, pour chafTer l'arriere-faix -

& autres impuretés qui reftent dans la matrice après

l'enfantement ; de même que les Romains ont donné

îe nom de februa à la divinité , qui , félon eux , déli-

yroit les femmes de ces mêmes impuretés. Ovide
,

Fajî. L IL V. 4. dit qu'anciennement /ci-rw^z fignifioit

de la laine , & que ce nom fut donné aux purifica-

'îions
,
parce qu'on s'y fervoit de laine. Diclionn, de

Trévoux & Chambers. (6^)

FECALE (Matière) , Médecine. Les Médecins
^donnent ce nom aux excrémens du ventre, dont l'é-

vacuation fe fait parle fondement, au marc des ali-

înens mêlé avec la partie grofîiere des fucs digeftifs

"qui r/ont pas été fufcepîibles d'entrer dans la com-
-j}ofitîondu chyle, Voy. ExcrÉment, Déjection.
il a été traité au long de ce qui a rapport à ce fujet,

dans ce dernier article, {d
)

FECES , f, f. pl. {Pharmacie^ Chimie.) On appelle

'^n Chimie & en Pharniacie/^c^5 , k fédiment qui fe

forme fous ime liqueur qui a fermenté comme îe yin ^

la bière , le cidre , &c. c'eft ce que tout le mond©
connoît fous le nom de lie. Foyei^m de Vin. Ce
nom fe donne aufii aux matières non diftbutes qui

troublent les infufions , les décodions, & qui fe pré-

cipitent ou s'affaift^'ent par le repos , ou qu'on fépare

du liquide par la voie de la filtration ou de la clari-

fication avec le blanc-d'œuf. /^c)ye{FiLTR.ATiON,

Clarification.
On appelle auffi fèces y la partie colorante verte

qui trouble les fucs exprimés des plantes ; cette par-

tie eft encore plus connue en Pharmacie fous le nom
particulier àQ fécule. Foy&i FÉCULE, Suc.

Fèces ou Lie d'Huile, amurca. Foyei Lie
d'Huile. (3)
FÉCIAL ou FÉCrALIEN , f. m. (Ilifi. rom.)fotialis-

ou fecialis; nom d'un ofticier public chez les anciens

Romains, dont le principal miniftere étoit de décla-

rer la guerre ou de négocier la paix.

Je glift}; fur l'origine inconnue du motfccial, pour
rapporter uniquement l'étymologie qu'en donne Fef-

tus, laquelle, quoique très-recherchée, eft encore

moins ridicule que celles de Plutarque , de Varron

,

& de nos modernes. Feftus la tire du verhoferio ,
js

frappe, parce que ferirefœdus ,
fignifiefaire un traité;

de forte qu'il faut , félon notre grammairien
,
qu'on

ait dit par abus fecialis pour ferialis. Paflbns à i'hif-

toire.

Les féciaux furent inftitués au nombre de vingt :

on les choifilToit des meilleures familles , & ils com-

pofoient un collège fort confidérable à Rome. Denys
d'Halicarnaffe ajoiue que leur charge

,
qu'il nomme

facerdoce , ne finiflbit qu'avec la vie ;
que leur per-

fonne étoit facrée comme celle des autres prêtres ;

que c'étoit à eux à écouter les plaintes des peuples

qui foùtenoient avoir reçu quelque injure des Ro-
mains, & qu'ils dévoient, fi les plaintes étoient ré-

putées juftes , fe faifir des coupables & les livrer à

ceux qui avoient été léfés
;

qu'ils connoiffoient du
droit des ambafladeurs &: des envoyés ; qu'ils fai-

foient les traités de paix & d'alliance j & qu'enfia

ils veilloient à leur obfervation.

Ce détail eft très-inftructif , & de plus prouve

deux chofes : la première ,
qu'il y avoit quelque rap-

port entre les féciaux de Rome & les officiers que les

Grecs appelloient érénophylaques ^ c'eft-à-dire confier-

vateurs de lapaix : la féconde
,
que nos anciens hé-r

rauts d'armes ne répondent point à la dignité dont

joïiiftbient lesj^c/Vzz/;i-. /^oye^ Héraut d'Armes.
L'an de Rome 1 14, dit Tite Live , Rome vit fes

frontières ravagées par les incurfions des Latins , &
Ancus Martius connut par fa propre expérience

,
que

le throne exige encore d'autres vertus que la piété ;

cependant pour foûtenir toujours fon caraûere ,

avant que de prendre les armes , il envoya aux en-

nemis im héraut ou officier qu'on appelloitfiécialien^

Ce héraut tenoit en main une javeline ferrée pour
preuve de fa commilfion.

Armé de cette javeline , il fe tranfportoit fur les

frontières du peuple dont les Romains croyoient

avoir droit de fe plaindre. Dès qu'il y étoit arrivé,,

il reclamoit à haute voix l'objet que Rome préten~

doit qu'on avoit ufurpé fUr elle , ou bien il expofoit

d'autres griefs , & la faîisfaftion que Rome deman-

doit pour les torts qu'elle avoit reçùs : il en prenoit

Jupiter â témoin en ces termes, qUi renfermoient

une terrible imp'récatîon contre lui-même ; « Grands

» dieux 1 fi c'eft contre l'équité & la juftice que je

» viens ici au nom du peuplé romain demander fa-

» tisfacllon , ne fouffrez point que je revoye jamais

» ma patrie ». 11 repétoit les mêmes termes à l'entrée

de la ville & dans la place publique.

Lorfqu'au bout de 3 3
jours Rome ne recevoit point

la fatisfa£tion qu'elle avoir demandée 3 lefécial alloit
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ime fecônde fois vers le même peuple , & proiionçok

publiquement les paroles fuivames : « Ecoutez , Ju-

» piter , & vous Junon ; écoutez Quirinus , écoutez

» dieux du ciel , de la terre , & des enfers : je vous

>> prens à témoin qu'un tel peuple (il le nommoit )

» refufe à tort de nous rendre juftice ; nous délibé-

» rerons àRome dans le lénat fur les moyens de l'ob-

» tenir ».

En arrivant à Rome il prenoit avec lui fes collè-

gues , & à la tête de fon corps il alloit faire fon rap-

port au fénat. Alors on mçttoit la chofe en délibé-

ration ; & lî le plus grand nombre de fuffrages étoit

pour déclarer la guerre , lefécial retournoit une troi-

lieme fois fur les frontières du même pays
,
ayant la

tête couverte d'un voile de lin, avec une couronne

de verveine par-delTus ; là il prononçoit en préfence

au moins de trois témoins , la formule fuivante de

déclaration de guerre. « Ecoutez Jupiter , &C vous

» Junon ; écoutez Quirinus j écoutez dieux du ciel

,

» de la terre , & des enfers : comme ce peuple a ou-

» tragé le peuple romain, le peuple romain & moi

,

» du confentement du fénat, lui déclarons la guerre ».

Après ces mots , il jettoit fur les terres de l'ennemi

un javelot enfanglanté & brûlé par le bout ,
qui mar-

quoit que la guerre étoit déclarée ; & cette cérémo-

nie fe conferva long-tems chez les Romains.

On voit par cette dernière formule que nous a

confervé Tite-Live
,
que le roi n'y eû point nommé

,

& que tout fe faifoit au nom & par l'autorité du peu-

ple , c'efl-à-dire de tout le corps de la nation.

Les hiftoriens ne s'accordent point fur l'inflitution

desféciaux; mais foit qu'on la.donne à Numa , com-
me le prétendent Denys d'HalicarnalTe & Plutarque

,

foit qu'on aime mieux l'attribuer à Ancus Martius ,

conformément à l'opinion de Tite-Live & d'Aulu-

gelle , il ell toûjours très-vrailfemblable que l'un ou
l'autre de ces deux princes ont tiré l'idée de cet éta-

bliifement des anciens peuples du Latium ou de ceux

d'Ardée ; & l'on ne peut guère douter qu'il n'ait été

porté en Italie par les Pélafges , dont les armées
étoient précédées par des hommes facrés

,
qui n'a-

voient pour armes qu'un caducée avec des bande-

lettes.

Au refte , Varron remarque que de fon tems les

fondions desfidal'uns étoient entièrement abolies ,

comme celles des hérauts d'armes le font parmi
nous.

Celui qui fera curieux de recourir fur ce fujet

aux fources mêmes -, peut fe fatisfaire dans Tite-Live,

déc. 1, iiv, I. c. xxjv. Cicéron, /zV. //. des lois-, Aulu-

gelle 5 liv. XVI. ch.jv. Denys d'HalicarnalTe , /. //.

Plutarque , vie de Numa; Ammien Marcellin , /. XIX.
ch.j. Diodore de Sicile, liv, VU. ch. ij. & parmi les

modernes , Rolinus Ant. Rom. lib. III. t. xxj. Stru-

vius Ant. ^om.Jytit, chap. xiij, Pitifci, lexicon ^ &c.
Arùch de M. le Chevalier de JaucoURT.
FÉCOND

i ad], {Littérature.^ efl le fynonyme de
fertile quand il s'agit de la culture des terres : on peut

dire également un terreinfécond^fertile; fertilifet Sc

féconder un champ. La maxime qu'il n'y a point de fy-

nonymes ^ veut dire feulement qu'on ne peut fe fer-

vir dans toutes les occafions des mêmes mots. Voyc^^

Dictionnaire, Encyclopédie, & Synonyme.
Ainfi une femelle de quelqu'efpece qu'elle foit n'eft

point fertile , elle efl; féconde. On féconde des œufs

,

on ne les fernlifc pas. La nature n'efl: pas fertile ^ elle

féconde. Ces deux expreffions font quelquefois

également employées au figuré & au propre i Un ef-

prit efl: fertile oufécond en grandes idées. Cependant
les nuances font fi délicates qu'on dit un orateurfé-
cond , & non pas un orateur fertile;fécondité , & non
fertilité de paroles ; cette méthode , ce principe , ce
fujet efl: d'une grande fécondité , & non pas d'une
^ïànàe fertilité. La raifon en efl: qu'un principe, un

Tome Vl^
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fiîjet , ilne méthode

,
produifent des idées qui nàif«

fent les unes des autres comme des êtres fuccefllve^

ment enfantés , ce qui a rapport à la génération»

Bienheureux Scuderi , dont la fertile plume; le motfer^

tik efl:-là bien placé
, parce que cette plume s'exer^

çoit , fe répandoit fur toutes fortes de fujets. Le mot
fécond convient plus au génie qu'à la plume. II y a
des temsféconds en crimes , & non pas fertiles en cri.^

mes. L'ufage cnfeigne toutes ces petites différences.

Article de M. DE VOLTAIRE.
FÉCONDATION , f. f. {Économie animale.^ on

appelle ainfi la faculté prolifique , la fécondité ré-

duite en aéle, le moment de la conception, celui oh.

toutes les conditions requifes de la part de l'animai

mâle & de la femelle
,
refpeâivement , concourent

dans celle-ci & commencent à y opérer les change^
mens , les mouvemens , en un mot , les effets nécef-

faires pour la génération. Voye{^ Génération»
Ainfi la fécondation regarde proprement l'animal

femelle, dans lequel fe fait la conception, laforma-^

tion du fœtus , du petit animal ordinairement de la

même eff)ece que celle du mâle & de la femelle qui
ont coopéré pour fa génération. Voye;^ Grossesse^
pour lesfemmesy IMPRÉGNATION j/'owr/e^ autres anî-^

maUx. Voyei^au(JiY<S.i:vs. {d^

FÉCONDITÉ, f. f. {Mythol. Médaill. Littérat.}

divinité romaine
,
qui n'étoit autre que Junon : les

femmes Finvoquoient pour avoir des enfans , & fe

foûmettOient volontiers pour en obtenir, à une pra-
tique également ridicule & obfcene. Lorfqu'elles al-

loient à ce deflTein dans le temple de la déefl!e , les

prêtres du temple les faifoient deshabiller , & les

frappoient fur le ventre avec un foiiet qui étoit fait

de lanières de peau de bouc.

Quelquefois on confond lafécondité aYce la déeflTe

Tellus , & alors elle efl: repréfentée nue jufqu'à la

ceinture , & à demi-couchée par terre
,
s'appuyant

du bras gauche fur un panier plein d'épis & autres

fruits
, auprès d'un arbre ou fep de vigne qui l'om-

brage, & de fon bras droit elle embraflTe un globe

ceint du zodiaque , orné de quelques étoiles ; c'eft

ainfi qu'elle eft repréfentée dans quelques médailles

de Julia Domna ; dans d'autres , c'efl feulement une
femme afllfe , tenant de la main gauche une corne

d'abondance , & tendant la droite à un enfant qui

efl: à fes genoux ; enfin , dans d'autres médailles c'efl:

une femme qui a quatre enfans , deux entre fes bras

& deux debout à fes côtés : voilà fans doute le vrai

fymbole de la fécondité.

Au refte , Tacite rapporte que les Romains pouf-

fèrent la flaterie envers Néron jufqu'à ériger un tem-

ple à Infécondité de Poppée ; mais cet hiftorien nous

raconte lui-même bien d'autres traits de flaterie;

c'efl: Un vice qui n'a point de bornes fous les tyrans

& les defpotes. Voye^ Flaterie. Article, de M. k
Chevalier DE JaUCOURT.
FÉCONDITÉ, f f. {Économe anim.) c'eft la faculté

prolifique , la difpûfition dans l'homme & dans les

animaux mâles & femelles à fatisfaire à toutes les*

conditions requifes (refpeftivement au fexe de cha-

que individu) polir l'ouvrage de la génération ,
pour

la produâion de fon femblable.

Comme il efl: néceflTaire en traitant de cette dif- .

pofition entant que léfée , d'expofer en quoi elle

confifle dans l'état de perfeâion ; il efl: jugé conve-

nable
,
pour éviter la répétition , de renvoyer aux

articles oti il fera queftion du défaut defécondité., ce

qu'il y a à dire fur cette faculté , & les conditions

qu'elle exige pour être réduite en aâe : ainfi voye^

Impuissance ,
pour ce qui regarde le fexe mafcu^

lin ; Stérilité ,
pour ce qui efl: du féminin, Voye:^

ywr/o«z Génération, (d) .. ci.la ^î.l

FÉCULE, f. f. {Pharmacie.) On appelle fkuh^
une poudre blanche aflTez fçmfelabie à l'amydon , qu^

Nnn ij
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fe fepare dti fuc expjfimé de certaines racines , & fe

précipite à la manière des fèces.

Les racines dont on tire communément lesfécules

,

font la bfyone, l'irw nojlras, & le pié-de-veau. Foye^
ces différens articles.

On attribuoit autrefois à zqsfécules les vertus mé^
dicinales des racines dont on les retiroit. Zwelfer a

îe premier combattu cette erreur : il dit dans fes no-

tes fur la pharmacopée d'Augsbourg
,
que les fécules

no, font rien autre chofe que des poudres fubtiles fa-

rineufes
, privées du fuc végétal

,
qui n'ont confé-

quemment aucune efficacité , aucune vertu. Dans
ion apptndix ad animadverjîones , il appelle lesfécules

un médicament inutile & épuifé , mutile & cjfetum

medicamenti genus. Qui pourra croire
,
ajoùte-t-il ,

qu'une racine que Ton a épuifée de fon fuc par l'ex-

prefîîon, ait encore les vertus qu'elle avoit aupara-

vant? or hsfécules font dans ce cas ; elles ne différent

point du relie de la racine que l'on rejette comme
inutile , & conféquemment on doit les bannir de l'u-

fage médicinal.

Nous penfons aujourd'hui comme Zwelfer : on ne

garde plus les fécules dans les boutiques , & les Mé-
decins ne les demandent plus.

On donne auffi quelquefois le nom de fécules , à

ces fèces vertes qui fe féparent des fucs exprimés des

plantes lorfqu'on les purifie. Voyc'^ Partie colorante

verte des plantes , au mot VÉGÉTAL. ( <^
)

FÉCULENCE , f i. (^Médecine.) Les Médecins fe

fervent quelquefois de ce terme
,
pour défigner la

matière fédimenteufe des urines, /^ojq Urine , SÉ-

PIMENT. (d)

FÉES , f f. {Belus-Lettr^ termes qu'on rencontre

fréquemment dans les vieux romans & les anciennes

traditions ; il fignifie une efpece de génies ou de divi-

nités imaginaires qui habitoient fur la terre , & s'y

diftinguoient par quantité d'aftions & de fondions

merveilleufes , tantôt bonnes , tantôt mauvaifes.

Lesfées étoient une efpece particuhere de divinités

qui n'avoient guère de rapport avec aucune de celles

des anciens Grecs & Romains , fi ce n'efl avec les

larves. Foye^ Larves. Cependant d'autres préten-

dent avec raifon qu'on ne doit pas les mettre au rang

des dit ux ; mais ils fuppofent qu'elles étoient une
efpece d'êtres mitoyens qui n'étoient ni dieux ni an-

ges , ni hommes ni démons.
Leur origine vient d'Orient , & il femble que les

Perfans & les Arabes en fbnt les inventeurs , leur hif-

toire & leur religion étant remplies d'hiftoires de fées
& de dragons. Les Perles les appellent péri, & les

Arabes ginn , parce qu'ils ont une province particu-

lière qu'ils prétendent habitée par les fées; ils l'ap-

pellent Gimnifian , & nous la nommons pays des fées.

La reine des fées, qui eû. le chef-d'œuvre du poëte
anglois Spencer , qû un poème épique , dont les per-

fonnages & les caraâeres font tirés des hiftoires des

fées.

Naudé , dans fon Mafcurat , tire l'origine des con-
tes àQsfées, des traditions fabuleufes fur le^ parques
des anciens , &; fuppofe que les unes & les autres ont
été des députés & des interprètes des volontés des
dieux fur les hommes; mais enfuite il entend par
fées, une efpece de foreieres qui fe rendirent célè-

bres en prédifant l'avenir, par quelque communica-
tion qu'elles avoient avec les génies. Les idées re-

ligieules des anciens, obferve-t-il, n'étoient pas
à beaucoup près aufîi effrayantes que les nôtres , &
leur enfer &: leurs furies n'avoient rien qui pût être

comparé à nos démons. Selon lui , au lieu de nos for-

eieres & de nos magiciennes
,
qui ne font que du mal

,

& gui font employées aux fondions les plus viles &
les plus baffes , les anciens admettoient une efpece
de déeffes moins malfaifantes

,
que les auteurs latins

appeiloient alhas domims : rarement elles faifoient

E E
du mal , elles fe plaifoient davantage aux adions uti-

les ôc favorables. Telle étoit leur nymphe Egerie 3,

d'oîi font forties fans doute les dernières reines fées,
Morgane , Alcine , lafée Manto de l'Ariofte , la Glo-
riane de Spencer, & d'autres qu'on trouve dans les
romans^ anglois & françois

; quelques - unes préfi-
doient à la naiffance des jeunes princes & des ca-
vaUers

,
pour leur annoncer leur deftinée , ainfi que

faifoient autrefois les parques, comme le prétend
Hygin , ch. clxxj. & clxxjv.

Quoi qu'en dife Naudé, les anciens ne manquoient
point de foreieres aufïï méchantes qu'on fuppofe les

nôtres , témoin la Canidie d'Horace, ode F. &fatyre

j. 6. Lesfées ne fuccéderent point aux parques ni aux
foreieres des anciens, mais plutôt aux nymphes ; car
telle étoit Egerie. Foyei Nymphes

, Parques ,

Les fées de nos romans modernes font des êtres
imaginaires que les auteurs de ces fortes d'ouvrages
ont employés pour opérer le merveilleux ou le ridi-

cule qu'ils y fement , comme autrefois les poètes fai*

foient intervenir dans l'épopée, dans la tragédie, ôc
quelquefois dans la comédie, les divinités duPaga-
nifme : avec ce fecours , il n'y a point d'idée folle &
bifarre qu'on ne puiffe hafarder. Foy. VarticU Mer-
veilleux. Diclionn. de Chambers. (C)
FÉERIE, f f. On a introduit la féerie à l'opéra,

comme un nouveau moyen de produire le merveil-
leux , feui vrai fond de ce fpedacle. Foye:^ Mer-
veilleux , Opéra»
On s'cft fervi d'abord de la magie. Foye^ Magie.

Quinault traça d'un pinceau mâle & vigoureux les

grands tableaux des Medée, des Arcabonne, des
Armide, &c- les Argines, les Zoradïes, les Phéano,
ne font que des copies de ces brillans originaux.

Mais ce grand poëte n'introduifit laféerie dans fes
opéra, qu'en fous-ordre. Urgande dans Amadis, Ô£
Logiftille dans Rolland, ne font que des perfonnages
fans intérêt , & tels qu'on les apperçoit à peine.
De nos jours le fond de la féerie, dont nous nous

fommes formés une idée vive, légère & riante , a
paru propre à produire une illufion agréable , & des
adions auffi intéreffantes que merveilleufes.
On avoit tenté ce genre autrefois ; mais le peu de

fuccès de Manto lafée^^ de la Reine des Péris, (em-
bloit l'avoir décrédité. Un auteur moderne , en le
maniant d'une manière ingénieufe, a montré que le
malheur de cette première tentative ne devoit être
imputé ni à l'art ni au genre.

En 1733 , M. de Moncrif mit une entrée de fé-erie

dans fon ballet de l'empire de VAmour ; & il acheva
de faire goûter ce genre , en donnant Zehndor roi
des Silphes.

Cet ouvrage qui fut repréfenté à la cour, fit partie
des fêtes qui y furent données après la vidoire de
Fontenoy. Foye^ Fêtes de la Cour.
MM. Rebel & Francœur qui en ont fait la mufi-

que , ont répandu dans le chant une expreffion ai-
mable , & dans la plupart des fymphonies un ton
d'enchantement qui fait illufion : c'efi: prefque par-
tout une mufique qui peint , & il n'y a que celle-là
qui prouve le talent , & qui mérite des éloges. {S)
FÉEZ , f. f. pl. {Jurifp.) dans la coutume d'Anjou,

article ^Sc^ , font les faix ou charges féodales & fon-
cières , & toutes autres charges réelles des héritages,

FEILLETTE, FEUILLETTE o« FILLETTE, £
f. (Comm.^ forte de tonneau deftiné à mettre du vin ;
il fignifie auffi une petite mefure de liqueurs. Foye^
Feuillette. Diclionn. de Commerce, de Trévoux

x

& Chambers. {G^
* FEINDRE , c'efl en général fe fervir, pour trom-

per les hommes, & leur en impofer, de toutes les
démonftrations extérieures qui defignent ce qui f©
pafïe dans l'§me. Qnfeim des paffions, des defl'eins.
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&c. Fdndr& a une acception propre à laPoéfie. Voyè^^

l'artide Fiction,
Feindre , Boiter , ( Manège, MarèchalLerk^ ces

deux mots ne font pas exadement fynonymes ; le

premier n'eil d'ufage que dans le cas d'une claudica-

tion légère , & en quelque forte imperceptible. Si

nombre de perfonnes ont une peine extrême à dif-

cerner la partie qui dans l'animal qui boîte efl alFedée

,

quelle difficulté n'auront-elies pas à la reconnoître

dans l'animal quifeint? Un cheval voifm de fa chute,

à chaque pas qu'il fait Boite tout bas. Feindre fe dit

encore lorfqu'en frappant fur le pié de l'animal , ou
en comprimant quelque partie de fon corps , il nous
donne par le mouvement auquel cette compreffion
ou ce heurt l'engage , des fignes de douleur. On doit

d'abord fonder le pié de tout cheval qui feint ou qui
boite f en frappant avec le brochoir fur la tête des
clous qui maintiennent le fer. Foye^EcART.Lorfque
le clou frappé occafionne la douleur , & par confé-
quent l'adion de feindre ou de boiter^ on obferve un
mouvement très-fenfible dans l'avant-bras, &nous
exprimons ce mouvement par le terme de feindre

pris dans le dernier fens. {e)

FEINTE , f. f. en Mufîque , eft l'altération d'une
note ou d'un ton , par dièfe ou par bémol. C'eft pro-
prement le nom générique du dièfe & du bémol mê-
me. Ce mot n'eft plus guère en ufage.

C'ell de-là qu'on appelloit aulîi feintes les touches
chromatiques du clavier, que nous appelions au-
jourd'hui touches blanches > & qu'autrefois on faifoit

noires plus ordinairement, /^oye^ Chromatique,
^ rarticle fuivant. (iî)

Feinte CQVVÉe des épinettes & des clavefjins qui

m /ont pas à ravalement, eft la touche du demi -ton
de Vut ^ de l'odave des balTes que l'on coupe en
deux , enforte que cela forme deux touches que l'on
accorde en b-fa-fl^ en a-mi-la , lorfqu'elles font fui-

vies d'un g-ré-fol, qui efl la touche noire qui pré-
cède les quatrièmes o£iaves. Voye^ lafigure de l'épi-

ïiette à l'italienne , Pl. VI. de Lutherie, fig, 6. &fon
article.

Feinte
, {Efcrime.') eft une attaque qui a l'appa-

Jrence d'une botte , & qui détermine l'ennemi à parer
d'un côté , tandis qu'on le frappe d'un autre.

Pour bien faire une feinte, il faut, i°. dégager
{yoyei DÉGAGEMENT VOLONTAIRE) , & faire le

jnouvement de porter une botte fans avancer le pié
droit : 2°. dans l'inflant que l'ennemi pare cette

faufTe botte , vous évitez la rencontre de fon épée
{voyei l'article DÉGAGEMENT FORCÉ) , & incon-
tinent on alonge l'eftocade, pour faifir le tems que
fon bras eft occupé à parer.

Double feinte ; elle fe fait lorfqu'on attaque l'en-

nemi par deux feintes.

Feinte droite , c'eft faire une feinte fans dégager.
Feinte , dans l'ufage de fImprimerie, s'entend d'un

manque de couleur qui fe trouve à certains endroits
d'une feuille imprimée

, par comparaifon au relie de
la feuille. Un ouvrier fait une feinte , pour le peu
qu'il manque à la jufteffe qu'il faut avoir pour ap-
puyer également la balle fur la forme dans toute l'é-

tendue de fa furface.

* FEINTIERS ou ALOSIERES , VERGUES

,

VERGUEUX ouRETS VERGUANS, CAHUYAU-
TIERS , termes de Pêche qui font fynonymes , & qui
défignent une forte de filet propre à prendre des alo"
fes ; ce qui leur a fait donner auiTi le nom ^alofîeres :

en voici la defcription.

Ce filet, qui efl travaillé , efl femblable àceux dont
on fait la dreige dans la mer (roy.DREiGE), & fabri-
qué de même, à cette différence près

,
qu'il court 3

cordes le long du filet ; celle de la tête , que les Pê-
cheurs nomment la corde du liège; celle du milieu

,

qu'ils nomment la corde du parmi; & celle du pié

,

F E L
qu'ils appellent la corde da plomb ^ parce qu'elle en
efl garnie , comme les tramaux de la dreige : elle fé-

pare la nappe & les tramaux en deux. La corde du
parmi

, qui ne fe trouve point dans les filets de mer,
fert à mieux foûtenir le filet , dont la nappe efl for-

mée d'un £1 très-fin , & que les alofes , les faumons
& autres gros poilTons creveroient aifément fans
cette précaution.

Pour faire cette pêche on jette le filet dans l'eau ;
après avoir mis une bouée au bout forain. ïl y a dans
chaque bateau quatre hommes d'éqùipage, deux qui
rament , un qui gouverne , & un quatrième qui pare
ou tend le filet , dont la pofition efl en-travers de ia

rivière, pour que le poifTon qui s'abandonne au cou-
rant de l'eau, puiffe s'y prendre. On pêche de flot &:
de jufant.

Cette pêche des alofes dure depuis le mois de Fé'>

vrier jufqu'à la fin de Mai.

Les alofieres ont les mailles deshamaux, qui font
les deux rets extérieurs du tramail , de huit pouces
en quarré. La toile, nappe ou flue a les mailles de
deux pouces quatre lignes en quarré. Ces filets ne
font pas chargés de beaucoup de plomb par bas ; en-

forte qu'étant confidérés comme une dreige , ils ne
caufent point fur le fond de la rivière le même defor-

dre que la dreige dans la mer, puifqu'ils ne font pref«

que que rouler fur le fable.

* FELAPTON
,
{Logique.') terme teçhnique où les

voyelles défignent la qualité des propofitions qui en-

trent dans un fyllogifme particulier ; ainfila voyelle
E marque que la majeure doit être univerfelle né-
gative ; la voyelle A , la mineure univerfelle affir-

mative ; la voyelle O , la conclufion partieuHere né-
gative. Foyei Syllogisme.
FELD ,

(Géog.) Ce mot qui en allemand fignifie

une plaine, une campagne, entre dans la compofition
de plufieurs noms géographiques , & fe met dans
quelques-uns au commencement , & dans quelques

autres à la fin du mot , félon le caprice de Tufaee,
{C.D.J.)
FELDKIRCHo« VELDKIRCH , VeUurium

,

{Gëogr^ ville d'Allemagne, capitale du comté de
même nom, auTirol, fur l'Ill, à deux milles d'Ap-
penzell , entre le lac de Confiance au feptentrion

,

& Coire au midi ; elle efl marchande , & a de beaux
privilèges. Long. x-f. 2.4. lat. 47. 74.

C'efl à Feldkirch que naquit Bernhardi
, (Barthé-

lemi ) fameux pour avoir été le premier miniflre lu-

thérien qui fe foit marié publiquement , & qui ait

foûtenu par fes écrits la condamnation du célibat

des prêtres. Son mariage étonna Luther même, quoi-

qu'il approuvât fon opinion i mais il fcandaiifa tel-

lement les Catholiques , qu'ils cherchèrent à s'en

venger: de-là vint que des foldats efpagnols étant

entrés chez lui , le pendirent dans fon cabinet ; heu-
reufement fa femme accourut alTez tôt pour le déta-

cher & lui fauver la vie. Il mourut naturellement efl

1 5 5 1 , âgé de foixante-quatre ans. ( C. D.J. y
* FÊLER , V. a£l. {Gram. & Art méch.) Ce terme

n'efl applicable qu'aux ouvrages de terre, de ver-

re , &c. qu'aux vaiffeaux de porcelaine , &c. Ils font

fêlés , lorfque la continuité de leurs parties efl rom-
pue d'une manière apparente ounon apparente, fans
qu'il y ait une féparation totale : fi la féparation

étoit entière , alors le vaifieau feroit ou cafTé ou bri-

fé. 'Dq fêler on a fait le fubflantif/e/wre. Un valet dit

de lui-même , dans rAndrienne , à propo^fc,d'un fe-

cret qu'on lui recommande : Plenus rimarumfum , kmc

illacperfluo ;cQ. qu'on rendroit très-bien de cette ma-

nière : Comment voule^;^-vous que fe le garda je fuis

filé de tous cotés ?

FÉLICITÉ, f. f. {Grmm. & Morale.) efl l'état

permanent , du moins pour quelque tems , d'une ame
contente , & cet état eH bien rwçi Le boîîheiur viejiî



du. dehors , c'eft originairement une Bonne heure. XJn

bonheur vient , on a un bonheur ; mais on ne peut

dire , il m'ejî venu unefélicité, j'ai eu une félicité : &
quand on dit , cet homme joùit d'une félicité parfaite ,

une alors n'eft pas prife numériquement , à: fignifie

feulement qu'on croit que fafélicité eft parfaite. On
peut avoir un bonheurfans être heureux. Un homme
a eu le bonheur d'échapper à un piège , & n'en eft

quelquefois que plus malheureux ; on ne peut pas

dire de lui qu'il a éprouvé lafélicité. Il y a encore de

la différence entre un bonheur & le bonheur, difFé-

yence que le moi félicité n'admet point. Un bonheur
cft un événement heureux. Le bonheur pris indéfi-

nitivement, lignifie une fuite de ces évenemens. Le
plaifir efl unfentiment agréable & palTager, le bon-

heur confidéré comme fentiment , eft une fuite de

plaifirs, la profpérité une fuite d'heureux évene-

mens , la félicité une joîiilTance intime de fa profpé-

rité. L'auteur des fynonymes dit que le bonheur efl

pour les riches , la félicité pour les fages , la béatitude

pour les paUvres d'efprit; mais le bonheur paroît plu-

tôt le partage des riches qu'il ne l'eft en effet , & la

félicité eft un état dont on parle plus qu'on ne l'é-

prouve. Ce mot ne fe dit guère en profe au plu-

riel
,
par la raifoia qiTe c'eft un état de l'ame , com-

me tranquillité
,
fageffe

, repos ; cependant la poéfie

qui s'élève au-defTus de la profe, permet qu'on dife

dans Polieufte :

Ou leurs félicités doivent être infinies.

Qjie vos félicités , s'il fe peut , foient parfaites.

Les mots , en paffant du fubftantif au verbe , ont

rarement la même fignification. Féliciter^ qu'on em-
ployé au lieu de congratuler, ne veut pas dire rendre

heureux , il ne dit pas même fe réjoïàr avec quelqu'un

de fafélicité , il veut dire fimplementfaire compliment

fur un {wcoks , fur un événement agréable. Il a pris

la place de congratuler, parce qu'il eft d'une pronon-

ciation plus douce & plus fonore. Article de M. de
FOLTAIRE.
FÉLICITÉ, (^Mythol.') c'étoitune déeffe chez les

Romains , aufîi-bien que chez les Grecs, qui la nom-
lïioient Eudomonie , 'E.ÙS'at.iiJ.oviai. Vofîius , de Idololat.

lib, FUI. c. xviij. ne la croit point différente' de la

déeffe Salus ; mais il eft prefque le feul de fon opi-

nion.

Quoi qu'il en foit, on affûre que Lucullus, après

avoit eu le bonheur dans fes premières campagnes
de conquérir l'Arménie , de remporter des viûoires

fignalées contre Mithridate , de le chaffer de fon

royaume , & de finir par fe rendre maître de Sinope,

crut à fon retour à Rome devoir par reconnoiffance

une ftatue magnifique à la Félicité, Il fit donc avec le

fculpteur Archéfilas le marché de cette ftatue pour
ia fomme de 60 mille fefterces ; mais ils moururent
l'un & l'autre avant que la ftatue fût achevée : c'eft

Pline qui rapporte ce fait , lib. XXXV. c. xij.

On conçoit fans peiné qu'il ne convenoit pas à
Céfar d'ériger à la Félicité une fimple ftatue, lui qui

en avoit une dans Rome qui marchoit à côté de la

(Viftoire ; il falloir qu'un homme de cet ordre fît plus

que Lucullus pour la déeffe qui l'avoir élevé au com-
ble de fes vœux: aufllDion, lib. XLlV. raconte

que dès que Céfar fe vit maître de la république , il

forma le projet de bâtir à la Félicité un temple fuper-

be dans la place du palais
, appellée curia hoflilia ;

mais fa aîort prématurée fit encore échoiier ce def-

fein , & Lépide le triumvir eut l'honneur de l'exé-

cuter.

Alors les prêtres
,
toujours avides de nouveaux

cultes qui augmentoient leurs richeffes & leur cré-

dit, ne manquèrent pas de vanter la gloire du tem-
ple fondé par Lépide

,
précédemment leur fouverain

ççntife 5 & d'e;>!:agérer les avantages qu'auroient
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ttvàt qui feroient fumer de l'encens fur fes auteîâ.'

On dit à ce fujet que l'un de ces prêtres , facrifica-

teur de Cérès
,
promettant un bonheur éternel à

ceux qui fe feroient initier dans les myfteres de la

déeffe Félicité^ quelqu'un lui répondit affez plaifam-

ment : « Que ne te laiffes-tu donc mourir, pour aller

» joiiir de ce bonheur que tu promets aux autres avec
» tant d'affûrance » ?

S. Auguftin , dans fon ouvrage de la cité de Dieu,
Uv. II. ch. xxiij. & liv. IF, ch. xviij. parlant de la

Félicité, que les Romains n'admirent que fort tard
dans leur culte , s'étonne avec raifon que Romulus
qui vouloit fonder le bonheur de fa ville naiffante >

& que Tatius , aufîi-bien que Numa , entre tant de
dieux & de déeffes qu'ils avoient établis , euffent ou-
blié la Félicité ; &c il ajoute à ce fujet

, que fi Tullus
Hoftilius avoit connu la déeffe 5 il ne fe feroit pas
avifé de s'adreffer à la Peur & à la Pâleur pour eil

faire de nouvelles divinités, puifque quand on a là

Féliuté pour foi , l'on atout, & Fon ne doit plus rien

appréhender.

Mais les Payens auroient pu répondre deux
chofes à faint Auguftin fur fa dernière remarque *

1°. que Tullus n'avoit bâti des temples à la Peur ôc
à la PâleUr

,
que pour prévenir la terreur panique

dans fon armée , & porter l'épouvante chez les en-

nemis ; c'eft pourquoi Héfiode , dans fa defcription

du bouclier d'Hercule, y repréfente Mars accompagné
de la Peur & de la Crainte. L'on pouvoit répon-

dre à S. Auguftin
,
que les Romains penfoient qu'il

étoit abfolument néceffaire d'imprimer dans l'efprit

des méchans la crainte d'être féverement punis , ôc
que c'étoit par cette raifon qu'ils avoient confacré

des temples & des autels à la peur, à la fraude & à
la difcorde, &c.

Au refte , l'hiftoire ne nous apprend point fi la

déeffe Félicité avoit beaucoup de temples à Rome ;

mais nous favons qu'elle fe trouve fouvent repré-

fentée fur les médailles antiques
, quelquefois avec

figure humaine , & le plus fouvent par des fymboles»

En figure humaine , c'eft une femme qui tient la cor-

ne d'abondance de la main gauche , & le caducée de
la droite. Les fymboles ordinaires repréfentent^k

Félicité (ous deux cornes d'abondance quife croifent >

& un épi qui s'élève entre les deux. Article de M. le

Chevalier DE JAUCOURT.
FELIN , f. f. (Comm.^ petit poids dont fe fervent

les Orfèvres & les Monnoyeurs
,
qui pefe fept grains

&: un cinquième de grain. Les deux félins font la

maille. Le marc eft compofé de fix cents quarante

félins. Foye^Q-^C^ , Marc
,
Grain, PoidS

,

Dictionn. de Comm. de Trév. & Chamb. (G^
FELIX, FELICISSIMUS, FELICITAS

(^Littérature.^ en françois heureux , tres-heiireux , &c.
titres fréquens dans les monumens publics des Ro-
mains

,
adoptés d'abord par Sylla, prodigués enfuite

aux empereurs , & qu'enfin les villes , les provinces

& les colonies les plus malheureufes
,
dépendantes

de l'empire , eurent la baffeffe de s'apphquer , pour

-ne pas déplaire aux fouverains de Rome.
Ajoutons même qu'entre les différens titres qui fe

lifent fur les monumens antiques , celui de felix ou
félicitas, eft un de ceux qui s'y trouvent le plus fou-

vent. Sylla, le barbare Sylla ,
que la fortune com-

bla de fes faveurs jufqu'à la mort
,
quoique fa cruauté

l'en eût rendu très -indigne, fut le premier des Ro-

mains qui prit le nom defelix ,
heureux.

Mais à qui ou à quoi dans la fuite ne prodigua-t-

on pas fauffement ce glorieux titre à^flix ou defé-
licitas? Il fut attribué au trifte tems préi^nt, félicitas

temporis
, filix temporum rcparatio ; au ftecle infor-

tuné ,fceculifélicitas : au fénat abattu , au peuple ro-

main aff^rvi
,
félicitas populi romani; à Rome mal-

theureufe , romaf^lici; à l'emjpire confterné fous Ma-
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crîn, ce vil gladiateur & cliaffeuf de bêtes faiivages

,

félicitas imperii; à toute la terre gémïiîante , filicitas

orbis; mais fur-tout aux plus infâmes empereurs, de-

puis que Commode prince déteftable , & détefté de

tout l'Univers , fe le fut approprié.

On donna même à fes fucceffeurs le titre de fdi-

ùjjimus , dans le bas-empire ; la mode s'étoit alors

introduite de porter au l'uperlatif la plupart des ti-

tres , à proportion qu'ils étoient le moins mérités

,

beatijfimus ,
nohilijjimus

,
piijjîmus.

A l'exemple de l'état romain & des empereurs

,

quantité de colonies fe piquèrent de fe dire heureu-

fes fur leurs monnoies
,
par adulation pour les prin-

ces regnans dont elles vouloient tâcher de gagner

les bonnes grâces , en fe vantant de jouir d'une féli-

cité qu'elles étoient bien éloignées de pofféder. Il

fuffit pour s'en convaincre de fe rappeller qu'entre

îes colonies qui prirent le titre defelix , les médail-

les nomment Carthage & Jérufalem.

Les provinces , à l'imitation des villes , ajfïeûerent

aufîi fur leurs monumens publics , de fe proclamer

heureufes. La Dace publie qu'elle eft heureufe fous

Marc-Jules-Philippe : oui , Daciafelix fe trouve fur

les médailles frappées fous le règne de cet arabe ,
qui

parvint au throne par le brigandage & le poifon.

Enfin pour abréger , l'on poulTa la baffeiTe fous

Commode
,
jufqu'à faire graver fur les médailles de

ce monftre dont j'ai déjà parlé ,
que le monde étoit

heureux d'être fous fon empire : Ko/j./jlq^cu ^otffiXiuoîno;
<\ I

e KOa-/UùÇ êUTU^ê/.

C'en eft aiTez pour qu'on puiffe apprécier dans

l'occafion les monumens de ce genre à leur jufl:e

valeur ; car les excès de la flaterie font & feront

toûjours en raifon de la fervitude. Cicéron a fi bien

connu cette vérité ,
quand il nous peint les Aliati-

ques en ces mots; diuturnâftrvituu adnimiam afcen-

tatiomm erudid. Article de M, le Chevalier DE Jau-
COURT.
FELENIE , f. f. (^Jurifp. ) fe difoit anciennement

^ouïfélonie ou infidélité. ^oy^;[Beaumanoir , ckap.j.

Defontaines , tit. xvj. liv. IF. & ci-après Félonie.

(^)
* PELLE , f. f. {Verrerie.^ morceau de fer en forme

de canne , creufée dans toute fa longueur
,
qui eft

d'environ quatre piés & demi ; elle eft armée par

un bout d'une poignée de bois, pour empêcher l'ou-

vrier de fe brûler
,
ayant l'autre bout un peu plus

gros. La fele fert à cueillir la matière dans les pots

pour en faire le verre à vitre.

FELON , f. m. {Jurifprudence^ ftgnifîe en général

traître^ cruel ^ & inhumain. En matière féodale, il fe

dit du valTal qui a offenfé grièvement fon feigneur

,

ou qui a été déloyal envers lui. Le feigneur peut auffi

tlxQfilon envers fon vaffal
,
lorfqu'il commet contre

lui quelque forfait & déloyauté notable. Foye^ ci-

après VÉLOmE. (^)
FELONIE , f. f. {Jurifprud.') dans un fens étendu

fe prend pour toute forte de crimes , autre que celui

de iéfe-majefté , tels que l'incendie , le rapt, l'homi-

cide , le vol , autres délits par lefquels on attente

à la perfonne d'autrui.

Mais dans le fens propre &; le plus ordinaire , le

terme de félonie eft le crime que commet le vaffal

qui offenfe grièvement fon feigneur.

La diftinârion de ce crime d'avec les autres délits

tire , comme on voit , fon origine des lois des fiefs.

Le vaffal fe rend coupable de/e/o-rzie lorfqu'il met
la main fur fon feigneur pour l'outrager

,
lorfqu'il le

maltraite en effet lui , fa femme , ou fes enfans , foit

de coups ou de paroles injurieufes ; lorfqu'il a des-

honoré la femme ou la fille de fon feigneur , ou qu'il

à attenté à la vie de fon feigneur, de fa femme, ou

de fes enfans.

Boniface , tom, F. Uv. IIU titj. ch, xjx, rapporte .
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un arrêt du parlement de Provence du mois de Dé-
cembre 1 675 , qui condamna un vaffal à une amende
honorable , & déclara fes biens confifqués ,

pour
avoir dépouillé fon feigneur dans le cercueil , & lux

avoir dérobé fes habits.

Le roi Henri IL déclara, en 1556, coupables de
félonie tous les vaffaux des feigneurs qui lui dévoient
apporter la foi & hommage , & ne le faifoient pas ,
tels que les vaffaux de la Franche-Comté , de Flan-
dres , i^rtois

, Hainaut, &c.

Le démenti donné au feigneur eft auiîî réputéfi-^

lonie; il y a deux exemples de confîfcation du fief

prononcée dans ce cas contre le vaffal
, par arrêts

des 3 I Décembre 1 5 56 & Mai 1 574 , rapportés par
Papon , liv. XIII, tit.j. n. 1 1.^ par Bouchel , bibliot^

verbo félonie.

Le defaveu eft différent de lafélonie 3 quoique la

commife ait lieu en l'un & l'autre cas.

Le crime defélonie ne fe peut commettre qu'envers
le propriétaire du fiefdominant, & non envers rufu-

fruitier , fi ce n'eft à l'égard d'un bénéficier
, lequel

tient lieu de propriétaire
,
auquel cas le fief fervant

n'eft pas confifqué au profit du bénéficier , mais de
fon églife.

La peine ordinaire de la félonie eft la confifcatiora

du fief au profit du feigneur dominant ; un des plus

anciens & des plus mémorables exemples de cet ufa»

ge , eft la confifcation qui fut prononcée ^ourfélonie.

commife par le feigneur de Craon contre le roi de
Sicile & de Jérufalem. Par arrêt du parlement de Pa-
ris , de l'an 1394, fe5 biens furent déclarés acquis ÔC
confifqués à la reine , avec tous les fiefs qu'il tenoit

de ladite dame , tant en fon nom que de fes enfans i

& comme traître à fon feigneur & roi, il fut condam-
né en 100000 ducats & banni hors du royaume; mais
l'exécution de cet arrêt fut empêchée par le roi foa

oncle ôc par le duc d'Orléans. Papon , liv, XIIL tit.j^

n. II.

Les bénéficiers coupables defélonie ne confifquent

pas la propriété du fief dépendant de leur bénéfice ,

mais feulement leur droit d'ufufrult. Forget, ch.xxiij,

félonie &c rébellion de l'évêque donnent ouver-
ture au droit de regale, ainfi qu'il fut jugé par un ar-

rêt du parlement de Paris, du mois d'Août 1598. Fil-

leau
,
part. IF. queji, 1

.

Celui qui tient un héritage à cens , doit auffi être

privé de ce fonds pourfélonie. Lapeyrere , lett.f n,

Si, & 1 1^.

Mais la confifcation pour félonie , foit contre le

vaffal ou contre le cenfitaire , n'a pas lieu de plein

droit '; ii faut qu'il foit intervenu un jugement qui

l'ordonne fiir les pourfuites du feigneur dominan-t.

Fojei Andx. Gciïi. lib. II. obferv. S I,
.

Outre la peine de la commife , le vaffal petit être

condamné à mort naturelle , ou aux galères , au ban-

niffement, en l'amende honorable , ou en une fimple

amende, félon l'atrocité du délit qui dépend des cir-

conftances.

Si le feigneur dominant ne s'eft pas plaint de fou

vivant de lafélonie commife envers lui par fon vaffal,

il eft cenfé lui avoir remis l'offenfe , & ne peut pas

intenter d'aûion contre fes héritiers, à moins qu'elle

n'eût été commencée du vivant du feigneur domi-
nant & du vaffal qui a commis l'offenfe. /^oyè^ Balde

fur la loi dernière , cod. de revoc. Donat ;
Mynfinger ^

cent.iij. obferv. Cfj. Wourmfer , tit, Ij. défeud.-obferv,

^S. n. 2. & ^. Decianus
,
rep: xj. ni tS: vol. I. W'ul-

teius, defendis, c. xj . n, 73 , Obrecht, defurefeudor,

lib. IF. cap. viij. p. Sj. Foyèi auffi le manifefte fait

en 1703 , par ie comte 'Paul Pèrroni pour le duc de

Mantoùë, cite au ban de l'Empire , qtii forme un
traité complet du droit féodal par rapp6i;t à la/e/p-

nie. {4) "'." A V\
'

Félonk àa feigneur envers fon valTa^/^eft br-fqut



le feigtieul- commet contre lui quelque fbf&k Bc de-

loyauté notable»

Cette erpece defélonie fait perdre au jfeignèur do-

:îninant l'hommage & la mouvance du fief fervant,

^ûi retourne au feigneur fuzerain de celui qui a com-
mis la félonie , le vaffal outragé par fon feigneur
•€lt exempt , & feS fucccifeurs

,
pour toujours de la

jurifdiâion du feigneur dominant , & de lui payer
aucuns droits feigneuriaux , ce qui elî: fondé fur ce

•que les devoirs du feigneur & du valTal font récipro-

ques ; le vaffal doit honneur & fidélité à fon feigneur,

'& celui-ci doit proteûion & amitié à fon vaffal.

Le plus ancien & le plus fameux exemple que Von
rapporte de la confifcation qui a lieu en ce cas con-

tre le feigneur dominant, eff celui de Clotaire I. le-

quel , au rapport de Guaguin , du Haillan , & quel-

ques autres hiftoriens , fut privé de la mouvance de

îa feigneUrie d'Yvétot en Normandie
,
pour avoir

tué dans l'églife , le jour du vendredi faint , Gauthier

feigneur de ce lieu
,
lequel ayant été exilé par ce

prince , étoit revenu près de lui muni de lettres du
pape Agapet. On prétend que Clotaire pour réparer

fon crime
,
érigea Yvetot en royaume ; mais cette

hiftoire , dont on n'a parlé pôur la première fois que
ç)Oo ans après la mort de ceux qui y avoient quelque
;part) eft regardée comme fabuleufe par tous les bons
hiftoriens.

Chopin , fur la coûtume d'Anjou , liv. lî.pan. IIÎ.

-tit.jv. ch.ij, /z. 2 . rapporte un arrêt du 13 Mars 1562,
par lequel un feigneur fut privé de la foi

, hommage

,

&; fervice que fon vaffal lui devoit pour lui avoir don-

néun foufïletdans u ne chambre du parlement deParis.
Fvyei^ les coûtumes de Laon , articles i ic^y.

Chalons, art. ic)y, & ic)S. Reims, art. 12.^. & ijo.

Ribemont, art.^ i. Saint-Pol, art.^i. & Billecoq,

tr. desfiefs , liv. XIÏ. ch. ij.jv. & xiij. (^A
)

FELOUQUE , f. f. {Marine. ) c'eft un petit bâti-

ment de la mer Méditerranée , en forme de chalou-

pe, qui va à la voile & à la rame. Ce bâtiment a ce-

la de particulier, qu'il peut porter fon gouvernail

à l'avant ou à l'arriére félon fon befoin , à caufe que
fon étrave & fon étambort font également garnis de

penture pour le foùtenir. Ce bâtiment a d'ordinaire

^ lix ou fept rameurs, & va très-vite. (Z)
^ FELOURS , f. m. {Comm.') monnoie de cuivre ;

c'eft le Uard de Maroc ; il en faut huit pour la blan-

quette , & la blanquette fix blancs de notre monnoie.
VYUIKl y

Feltria; {Géog.') ancienne ville d'Italie,

dans la marche Trévifane
,
capitale d'un petit pays

de même nom , avec un évêque fuffragant d'Aquilée.

Les Vénitiens poffedent le Feltrin , & Feltri depuis

1404. Elle eft liir l'Arona , à 1 2 lieues N. de Padoiie,

7 S. O. de Belluno, 16 N.O. de Venife. C'eft la pa-

trie de Viûorin , l'un des premiers reftaurateurs de

.l'ancienne latinité. Long. 2C),26'. lat. 46". j. (D.J.^

FEMELLE , f f. (H^. nat.) c'eft le corrélatif de

mâle. C'eft celui qui conçoit met au monde le

petit. Voyei^ Sexe.
FEMELLES , f f. (Marine.) ce font des anneaux

qui portent le gouvernail ; on appelle maies, les fers

qui entrent dans ces anneaux. Foye^ Ferrure de
Gouvernail. (Z)

. Femelle. Les FilaJJiirs appellent de ce nom une
^efpece de chanvre menu & fin

, qui ne produit point

de graine , mais dont la filaffe eft beaucoup plus belle

que le mâle ,
qui n'eft propre qu'à faire des cordages

ou des groffes toiles à vil prix. Voyei_ Corderie.
Femelle claire , en terme de Plumaf/îcn ce font

des plumes d'une autruche /ez/z^Z/e, blanches & noi-

res, mais oîi le blanc domine fur le noir.

Femelle obscure , en Plumafjerie 3 ce font des

plumes d'une autruche femelle , noires & blanches,

jnais où il y a plus de noir que de blanc,

r Jpj&MËREÎf 9Hnmm, (^%0 <^^mhia, dont

ênftiite Oîî a fait Simbria , eft une petite lîe de Dane^
rnark, dans la m^er Baltique, à deux milles du duché
d'Holftein. Elle eft foi^t fertile en grains & en pâtu-
rages. Voye^ Audrifret, Maty, Deshayes

, roy^z^e ^/g

Danemark , &c. Long. a.8. 60-2 C). lat. J4. 40-^. 2.
Kortholt (Chriftian) profeffeur en Théologie â

Kiel , né dans l'île de Fémeren en 1 6 3 3 , mort en 1 694,
enrichit l'Allemagne d'un grand nombre de livres ,&
laiffa des fils qui marchèrent fur fes traces. (î). /.)
^EMININ , ÎNE , adj, {Gramm.) c'eft uil qualifi-

catif qui m.arque que l'on joint à fon fubftantif une '

idée acceffoire de femelle : par exemple, on dit d'un
homme qu'il a un yK^oqféminin , une mineféminine^
une voixféminine. Sec. On doit obferver que ce mot
a une terminaifon mafculine & une féminine. Sï le

fubftantif eft du genre mafculin , alors la Grammaird
exige que l'on énonce l'adjeftif avec la terminaifon
mafculine : ainfi Von dit , un airféminin jielonld. for-*

me grammaticale de l'élocution ; ce qui ne fait rien
perdre du fens , qui eft que l'homme dont on parle a
une configuration , un teint, un coloris , une voix,
&c. qui reffemblent à l'air & aux manières des fem-
mes , ou qui réveillent une idée de femme. On dit

au contraire , une voixféminine
,
parce que voix eft

du genre féminin : ainfi il faut bien diftinguer la for-

me grammaticale , & le fens ou fignification ; enforte
qu'un mot peut avoir une foîrme grammaticale maf-
culine , félon l'ufage de l'élociition , & réveiller en
même tems un {ens féminin.

En Poéfie on dit , rimeféminine , versféminins, quoi-
que ces rimes & ces vers ne réveillent par eUx-mê-
mes aucune idée de femme. Il a plû aux maîtres de
l'art d'appelier ainfi, par extenfion ou imitation , les

vers qui finiffent par un e muer ; ce qui a donné lieu

à cette dénomination, c'eft que la terminaifon /i;/72i-

nim de nos adjedifs finit toujours par un e muet ,
1^0/2, bon-ne ; un, u-ne ;faint ,fain-te ; pur,

pu-re; hor-

loger, horloge-re, &c.
Il y a différentes obfervations à faire fur la rime

féminine; on les trouvera dans les divers traités que
nous avons de la poéfie françoife. Nous en parlons
au mot Rime.
Le peuple de Paris fait du genre féminin certains

mots que les perfonnes qui parlent bien font, fans
conteftation, mafculins ; le peuple dit ; une belle éven-'

taille , au lieu à^un bel éventail; & de même une belle

hôtel, au lieu ^un bel hôtel. Je crois que le / qui finit

le mot bel, & qui fe joint à la voyelle qui commence
le mot a donné lieu à cette méprife. Ils difent enfin,
la première âge , la belle âge; cependant âge eft mafcu«
lin

,
l'âge viril

, l'âge mûr , un âge avancé. Voyer
Genre. (F)
FEMME , f. f. {Anthropologie^fcemina

,
ywTÎ , ifcha.

en hébreu; c'eft la femelle de l'homme, /^o/^^ Hom-
me , Femelle , & Sexe.

Je ne parlerai point des différences du fqueleîte

de l'homme &: de la femme : on peut confulter là-

deffus M. Daubenton, defcription du cabinet du Roi

^

tome III. hifi. riatur.pag. 2.g & jo ; Monro ,
appen-

dix de fon Ofléologie ; & Ruyfch qui a obfervé quel-

que chofe de particulier fur la compara ifon des cô-
tes dans les deux fexes. /^oj^^ Squelette.

Je ne ferai point une defcription des organes de
la génération -, ce fujet appartient plus diredement
à d'autres articles. Mais il femble qu'il faut rappor-
ter ici un fyftème ingénieux fur la différence de ces
organes dans l'homme & dans lafemme.

M. Daubenton , tom, III. hifi. nat.pag, 200. après
avoir remarqué la plus grande analogie entre les

deux fexes pour la fecrétion & l'émiffion de la fe-

mence , croit que toute la différence que l'on peut
trouver dans la grandeur & la pofition de certaines
parties , dépend de la matrice qui eft de plus dans les

femmes que dans les hommes j&(|uê ce vifcereren-



droit les ôrganes de la génération dans les hommes
abfolument iemblables à ceux des femmes , s'il en

faifoit partie.

M. Daubentoh appuie ee fyftème fur la defcrip-

tion de quelques foetus peu avancés
,
que Ruyfch

a fait connoiire , ou qui font au cabinet du Roi. Ces

fœtus
,
quoique du fexe féminin

,
paroifTent mâles

au premier coup-d'œil , & Ruyfch en a fait une

règle générale pour les fœtus femelles de quatre

mois environ , dans un paffage qu'on peut ajouter à

ceux que M. Daubenton a cités , thef. jv. n'^. 41.

fœtus humanus quatuorprœter propter menjium , quam-

-vis prima fronte vifus mafcuLini videaturfexus , ta-

menfequioris e/i, idquodin omnibusfœtibus humanis ,

fexusfceminïni eâ cetate reperitur.

M. Daubenton s'efl rencontré jufqu'à un certain

point avec Galien, qui dans le fécond livre Tnfi ^nsni^r

fjLctrcç , chap. v. ne met d'autre différence entre les

parties génitales de l'homme & de la, femme ,
que

celle de la fituation ou du développement. Pour

prouver que ces parties, d'abord ébauchées dans le

fac du péritoine
, y reftent renfermées , ou en for-

tent fuivant les forces ou i'imperfedtion de l'animal;

il a auffi recours aux différions de femelles pleines

,

Se aux fœtus nés avant terme. On retrouve la même
hypothèfe dans le traité de Galien , de ufupartium ,

l. XIF. c. vj. & Avicenne l'a entièrement adoptée

dans le troifieme livre de fon cmon, fen. 21. traci. 1.

cap.j.

Mais Galien ne croit pas que les hommes man-
quent de matrice ; il croit qu'en fe renverfant , elle

forme le fcrotum , & renferme les tefticules
,
qui font

extérieurs à la matrice. Il fait naître la verge d'un

prolapfus du vagin , au lieu de la chercher dans le

clitoris.

Piccolhomini & Paré avoient embraffé l'opinion

de Galien ; Dulaurent ,
Kyper , & plufieurs autres

anatomiftes
,
n'y ont trouvé qu'un faux air de vraif-

femblance. Cette queftion paroît intimement liée

avec celle des hermaphrodites , d'autant plus que

nous n'avons que des exemples fabuleux & poéti-

ques d'hommes devenus/e/rz;;z«5 ; au lieu qu'on trou-

ve ^\xiî\^\xi'i femmes changées en hommes , dont les

métamorphofes font atteflées férieufement. Cette

remarque fmguliere , avec les preuves dont elle eft

fufceptible , fe trouve dans Frommann de fafcina-

tione magicâfpag. 866. Foyei HERMAPHRODITE.
Hippacrate ,

apkor. 43 . liv. FIL dit pofitivement

c^\\\nQ femme ne devient point ambidextre. Galien

le confirme , & ajoute que c'eft à caufe de la foi-

bleffe qui lui eft naturelle ; cependant on voit des

dames de charité qui faignent fort bien avec l'une

& l'autre main. Je fai que cet aphorifme a été ex-

pliqué par Sextus Empiricus ,p. m. ^80. des fœtus

femelles qui ne font jamais conçus dans le côté droit

de la matrice. Albert Fabricius a fort bien remar-

qué que cette interprétation a été indiquée par Ga-
lien dans fon commentaire; mais il devoit ajoûter que

Galien la defapprouve au même endroit.

Les Anatomiftes ne font pas les feuls qui ayent

regardé en quelque manière lafemme comme un hom-

me manqué ; des philofophes platoniciens ont eu

ime idée femblable. Marfile Ficin dans fon commen-

taire fur le fécond livre de la troifieme enneade de

Piotin ( qui eft le premier Trsp) «wpoyoWç ) ^ chap, xj.

affûre que la vertu générative dans chaque animal

,

s'efforce de produire un mâle , comme étant ce qu'il

y a de plus parfait dans fon genre ; mais que la natu-

re univerfelle veut quelquefois ime femelle , afin

que la propagation , due au concours des deux fe-

xes, perfedlionne l'univers. Faye^^. tom. II. des œu-
vres de Marfiie Ficin

,
pag, i6c)^.

Les divers préjugés fur le rapport d'excellence de

Fhomrae à h femme , ont été produits par les coûtu-
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mes des anciens peuples , les fyftènîes de politique

& les religions qu'ils ont modifiés à leur tour. J'en

excepte la religion chrétienne
,
qui a établi , comme

je le dirai plus bas , une fupériorité réelle dans l'hom-

me , en confervant néanmoins à lafemme les droits

de l'égaiitéi

Oh a fi fort négligé l'éducation des femmes chez
tous les peuples policés

, qu'il eft furprenant qu'on
en compte un auffi grand nombre d'illuflres par leur

érudition& leurs ouvrages. M. Chrétien Wolf a don-
né im catalogue de femmes célèbres , à la fuite des
fragmens des illuflres greques

,
qui ont écrit en pro-

fe. Il a publié féparément les fragmens de Sappho ,

& les éloges qu'elle a reçus. Les Romains , les Juifs ,

& tous les peuples de l'Europe ,
qui connoiffent les

lettres^ ont eu des/e/w/^zM favantes.

A. Marie de Schurman a propofé ce problème:
rétude des lettres convient-elle à une femme chré-

tienne ? Elle foûtient l'affirmative ; elle veut même
que les dames chrétiennes n'en exceptent aucune , &
qu'elles embraffent la fcience univerfelle. Son deu-
xième argument efi: fondé fur ce que l'étude des let-

tres éclaire, &c donne unefageffe qu'on n'acheté point

par les fecours dangereux de l'expérience. Mais on
pourroit douter fi cette prudence précoce ne coûte

point un peu d'innocence. Ce qu'on peut dire de plus

avantageux
,
pour porter à l'étude des Sciences & des

Lettres , c'efi qu'il paroît certain que cette étude cau-

fe des difi:ra£lions qui affoibliffent les penchans vi-

cieux.

Un proverbe hébreu borne prefque toute l'habi-

leté des femmes à leur quenouille , & Sophocle a dit

que le filence étoit leur plus grand ornement. Par un
excès oppofé , Platon veut qu'elles ayent les mêmes
occupations que les hommes. Foye^ le cinquième
dialogue TroXmmv.

Ce grand philofophe veut au même endroit que
lesfemmes & les enfans foient en commun dans fa

république. Ce règlement paroît abfurde ; auffi a-t-il

donné lieu aux déclamations de Jean de Serres
, qui

font fort vives»

La fervitude domeflique desfemmes , & la poly-
gamie , ont fait m,éprifer le beau fexe en Orient , &
l'y ont enfin rendu méprifable. La répudiation & le

divorce ont été interdits au fexe qui en avoit le

plus de befoin , & qui en pouvoit le moins abufer.

La loi des Bourguignons condamnoit à être étouffée

.dans la fange , imefemme qui auroit renvoyé fon lé-

gitime époux. On peut voir fur tous ces fujets l'ex-

cellent ouvrage de VEfprit des lois , liv. XFI. Tous
les Poètes grecs depuis Orphée

,
jufqu'à S. Grégoi-

re de Nazianze , ont dit beaucoup de mal des fam^
mes. Euripide s'efl acharné à les infulter , & il ne
nous refle prefque de Simonide ,

qu'une violente in-

veftive contr'elles. L'on trouvera un grand nombre
de citations de poètes grefs ,

injurieufes auxfemmes ,

dans le commentaire de Samuel Clarke , fur les vers

426 & 45 5, liv. XI. de VOdyffée. Clarke a pris ce re-

cueil de la Gnomologia Homerica de Duport
,
pags-

Z08
, qu'il n'a point cité. Le galant Anacréon , en

même tems qu'il attribue auxfemmes une beauté qui

triomphe du fer & de la flamme , dit que la nature

leur a refufé la prudence
,
çpôva/xct , qui eft le parta-

ge des hommes.
Les poètes latins ne font pas plus favorables au

fexe; & fans parler de la fameufe fatjre de Juvé-

nal , fans compiler des paffages d'Ovide , & de plu-

fieurs autres , je me contenterai de citer cette fen-

tence de Publius Syrus : mulier quafola cogitât , maU
cogitât

, qu'un de nos poètes a ainfi rendue : femme,

qui penfe,^ à coup sîir penfe mal. Platon dans (on dia^

logîie, NoyMVy tom. IL pag. c^oc) . E. attribue princi-

palement auxfemmes l'origine de la fuperfiitiori, des

vcçux 5 & des facrifices, Strabon eft du même fenti^

O o 0
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îïient , /îV. VIL de fa. géographie ; les Juifs qui ne
cfoyent pas leurs cérémonies fuperfîitieufes , accu-

fent lesfemmes de magie , & difent que plus il y a de

femmes , plus il y a de forcieres.

Peut-être n'a-t-on attribué auxfemmes , des arts

d'une vertu occulte , tels que la fuperftition & la ma-
gie , que parce qu'on leur a reconnu plus de reffour-

ces dans l'efprit qu'on ne vouloit leur en accorder ;

c'eft ce qui a fait dire à Tite-Live
,
que la femme ell

im animal impuiffant & indomptable. Le principe

de la foibleffe & de l'infériorité des femmes , leur fe-

roit avantageux, Il tout le monde en concluoit avec
Ariflote, que c'eft un plus grand crime de tuer une
femme qu'un homme. Voye^ les problèmes d'Ariftote

,

fecl. 2C). II.

C'eft une chofe remarquable
,
qu'on a cru être

fouillé par le commerce légitime desfemmes , & qu'-

on s'eneft abftenula veille des facrifices chez les Ba-

byloniens , les Arabes , les Egyptiens , les Grecs,

& les Romains. Les Hébreux penfent qu'on perd l'ef-

prit de prophétie par un commerce même légitime;

ce qui me rappelle la maxime orgueilleufe d'un an-

cien philofophe
,
qui difoit qu'il ne falloit habiter

avec les femmes , que quand on vouloit devenir
pire.

Les rabbins ne croyent pas que lafemme fût créée

à l'image de Dieu ; ils affurent qu'elle fut moins par-

faite que l'homme , parce que Dieu ne l'avoit for-

mée que pour lui être un aide. Un théologien chré-

tien ( Lambert Danœus , in antiquitadbus ,pag. 42.)
a enfeigné que l'image de Dieu étoit beaucoup plus

vive dans l'homme que dans la femme. On trouve
un paffage curieux dans l'hiftoire des Juifs de M.
Bafnage , vol. FIL pag, joi & j oz. « Dieu ne vou-
» lut point former lafemme de la tête , ni des yeux,
» ni , &c. ( de peur qu'elle n'eût les vices attachés à

» ces parties ) ; mais on a eu beau choifir une partie

» honnête & dure de l'homme , d'où il femble qu'il

y> ne pouvoit fortir aucun défaut (une côte) , la fem-
» me n'a pas laifle de les avoir tous ». C'efl la def-

cription que les auteurs Juifs nous en donnent. On
la trouvera peut-être fi jufle

, ajoûte M. Bafnage

,

qu'on ne voudra point la mettre au rang de leurs

viiions , & on s'imaginera qu'ils ont voulu renfer-

mer une vérité connue fous des termes figurés.

D'autres rabbins ont traduit par côte le mot hé-

breuJlelak , qu'on explique vulgairement côte : ils ra-

content que le premier homme étoit double & an-
drogyne , & qu'on n'eut befoin que d'un coup de
hache pour féparer les deux corps. On lit la même
fable dans Platon , de qui les rabbins l'ont emprun-
tée , s'il faut en croire M. le Clerc dans ion commen-
taire fur le pentateuque,

Heidegger a obfervé , exercitat. 4. de hijloria pa^
triarcharum , n°. ^o. que Moyfe ne parle point de
l'ame d'Eve , & qu'on doute quelle en efl la raifon.

Il eft certain que lesfemmes étoient à plaindre dans la

loi juive, comme M. le Clerc l'a remarqué , lib. cit.

P'^ë- 3'^9' ^0/. 2. Jefus -Chrift lui -môme nous a ap-
pris que la répudiation fut permife aux Hébreux, à
caufe de la dureté de leur cœur ; mais lorfqu'il n'a

pas voulu que l'homme pût defunir ce que Dieu
avoit joint , fes difciples fe font récriés , & ont trou-

vé que le mariage devenoit onéreux. Th. Crenius
dans {esanimadverfionesphilologicœ, & hifioricœ, part.

XV. pag. 61. X. remarque que perfonne n'a plus mal-
traité les femmes , & n'a plus recommandé de s'en

garder, que Salomon, qui néanmoins s'y ell aban-
donné ; au lieu que Jefus - ChriH a été plus doux à
leur égard , & en a converti un grand nombre ; c'eft

pourquoi, dit-il, il en eft qui penfent que Jefus-

Chrift a eu de la prédiieftion pour ce fexe. En effet,

il a eu une mere fur la terre , & n'a point eu de pere;
la première perfonne à qui il s'eft montré après fa

réfurreaion, a été Marie-Madeleine, 6-^»

: F E M
Les perfonnes qui renoncent au .mariage

, îorxt

cenfées approcher davantage de la perfedio-n de-
puis l'établifîement de la religion chrétienne

; les
Juifs au contraire , regardent le célibat comme un
état de malédiûion. Voye^^ Pjrke Aboth

, chap. j,
n^. 5.

S. Pierre dans fa première épitre, chap. Hj. verf. y,
ordonne aux maris de traiter lomsfemmes avec hon-
neur

,
parce qu'elles font des vafes plus fragiles. Les

Juifs difent que lafmme eft un vafe imparfait ; que
l'époux ^ achevé l'hébreu , a encore plus de force ;

car il peut fignifier que lafemme ^ fans le fecours du
mari, n'eft qu'un embryon. Voye^^ Gemare fur le ti-

trefanhedrin du talmud , chap. ij. fegm. 16.

Petrus Calanna , dans un livre rare intitulé
,
phi-

lofophia fenioriim facerdotia & platonica , pag. //j ,
ofe dire que Dieu eft mâle & femelle en même tems,
Godofredus Arnoldus , dans fon hvre de fophiâ , a
foûtenu cette opinion monftrueufe, dérivée du plato-
nifme

,
qui a auffi donné le jour aux éons , ou divi-

nités hermaphrodites des Valentiniens. M. de Beaufo-
bre, hifioire du Manichéifme , tom. IL pag. 53^.. veut
que ces éons fuftent allégoriques ; & il fe fonde fur
ce que Synefms évêque chrétien , attribue à Dieu
les deux fexes

,
quoiqu'il n'ignorât pas que Dieu n'a

point d'organes corporels , bien loin d'avoir ceux de
la génération. Mais on lit feulement dans Synefius,
ptig'^ 140- édition du P, Petau , que le corps de la

Divinité n'eft point formé de la lie de la matière ;
ce qui n'eft pas dire que Dieu n'ait aucun organe
corporel. D'ailleurs on peut prouver aifément, &
Nicephore Grégoras dans fon commentaire fur Syne-
fms, nous avertit en plufieurs endroits, que Syne-
fius étoit imitateur & feftateur de Platon.

Les Manichéens penfoient que lorfque Dieu créa
l'homme , il ne le forma ni mâle ni femelle , mais
que la diftinftion des fexes eft l'ouvrage du diable.
On dit affez communément que Mahomet a ex-

clu les femmes du paradis ; le verfet ^o.delafura 33

.

de fon alcoran , infinue le contraire. C'eft pourtant
une tradition fur laquelle deux auteurs mufulmans
ont écrit , comme on peut voir dans la bibliothèque

orientale de M. d'Herbelot.

Mahomet condamne à quatre-vingts coups de
fouet ceux qui accuferont les femmes , fans pou-
voir produire quatre témoins contr'elles ; &il char-
ge les calomniateurs de malédiélions en çe monde
& en l'autre. Le mari peut , fans avoir des témoins,
accufer fa/e;72/7Z2, pourvû qu'il jure quatre fois qu'il

dit vrai , & qu'il joigne l'imprécation au ferment à
la cinquième fois. Lafemme peut fe difculper de la

même manière. Sura 24. verf. 4. & 6. Mahomet re-
commande la chafteté auxfemmes en des termes très-

peu chaftes {^ib. verf. 32.^ ^ mais il n'eft pas bien
clair qu'il promette la mifericorde divine mxnfemmes
qui font forcées de fe proftituer , comme l'a préten-
du le favant Loiiis Maracci dans fa réfutation de Val-
coran.

Le prophète arabe , dans lefura 4. veut qu'un mâ-
le ait une part d'héritage double de celle de la fe-

melle. Il décide formellement (verf. ^^.^ la fupé-
riorité des hommes, auxquels il veut que lesfemmes
obéifl'ent. Si elles font indociles , il confeille aux:

maris de les faire coucher à part , & même de les

battre. Il a établi de grandes peines contre lesfem-
mes coupables de fornication ou d'adultère ; mais
quoique Maracci l'accufe de ne pas punir les hom-
mes coupables de ces crimes , il eft certain qu'il les

condamne à cent coups de foiiet, comme Selden l'a

remarqué, uxor ebraica
, pag. 3^2. On verra auffi

avec plaifir dans ce livre de Selden (p. ^Cy &fuiv.'),
l'origine des Huilas parmi les Mahométans.

Tout le monde a entendu parler d'une difenation
anonyme , où l'on prétend que les femmes ne font
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point partie du genre humain , mulieres komînes non

cjfe. Dans cet ouvrage, Acidalius explique tous les

tej^tes qui parlent du falnt des femmes , de leur bien-

être temporel. îl s'appuie fur cinquante témoignages
tirés de TEcriture ; finit par demander auxfemmes leur

ancienne bienveillance pour lui ; quodji noluerint
,

dit-il , pcreant befiiœ infœculafeecuLorum. Il en veut à
la manière d'expliquer l'Ecriture des Anabaptiftes &
des autres hérétiques , mais fon badinage ell indé-

cent.

Simon Gediccus
, après l'avoir réflité auffi mauf-

fadement qu'il foit poffible de le faire
,
après l'avoir

chargé d'injures théologiques,lui reproche enfin qu'il

eft un être bâtard , formé de l'accouplement monf-
trueux de fatan avec Tefpece humaine , & lui fou-
haite la perdition éternelle. (^)
Femme, (^Dro'u nat.^ en latin uxor ^ femelle de

l'homme, confidérée en tant qu'elle lui eft unie par
les liens du mariage. Voye^^ donc Mariage & Mari.

L'Etre fuprème ayant jugé qu'il n'étoit pas bon
que l'homme fût feul , lui a infpiré le defir de fe join-

dre en fociété très-éitroite avec une compagne , &
cette fociété fe forme par un accord volontaire entre

les parties. Comme cette fociété a pour but princi-

pal la procréation & la confervation des enfans qui

naîtront , elle exige que le pere & la rriere consa-

crent tous leurs foins à nourrir & à bien élever ces

gages de leur amour, jufqu'à ce qu'ils foient en état

de s'entretenir & de fe conduire eux-mêmes.
Mais quoique le mari & la femme ayent au fond les

mêmes intérêts dans leur fociété , il eft pourtant ef-

fentiel que l'autorité du gouvernement appartienne

à l'un ou à l'autre : or le droit pofitif des nations po-

licées , les lois & les coutumes de l'Europe donnent
cette autorité unanimement& définitivement au mâ-
le , comme à celui qui étant doiié d'une plus grande
force d'efprit & de corps , contribue davantage au
bien commun, en matière de chofes humaines &
facrées ; enforte que lafemme doit nécelTairement
être fubordonnée à fon mari & obéir à fes ordres dans
toutes les affaires domeftiques. C'eft-là le fentiment
des jurifconfultes anciens & modernes , & la déci-

fion formelle des légiflateurs.

Auffi le code Frédéric qui a paru en 1750 , & qui

femble avoir tenté d'introduire un droit certain &
univerfel , déclare que le mari eft par la nature mê-
me le maître de la maifon, le chef de la famille; &
que dès que la femme y entre de fon bon gré , elle efl

€n quelque forte fous la puifTance du mari , d'où dé-
coulent diverfes prérogatives qui le regardent per-

fonnellement. Enfin l'Ecriture - fainte prefcrit à la

femme de lui être foûmife comme à fon maître.

Cependant les raifons qu'on vient d'alléguer pour
le pouvoir marital , ne font pas fans réplique , hu-
mainement parlant ; & le caraftere de cet ouvrage
nous permet de le dire hardiment.

Il paroît d'abord 1°. qu'il feroit difficile de démon-
trer que l'autorité du mari vienne de la nature ; par-

ce que ce principe eft contraire à l'égalité naturelle

des hommes; & de cela feul que l'on eft propre à
commander, il ne s'enfuit pas qu'on en ait aftuelle-

ment le droit : 2°. l'homme n'a pas toujours plus de
force de corps , de fagelfe

, d'efprit , & de conduite
,

que lafemme : 3°. le précepte de l'Ecriture étant éta-

bli en forme de peine, indique affez qu'il n'efl: que de
droit pofitif. On peut donc foûtenir qu'il n'y a point
d'autre fubordination dans la fociété conjugale, que
celle de la loi civile, & par conféquent rien n'empê-
che que des conventions particulières ne puifTent
changer la loi civile , dès que la loi naturelle & la

religion ne déterminant rien au contraire.

^

Nous ne nions pas que dans une fociété compo-
fée de deux perfonnes , il ne faille néceffairement
que la loi délibérative de l'une ou de l'autre l'em-
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porte ; & puîfque ordinairement les hommes font
plus capables que lesfemmes de bien gouverner les

affaires particulières , il eft très-judicieux d'établir

pour règle générale
, que la voix de l'homme l'em-

portera tant que les parties n'auront point fait en-
femble d'accord contraire

, parce que la loi générale
découle de l'inftitution humaine , & non pas du droit
naturel. De cette manière , une femme qui fait quel
efl le précepte de la loi civile , & qui a contrafté
fon mariage purement & fimplement , s'eft par-là
foûmife tacitement à cette loi civile.

Mais fi quelque femme , perfuadée qu'elle a plus
de jugement & de conduite , ou fâchant qu'elle efl

d'une fortune ou d'une condition plus relevée que
celle de l'homme qui fe préfente pour fon époux

,

fiipule le contraire de ce que porte la loi , & cela
du confentement de cet époux , ne doit - elle pas
avoir, en "vertu de la loi naturelle, le même pou-
voir qu'a le mari en vertu de la loi du prince ? Le
cas d'une reine qui , étant fouveraine de fon chef,
époufe un prince au-deffous de fon rang, ou , fi l'on

veut, un de fes fujets , fufEt pour montrer que l'au-

torité d'une femme fur fon mari , en matière même
de chofes qui concernent le gouvernement de la fa-

mille, n'a rien d'incompatible avec la nature de la
fociété conjugale.

En effet on a vu chez les nations les plus civili-

fées 5 des mariages qui foûmettent le mari à l'empire
à.e\-A femme ; on a vu une princeffe, héritière d'un
royaume, conferver elle feule, en fe mariant, la

puiffance fouveraine dans l'état. Perfonne n'ignore
les conventions de mariage qui fe firent entre Phi-
lippe II. & Marie reine d'Angleterre ; celles de Ma-
rie reine d'Ecoffe , & celles de Ferdinand & d'Ifa-

belle
, pour gouverner en commun le royaume de

Caflille. Le leâeur en peut lire les détails dans M.
de Thou , liv. XIII. ann. viij

, 166^. liv. XX. an.:

/iJ<?.i Mariana, hifl. d'Efpagne, liv. XXIf^. ch. vJ
Guiccîardin, iiv. FI. pag. 346". Et pour citer quel-
que chofe de plus fort , nous le renvoyons à la cu-
rieufe differtation de Palthénius , de Marito Regina,
imprimée à GripiVald en 1707, in-^^.

L'exemple de l'Angleterre 6c de la Mofcovie fait

bien voir que lesfemmes peuvent réufiîr également^
& dans le gouvernement modéré , & dans le gouver-
nement defpotique ; & s'il n'efl pas contre la raifoa

& contre la nature qu'elles régiffent un empire , iî

femble qu'il n'efl pas plus contradiftoire qu'elles

foient maîtreffes dans une famille.

Lorfque le mariage des Lacédémoniens étoit prêt

à fe confommer , lafemme prenoit l'habit d'un hom-
me ; &c c'étoit-là le ifymbole du pouvoir égal qu'elle

alloit partager avec fon mari. On fait à ce fujet ce
que dit Gorgone,/è/n/72e de Léonidasroi de Sparte, à
unefemme étrangère qui étoit fort furprife de cette

égalité : Ignore^ - vous , répondit la reine
,
que nous,

mettons des hommes au monde } Autrefois même ent

Egypte, les contrats de mariage entre particuliers

,

aum-bien que ceux du roi & de la reine , donnoient
à lafemme l'autorité fur le mari. Diodore de Sicile ,

liv. I. ch. xxvij.

Rien n'empêche au moins (car il ne s'agit pas ici

de fe prévaloir d'exemples uniques & qui prouvent
trop) ; rien n'empêche, dis -je, que l'autorité d'une

femme dans le mariage ne puiffe avoir lieu en vertu

des conventions , entre des perfonnes d'une condi-

tion égale , à moins que le légiflateur ne défende tou-

te exception à la loi
,
malgré le libre confentement

des parties.

Le mariage efl de fa nature un contrat; & par con-

féquent dans tout ce qui nefl point défendu par,

la loi naturelle , les engagemens contraâés entre le

mari & lafemme en déterminent les droits récipro^

ques,

poo ij

L
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Enfin

,
pourquoi rancknne maxîffle-, provîjîo ho-

mlms toLlit provijionem legis , ne pourrait -elle pas

être reçue dans cette occafion, ainli qu'on l'autorife

dans les douaires, dans le partage des biens , & en

plufieurs autres chofes , où la loi ne règne que quand
les parties n'ont pas cru devoir ftipuler dilîeremment

de ce que la loi prefcrit? Article de. M. h Chevalier

DE Ja ucourt.
Femme, {^Merah.^ ce nom feuî touche l'ame,

inais il ne i'éieve pas toujours ; il ne fait naître que
des idées agréables

, qui deviennent un moment
après des ienfations inquiètes, ou des fentimens ten-

tures ; & le philoiophe qui croit contempler, n'eft

fciien-tôt qu'un homme qui defire, ou qu'un amant
^ui rêve.

Unefimmc fe faifoit peindre ; ce qui lui manquoit

powr éire belle, étoit précifément ce qui la rendoit

jolie. Elle vouloit qu'on ajoutât à fa beauté , fans rien

crer à fes grâces ; elle vouloit tout-à la-fois, & que
le peintre fut infidèle , & que le portrait fût reffem-

blant: voilà ce qu'elles feront toutes pourl'écrivairi

qui doit parler d'elles.

Cette moitié du genre humain
,
comparée phyfi-

quçment à l'autre, lui efl fupérieure en agrémens,

inférieure en force. La rondeur des formes, la fîneffe

des traits, l'éclat du teint , voilà fes attributs diflinc-

tifs.

Lesfiinmes ne différent pas moins des hommes par

le coeur & par l'efprit
,
que par la taille & par la figu-

re ; mais l'éducation a modifié leurs difpofitions na-

turelles en tant de manières , la difîimulation qui fem-

ble être pour elles un devoir d'état , a rendu leur ame
il fecrete , les exceptions font en fi grand nombre , fi

confondues avec les généralités, que plus on fajt

d'obfervaiions , moins on trouve de réfultats.

Il en efl de l'ame desfemmes comme de leur beau-

té ; il femble qu'elles ne faffent appercevoir que pour
laifler imaginer. Il en efl des caraderes en général

,

comme des couleurs ; il y en a de primitives , il y en

a de changeantes ; il y a des nuances à l'infini
,
pour

paffer de l'une à l'autre. Lesfemmes n'ont guère que
des caradleres mixtes, intermédiaires ou variables ;

foitque l'éducation altère plus leur naturel que le nô-

tre ; foit que la délicatelTe de leur organifation faffe

de leur ame une glace qui reçoit tous les objets, les

rend vivement , &; n'en conferve aucun.

Qui peut définir lesfemmes ? Tout à la vérité parle

en elles, mais un langage équivoque. Celle qui pa-

roît la plus indifférente , efl quelquefois la plus fenfi-

bîe ; la plus indifcrete pafie fouvent pour la plus

fauffe : toujours prévenus , l'amour ou le dépit difte

les jugemens que nous en portons ; & l'efprit le plus

libre , celui qui les a le mieux étudiées , en croyant

refoudre des problèmes, ne fait qu'en propofer de

nouveaux. Il y a trois chofes, difoit un bel efprit,

que j'ai toujours beaucoup aimées fans jamais y rien

comprendre , la peinture , la mufique, & lesfemmes.

S'il eft vrai que de la foibleffe naît la timidité , de

la timidité la fineffe, & de la fineffe la fauffeté, il

faut conclure que la vérité eft une vertu bien efti-

mable dans \qs femmes.

Si cette même délicatelTe d'organes qui rend l'ima-

gination àesfemmes plus vive, rend leur efprit moins

capable d'attention, on peut dire qu'elles apperçoi-

vent plus vite ,
peuvent voir aufTi bien

,
regardent

moins long-tems.

Que j'admire les femmes vertueufes , fi elles font

aufTi fermes dans la vertu, que lesfemmes vicieufes

meparoiffent intrépides dans le vice !

La jeuneffe àt% femmes efl plus courte & plus bril-

lante que celle des hommes ; leur vieilleffe eft plus

fâcheule & plus longue.

Les femmes font vindicatives. La vengeance qui

eft l'aéte d'une puiftknce momentanée, eft une preu-

\

ve de foibleiTe. Les plus foiblçs & le$ pkis timides
doivent être cruelles : c'efl la loi générale de la na-
ture , qui dans tous les êtres fenfibles proportionne
le reffentiment au danger.

Comment feroienî-elles dilcretes? elles font cu-
rieufes ; & comment ne feroient elles pas curieufes ?

on leur fait myftere de tout : elles ne font appellées

ni au confeil , ni à l'exécution.

Il y a moins d'union entre lesfemmes qu'entre les

hommes, parce qu'elles n'ont qu'un objet,

Diftingués par des inégalités , les deux fexes ont

des avantages prefque égaux. La nature a mis d'un

côté la force &: la ma jefté, le courage& la raifon ; de
l'autre , les grâces & la beauté , la fineffe & le fenti-

ment. Ces avantages ne font pas toujours incompa-
tibles ; ce font quelquefois des attributs différens qui

fe fervent de contre-poids ; ce font quelquefois les

mêmes qualités , mais dans un degré différent. Ce
qui eft agrément ou vertu dans un fexe , eft défaut
ou difformité dans l'autre. Les différences de la na-

ture dévoient en mettre dans l'éducation ; c'eft la

main du ftatuaire qui pouvoit donner tant de prix à
un morceau d'argile.

Pour les hommes qui partagent entre eux les em-
plois de la vie civile, l'état auquel ils font deftinés dé-

cide l'éducation & la différencie.Pour lesfemmes , l'é-

ducation eft d'autant plus mauvaife qu'elle eft plus

générale , & d'autant plus négligée qu'elle eft plus
utile. On doit être furpris que des ames fi incultes

puiffent produire tant de vertus, & qu'il n'y germe
pas plus de vices.

Desfemmes qui ont renoncé au monde avant que
de le connoître, font chargées de donner des princi-

pes à celles qui doivent y vivre. C'eft de-là que fou-
vent une fille eft menée devant un autel, pour s'im-

pofer par ferment des devoirs qu'elle ne connoît
point, & s'unir pour toujours à un homme qu'elle

n'a jamais vu. Plus fouvent elle eft rappellée dans fa

famille
,
pour y recevoir une féconde éducation qui

renverfe toutes les idées de la première , & qui por-
tant plus fur les manières que fur les moeurs, échanp,e

continuellement des diamans mal-taillés ou mal-affcn-'

tis , contre des pierres de compofition.

C'eft alors , c'eft après' avoir pafTé les trois quarts

du jour devant un miroir & devant un clavecin, que
Chloé entre avec fa mere dans le labyrinthe du mon-
de : là fon efprit errant s'égare dans mille détours ,

dont on ne peut fortir qu'avec le fil de l'expérience :

là toujours droite & filentieufe, fans aucune connoif-

fance de ce qui eft digne d''eftime ou de mépris , elle

ne fait que penfer, elle craint de fentir , elle n'ofe ni

voir ni entendre ; ou plutôt obfervant tout avec au-
tant de curiofité que d'ignorance , voit fouvent plus

qu'il n'y en a , entend plus qu'on ne dit
,
rougit indé-

cemment , foîàrit à contre-fens , & sure d'être égale-

ment reprife de ce qu'elle a parufavoir Se de ce qu'el-

le ignore, attend avec impatience dans la contrainte

& dans l'ennui
,
qu'un changement de nom la mené à

l'indépendance & au plaifir.

On ne l'entretient que de fa beauté
,
qui eft un

moyen fimple & naturel de plaire, quand on n'en

eft point occupé ; & de la parure
,
qui eft un fyftème

de moyens artificiels pour augmenter l'effet du pre-

mier, ou pour en tenir lieu, & qui le plus fouvent

ne fait ni l'un ni l'autre. L'éloge du caraâere ou de

l'efprit d'unefemme eft prefque toujours une preuve

de laideur ; il femble que le fentiment & la raifon ne

foient que le fupplément de la beauté. Après avoir

formé Chloé pour l'amour, on a foin de lui en dé-

fendre Fufage.

La nature femble avoir conféré aux hommes le

droit de gouverner. Lesfomnics ont eu recours à l'art

pour s'affranchir. Les deux fexes ont abufé récipro-

quement de leurs avantages j de la force & de la



F E M
beauté , ces deux moyens de faire des malheureux.
Les hoînmes ont augmenté leur puiflance naturelle
p3r les lois qu'ils ont didëes ; les femmes ont aug-
ïnenté le prix de leur poiTeffion par la difficulté de
l'obtenir. Il ne iferoit pas difHcile de dire de quel côté
eft aujourd'hui la fervitude. Quoi qu'il en foit , l'au-

torité eft le but oii tendent iosfemmes : l'amour qu'el-

les donnent les y conduit ; celui qu'elles prennent les

en éloigne ; tâcher d'en irifpirer, s'efforcer de n'en
point lentir, ou de cacher du moins celui qu'elles

ïentent ; voilà toute leur politique & toute leur mo-
rale.

Cet art de plaire , ce defir de plaire à tous , cette

envie de plaire plusqu'une autre, ce filence du cœur,
ce dérèglement de l'efprit , ce menfonge continuel
appeilé coquetterie

, femble être dans les femmes un
caraûere primitif, qui né de leur condition naturel-
lement fubordonnée

,
injuftement fervile , étendu

,

& fortifié par l'éducation, ne peut être affoibli que
par un effort de raifon , & détruit que par une grande
chaleur de fentiment : on a même comparé ce carac-
tère au feu facré qui ne s'éteint jamais.

Voyez entrer Chioé fur la fcene du monde ; ce-
lui qui vient de lui donner le droit d'aller feule , trop
aimable pour aimer fafemme, ou trop difgracié de la

nature
,
trop défigné par le devoir pour en être aimé

,

iembie lui donner encore le droit d'en aimer un au-
tre. Vaine & légère , moins empreffée de voir que de
fe montrer, Chloé vole à tous les fpeftacles, à tou-
tes les fêtes : à peine y paroît-elle

,
qu'elle efl: entou-

rée de ces hommes
,
qui confîans & dédaigneux

,

fans vertus & fans talens , féduifent les femmes par
des travers , mettent leur gloire à les deshonorer , fe

font un plaîfir de leur defefpoir , & qui par les indif-

créîions , les infidélités & les ruptures, femblent aug-
menter chaque jour le nombre de leurs bonnes for-
tunes ; efpece d'oifeleurs qui font crier les oifeaux
qu'ils ont pris pour en appelier d'autres.

Suivez Chioé au milieu de cette foule empreffée ;

c'eft la coquette venue de l'île de Crète au temple
de Gnide ; elle foûrit à l'un

,
parle à l'oreille à l'au-

tre, foûtient fon bras fur un troifieme, fait figne à
deux autres de la fuivre : l'un d'eux lui parle-t-il de
fon amour ? c'eft Armide , elle le quitte en ce mo-
ment , elle le rejoint un moment après , &: puis le

quitte encore : font-ils jaloux les uns des autres? c'eft

la Célimene du Mifantrope, elle les raffiire tour-à-
îour par le mal qu'elle dit à chacun d'eux de fes ri-

vaux ; ainfi mêlant artificieufement les dédains & les

préférences, elle reprime la témérité par un regard
îevere , elle ranime l'efpérance avec un foûris ten-
dre : c'eft \?Lfemme trompeufe d'Archiloque, qui tient

l'eau d'une main & le feu de l'autre.

Mais plus lesfemmes ont perfeâionné l'art de faire

defirer
,
efpérer

, pourfuivre ce qu'elles ont réfolu de
ne point accorder

; plus les hommes ont multiplié les

moyens d'en obtenir la poffefrion : l'art d'infpirer des
defirs qu'on ne veut point fatisfaire , a touî-au-plus
produit l'art de feindre des fentimens qu'on n'a pas.
Chioé ne veut fe cacher qu'après avoir été vûe ; Da-
mis fait l'arrêter en feignant de ne la point voir: l'un
6r l'autre, après avoir parcouru tous les détours de
Fart, fe retrouvent enfin oiilanature les avoit placés.

Il y a dans tous les cœurs un principe fecret d'u-
eion. Il y a un feu qui , caché plus ou moins long-
îems , s'allume à notre infu , s'étend d'autant plus
qu'on fait plus d'efforts pour l'éteindre, & qui en-
fuite s'éteint malgré nous. Il y a un germe où font
renfermés la crainte & l'efpérance , la peine & le
plaifir

, le myftere & l'indiicrétion ; qui contient les
querelles &; les raccommodemens , les plaintes &
les ns

, les larmes douces & ameres : répandu par-
tout

,
il eft plus ou moins prompt à fe développer,

félon les fecours qu'on lui prête , & les obftacles
«ju'on lui oppofe.

F E M 473
Comme un foible enfant qu'elle protège , Chloé

prend l'Amour fur fes genoux , badine avec fon arc,
le joue avec fes traits, coupe l'extrémité de fes ailes ,
lui lie les mains avec des fleurs ; & déjà prife elle-
même dans des liens qu'elle ne voit pas , fe croit
encore en liberté. Tandis qu'elle l'approche de fon
lem

,
qu'elle l'écoute

, qu'elle lui fourit
,
qu'elle s'a-

mufe également & de ceux qui s'en plaignent & de
celles qui en ont peur, un charme involontaire la
fait tout -à -coup le prelfer dans fes bras, & déjà
1 amour eft dans fon cœur : elle n'ofe encore s'avoiier
qu'elle aime , elle commence à penfer qu'il eft doux
d'aimer. Tous ces amans qu'elle traîne en triomphe
à^fa fuite , elle fent plus d'envie de les écarter qu'elle
n'eut de plaifir à les attirer. Il en eft un fur qui fes
yeux fe portent fans ceffe , dont ils fe détournent
toujours. On diroit quelquefois qu'elle s'apperçoit à
peine de fa préfence , mais il n'a^rien fait qu'elle n'ait
yû.^S'il parle , elle ne paroît point l'écouter ; mais
il n'a rien dit qu'elle n'ait entendu : lui parle~t-elle
au contraire .> fa voix devient plus timide, fes ex-
preffions font plus animées. Va-t-elle au Ipedacle

,

eft-il moins en vûe ? il eft pourtant le premier qu'elle

y voit
, fon nom eft toujours le dernier qu'elle pro-

nonce. Si le fentiment de fon cqeur eft encore ignoré,
ce n'eft plus que d'elle feule ; il a été dévoilé par tout
ce qu'elle a fait pour le cacher ; il s'eft irrité par tout
ce qu'elle a fait pour l'éteindre : elle eft trifte , mais
fa trifteffe eft un des charmes de l'amour. Elle ceffe
enfin d'être coquette à mefure qu'elle devient fenfi-
ble , & femble n'avoir tendu perpétuellement des
pièges que pour y tomber elle-même.

J'ai lu que de toutes les paffions , l'amour eft celle
qui fied le mieux aux femmes; il eft du moins vrai
qu'elles portent ce fentiment

,
qui eft le plus tendre

caraâ:ere de l'humanité , à un degré de délicatelTe

& de vivacité où il y a bien peu d'hommes qui puif-
fent atteindre. Leur ame femble n'avoir été faite que
pour fentir, elles femblent n'avoir été formées que
pour le doux emploi d'aimer. A cette pafTion qui leur
eft fi naturelle , on donne pour antagonifte une pri-
vation qu'on appelle Yhonneur ; mais on a dit, & il

n'efl que trop vrai
, que l'honneur femble n'avoir

été imaginé que pour être facrifîé.

A peine Chloé a-t-elle prononcé le mot fatal à fa
liberté

, qu'elle fait de fon amant l'objet de toutes fes
vûes , le but de toutes fes aûions , l'arbitre de fa vie.
Elle ne connoiiToit que l'am^ufernent & l'ennui , elle
ignoroit la peine & le plaifir. Tous fes jours font
pleins , toutes fes heures font vivantes

, plus d'inter-
valles languifTans ; le tems , toujours trop lent ou
trop rapide pour elle , coule cependant à fon infû ;
tous ces noms ft vains , fi chers , ce doux commerce
de regards & de foûrires , ce filence plus éloquent
que la parole , mille fouvenirs , mille projets , mille
idées , mille fentimens , viennent à tous les inftaus
renouveller fon ame & étendre fon exiftence ; mais
la dernière preuve de fa fenfibiliré eft la première
époque de l'inconftance de fon amant. Les nœuds
del'aniourne peuvent-ils donc jamais fe refferrer
d'un côté

, qu'ils ne fe relâchent de l'autre ?

_
S'il eft parmi les hommes quelques ames privilé-

giées en qui l'amour, loin d'être affoibli par les plai-
firs , femble emprunter d'eux de nouvelles forces

,
pour la plûpart c'eft une fauffe joiiifîance qui

,
pré-

cédée d'un defir incertain, eft immédiatement fuivie
d'un dégoût marqué

, qu'accompagne encore trop
fouvent la haine ou le mépris. On dit qu'il croît fiasi,

le rivage d'une mer , des fruits d'une beauté rare,
qui , dès qu'on y touche , tombent en pouffiere : c'eft:.

l'image de cet amour éphémère , vaine faillie de
magination, fragile ouvrage desfens, foible tribufe
qu'on paye à la beauté. Quand la fource des plaifirs

eft dans le cœur, elle ne tarit point j l'am^oiu" fondé
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for l'effime eft inaltérable , il-eft le cïiarine de laVie

& le prix de la vertu.

Uniquement occupée de foH amant , Chloé s*ap-

perçoit d'abord qu'il eft moins tendre, elle foupçonne

bientôt qu'il eft infidèle ; elle fe plaint , il la raffûre ;

il continue d'avûir des torts , elle recommence à fe

plaindre ; les infidélités fe fuccedent-d'un côté, les

reproches fe multiplient de l'autre : les querelles

font vives & fréquentes , les broïiilleries longues

,

les raecommodemens froids ; les rendez vous s'éloi-

gnent , les têtes-à-têtes s'abrègent , toutes les larmes

font ameres. Chloé demande juftice à l'Amour.

Qu'eft devenue, dit-elle, la foi des fermens . . . . ?

Mais c'en eft fait , Chloé eft quittée ; «lie eft quittée

pour une ^utre , elle eft quittée avec éclat.

Livrée à la honte & à la douleur, elle fait autant

de fermens de n'aimer jamais ,
qu'elle en avoit fait

d'aimer toujours ; mais quand une fois on a vécu

pour l'amour, on ne peut plus vivre que pour lui.

Quand il S'établit dans une ame , il y répand je ne

fai quel charme qui altère la fource de tous les au-

tres plaifn-s ; quand il s'envole , il y laift'e toute l'hor-

reur du defert ôc de la folitude : c'eft fans doute ce

qui a fait dire qu'il eft plus facile de trouver une/e^/z-

me qui n'ait point eu d'engagement ,
que d'en trou-

ver qui n'en ait eu qu'un.

Le defelpoir de Chloé fe change infenfiblement

en une langueur qui fait de tous fes jours un tiftii

d'ennuis ; accablée du poids de fon exiftence , elle

ne fait plus que faire de la vie , c'eft un rocher aride

auquel elle eft attachée. Mais d'anciens amans ren-

trent chez elle avec l'efpérance , de nouveaux fe dé-

clarent , desfemmes arrangent des foupers ; elle con-

fent à fe diftraire , elle finit par fe confoler. Elle a

fait un nouveau choix qui ne fera guère plus heu-

reux que le premier, quoique plus volontaire , &
qui bientôt fera fuivi d'un autre. Elle appartenoit à

l'amour, la voilà qtii appartient au plaifir ; fes fens

étoient à l'ufage de fon cœur , fon efprit eft à i'ufoge

de fes fens : l'art, fi facile à diftinguer par-tout ail-

leurs de la nature, n'en eft ici féparé que par une

nuance imperceptible : Chloé s'y méprend quelque-

fois elle-même ; eh qu'importe que fon amant y foit

trompé , s'il eft heureux ! Il en eft des menfonges de

la galanterie comme des fixions de théâtre , où la

vraiflTemblance a fouventp>ius d'attraits que la vérité.

Horace fait ainfi la peinture des mœurs de fon

tems , od, vj. 1. 111, « A peine une fille eft-clle fortie

» des jeux innocens de la tendre enfance
,
qu'elle lé

» plaît à étudier des danfes voluptueufes , & tous les

» arts & tous les myfteres de l'amour. A peine une

» femme eft -elle alfife à la table de fon mari
,
que

» d'un regard inquiet elle y cherche un amant ; bien-

» tôt elle ne choifit plus , elle croit que dans l'obfcu-

>i rité tous les plaifirs font légitimes». Bientôt auffi

Chloé arrivera à ce dernier période de la galanterie.

Déjà elle fait donner à la volupté toutes les appa-

rences du fentiment , à la complaifance tous les char-

mes de la volupté. Elle fait également & difiîmuler

des defirs & feindre des fentimens , & compofer des

ris & verfer des larmes. Elle a rarement dans l'ame

ce qu'elle a dans les yeux ; elle n'a prefque jamais

fur les lèvres , ni ce qu'elle a dans les yeux , ni ce

qu'elle a dans l'ame : ce qu'elle a fait en fecret , elle

perfuade ne l'avoir point fait ; ce qu'on lui a vû
faire , elle fait perfiiader qu'on ne l'a point vû ; &
ce que l'artifice des paroles ne peut juftifier , fes lar-

mes le font excufer, fes carefles le font oublier.

Les femmes galantes ont aufii leur morale, Chloé

s'eft fait un code où elle a dit qu'il eft malhonnête à

une femme, quelque goût qu'on ait pour elle, quel-

que pafiîon qu'on lui témoigne , de prendre l'amant

d'unef&mme de fa fociété. Il y eft dit encore qu'il n'y

a point d'amours éternels i mais qu'on ne doit jamais

.

E M
fôriftef nh èhga'gément ,

quand on en prévoit îà fin.'

Elle a ajoûté qu'entre une rupture & un nouveau
nœud , il faut un intervalle de fix mois ; & tout de
fuite elle a établi qu'il ne faut jamais quitter un
amant fans lui avoir défigné un fucceft'eur.

Chlaé vient enfin à penfer qu'il n'y a qu'un enga-

gement folide , ou ce qu'elle appelle une affaire jul*

vie, qui perde ime femme. Elle fe conduit en confé*-

quence ; elle n'a plus que de ces goûts palTagers qu'-

elle appelle fantaifîes ,
qui peuvent bien lailTer for-

mer un foupçon , mais qui ne lui donnent jamais la

tems de fe changer en certitude. Le public porte à

peine la vue fur un objet
,
qu'il lui échappe

,
déjà

remplacé par un autre ; je n'ofe dire que fouvent iî

s'en préfente plufieurs tout-à-la-fois. Dans les fan^^

taifies de Chloé, l'efprit eft d'abord fubordonné à la

figure , bientôt la figure eft fubordonnée à la for-

tune ; elle néglige à la cour ceux qu'elle a recher-

chés à la ville, méconnoît à la ville ceux qu'elle a

prévenus à la campagne ; & oublie fi parfaitement

le foir la fantaifie du matin
,
qu'elle en fait prefque

douter celui qui en a été l'objet. Dans fon dépit i!

fe croit difpenfé de taire ce qu'on l'a difpenfé de mé-
riter, oubliant à fon tour qu'une femme a toûjours

le droit de nier ce qu'un homme n'a jamais le droit

de dire. Il eft bien plus fur de montrer des defirs à
Chloé

,
que de lui déclarer des fentimens : quelque-

fois elle permet encore des fermens de conftance &
de fidélité ; mais qui la perfuade eft mal adroit

,
qui

lui tient parole eft perfide. Le feul moyen qu'il y au-

. roit de la rendre conftante , feroit peut-être de lui

pardonner d'être infideile ; elle craint plus la jaloufie

que le parjure, l'importunité que l'abandon. Elle

pardonne tout à fes amans , & fe permet tout à elle-

même
,
excepté l'amour.

Plus que galante , elle croit cependant n'être que
coquette. C'eft dans cette perluafion qu'à une table

de jeu , alternativement attentive & diftraite , elle

répond du genou à l'un , ferre la main à l'autre en

loiiantfes dentelles , & jette en même tems quelques

mot's convenus à un troifieme. Elle fe dit fans préju-

gés
,
parce qu'elle eft fans principes ; elle s'arroge le

titre khonnête homme, parce qu'elle a renoncé à celui

(li honnête femme ; & ce qui pourra vous furprendre,

c'eft que dans toute la variété de fes fantaijies le plai-

fir lui ferviroit rarement d'excufe. •

Elle a un grand nom , & un mari facile : tant qu'-

elle aura de la beauté ou des grâces , ou du moins

les agrémens de la jeunefije, les defirs des hommes,
la jaloufie des femmes, lui tiendront lieu de confidé-

ration. Ses travers ne l'exileront de la fociété, que

lorfqu'ils feront confirmés par le ridicule. Il arrive

enfin ce ridicule
,

plus cruel que le deshonneur.

Chloé cefte de plaire , & ne veut point cefifer d'ai-

mer ; elle veut toûjours paroître 5 & perfonne ne

veut fe montrer avec elle. Dans cette pofition , fa

vie eft un fommeil inquiet & pénible , un accable-

ment profond , mêlé d'agitations ; elle n'a guère que

l'alternative du bel-efprit ou de la dévotion. La vé-

ritable dévotion eft l'afyle le plus honnêre pour les

femmes galantes , mais il en eft peu qui puifTent paflTer

de l'amour des hommes à l'amour de Dieu : il en eft

peu qui pleurant de regret, fachenr fe perlûader que

c'eft de repentir ; il en eft peu même qui, après avoir

afiiché le vice ,
puiflént fe déterminer à feindre du

moins la vertu.

Il en eft beaucoup moins qui puifi^ent paffer du

temple de l'amour dans le fanûuaire des mufes , &
qui gagnent à le faire entendre , ce qu'elles perdent

à fe laiftér voir. Quoi qu'il en foit , Chloé qui s'eft

tant de fois égarée, courant toûjours après de vains

plaifirs , & s'éloignant toûjours du bonheur, s'égare

encore en prenant une nouvelle route. Après avoir

perdu quinze ou vingt ans à lorgner, à perfiffler, à



înmauder, à-faîtè: des liœiids & de§ tracafferiës
>'

après avoir rendu quelque hd'naête-homme malheu-
reux , s'être livrée à un fat , s'être prêtée à une foulé

de fots , cette folle change de rôle
, 'pâHTe d'un théâtre

fur un autre; & ne pouvant plus être PAry/zey croît-

pouvoir être
'

Je fuis sut qu'aucunefimiié ne ffe reconnoîffa dànS

le portrait de Chloé; en efFetîl .y-ert 'a peu dont -la;

vie ait eu fes périodes auffi inarqu'és/

Il eft unefimme qui a de l'efprit pour fe faire '
aï'-'

mer, non pour fe faire craindre , de la vertu pbuf fe

faire eftimer , non pour méprîfèr fes autres ; affe2 dé

beauté pour donner du prix à fa vertu. Egalement
éloignée de la honte d'aimer fans retenue, du tout--

ment de n'ofer ! aimer , & de l'ennui de vivre' fans

amour , elle a tant d'indulgence pour les foibleffes

de fon fexé
,
que lafimmc la plus galante lui pardonne

d'être fidèle ; elle a tant de relpeft pour les bien-
féances

,
que la plus prude lui pardonne d'être ten-

dre. Laiffant aux folles dont elle efl: entourée, la co-

quetterie , la frivolité , les caprices , les- jaloufies

,

toutes ces petites paffions , toutes ces bagatelles qui
rendent leur vie nulle ou eontentieufe ; au milieu!

de ces commerces contagieux , elle éonfulte tou-
jours fon cœur qui eft pur, & faraifon qui eÛ faine,

préférablement à l'opinion , cette réirie du monde

,

qui gouverne fi defpotiquement les infenfés & les

fots. Heureufe la femme qui po/Tede ces avantages

,

plus heureux celui qui poiTede le coeur d'une telle

femme I

Enfin il en efl une autre plus folidement heureufe
encore ; fon bonheur eft d'ignorer ce que le monde
appelle les plaijlrs , fa gloire eil de vivre ignorée.
Renfermée dans les devoirs de femme & de mere

,

elle confacre fes jours à la pratique des vertus obfcu-
•res : occupée du gouvernement de fa famille , elle

règne fur fon mari par la complaifance , fur fes

enfans par la douceur , fur fes dompftiques par la

bonté : fa maifon eft la demeure des fentimens reli-

gieux , de la piété filiale , de l'amour conjugal , de
la tendreffe maternelle , de l'ordre , de la paix inté-

rieure , du doux fommeil , & de la fanté : économe
& fédentaire , elle en écarte les paffions & les be-
foins ; l'indigent qui fe préfente à fa porte , n'en eft

jamais repouffé ; l'homme licentieux ne s'y préfente
point. Elle a im caraâere de referve & de dignité
qui la fait refpeûer, d'indulgence & de fenfibilité

cjui la fait aimer, de prudence & de fermeté qui la

fait craindre ; elle répand autour d'elle une douce
chaleur , une lumière pure qui éclaire & vivifie tout
ce qui l'environne. Eft-ce la nature qui l'a placée

,

ou la raifon qui l'a conduite au rang fuprème où je

la vois ? Cet article ejl de M. Desmahis.
Femme , {Jurifp,) on comprend en général fous

ce terme, toutes les perfonnes du fexe féminin , foit
filles

, femmes mariées ou veuves ; mais à certains
égards les font diftinguées des filles, & les
veuves ^qs femmes mariées.

Toutes les femmes & filles font quelquefois com-
prifes fous le terme ^hommes, L. i. & iSz.ff. de verb.

_
La condition àesfemmes en général eft néanmoins

différente en plufieurs chofes de celle des hommes
proprement dits.

^l.QS femmes font plutôt nubiles que les hommes,
l'âge de puberté eft fixé pour elles à douze ans ; leur
efprit eft communément formé plutôt que celui des
hommes , elles font aufîi plûtôt hors d'état d'avoir
des enfans : citiàs pubefcunt , citiiis fenefcum.

Les hommes
,
par la prérogative de leur fexe &

par la force de leur tempérament , font naturelle-
ment capables de toutes fortes d'emplois & d'enga-
gemens ; au lieu que ïqs femmes, foit à^aufe de la
fragilité de leur fexe & de leur délicatefte naturelle,

font, êxcîufes'-dê plufietirs fonftidnâ , ^ incape'
dé' certains engagemens.
- D'abord

, pour ce qui regarde l'état eccléfiaftiqitgj:-

femmes peuvent être chanoineffes
,
religieufés-;

âbbteffes^ d'une abbaye de filles ; mais elles né péit^
v©ntpôfteder d'évêché ni d'autres bénéfices , ni être-
admifes aux ordres eccléfiaftiques

, foit majeurs oU:
muleufs. .I;Ky avoit néanmoins des diaconeftbs dans
1-a' prirtuti^^e Eglile , mais cet ufage ne fubfifte plus.

.
Dans certains états monarchiques

, comme en
France;" les yi7/z/;^e5, foit filles, mariées ou veuves ,ne fuccedent point à la couronne.
- luQS femmes ïiQ font pas non plus admifes aux em-
plois militaires ni aux ordres de chevalerie fi ce'
n'eft quelques-unes

, par des confidérations particu-

Suivailt le droit romain
, qui èft en Ce point fuivt

dans toiirlle royaume, \qs femmes ne font point ad-
mifes atix charges publiques ; ainfi elles ne peuvent
fairej'ofiîce de juge, ni exercer aucune magiftrature,
ni faire la fonction d'avocat ou de procureur. L. zî
ff,

de regul.jur.

Elles faifoient autrefois l'office de pair, & , en
cette qualité, fiégeoient au parlement. Préfentement
elles peuvent bien pofleder un duché-fémelle & en
prendre le titre , mais elles ne font plus l'ofiice de
pair. Foyei Pair & Pairie.

Autrefois en France les femmes'' pouYOïQnt hvQ
arbitres

, elles rendoient même en perfonne la jufti-
ce dans leurs terres ; mais depuis que les feigneurs
ne font plus admis à rendre la juftice en perfonne

,
Iqs femmes ne peuvent plus être juges ni arbitres.

Elles peuvent néanmoins faire la fonûion d'ex-
perts, en ce qui eft de leur connoiflance, dans quel-
qu'art ou profeffion qui eft propre à leur fexe.
On voit dans les anciennes ordonnances

, que c'é-
toit autrefois une femme qui faifoit la fonaion de
bourreau pour les femmes , comme lorfqu'il s'agi^
d'en fuftiger quelqu'une Voye^ ci-dev. au motExt-^
CUTEUR DE LA HAUTE-JuSTICE. '

On ne les peut nommer tutrices ou curatrices que
de leurs propres enfans ou petits-enfans; il y anéan*
moins des exemples qu'une femme a été nommée cul
ratrice de fon mari prodigue, furieux & interdit.

Lesfemmes font exemptes de la collège des tailles
Se autres impofitions.

^
Mais elles ne font point exemptes des impofitiorfs»,'

ni des corvées ou autres charges , foit réelles ou per*
fonnelles. La corvée d'unefemme eft- évaluée à 6 de-
niers par la coutume de Troyes, article ic^x. & celle
d'un homme à 1 2. deniers.

Qud<:[UQS femmes & filles ont été admifes dans les
académies littéraires ; il y en a même eu plufieurs
qui ont reçu le bonnet de dofteur dans les univerfiîés.
Hélene-Lucrece Pifcopia Cornara demanda le doc-
torat en Théologie dans l'univerfité de Padoue ; le
cardinal Barbarigo

, évêque de Padoue
,
s'y oppofa :

elle fut réduite à fe contenter du doftorat en Philo-
fophie

, qui lui fut conféré avec l'applaudiffement de
tout le monde , le 25 Juin 1678. Bayle

, œuvres, tome
I.p.jô'i.LR demoifelle Patin y reçut aufti le même
grade ; &c le 10 Mai 1732 , Laure Baflî

, bourgeoife
de la ville de Boulogne

, y reçut le dodorat en Mé-
decine en préfence du fénat , du cardinal de Poli-
gnac , de deux évêques , de la principale nobleiTe

,& du corps des doûeurs de l'univerfité. Enfin en
1750, la fignora Maria- Gaetana Agnefi fut nom-
mée pour remplir publiquement les fondions de pro-:

feffeur de Mathématique à Boulogne en Italie.

On ne peut prendre desfemmes pour témoins dans
des teftamens , ni dans des aûes devant notaires ;
mais on les peut entendre en dépofition , tant en
matière çiyile qup cripiinelle. Voye^ Véditdu i5 No^
vembre /j 04) Joly, mx addic, t, II,p, zq, Fontanon.
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On 'dit vulgairement qu'il faut deux femmes pouf

faire lin témoin : ce n'^ft pas néannioins que les dé-

pofitions des femm&s fe comptent dans cette propor^

tion arithmétique , relativement aux dépofitions des

hommes , cela eft feulement fondé fur ce que le té^

moignage des/^;n/;?w en général efl leger & fujet à;

variation ; c'eft pourquoi l'-on y a moins d'égard qu'-

aux dépofitions des hommes : il dépend de 1?^ pru*-

dence du juge d'ajouter plus ou moins de foi aux dé-

pofitions des fimm&s y félon la qualité 4s celles qui

dépofent, & les autres oirconftanceSk '

,

. Ily a des maifons religieufes , communautés 3c hô-

pitaux pour les femmes & filles , dQ,nt le gouverne-

ment eîl confié à des j^/7//;z25. .,•
i

On ne reçoit point de femmes dans les corps &
communautés d'hommes , tels que les communautés

de marchands & artifans ; car lesfemmes qui fe mê-
lent du commerce & rnétier de leur mari nç font

pas pour cela réputées marchandes publiques : mais

dans plufieurs de ces communautés , les filles de maî-

tres ont le privilège de communiquer lamaîtrife à ee-

kii qu'elles époufent ; & les veuves de maître ont le

droit de continuer le commerce& métier de leur ma-

ri , tant qu'elles relient en viduité ; ou fi c'efl: un art

c^iAme femme ne puiffe exercer, elles peuvent loiier

leur privilège, comme font les veuves de chirurgien.

- Il y a certains commerces & métiers affedés aux

femmes &l filles
,
lefquelles forment entr'elles des corps

& communautés qui leur font propres , comme les

Matrones ou Sz^qs-femmes y les marchandes Linge-

res , les marchandes de Marée les marchandes Grai-

jiieres,, les Couturières, Bouquetières, &c.^

hesfemmes ne font point contraignables par corps

pour dettes civiles , fi ce n'efl: qu'elles foient mar-

chandes publiques , ou pour Hellionat procédant de

leur fait. Voye^ Contrainte par corps.

On a fait en divers tems des lois pour réprimer le

îuxe desfemmesy dont la plus ancienne eft la loi Op-

pia. Fojei Loi OppiA & LVJLE.

Il y a auflî quelques reglemens particuliers pour

la fépulture des femmes; dans l'abbaye de S. Bertin

on n'en inhumoit aucune. Foye^ la chronologie des

fouverains d'Artois , dans le commentaire de Maillart

,

article des propriétaires y n. ^. de Vêdit. de lyo^. {A^
Femme Amoureuse , efi: le nom que l'on don-

noit anciennement 2iUXfemmes publiques y comme on

îe voit dans deux comptes du receveur du domaine

de Paris, des années 14x8 & 1446 ,
rapportés dans

les antiquités de Sauvai : on trouve auffi dans un an-

cien ftyle du châtelet, imprimé en gothique , une or-

donnance de l'an 1483 ,
laquelle défend, art.^, au

prévôt de Paris de prendre pour lui les ceintures

,

joyaux , habits , ou autres paremens défendus aux

fillettes &femmes amoureufes ou dilfolues. {A )

Femme authentiquée, efi: celle qui pour caufe

d'adultère , a été condamnée aux peines portées par

l'authentique fed hodie , au code ad legem Juliam , de

adulteriis.

Ces peines font
,
que la femme après avoir été

foiiettée , doit être enfermée dans un monafl:ere pen-

dant deux ans. Dans cet efpace de tems il efi; permis

au mari de la reprendre ; ce tems écoulé, ou le mari

étant décédé fans avoir repris fafemme , elle doit être

rafée & voilée , & demeurer cloîtrée fa vie durant.

Si elle a des enfans , on leur accorde les deux tiers du

bien de la mere , & l'autre tiers au monafl:ere. S'il n'y

a point d'enfans , en ce cas les pere &: mere ont un

tiers de la dot, & le monaftere les deux autres tiers ;

s'il n'y a ni enfans , ni pere & mere , toute la dot eft

appliquée au profit du monafi:ere ; mais dans tous les

cas on réferye au mari les droits qu'il avoit fur la

dot. {A)
Femme autorisée, eft celle à laquelle l'auto-

F' E M
9 rlfatïon.ou habilîta'tipn néçefiaife , foit pour contrat:^*

. ter, ou -pour efiier en jugement a été accordée ,
foi^

! par.fon.mari , fqit par jufiicè au; refus de fon marL,

VnQfemmé qui plaide;en féparation , fe fait autorifer^

ï pair jpflice à la poxirfuite de fes droits, f^oye^ Aut(3*>.

!
RISAT10N, Femme SÉPARÉE , Séparation. (^Â^

\
j.,;^|']EMfME.CO.MîytUT5^ EN BlENS- OZ^. ÇO-MM-UNE fim-

\ pîiement eft celle qiu j foit en _^^rtu de
,

fon contrat^-

de mariage ou en vertu de la coûtume, eft en coin.-,

;
muiifi^ité de biens avec fon mari»

:' ^\Fç;nme non comrnuney eft celle qui a été mariée

\ finyant une coûtumé.ou loi qui n'admet point la com*.

munauté de biens entre conjoints, ou par le contr^|i

de mariage , de laquellela communauté a été exclulBï^

Il y a différence, entre une /èrame.féparée de bie/iç.

& une femm^ non commune ; la premie,re
,
j oiiit de'

fon bien à part & divis de fon mari , au'lieu que 1^
. mari joiiit du bien de \z.femme non commune ; mais^

î il n'y a point de communauté enîr'eux. Voye^QojA-^..

MUNAUTÉ DE BIENS , RENONCIATION A LA eOly|i*J

;

munauté, séparatj;on de biens. (^) ...'z^

Femme convolant en secondes Noces^'çÎI
: celle qui fe remarie, ^oje^ Mariage «S» sÉcoîSfr)É«i

Noces. {A)
Femme de cori^s , eft celle qui eft de^çonditipr^:

ferve. Voye^^ la coutume de Meaux^ art, j./* celle de?

Bar, art. yx. & au mot Gens de corps. (^)
'

Femme COTTIERE ou coûtumiere, c'eftune

femme de condition roturière. Foyeila. coûtume d'Ar-

tois, art. I.

Femme coûtumiere. Fôy^^^ aWsya/z/ Femme
eOTTIERE.
Femme Délaissée , fe dit en quelques provinces

-çoxxrfemme veuve;femme délaiffée d'un tel ; en d'autres

pays on dit relicie , quaji derelicîa. {A )
Femme divorcée , dans la coûtume de Hainaut

{i^r\\û.efemmeféparée d'avecfon mari , ce qui eft con-

forme au droit canon ou le mot divortiiim eft fouvent

employé pour exprimer la féparation , foit de corps

& de biens , foit de biens feulement. (/^)

Femme douairière , eft celle qui joiiit d'un

doiiaire. Voye:^ D0UAIRE & l'articlefiàvant. (^)
Femme douairée , comme il eft dit dans quel-

ques coûtumes , eft celle à laquelle la coûtume ou le

contrat de mariage accorde un doiiaire , foit coûtu-

mier ou préfix, au lieu que lafemme doiiairiere eft cel-

le qui joiiit aftuellement de fon doiiaire. {A )
Femme Franche , fignifie ordinairement une

femme qui eft de condition libre & non ferve ; mais

dans la coûtume de Cambray ,
tit.j. art. G, unefem-

mefranche eft celle qui pofifede un fiefqu'elle a acquis

avant fon mariage , ou qu'elle a eu par fuccefiioa

héréditaire depuis qu'elle eft mariée , & qui par le

moyen de la franchife de ce fief, fuccede en tous

biens meubles à fon mari prédécédé fans enfans. {A )
Femme jouissante de ses Droits , eft celle

qui eft féparée de biens d'avec fon mari , foit par

contrat de mariage foit par juftice , de manière qu'el-

le eft maîtrefl'e de fes droits , & qu'elle en peut dif-

pofer fans le confentement &: l'autorifation de fon

mari. (^)
Femme Lige , eft celle qui poft"ede un fief qui eft

chargé du fervice militaire. Voyc^^ ci-après¥iE¥ lige.

Homme lige ,
6- Lige. ÇA)

Femme Mariée, eft celle qui eft unie avec un

homme par les liens facrés du mariage.

Pour connoîîre de quelle manière la femme doit

être confidérée dans l'état du mariage , nous n'au-

rons point recours à ce que certains critiques ont

écrit contre les femmes; nous confulterons une four-

ce plus pure ,
qui eft l'Ecriture même.

Le Créateur ayant déclaré qu'il n'éîoit pas bon à

l'homme d'être feul , réfoluî de lui donner une com-

pagne & une aide
,
adjutoriumfimileJïbi, Adam ayant

vu
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Vil Eye , dit que c'étoit Fos de fes os& la chaîr de fa

chair; & l'Ecriture ajoute que l'homme quittera (on

pere& famere pour demeurer avec fafemme , & qu'ils

ne feront plus qu'une même chair.

Adam interrogé par le Créateur ,
qualifioit Eve de

fa compagne, mulier quam dedijîi mihifociam. Dieu
dit à Eve

,
que pour peine de fon péché elle feroit

fous la puifl'ance de ion mari
,
qui domineroit fur

elle: &fub viri potejîate eris , & ipfe dominabitur tui.

Les autres textes de l'ancien Teilament ont tous

fur ce point le même efprit.

S. Paul s'explique auffi à-^eu-près de même dans

fon épître aux Ephéfiens , ch. v. il veut que lesfemmes

foient foûmifes à leur mari comme à leur feigneur &
maître

,
parce que , dit-il , le mari efl: le chef de la

femme y de même que J. C. eft le chef de l'Eglife ; &
que comme l'Eglife eft foûmife à J. C. de même les

femmes doivent l'être en toutes chofes à leurs maris :

il ordonne aux maris d'aimer leurs femmes , & aux

femmes de craindre leurs maris.

Ainfi , fuivant les lois anciennes & nouvelles , la

femme mariée ell foùmife à fon mari ; elle eft infacris

mariti , c'eft-à-dire en fa puiffance , de forte qu'elle

doit lui obéir ; & fi elle manque aux devoirs de fon

état, il peut la corriger modérément.
Ce droit de corredion étoit déjà bien reftreint par

les lois du code
,
qui ne veulent pas qu'un mari puiiTe

frapper fa femme.
Les anciennes lois des Puancs rendoient les maris

beaucoup plus abfolus ; mais lesfemmes obtinrent des

privilèges pour n'être point battues : c'eft ainfi que
les ducs de Bourgogne en ordonnèrent dans leur

pays ; les fiatuts de Ville-Franche en Beaujolois font

la même défenfe de battre Iqs femmes.

Préfentement en France un mari ne peut guère im-

punément châtier fa femme , vu que les févices & les

mauvais traitemens forment pour hfemme un moyen
de féparation.

Le principal effet de la puiffance que le mari a fur

fafemme, efl qu'elle ne peut s'obî iger, elle ni fes biens,

fans le confentement & l'autoriiation de fon mari, fi,

ce n'eft pour fes biens paraphernaux dont elle efl maî-

treffe.

Elle ne peut aufîi efler en jugement en matière ci-

vile , fans être autorifée de fon mari , ou par juftice

à fon refus.

Mais elle peut tefier fans autorifation
, parce que

le teflamcnt ne doit avoir fon effet que dans un tems
où lafemme ceffe d'être en la puiffance de fon mari.

Lafemme doit garder fidélité à fon mari ; celle qui

commet adultère , encourt les peines de l'authenti-

que fedhodie. Foye^ ADULTERE
, AUTHENTIQUE,

& Femme authentiquée.
Chez les Romains, unefemme mariée qui fe livroit

à un efcîave , devenoit elle-même efclave , & leurs

enfans étoient réputés affranchis , fuivant un édit de

Tempereur Claude ; cette loi fut renouvellée par Vef-
pafien , & fubfifta long-tems dans les Gaules.

Unefemme dont le mari efl abfent , ne doit pas fe

remarier qu'il n'y ait nouvelle certaine de la mort
de fon mari. Il y a cependant une bulle d'un pape

,

pour la Pologne , qui permet auxfemmes de ce royau-

me de fe remarier en cas de longue abfence de leur

mari, quoiqu'on n'ait point de certitude de leur mort,

ce qui efl regardé comme un privilège particulier à
la Pologne.

Un homme ne peut avoir à la fois qu'une feule

femme légitime , le mariage ayant été ainfi réglé d'inf-

titution divine
,
mafcuLum &fœminam creavit eos , à

quoi les lois de l'Eglife font conformes.
La pluralité desfemmes qui étoit autrefois tolérée

chez les Juifs, n'avoit pas lieu de la même manière
chez les Roi^ains& dans les Gaules.Un homme pou-
3^oit avoir à la fois plufieurs concubines, mais il ne

Tem^ FI, -
,
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pouvoit avoir qnhinefemme; ces concubines étoienÉ
cependant différentes des maîtrefies , c'étoient des
femmes époufées moins folennelleihent.

Quant à la communauté desfemmes, qui avoit lieu
a Rome , cette coutume barbare commença long-'

tems après Numa : elle n^étoit pas générale. Caton
d'Utique prêta femme Martia à Hortenfius pour en
avoir des enfans ; il en eut en efiét d'elle plufieurs 5& après fa mort, Martia, qu^il avoit fait ion héri-
tière, retourna avec Caton qui la reprit pourfemme:
ce qui donna occafion à Céfar de reprocher à Caton
qu'il l'avoit donnée pauvre , avec deffein de la re-
prendre quand elle feroit devenue riche*

Parmi nous les femmes mariées portent le nom de
leurs maris ; elles ne perdent pourtant pas abfolu-
ment le leur , il fert toûjours à les défigner dans tous
les a£les qu'elles pafl^ent, en y ajoiitant leur qualité
femme d'un tel; & elles fignent leurs noms de bap-

tême & de famille auxquels elles ajoutent ordinaire-
ment celui de leur mari.

ha.femme fuit la condition de fon mari, tant pour
la qualité que pour le rang & les honneurs & privi-
lèges ; c'efl ce que la loi 2.1. au code de donat. imer vir.

& ux. exprime par ces mots , uxor radiis maritalibui

corufcat.

^

Celle qui étant roturière époufe un noble
,
parti-

cipe au titre & aux privilèges de nobleffe , non-feu-
lement tant que le mariage fùbfifte , mais même après
la mort de fon mari tant qu'elle refte en viduité.

Les titres de dignité du mari fe communiquent à
Izfemm.e: on appelle duchejfe , marquife^ cemte^e.^ la

femme d'un duc , d'un marquis , d'un comte ; lafemm&
d'un maréchal de France prend le titre de maréchale;

hfemme de chancelier
, premier préfident, préfidens

,

avocats , & procureurs généraux , 8>c autres princi-
paux officiers de judicature

, prennent de même les

titres de chanceliere
,
première préfidente , &c.

Au contraire celle qui étant noble époufe un rotu-
rier , eft déchue des privilèges de nobleffe tant que
ce mariage fùbfifte ; mais fi elle devient veuve , elle

rentre dans fes privilèges
, pourvu qu'elle vive no-*

blement.

hd. femme du patron &: du feigneur haut-jufticier
participe aux droits honorifiques dont ils joiiifi^ent ;
elle eft recommandée aux prières nominales , & re-

çoit après eux l'encens, l'eau- bénite, le pain-beni

;

elle fuit fon mari à la procefiion, elle a droit d'être

inhumée au chœur.
Le mari étant le chef de {d.femme , & le maître de

toutes les affaires , c'eft- à lui à choifir le domicile :

on dit néanmoins communément que le domicile dé
Ufemme eft celui du mari ; ce qui ne fignifie pas qué
ïd. femme foit la maîtreffe de choifir fon domicile,
mais que le lieu oii la femme demeure du confente-^

ment de fon mari eft réputé le domicile de l'un & de
l'autre; ce qui, a lieu principalement lorfque le mari >

par fon état, n'a pas de réfidence fixe.

Au refte la femme eft obligée de fuivre fon mari
partout où il juge à-propos d'aller. On trouve dans
le code Frédéric

,
part. I. liy. I. tit. viij. §0 j. trois

exceptions à cette règle : la première efl pour le cas
où l'on auroit ftipulé par contrat de mariage

, que la

fernme ne feroit pas tenue de fuivre fon mari s'il vou-
loir s'établir ailleurs ; mais cette exception n'eft pas
de notre ufage : les deux autres font , fi c'étoit pour
crime que le mari fût obligé de changer de domicile,

ou qu'il fût banni du pays..

Chez les Romains , lesfemmes mariées avoient trois

fortes de biens ; favoir , les biens dotaux , les para-

phernaux , & un troifieme genre de bien que l'oA

appelloit res recepdtias ; c'étoient les chofes que la

femme avoit apportées dans la maifon de fon mari
pour fon ufage particulier , la femme en tenoit ui^

petit regiftre fur kquei le mari reçonnoiffoit que fa
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fcmmc^ outre fa dot, lui avoit apporté tous les effets

couchés fur ce regiflre, afin que la fimmc , après la

diffolution du mariage, piit les reprendre.

J_,a/emme avoit droit de reprendre fur les biens de

fon mari prédécédé, une donation à caufe de noces

égale à fa dot.

L'ancienne façon des Francs étoit d'acheter leurs

fimmes , tant veuves que filles ; le prix étoit pour

les parens, & à leur défaut au roi,fuivant le tu. Ixvj.

dt la loifaiique. La même chofe avoit été ordonnée

par Licurgue à Lacédemone , & par Frothon roi de

Danemark.
Sous la première & la féconde race de nos rois ,

les maris ne recevoient point de dot de leursfemmes
,

elles leur donnoient feulement quelques armes , mais

ils ne recevoient d'elles ni terres ni argent, ^oye^ ce

qui a été dit au mot 'Dot.

Préfentement on diftingue fuivant quelle loi la

femme a été mariée.

Si c'eft fuivant la loi des pays de droit écrit , la

femme fe conftitue ordinairement en dot fes biens en

tout ou partie , & quelquefois elle fe les referve en

paraphernal auffi en tout ou partie.

En pays coûtumier tous les biens d'unefemme ma-

riée font réputés dotaux ; mais elle ne les met pas tou-

jours tous en communauté , elle en ftipule une partie

propre à elle & aux fiens de fon côté & ligne.

On dit qu'unefemme efl: mariée fuivant la coutume

de Paris , ou fuivant quelqu'autre coutume, lorfque

par le contrat de mariage les contraftans ont adopté

les difpofitions de cette coutume
,
par rapport aux

droits appartenans à gens mariés, ou qu'ils font con-

venus de s'en rapporter à cette coûtume ; ou s'il n'y

a point de contrat ou qu'on ne s'y foit pas expliqué

fur ce point , c'eft la loi du domicile que les conjoints

avoient au tems du mariage , fuivant laquelle ils font

cenfés mariés.

Les lois &: les coutumes de chaque pays font dif-

férentes fur les droits qu'elles accordent auxfemmes

mariées ; mais elles s'accordent en ce que la plupart

accordent à la femme quelque avantage pour la faire

fubfifter après le décès de fon mari.

En pays de droit écrit, lafemme, outre fa dot &
fes paraphernaux qu'elle retire

,
prend fur les biens

de fon mari un gain de furvie qu'on appelle augment

de dot ; on lui accorde auffi un droit de bagues &
joyaux , & même en certaines provinces il a lieu

fans ftipulation.

Le mari de fa part prend fur la dot de fa femme ,

en cas de prédécès , un droit de contre - augment ;

mais dans la plupart des pays de droit écrit ce droit

dépend du contrat.

Dans d'autres provinces au lieu d'augment & de

contre-augment , les futurs conjoints fe font l'un à

l'autre une donation de furvie.

En pays coûtumier la fmme, outre fes propres,

fa part de la communauté de biens, & fon préciput,

a un doiiaire , foit coûtumier ou préfix : on ilipule

encore quelquefois pour elle d'autres avantages. A'.

Conventions matrimoniales. Communau-
té, Dot, Douaire, Préciput.

Lorfqu'il s'agit de favoir lî la prefcription a couru
contre unefmme mariée & en puifTance de mari , on
diftingue fi l'adion a dû être dirigée contre le mari

& fur fes biens , ou fi c'efi: contre un tiers ; au pre-

mier cas la prefcription n'a pas lieu ; au fécond cas

elle court nonobllant le mariage fubfiftant , & la

crainte maritale n'eft pas un moyen valable pour fe

déféndre de la prefcription.

Il en eft de même des dix ans accordés par l'or-

dô'nnance de 1 5 10 ,
pour fe pourvoir contre les aâes

faits en majorité ; ces dix ans courent contre lafmme
mariée, ào. même que contre toute autre perfonne,

Fordonnance ne diftingue point. Foye:^ Prescrip*
tion. (^)
Femme en Puissance de Mari, eft towXQfem-

me mariée qui n'eft point féparée d'avec fon mari
y

foit de corps ô£ de biens , ou de biens feulement
^

pour favoir quel eft l'effet plus ou moins étendu de
ces diverfes fortes de féparations. Voye\^ Puissance
maritale & SÉPAkATION. {A')

\
Femme relicte, fe dit en quelques provinces

pour veuve d'un tel. {^A )

Femme remariée , eft celle qui a paiTé à de fé-

condes , troifiemes , ou autres noces. Lesfemmes re-

mariées n'ont pas communément les mêmes droits

que celles qui fe marient pour la première fois , &
elles font fujettes à certaines lois qu'on appelle peine

des Jecondes noces, Foye^EDîT DES SECONDES No-
ces , Peine des secondes Noces , & Secondes
Noces. ) ,

Femme répudiée , eft celle avec qui fon mari a
fait d'vorce. ^oje^ Divorce. (^)
Femme Séparée, eft celle qui ne demeure pas

avec fon mari , ou qui eft maîtreffe de fes biens. Une
femme peut êtreféparée de fon mari en cinq manières

différentes ; favoir , de fait , c'eft-à-dire lorfqu'elle a

une demeure à part de fon mari fans y être autorifée

par juftice ; féparée volontairement , lorfque fon mari

y a con.itnti\Jéparée par contrat de mariage , ce qui ne

s'entend que de laféparation de h\Qns\féparée de corps

ou d'habitation & de bieiîs , ce qui doit être ordonné

par juftice en cas de févices & mauvais traitemens;

enfin elle peut êtreféparée de biens feulement, ce

qui a lieu en cas de diffipation de fon mari , & lorf-

que la dot eft en péril. V. Dot & Séparation. {A )
Femme en Viduité , eft celle qui ayant furvécu

à fon premier , fécond , ou autre mari , n'a point paffé

depuis à d'autres noces, /^oje^ Année de Viduité ,

Deuil, Viduité, 6- Secondes Noces. (^)
Femme usante jouissante de ses Droits,

eft celle qui n'eft point en la puilTance de fon mari

pour l'adminiftration de fes biens , telles que font les

femmes en pays de droit écrit pour les paraphernaux,

& les fmmes féparées de biens en pays coûtumier.

Femme adultère, {là) Théol. critiq. mots con-

facrés pour défigner celle que Jefus-Chrift renvoya
fans la condamner.

L'hiftoire de la femme adultère ( j'ai prefque dit

comme les Latins , les Anglois ,& comme Bayle , de
Vadultéreffe^ que S. Jean rapporte dans le chapitreviij

.

de fon évangile, eft reconnue pour authentique par

l'Eghfe : cependant fon authenticité a été combat-

tue par plufieurs critiques qui ont travaillé fur l'E-

criture-fainte;eile fait mêmele fujet d'un grand par-

tage dans les avis.

Plufieurs de ceux qui doutent de l'authenticité de

cette hiftoire, foupçonnent que c'eft une interpola-

tion du texte faite par Papras ; foit qu'il l'ait prife de

l'évangile des Naiaréens , dans lequel feul on la trou-

voit du tems d'Eufebe; foit tout - au - plus qu'il l'ait

tirée d'une tradition apoftolique. Les raifons de ce

foupçon font i*^ que cette hiftoire n'étoit point dans

le texte facré du tems d'Eufebe; 2*^ qu'elle manque
encore dans plufieurs anciens manufcrits grecs

,
par-

ticulièrement dans celui d'Alexandrie& dans les ver-

fions fyriaque & copthe, quoiqu'on la trouve dans

les verfions latine û. arabe; 3°. qu'elle étoit incon-

nue à l'ancienne églife greque,quoiqu'elle fût a voiiée

par la latine, & qu'on la life dans S. Irenée; 4°. qu'*

elle eft obmife par les PP. grecs dans leurs commen-
taires fur S. Jean, comme par S. Chryfoftome, S. Cy-
rilie , &c. quoique les PP. latins , comme S. Jérôme

,

S. Auguftin, en parlent comme étant authentique;

5°. qu'Euthymius eft le feul grec qui ëîx faffe men-
tion ,& même avec cette remarque importantes que
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rhiiloire dont II s'agit n'exifloit point dans les meil-
leures copies.

Beze femble la rejetter; Calvin l'adopte; M. Si-

mon en doute ; Grotius la rebute ; le P. Saint-Ho-
noré & autres la défendent& la foûtiennent; M. Le-
clerc înlinue qu'elle pourroit bien avoir été emprun-
tée de l'avanture obfcene de Menedemus

,
rapportée

dans Diogene de Laè'rce: infinuation qui a lufcité à

notre critique moderne des reproches très-vifs & trop

leveres. Enfin quelques-uns prétendent que c'efl Ori-

gene qui a rayé l'hiftoire de lafemme adultère de plu-

iieurs manufcrits ; mais ils le difent fans preuves.
Quoi qu'il en foit , nous renvoyons le leûeur à un

favant traité
,
publié fur cette matière par Schertzer

(Jean Adam) , théologien de Leipfic du xvij. fiecle,

dont Bayle a fait l'article fans avoir connu l'ouvra-
ge dont je veux parler; il eft intitulé

,
^i/?on^ adul-

urœ;^ Lïpfm^ ,
in-^^. Mais comme le fujet eft

très-intéreffant, il faut que les curieux joignent à la

ledure du livre de Schertzer, celle des ouvrages qui
fuivent, & qui leur apprendront mille chofes fur la

route.

Ouvrages des Sav. Sept. ann. i'jo6,p. 404. &feq.
Nom, de la, répub. des Lett. tom. XF.p. 24^. Idem ,

iom. XXni. p. lyG, Id, tom, XUF.pag, 6G. Bibl,

anc. & mod. tom, VIL p. 202. Journ. des Sav. tom.

XXII. p. 680. BibL choij. tom. XVI. p. 2C)4. Ho-
noré de Sainte -Marie, Réfiex . fur les rêgl. de critiq,

diff. ij. p. nc). Mackenz Scot. ^yrit. tom. IL p. j /J.
Mém. de Trév. ann. 1710, p. 802. BibL univ. tom.

XII. p. 4j G. Dupin, Bibl. eccléf tom. XXIX. pag.
^18. Id. Difc. prélim, liv. II. chap. ij. §. C. Simon,
Notes fur le nouv. Tejî. tom. II. pag 64. Acla erud.

Lipf. ann. 1704 ^ p. 82. Id. ann. 1708 , p. S. Le-
clerc, Not. ad Hammond , in Loc. La Croze, Diff.
Tiifîor. p. 66". Hifl. critiq. de la ripubl. des Lett. tom.
IX. p. J42. Journ. littér. tom. XII. p. 1^6'. Gro-
tius, i/z evang. Joh, cap, vHj. Calmet, Dicl. de la Bi-
hlt , tom. L p. 64,

Je tire cet article de l'Encyclopédie angloife (fup-
plément) ; il eft court, précis, & met en état de con-
noître les raifons des uns & des autres , en indiquant
les fources où l'on peut s'en inftruire à fond. Article
de M. le Chevalier DE JauCOURT.
Femme en couche, {Med.) état de la femme

qui vient d'être délivrée de fon fruit. Cet état mérite
toute notre attention par humanité

,
par devoir, &

par fentiment. Les mères de nos enfans nous font
revivre dans ces précieux gages de leur amour ; né-
gligerions-nous de foulager avec zele les propaga-
trices du genre humain dans le tems critique oti elles

ont le plus de befoin des fecours éclairés de la Mé-
decine } Non fans doute.

Ainfi d'abord que lafemme fera délivrée de fon en-
fant & de fon arriere-faix, il faut commencer par
lui mettre au-devant de l'entrée de la vulve un linge
affez épais , doux , maniable , & un peu chaud

,
pour

éviter l'air froid du dehors , & prévenir la fuppref-
lion des vuidanges.

Après cela fi X?.femme n'a pas été accouchée dans
fon lit ordinaire , on ne manquera pas de l'y porter
înceffamment; bien entendu^qu'il fe trouvera tout
fait, tout prêt, chauffé attentivement, & garni de
linges néceffaires pour l'écoulement des vuidanges.
Mais fi lafemme a été accouchée dans fon propre lit

,

pratique qui femble être la meilleure & la plus sûre
pour parer l'inconvénient du tranfport , on ôtera de
ce lit les linges &: garnitures qu'on y avoitmifes pour
recevoir les eaux , le fang , & les autres humeurs qui
proviennent de l'accouchement. Enfuite on placera
l'accouchée dans la fituation propre à lui procurer
lerepps ôile rétabiiiTemenî dont elle a befoin. Cette
fituation demande une pofition égale & horifontale
fur le miheu du dos , la tête & le corps néanmoins
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un peu élevés , les cuifTes abaiffées , les jambes join-
tes l'une contre l'autre, & par-delTous les jarrets ua
petit oreiller , fur lequel elles puiiTent être appuyées.

Notre /é/rz/we étant ainfi couchée, & un peu re-
mife de Fémotion de fon travail précédent , on en-
tourera lâchement fon ventre d'une large bande de
maillot

, ou d'une longue ferviette pliée en deux ou
trois doubles, de la largeur de dix à douze pouces ;
on garantira fon fein du froid , & on panfera fes par-
ties externes qui ont foufFert dans la délivrance.Alors
il eft à-propos de lui donner quelque reflaurant, com-
me peut être un bon bouillon , & finalement de la
laiffer dormir , les rideaux de fon lit , les portes &
les fenêtres de fa chambre fermées

, afin que' ne
voyant aucune clarté , elle s'affoupiffe plus aifé-
ment.

On garantira foigneufement les nouvelles accou-
chées du froid extérieur

; parce que les fueurs qut
naiïTent de leur foibleffe , & l'écoulement des vui-
danges

, les rendent extrêmement fenfibles à cette
imprefTion, qui pourroit produire de fâcheux acci-
dens ; mais il ne faut pas non plus tomber dans l'au-
tre extrémité. La chaleur de la chambre doit être
toujours auffi égale qu'il eft poftible, & ony réulTi-

ra fans peine par le moyen des thermomètres.
Pour prévenir l'inflammation des parties qui ont

fouffert une violente diftenfion dans l'enfantement

,

il faut
,
après les avoir nettoyé des grumeaux de fang

qui peuvent y être reftés
, appliquer à l'entrée de ces

parties un cataplafme mollet
, anodyn, & médio-

crement chaud ; on renouvellera ce cataplafme de
trois en trois heures. On fe fervira d'une décoftion
d'orge , de graine de lin , Si de cerfeuil , ou autre
femblable

, pour laver, nettoyer, & étuver deux fois

dans la journée les lèvres de la vulve pendant les lix

premiers jours de la couche. Au bout d'une quinzaine
on ufera d'une décoftion un peu plus aftringente,

bien-tôt après d'une lotion encore plus propre à for-

tifier, à raffermir, & à refferrer les parties relâchées,
AT'égard du bandage dont j'ai parlé ci - deffus , on

le fera très-lâche le premier jour, & fimplement con-
tentif, pendant que les vuidanges coulent. Il n'eft

pas mal de joindre au bandage une bonne grande
compreffe quarrée fur tout le ventre ; &: fi cetre par-
tie eft douloureufe, on l'oindra de tems en tems avec
une huile adouciiTante.

Je penfe qu'au bout des douze premiers jours de ^

la couche , on doit ferrer plus fortement & infenfi-

blement le bandage
,
pour ramener peu-à-peu , raf-

fembler , & foûtenir les diverfes parties qui ont été
étrangement diftendues durant le cours de la erof-
feffe.

^

Si l'accouchée ne peut ou, ce qui n'eft que trop
ordinaire , ne veut pas être nourrice , il faudra bien
mettre fur fon fein & contre l'intention de la natu-
re , des remèdes propres à faire évader le lait ; mais
fi l'accouchée eft aflez lage peur vouloir nourrir
fon fruit, on fe contentera de lui tenir la gorge cou-
verte avec des linges doux & mollets : alors ;a mere
nourrice obfervera feulement d'attendre quatre ou
cinq jours , avant que de donner le teton à fon en-
fant. Voye^^ Nourrice.

Ajoutons un mot fur le régime de vie de lafimmô
en couche. Sa boiffon doit être toujours chaude dans
le commencement ; & fa nourriture compofée de
annades , de crème de ris

, d'orge , de gruau , de
ouillons légers de veau Se de volaille , ou autres

alimens femblables. Au bout du quatrième jour , &:
quand la fièvre de lait fera paftee, on lui permettra
un régime moins févere ; mais ici , comme dans plu-

fieurs autres cas , il faut fe prêter au tems , au pays,

à l'âge , à la coutume , à la délicaî;effe , ou à la force

de la conftitution de l'accouchée.

Pour çe qui regarde la conduite qu'elle doit avoir

P P P ij
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dans fon lit, c'eft de s'y tenir en repos, d'éviter les

paffions tumultueufes , le trop grand jour , le bruit

,

la converfaîion , le babillage , en un mot tout ce

qui pourroit l'émouvoir , l'agiter , ou lui caui'er du

trouble.

Ces préceptes me pàroifîent fuffifans pour le cours

ordinaire dés chofes ; niais il faut réunir des vûes

plus favantes pour la cure d'un grand nombre d'acci-

dens
,
d'indifpofitions , &C de maladies qui n'arrivent

que trop fouvent aux femmes en couche.

i^, Ùne des principales maladies dont le traite-

ment s'oiFre communément aux obfervations cli-

niques , eft la fupprellion ou le flux immodéré des

vuidanges ; fur quoi je renvoyé le le£teur au mot

VuiDANGES , me contentant ici d'obferver feule-

ment qu'il ne faut ni trop augmenter leur écoule-

ment par des remèdes chauds , ni les fupprimer par

un régime froid.

1°. L'hémorrhagie confidérable qui furvient à

l'accouchée , foit parce que le délivre a été détaché

avec trop de hâte & de violence , foit parce qu'il

en eft refté quelque portion dans l'utérus , foit par

quelque efpece de faux-germe , conduit la malade

au tombeau , li on n'a pas le tems d'y porter du
fecours. On fera donc de prompts etForts pour arrê-

ter la perte de fang ; & pour la détourner , on pro-

curera par quelque m.oyen l'expulfion du faux-ger-

me , de la portion de l'arriére - faix , ou des caillots

de fang reliés dans la matrice. La faignéc du bras

fera pratiquée & répétée , félon les forces de la ma-
lade. Après avoir relâché fes bandages, on la cou-

chera plus également, plus fraîchement, & même
fur de la paille fans matelas , fi la perte de fang con-

tinue ; on lui mettra le long des lombes , des ferviet-

tes trempées dans de l'oxicrat froid : en même tems

onranimera la région du cœur avec des linges chauds

aromatifés , & on foûtiendra fes forces par des ref-

taurans.

3°. On voit les nouvelles accouchées tomber en

fyncope, i*^ par la perte de leur fang, 2° lorfque

leur corps demeure trop long-tems élevé , 3° lorfque

les hypochondres font trop ferrés : rétabliffez alors

les efprits parla nourriture ; mettez le corps dans une

polition horifontale ; relâchez les hypochondres, &
ibutenez le bas-ventre.

4°. Les fièvres inflammatoires desfemmes en cou-

che peuvent être produites par la retenue d'une par-

tie du délivre
,
par le froid ,

par de violentes paffions,

lorfque les vuidanges n'en font pas la caufe : de tel-

les fièvres deviennent fouvent fatales , fi on ignore

la manière de les traiter. Il me femble que la métho-
de confifte dans l'ufage de doux alexipharmaques &
d'abforbans ,

joints aux acides & aux poudres tem-

pérées de nitre ; dans de légers fuppofitoires , des la-

vemens émoUiens, & de fimples eccoprotiques. Ces
remèdes feront précédés de la faignée dans les fem-
mes fanguines & pléthoriques : à la fin de la cure on
employera quelc^ues légères dofes de rhubarbe.

5°. La diarrhée fuccede ici quelquefois à la fup-

preffion des vuidanges, & fait un fymptome très-

dangereux quand elle accompagne une fièvre aiguë

pendant quelques jours ; il faut la traiter avec beau-

coup de précaution par les adouciflans , les poudres

teftacées , les extraits ftomachiques &c corroborans

,

tels que ceux de gentiane donnés de tems à autre ;

un peu de rhubarbe , àc même s'il eft befoin des àno-

dyns adminiflrés prudemment: mais il eft toujours

néceffaire d'ordonner à la malade des diluans nitrés

& acidulés. On tempérera l'acrimonie des matières

qui font dans les gros boyaux, par des lavemens.

6°» En échange la conftipation ne doit pas effrayer

durant les deux ou trois premiers jours de la couche
;

parce que le. principe vital efl alors tellement enga-

gé dans la fecrétion des vuidanges & du lait
^
qu'il

eft naturel qiie les entrailles ne foient pas flimuîées î

mais on pourra dans la fuite employer des clyfleres

& dés alimens propres à oindre les inteflins, & à les

dégager.

7°. Les vents & les flatuofités font très-ordinai-

nes auxfemmes en couche. On y portera remède exté-

rieurement par les bandages & l'application de fa-»

chets carminatifs fur le bas- ventre; on employer*
intérieurement les abforbans mêlés avec de la chaux
d'antimoine , l'huile d'amandes douces fraîchement
exprimée , de l'efprit anifé de fel ammoniac , des
gouttes de l'efTence d'écorce de citron , &c. Pour les

perfonnes d'un tempérament chaud , on mêlera de
l'efprit de nitre dulcifié dans leurs boifTons carmin a-

tives.

8°. Les tranchées font les plaintes les plus ordi-
naires des nouvelles accouchées. Ce nom vulgaire

& général de tranchées, défigne des douleurs qu'el-

les reffentertt quelquefois vers les reins, aux lombes
& aux aînés

,
quelquefois dans la matrice feulement

quelquefois vers le nombril & par-tout le ventre ,

foit continuellement , foit par intervalle, foit en ua
lieu fixe , foit vaguement , tantôt d'un côté , tantôt

de l'autre. Ces tranchées , ou douleurs de ventre ,
procèdent de différentes caufes ; i*^. de l'évacuation

defordonnée des vuidanges , ou de leur fupprefîîon

fubite; 2°. de quelque partie de l'arriére - faix , de
fang coagulé , ou de quelque autre corps étranger

refté dans la matrice ;
3°. du froid , de i'omiffion du

bandage après la couche ;
4*^. de la grande extenfion

des ligamens de la matrice , arrivée par un rude ôc
fâcheux travail; 5°. enfin de la conftridion fpafmo-*

dique , ou de la fympathie des nerfs de l'utérus. Ou
oppofera les remèdes aux caufes connues.

Ce mal finira en modérant ou rétablifTant l'éva-

cuation des vuidanges
,
par les moyens qu'on indi-'

quera au wo; Vuidanges. La deuxième caufe des
douleurs de ventre iie fe diffipera que lorfque les

corps étrangers auront été expulfés de la matrice.

On diminuera les tranchées par un bandage , fi oa
l'avoit obmis ; on tiendra le ventre chaudement , on
y fera des oignemens aromatiques, des friftions ner-

vines, & des fomentations de décollions de romarin,'

de menthe, de fleurs de camomille , & autres fembla-

bles. Dans la diflenfion des ligamens de la matrice,
le repos , le tems , & la bonne fituation du corps , fuf-

firent pour les raffermir. La dernière caufe des tran-

chées requiert les remèdes nervins , les balfamiques,

les anti-hyftériques , & les caïmans.

9°. L'enflùre du ventre dans la femme en couche-

naît fréquemment de l'omiffion des bandages nécef-

faires après la délivrance : on doit donc recourir à
ces bandages

,
auxquels on peut joindre les fripions,;

l'ufage interne des plantes aromatiques, conjointe-

ment avec les pilules de Stahl & de Becker, mais
feulement pendant quelque tems.

10®. L'inflammation de la matrice furvient queln

quefois par la fuppreffion des vuidanges
, par la cor-

ruption d'un corps étranger, par quelque contufion,'

bleffure , chute , ou violente comprefiion qu'a fouf-

fert ce vifcere, foit dans le travail, foit après le tra-

vail
,
par des gens mal-habiles. Il en réfulte l'enflure ,

la douleur de cette partie , une pefanteur au bas-ven-

tre , une grande tenfion , la difficulté de refpirer, d'u-

riner , d'aller à la felle , la fièvre , le hoquet , le vo-
milTement , les convulfions , le délire , la mort ; il

faut y porter de prompts remèdes , tirer les corps

étrangers , détourner & évacuer les humeurs par la

faignee du bras , & enfuite du pié , faire des embro-
cations fur le ventre 3 prefcrire à la malade un grand
repos, une diète humeûanre , adouciiîante , & légè-

re, de fimples lavemens anodyns, & s'abflenir dé
tout purgatif. Si par malheur l'inflammation fe con-

vertit en apoilème j en ulcère, en skirrhe, il n'eà
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plus d[*àiitres remèdes que des palliatifs poiii* ces

îrilîes maladies.

i^. Quand le relâchement, la defccnte, la chiite

de la matrice , & du fondement , font des fuites de
la couche ; la cure de ces aecidens demande deux
chofes , 1°. de réduire les parties dans leur lieu na-

turel : 2°, de les y contenir & fortifier par des pef-

faires , ou autres moyens analogues. FojeiMATRi-
CE , Pessaire , (S^c.

•

• 12^. Les hémorrhoïdes, dont lesfemmes font ordi-

nairement incommodées dans leurs couches
,
requiè-

rent la vapeur de l'eau chaude , les fomentations de

lait îiede ,
l'onguent popiileum , bafilicum , ou autres

pareils , qui ne peuvent irriter le mal ; mais fur tou-

tes choies , il s'agit de procurer l'évacuation des vui-

danges ; car par ce moyen falutaire , la douleur des

hémorrhoïdes ne manquera pas de ceffer.

13°. La tuméfaftion des parties a toujours lieu

dans les perfonnes qui ont fouffert un accouchement
laborieux. Les remèdes propres au mal , feront de
iimpies oignemens de fleurs de fureau , de mauve ,

de guimauve , de miel rofat , & autres femblables.

Les couffinets de fleurs de camomille , de graine de
lin , jointe à du camfre bouilli dans du lait , & dou-
cement expri^mé

,
pourront encore être utiles.

14°. Loiqu'il y a déchirement , écorchure , ou con-
tulion aux parties naturelles , ce qui arrive prefque
toujours dans le premier accouchement : on ne né-
gligera pas ces contulions & dilacérations , de peur
qu'elles ne le convertilTent en ulcères ; c'eft; pour-
quoi nous avons déjà recommandé , en commen-
çant cet article , un cataplafme mollet étendu fur dti

linge , & chîiudement appliqué fur tout l'extérieur

de la vulve, pour y refier cinq ou fix heures après

l'accouchement. Enluite on ôtera ce cataplafme pour
mettre fur les grandes lèvres de petits Hnges trempés
dans l'huile d'hypéricum ; en renouvellant ces lin-

ges deux ou trois fois par jour , on étuvera les par-
ties avec de l'eau d'orge miellée pour les nettoyer.

Si les écorchmes font douloureules , on oindra les

endroits écorchés d'huile de myrrhe par défaillan-

ce : fi. la contulion & l'inflammation des lèvres ont
produit un abcès , il faut donner une ifTue déclive à
la matière , déterger l'ulcère , ôi le panfer fuivant
les règles.

15". On a des obfervations d'un accident bien
plus déplorable , caufé par la fortie de l'enfant dans
un travail pénible , je veux dire d'une dilacération

de la partie inférieure de la fente que les Accou-
cheurs nomment lafourchette ; dilacération étendue
jufqu'au fondement. Ce triâe état demande qu'on
pratique deux chofes; l'une, que le chirurgien pro-
cure habilement la réunion nécefTaire de la plaie ;

l'autre
, que lafemme ne faffe plus d'enfans. Si mê-

me pour avoir négligé ce déchirement , les grandes
lèvres étoient cicatrifées , il faudroit renouveller la

cicatrice comme au bec de lièvre, & former la réu-
nion de la vulve , comme fi elle avoit été nouvelle-
ment déchirée. Ce n'eit point pour la beauté d'une
partie qu'on doit cacher , & qu'on cache en effet foi-

gneufement à la vue
, que je confeiile à aucune fem-

me cette opération douloureufe
, j'ai des motifs plus

fenfés qui me déterminent, roye^ Fourchette
,

Lèvres , Vulve.
16^. S'il efl arrivé malheureufement que le col

de la vefïïe ait été comprimé pendant quelques jours
par la tête de l'enfant , refiée au paffage , au point
qu'il en réfulte après l'inflammation dudit col de la
velTie, line fiflule avec un écoulement d'urine invo-
lontaire , le mal devient incurable quand la fîftule
efl grande

; cependant quand elle eû petite , il fe gué-
rit au bout de quelques mois avec quelques fecours
chirurgicaux. Si la comprefTion du col de la veffie
Sî'a produit que la dyfurie 3 on la traite par la mé-
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thode ordînaîre/ Foyei Dysitrie, Strangurie j
ISCHURIE.
17°. L'enflure des jambes& des cuilTes n'eft pas urt

phénomène rare auxfemmes en couche^& même après
des accouchemens afTez heureux. On voit desfemmes
dans cet état qui ont des enflures depuis l'aîne juf-
qu'au bout du pié

, quelquefois d'un feul côté, &C
d autres fois de tous les deux. Ces aecidens procèdent
communément de la fuppreffion des eaux , des vui^
danges ,de l'urine , ou du reflux de lait , &c. On pro-
curera l'écoulement naturel de toutes les humeurs
retenues

; on ouvrira les voies de l'urine & du ven-
tre par des tifanUes apéritives & par les laxatifs : en-
fuite on fortifiera les parties œdémateufes par des
fripions ,- des fumigations feches , & des bandages.
On tâchera d'attirer le lait fur les mammelles

, pour,
l'évacuer par le teton.

'

18°. La douleur du feîn , fa tumeur & fa dureté »-

font encore des maux ordinaires aux nouvelles ac-
couchées

, quand leurs mammelles commencent à
fe remplir de lait. On y remédiera par de légères fri-

â,ions
, par de douces fomentations,par la fuftion du

teton repétée
, par la réfolution , la diffipation , l'é-

vacuation du lait. De quelque caufe que procède
caillement qui furvient ici quelquefois , il faut

qu'indépendamment des erabrocations réfolutives ,
la.femme en couche fe fafle teter jufqu'à tarir les mam-
melles , & qu'elle ne foufFre point de froid au fein*

1 9^. Il feroit fuperflu de parler de la pafïïon hyfté-
nque

, parce que cette maladie efl également com-
mune auxfemmes en couche , & à celles qui ne le font
pas. Les remèdes font les mêmes» Voye^ Passion
HYSTÉRIQUE.

Finiffons par une remarque générale. Quand l'ac;
couchée a eu d'heureufes couches fans aecidens,
mais qu'elle efl néanmoins d'un tempérament foible
& déhcat , il efl de la prudence de ne lui pas per-
mettre de fortir du lit avant les huit ou dix premiers
jours , ni de fon appartement , avant le mois écoulée

Nous venons de parcourir méthodiquement les
principales maladies à&sfemmes en couche ; mais elles
en éprouvent quelquefois d'autres , dont la fingula-
rité ou la complication demandent les talens deè
gens les plus confommés dans la pratique & la théo-
rie, royei à ce fujet les beaux ouvrages des auteurs
indiqués au mot Enfantement.
On dit que dans quelques pays les Accoucheurs

fe font emparés du traitement des maladies des fem^
mes en couche ; je crois qu'on a tort de le foutfrîr;
ce traitement appartient de droit aux Médecins; les
Accoucheurs n'y doivent paroître qu'en fous-ordre,
& toujours proportionnellement à l'étendue de leurs
lumières en Médecine ; fi elles font fupérieures en
ce genre, tout parle en leur faveur, tout confpire à
leur rendre hommage dans cette conjoncture, knick
de M, le Chevalier de Jau court.

^
Fem me, (Sage) accoucheufe ( Médecine.

) objîe..

îrix. On appelle de ces différens noms toute femme.
qui exerce la profelTion des Accoucheurs ; la partie
de la fcience & de l'art de Chirurgie

, qui concerne
les fecours néceffaires aux femmes en travail d'en-
fant : on fe fervoit aufîî autrefois du nom de matro^
ne 3 pour defigner unefage-femme.' Foye^ ACCOU-
CHEUSE, Accouchement, Douleurs, Enfan-
tement, &c. (^d)

FEMUR , f m. (Anat. ) efl le nom latin de l'os de
la cuifîé ; nom que les Anatomifles ont confervé. On
l'appelle en grec ^tîjpoV.

Cet os efl le plus confidérabîe & le plus fort des
os cylindriques : il fe porte de dehors en- dedans»
Les fémurs très-écartés fupérieurement , fe touchent
prefque vers les genoux. Un des principaux avanta-
ges de cette fiîuation , efl de donner plus de vîteffa

& de fureté à notre déoiarche, Si Içs fimurs çufTços
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été paralîeîès , notre corps aiiroit été bbîîgé de dé-

crire une portion de cercle à chaque enjambée , &
BOtre centre de gravité auroit été trop en danger de

n'être pas foûtenu. Afin que lesfimurs qui tendent obli-

quement l'un vers l'autre
, puiffent s'appuyer fur les

jambes , dont la fituation efî: perpendiculaire , leur-

extrémité inférieure eft un peu recourbée en-dehors.

La partie inférieure du fémur préfente une tête

groffe & polie , dans laquelle on obferve un creux
fpongieux : dans ce creux fpongicux eft fixé

un ligament appelle improprement ligament rond.

Cette partie plus déliée au - deffous de la tête

,

qu'on appelle le cou de Vos fémur , a un grand
nombre de trous , dans lefquels pénètrent , fuivant

quelques-uns, des vaiffeaux nourriciers, & félon

d'autres , les fibres d'un ligament fort , annulaire

,

qui s'attache encore à un rebord rude
, qu'on trouve

à la racine de ce cou. Ce ligament contient 5c aiTu-

jettit toute l'articulation ; l'obliquité du cou ,
qui efî:

prefqu'horifontal, augmente l'écartcment desfémurs,

dont nous avons déjà parlé , & donne une pofition

favorable aux mufcles
,
qui font par-là plus éloignés

du point fixe , & dont quelques-uns joiient par un
levier coudé , le cou du ftmur faifant un angle ob-

tus aveclèrefte de l'os qui tend en-bas.

La partie fupérieure dufémur a deux apophyfes

,

qui ne font (aufii-bien que la tête) que des épiphy-

fes dans image tendre ; on appelle ces apophyfes tro-

• chanters : l'un eft grand & externe , l'autre petit &
interne. Ces deux procefTus ont reçu le nom de cro-

ihanters , parce qu'ils fervent à l'infertion de ces muf-

cles
,
qui font les principaux inftrumens du mouve-

ment de rotation de la cuilTe , ou bien parce que le

xnouvement de rotation y eft plus fenfible que dans

le corps dufémur.

L'extrémité inférieure dufémur eft beaucoup plus

grolTe <|u'aucune de fes parties : elle forme deux tu-

Bérofites qu'on appelle condyhs
,
féparés par une

cavité conlidérable , & s'articule par ginglyme avec

le tibia. On y remarque deux cavités ; l'une anté-

rieure
,
pour le mouvement libre de la rotule ; l'autre

poftérieure , oîi les vajflTeaux cruraux font envelop-

pés dans la grailTe. On trouve quelquefois des os fé-

iamoïdes fur ces condyles
,
principalement fur l'ex-

térieur. Nous ne dirons rien des ligamens & des muf-

cles qui s'attachent à cette extrémité de l'osfémur 3

qui n'eft qu'une épiphyfe dans la jeunelfe.

Ce que le corps de l'osfémur préfente de plus fin-

gulier , c'efl fa courbure. Il eû. convexe extérieure-

ment , & voûté par derrière ; l'utilité & la caufe de

cette courbure font aifez inconnues. 11 fcmble que
deux remarques ayent échappé aux auteurs qui en
ont fait la defcription î la première

, que le plus

grand angle de cette courbure eft plus proche de la

partie fupérieure du fémur , ce qu'on pourroit attri-

buer à la réfiftance de la rotule , contre laquelle cet

os arc-boùte ; peut-être la courbure même dufémur
eft-elle produite par le poids du corps dans les en-

fans qui s'abailTent , & ne peuvent fléchir le genou.
La féconde remarque efi: que le corps du fémur

paroît être tors en quelque manière ; un p!an qui

pafTeroit par les centres des deux condyles , & par

le milieu de l'os , feroit un angle très- remarquable
avec un autre plan qui pafferoit par ce même mi-
lieu , & par les centres de la tête du fémur ôc du tro-

çhanter-major. (^)
* PENDERIE , f. f. {Art. mich.) ce terme a deux

acceptions ; il fe dit& des machines deftinées à met-
tre le fer de forge en barres , & des ufines où font

placées ces machines & s'exécute ce travail. Il y a

de grandes& de petites fenderies Foye:^ l'article For-
ges (Grosses), & l'explication des machines, &
leur ufage.

* FENDIS , f. m. (^Jrdoijicres.) c'eft l'ardoife bru-
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te , 611 pouJTée au point de divifion , oîi iî ne îuî refîe
plus

, pour être de fervice
,
qu'à recevoir fa forme

fur le chaput. F'oyei Varticle Ardoise.
FENDOIR , f. m. en terme de Cardier ; c'eft un inf-^

trument d'acier
, large & coupé en bifeau par ufi

bout , alTez aigu , mais fans tranchant ; l'autre bout
lui tient lieu de manche : cet inftrument fert à re»
fendre.

* Fendoir , outil de y^annier & de Tonnelier; c'eft

un morceau de buis ou d'autre bois dur , de fept ou
huit pouces de long

,
qui a une efpece de tête par-

tagée en trois rainures ou gouttières , dont chaque
féparation eft formée en tranchant. On fe fert d*
fendoir pour partager les brins d'ofier en trois ; pour
cet effetjOn amorce le gros bout de rofier,c'eft-à-dira

on l'ouvre en trois parties ; &: après y avoir infmué
la tête de l'outil , on le conduit en lui donnant un
mouvement demi - circulaire ^ jufqu'à la derniera
pointe de l'ofier.

* Fendoir ou Couperet, outil dont fe fervent
pour divifer le bois , les Tourneurs & ceux quifont ds
la latte , du mérin , de l'éckalas de quartier , &c. La^

figure de cet outil eft repréfentée dans nos Plancher
de Taillanderie. Pour le faire , le taillandier prend
une barre de fer plate

,
qu'il plie en deux , de la lon-

gueur qu'il veut donner au fendoir ; entre ces deux
fers, il place l'a cérure, c'eft-à-dire une bille d'acier,

& il corroyé le tout enfemble
; lorfqu'ii a bien cor-

royé la pièce , &: que fes parties font bien foudées ,

il enlevé le fendoir. On voit dans nos Planches le

fendoir achevé
,
reparé , & prêt à l'être

; lorfque le

y^Woir eft entièrement fini de forger, il le faut limer
& le tremper.

* FENDRE, V. ad:, terme relatif à la foUition de
continuité des parties d'un corps folide ; ce corps
eft fendu , lorfque la continuité en eft rompue en
quelqu'endroit , foit avec féparation totale des par-
ties , foit fans cette féparation totale. Les pierres

les bois, la ten-e, &c fe fendent^ Par une efpece de
métaphore , le même mot s'applique à l'eau & à l'air,

L'oifeau ou la flèche qui voie
,
fend l'air ; & le poif-

fon qui nage, ou le vaiffeau qui vogue, fend les

eaux. Il s'empioye encore en hyperbole & en iro-

nie , &: l'on dit d'un grand bruit
,
quHlfend la tête;

d'un petit malheur , celafend le cœur.

Fendre , en tzrme de Cornetier , s'entend de l'aélïOfl

d'ouvrir à la ferpette les galins bruts pour les ou-
vriers» yoyei Galins & Ouvrier.
Fendre, (Machine A)Méchaniq. fforlogerie^Szc*

La machine à fendre eft un outil à l'aide duqu el les

Horlogers divifent & fendent les dents des roues des
pendules, montres, &c. en tels nombres de parties

que l'exigent les machines auxquelles ils employent
ces roues.

Il y a peu de machine à l'ufage des Arts qui foit

plus néccftaire , & dont la juftefle foit auffi eiTen-

tielle que celle de la machine à fendre. C'eft de-là que
dépend la perfedion des machines qui fervent à me-
furer le tems , comme pendules , montres , &c. car
q-ael que foit le principe du régulateur , fi les dents
des roues & des pignons font inégales , le mouve-
ment imperceptible des aiguilles ne peut-être uni-

forme , ni la puifTance de la force motrice furie rét
gulateur égale , fi les roues elles-mêmes ne le font j
par conféquent, il eft lui-même accéléré ou retardé,,

fuivant ces inégalités.

Mais je ne dois pas m'arrêter à prouver fon uti-

lité ( elle eft connue) : la décrire, faire connoître
fes différens ufages , donner les moyens , ou faire

obferver les foins d'exécution qu'elle exige ; voilà
quel doit être mon objet.

Je ferois très-embarralfé de nommer l'auteur de
cette belle machine ; il nous eft inconnu , ainfi que
l'ont prefque toujours été ceux qui ont fait des



couvertes utiles à l'ëîat, tandis que l'on fait les nom^
de piufieurs inventeurs d'inutilités.

Tout ce que j ai donc pu apprendre , c'eft qu'elle

vient d'Angleterre , & que le premier qui en ait fait

ici, a été M. Taillemard, très-bon machinilîe , mort

il y a environ vingt ans. Telle eil l'idée que m'en a

fournie M. Camus de l'académie des Sciences.

Le premier moyen dont le foient fervis les an-

ciens ouvriers qui eurent des roues à fendre , fut de

les divifer avec le compas , au nombre de parties

dont ils avoient befoin , & de lesfindre eniuite avec

des limes ; il n'y a pas long ~ tems que cela fe prati-

quoit encore : or quel tems n'exigeoient pas de telles

opérations, & quelle juftefle pouvoit- on attendre

de ce moyen ? Mais quelque ouvrier intelligent

ne laiffa pas iong-tems cette partie en cet état ; il vit

un meilleur moyen ,
qui fut de former fur une gran-

de plaque de cuivre dilférens cercles concentriques

,

qu'il divifa en des nombres de parties dont il faifoit

iifage dans les machines qu'il exécutoit ; de forte que

cela une fois fait , il n'étoit plus befoin que de fai-

re convenir le centre de la roue à divifer avec celui

de la plaque qui fervoit de divifeur , & moyennant
une règle ou alidade

,
qui fe mouvoit au centre du di-

vifeur ,
qu'on pofoit alternativement fur tous les

points de divifions d'un même cercle , on traçoit fur

la roue les mêmes divifions ; ainfi elle fe trouvoit

par-là divifée exaûement au même nombre de par-

ties que le cercle du divifeur , enforte qu'il ne reftoit

plus qu'à former les dents avec des limes convena-

bles : enjfin il y eut des artifles qui furent profiter

du point où fe trouvoit cette machine limple
,
pour

la mener à celui de tailler des dents en même tems

qu'elle les divifoit ; ce fut de fubftituer , à l'effet de

fendre les roues avec des limes , & à la main , une

lime qui fe mouvoit en ligne droite dans une cou-

liffe que portoit un chafîis , fur lequel fe mouvoit le

divifeur & la roue àfendre : enfuite ce fut une lime

circulaire ( on l'appelle /r^zi/e ) qu'on fit tourner par

le moyen d'un archet fur une pièce que portoit

le chaffis ( qui étoit de bois ) : ce chafiis contenoit en

même tems la grande plaque ou divifeur
, qui tour-

îioit dans ce chafîis , ainfi que la roue àfendre ; celle-

ci étoit fixée fur l'arbre qui portoit le divifeur : il n'é-

toit plus queflion
,
pour divifer & former les dents

,

que de fixer la grande plaque ou divifeur , bc de ter-

miner le mouvement qu'il devoit faire, pour former

la diflance d'une dent à l'autre : c'étoit4à l'effet d'une

pièce * fixée fur le chajffis,laquelle portoit une pointe

qui alloit prefTer le divifeur dans un des points de

divifion de tel cercle , & empêchoit par ce moyen le

divifeur de tourner , tandis qu'avec la fraile , au
moyen de l'archet , on formoit une dent , on faifoit

unefente ; enfuite levant la pointe de l'alidade
, qui

empêchoit le divifeur de tourner , & faifant paffer ce

divifeur jufqu'au premier point , on laiffoit pofer la

pointe de l'alidade dans le trou de divifion ; & fixant

de nouveau le diviieur , on faifoit une feconcle^/z-

u à la roue , & ainfi de fuite , jufqu'à ce que le divi-

feur eût achevé fa révolution , & que par confé^
quentjil y eût autant de dents fendues à la roue, que
de pointsde divifion dans le cercle qu'on auroit pris.

Telle a été l'origine de la machine àfndre , on peut
voir à-peu-près fon méchanifme par l'idée que je vien^

de donner; mais les figures &ia defcription qui vont
fuivre 5 eh feront beaucoup mieux comprendre la

compofition : telle encore efl la. machine à fendre,

* L'on appelle cette pièce alidade ; fon eft le même que
celui de la règle dont je viens de- parler avec cette difFéreni-

ce que celle-là pafî'oit alternativement fur tous les points de
divifion du cercle du divifeur, tandis ,que ce divifeur reftoit
immobile ; au lieu que dans l'alidade dont il eft queihon , le di-
vifeur- tourne & pféleîite alternativement toutes les diviiioras
du isiême cercle, &: l'alidade ou cegk relie immobile.
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que Ton a perfectionnée depuis, mais àùiit les effets

font les mêmes ; ainfi ce que j'ai dit fur fon oi'igine

& fes progrès , facilitera l'inteiligenGe de celles qu©
je vais décrire.

Je commencerai par la defcription de la in&chîm
à fendre^ la plus parfaite qui ait été conflruite juf-

qu'à ce jour , & qui eft en même tems la plus fimple ;

enfuite je donnerai la defcription de celle de Sully. J'a-

joûterai après cela une idée des machines que l'on à
faites pourfendre toutes fortes de nombres. Enfin je

terminerai cet article par quelques remarques fur les

foins d'exécution qu'exige une machine àfendre.
Comme la machine de Sully eft plus compofée que

celle que l'on a faire depuis
,

j'ai cru devoir com-
mencer par la dernière conftruûion

, qui eft de feu
M. Taillemard , & perfeâionnée par fon élevé , M»
Hullot , dont le talent pour les machines eft fort

connu, mais peut-être pas autant qu'il le mérite.

J'ai auffi ajouté à cette machine, une pièce qui peut
fervir à fa perfection ; c'eft une machine au moyen
de laquelle on détermine dans un inftant la pofition

des roues arbrées , comme rochets , roues de ren-

contre , &c. & les centre parfaitement avec la plate-*

fornie ou divifeur.

Defcription de la machine àfendre, exicûtèe & conjîruîté

par M. Hullot , Méchanicien du Roi.

Le chaffis ABCDÎFG{Pl. XXlKfig. /.), eft fait

de deux pièces à-peu-près de la forme d'un Y. Cha-
que bout de la partie AE C qû. plié à l'équerre , en-

forte que les parties GFD n'en font que le prolon-

gement, & lervent de piliers ; elles entrent quarré-

ment dans l'autre partie du chaffis , dont on ne voit

que les bouts Bî. Les excédans des parties GFD en-^

deffous de la pa;-tie BI du chaffis , font taraudés , en-^

forte que les vafes a.,b, c, fervent en même tems d'é-

croux pour affembler les deux parties du chaffis
,

de piés pour foùrenir la machine , dont la propre pe-

fauteur fufîir pour la rendre folide , n'étant que polee

fimpleipent fur u^ne table quelconque M N, 8i y fen-

dre toutes les roues poffibles.

P eft la plate forme ou le divifeur : il eft fixé fur l'ar-

bre Opqijig, i.Pl. XXy.y Cet arbre eft porté par lè

chaffis, dans lequel il tourne. Les deux points d'ap'^

pui de cet arbre font placés à une plus grande dif-

tance que la hauteur même du chaffis , au moyen du
pont r/fixé au-deffous de la pièce B I du chaffis > &c

de la plaque ou affiette tournée £ > fixée au - deffus

de l'autre partie du chaffis. Lk trou de l'affiette £

dans lequel fe meut l'arbre , eft tourné en cône , ainfi

que la partie de l'arbre qui y porte. C'efl dans cettç

partie ou affiette t qu'eft le point d'appui fupérieur

de l'arbre O pij. L'autre point d'appui eft formé par
la partie inférieure p du même arbre

,
laquelle eft

portée par un point concentrique à la vis o. Cette

vis fert en même tems à donner plus ou moins de
liberté à l'arbre pour fe mouvoir ; ce qui fe fait en
faifant monter 6c defcendre la vis o , ainfi que l'ar-

bre O pq , dont la partie çonique entrant plus ou
, moins dans le trou , ôte ou donne la liberté à l'arbre

pour fe mouvoir.
L'arbre Opq eû percé dans fa longueur^^ çe qui

- forme un trou cylindrique dans lequel s'ajuftent les

! taffeaux ou petits arbres à écrous mn. C'eft fur ces

arbres que l'on fixe les roues qu'on veut fendre , &
dont les affiettes & grofTeurs de vis font proporrion-

nées à la grandeur des roues», Les parties des taffeaux

qui entrent dans l'arbreOpq, font tournées fur leurs

pointes , ainfi que les vis & affiettes. Au-deffous de

ces affiettes eft formé un petit cône,comme on le voit

PlancheXXFI.fig.;^, il porte fur la partie q de l'arbre

Opq, tourné de même en cône dans cette partie inté-

rieure q du. trou- cylindrique. Pour fixer ces tafteaux

après l'ajrbre Pp qs & le faire de façpn que le centré

L
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éu tafîeau foit le même que celui de l'arbre , iî y a im
grand écrou ef{P^' XXF.fig. / .), qui entre à vis fur

îa partie extérieure de l'arbre Opq. Cet écrou fert à

preffer parallèlement à l'axe de l'arbre , une clavette

qui traverfe l'arbre Opq&ch taffeau mn , au moyen
â'unefente faite dans ces deux pièces. C'eft fur le bas
de cette ouverture (P/. XXVI. fig, j .) ,

que porte
ia clavette /; cnforte qu'en faifant defcendre l'é-

crou, On fait preffer le taffeau contre la partie co-
nique q , ce qui le fixe très-folidement, & le centre
en même tems. La prelTion feule de l'écrou empê-
cheroit le taffeau de pouvoir tourner féparément de
Farbre ; mais la clavette

,
qui pafTe jufle dans l'ou-

verture tranfverfale de l'arbre , le fait encore mieux.
La pièce Qiî {Pl. XXIF. fig. i.) fe meut fur la lon-

gueur duplanur^X,- fon afïemblage fur ce plan eft

fait delà manière fuivante. Les côtés du plan ^-X",

dont on ne voit que celui ^ ^ ne font point d'équerre

avec ce plan ; au contraire , ils forment avec lui un
angle aigu : la rainure de la pièce Q a la même
forme , ainfi elle porte fur la pièce AX du chafïis

fur trois plans ( on appelle cet alTemblage
,
qutuc

iVaronde). La prefîion de la vis i , perpendiculaire au
plan g, fixe très-folidement cette pièce Q^R. Sur la

longueur du chafïis il y a une longue vis W ( PL
XXF.fig. /.). Cette vis porte à l'endroitD du chaf-

fis une largeur ou efpece de tête qui entre dans une
noyeure de ce chafïis

,
laquelle efî: couverte par une

plaque i fixée au chalfis par deux petites vis; ainfi la

vis ne peut que tourner dans celte partie , fans chan-
ger de place: or en faifant tourner la vis /^^par le

quarré c au moyen d'une manivelle , l'inclinaifon des
pas de la vis FFqui entre dans la partie i fixée à la

pièce QR > oblige cette pièce à fe mouvoir fuivantle

îens dont on fait tourner la vis. Ce mouvement de la

'pièce QR ferr à déterminer les enfoncemens des
dents des roues plates ; on la fait approcher ou éloi-

gner du centre du divifenr, fuivant les grandeurs des

roues que l'on veut fiendre.

Cette pièce Q R en porte d'autrès, qui fervent à
donner différens mouvemens d'inclinaifon à l'II, ou
porte-fraife qu'on appelle H; ce qui fert à fendre à
rochet , à vis fans fin ; à faire les d'ents des roues de
rencontre inclinées, &c. comme on le verra par la

defcription que je vais faire de cette partie.

K L (^Pl. XXF.) efl une forte pièce de fer pliée à

l'équerre , dont la bafe porte fur le plan fupérieur de
la pièce Q R. La pièce Q R porte au centre de ce
pian une tetine qui entre ]i\ûe dans une creufure

tournée , faite à la bafe de la pièce KL; enforte que
ceite dernière peut fe mouvoir circulairement fur le

plnn QR , & former différens angles par rapport au
centre du divileur : elle porte une aiguille 2. qui les

indique fur le plan QRj divifés en degrés du cercle

de 360 parties. Cette inclinaifon de la pièce QR3
& de l'J^ qu'elle porte, fert pour fendre des roues à

rôchet , &c. Pour fixer la pièce KL fur le plan QR,
il y a une forte vis v qui entre dans un trou taraudé
à la tetine dont j'ar parlé, qui fert pour cet ufage.

Pour que les fonds des dents de roues foient tou-
jours perpendiculaires à leur plan , il faut que le cen-

tre de mouvement de 1'^ foit élevé au - deffus du
plan ^AT, de la même quantité que l'efl le milieu de
la roue lorfqu'elle efl fur fon taffeau. C'efl pour pro-

duire cet effet que la vis 3. (PL XXF.fig. i.) fait

monter ou defcendre la pièce qui porte VU, par un
moyen femblable à celui qui fait mouvoir la pièce

Q R fur la longueur du plan A x.

Les vis T de VU ou porte - fraife ( PL XXIF. &
XXF.fig. i.y, fe ftieuvent dans deux points oppo-

fés, faits fur la pièce Z7 (PL XXIF. fig. 1.^. Cette

piece Z/ porte à Ion centre une forte tige qui paffe

au-travers de la pièce & dont lé bout efl taraudé;

cnfortè qu'ayèc féerou*4. {^PL XXF.fig, / .) on fixé

la pièce IT, ainfi que VU, cette dernière ûe pouvant
pour lors que tourner fur fon centre T.

La pièce U (PL XXIF.fig. /
.) porte un index qui

fert à marquer fur le cadran 6 divifé en degrés du cer-
cle de 360 parties , l'inclinaifon de l'^par rapport à
la largeur du plan Axj&n conféquemment à celui de
la roue & du divifeur ; c'efl ce qui fert à faire des
roues à vis fans fin, & à donner l'inclinaifon des dents
de roues de rencontre.

La vis 5. fert à régler la profondeur que l'on veut
donner à la denture des roues de rencontre

,
puifque

fuivant qu'on la fait monter ou defcendre, VU& la
fraife approchent plus ou moins du plan J x. On fe
fert aufîi de cette vis lorfqu'on fend des roues ordi-
naires

, pour faire paffer le centre de la fraife au-
deffousde l'épaiffeur des roues. PL XXIF. &XXF,
fië'

hheû l'alidade ; elle efi: mobile en y, & fe meut
fur ce centre. L'effet de cette pièce eVt d'empêcher le
divifeur de tourner, ce qui fe fait en plaçant îa pointe
9. dans un des points du divifeur. -

Le nombre dont on veut fe fervir étant donné
on fixe l'alidade , enforte qu'elle ne peut s'écarter de
ce cercle , au moyen de la vis 7. qui fert à la pref-
fer contre le plan i qui la porte. Ce plan peut fe mou-
voir fur la longueur de la pièce 8 . {PLXXIF.fig.

,

dans laquelle il efl ajuflé en queue d'aronde , & s'y
meut lorfqu'on fait tourner la vis v v. PL XXF.fig. i

.

Comme le plan i porte l'alidade , il efl clair que
le mouvement que l'on donne à ce plan , fait mou-
voir de même l'alidade , & éloigne ou approche îe

centre y de l'alidade de celui du divifeur. Or fi on
fuppofe que la pointe 9. de la vis d de l'alidade efl

pofée fur un point du divifeur, & qu'en cet état on
faffe mouvoir la vis r & le plan i , il efi: évident que
le divifeur tournera fuivant le côté dont on fait mou-
voir la vis V. On fe fert très-fouvent de ce mouve-
ment , un feul exemple fuffira pour en faire conce-
voir l'utilité.

Je veux fendre une roue fur le nombre 1 20 , mais
il n'y a que 60 fur mon divifeur. Je commence d'a-
bord k fendre la roue en 60 parties ; & fans déranger
l'alidade, je ferai tourner la vis l'y ^ & par confé-
quent le divifeur& la roue

,
jufqu'à ce que le milieu

d'une des dents déjà fendue, fe trouve répondre au
milieu de la fraife H: alors jefendrai cette dent , 6c
enfuite les autres à l'ordinaire , ce qui me donnera
une roue double de 60. Telle efl: la propriété de cet
ajuflement , de faire mouvoir la plate -forme infen-
fiblement, & de la quantité qu'on le veut, fans être
obligé de démonter les roues de defilis les taffeaux,
où fouvent on a,eu de la peine à les mettre rondes.

Sur VH{PL XXIF.fig. / .) s'ajufle la fraife /, la-

quelle efl: fixée par un écrou fur un arbre qui porte
aufîi le pignon p. L'arbre tourne fur fes pointes dans
les points faits au centre des y'isvv, parallèles aux
vis T T fur lefquelles fe meut VH,

12. efl une manivelle qui entre en quarré fur le
prolongement de l'arbre qui porte la roue b : cette

roue a 40 dents ; elle engrené dans le pignon p, qui
en a 16. C'efl en faifant tourner la manivelle que la

fraife fe meut , & fait les ouvertures ou fentes des
dents. On fe fert aufîi d'un archet dont la corde s'en-

veloppe fur un cuivrot qui tient lieu du pignon ; mais
cela devient trop embarraffant , ainfi je préfère la

manivelle.

Pourfendre des roues épaiffes dont les dents font

fort groffes , M. Hullot fe fert d'une grande mani-
velle qui entre en quarré fur le prolongement dé l'ar-

bre même qui porte la fraife. Foyei PlancheXXFI
fig. i. Pour cela il a percé la vis v dans toute fa Ion-'

gueur, & la tige de l'arbre qui porte la fraife 7, pafl^e

6c fe termine en quarré qui entre dans la manivelle ;
par- là il acquiert plus de force

, puilque la fraife *
moins
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moins de vîteffe
, laquelle eft la même que celle de

la niânivelie.

M. Hullot fe fert d'un très-bon moyen pour fixer

les vis TT, vv de iVz {Planche XXFLJig. /.); c'eft

par une preffion perpendiculaire à Taxe des vis, tout

comme on fixe les broches d'un tour à couffinet

d'horloger. Pour cela il a fait des entailles c e au-tra-

vers des canons taraudés de VH : c'eft dans ces ou-

vertures ec que font ajuftés les couffinets C , percés

& taraudés comme les vis Tv. Ces couffinets por-

tent les parties taraudées d, {\xx lefqueiles entrent les

écroux /, dont les bords appuient fur les deiTous des

ouvertures ecào. VHj ainfi en tournant cet écrou on

fait prelTer les couffinets fur les vis,& on les empêche

par-là de tourner. Cette preffion a l'avantage d'être

iblide , & de ne pas changer les direâions des vis.

Au-deffious de Vff il y a un reffort pour la faire re-

monter dès qu'on ceffe d'appuyer defTus ; ce qui dé-

gage la fraife de la denture, & permet de faire tour-

ner le divifeur.

Le divifeur P eft , comme on l'a vu , une grande

plaque de cuivre fur laquelle on a tracé autant de

cercles concentriques que de nombres on veut y
marquer ; ainfi chaque cercle eft pointé d'un nombre
différent.

Voici ceux qui font furie divifeur : 720. 487. 396.

366. 365. 360. 249. 192. 186. 150. 144. 142. 120.

1 10. 108. I02. ICI. 100. 96. 90. 88. 85. 84. 80. 78.

76. 74. 72. 70. 69. 68. 66. 64. 63. 60. 59. 58. 56.

54. 52. 50. 48. 46.

On peut par le moyen que j'ai expliqué ci-devant

,

doubler tous ces nombres , en faifant mouvoir l'ali-

dade après avoir ferzdu la roue fur le nombre qui efl:

fur le divifeur, 6c pris une fraife qui laiffi^ affez de

largeur aux dents pour être divifées en deux ; ainfi

voilà d'abord pour les grands nombres. Pour en

avoir de moindres que ceux du divifeur , il faut

chercher s'il n'y en a point qui foient multiples de

celui que l'on cherche. Exemplc Je voudrois fendre

^ une roue fur le nombre 73 ,
qui n'eft pas fur le divi^

feur. Je cherche dans un grand nombre s'il n'y eft

point contenu exadement un certain nombre de

fois : je prends au hafard le 365 ,
lequel fe divife par

3 ,
par 4 , & enfin par 5 ; ce qui me donne 73 au quo-

tient
,
lequel efl: celui que je cherche : ainfi en met-

tant l'alidade furie nombre de 365 , & arrêtant le di-

vifeur à chaque cinquième divifion , on fendra une

roue de 73 dents, & ainfi pour les autres nombres.

Foyeiki.iqvoTE, Diviseur, &c.

Pourfendre les roues ordinaires de la pendule , on

commencera par faire entrer jufi:e cette roue fur le

tafiieau m n (PL XXFI.fig. j .) : on la fixera par le

moyend'un écrou &c d'une rondelle tournée, mife en-

tre l'écrou& la roue ; enfuite on mettra la pointe 9.

de l'alidade fur le cercle où efi: divifé le nombre fur le-

quel on veutfendre la roue. On fera après cela appro-

cher la pièce Q^R du centre du divifeur, par le moyen
de la manivelle& de la vis V, jufqu'à ce que la fraife

pafîe fur la roue de la quantité à-peu-près pour la lon-

gueur de la dent. Il faut avoir foin auffi que la fraife

foit exadement dirigée au centre du divifeur; enforte

que fi on la faifoit avancer jufqu'à ce centre , la poin-

te du tafieau partageât l'épaifleur de la fraife : c'efl:

une condition eflèntielle pour faire que la denture

foit droite. Pour éviter de rapprocher du centre du

divifeur la fraife &c. à chaque fraife qu'on chan-

ge on peut fe fervir de la pièce S (Plane. XXVI.fig.

3. ) , & en place du rouleau A on fixera une pointe

,

placée de forte que lorfque la fraife eft bien au centre

du taffeau , elle fe rencontre exactement avec cette

pointe , & tienne lieu du centre du taffeau. Ainfi

,

à quelque diftance de ce centre que foit la fraife, on
pourra toujours s'afîïirer par cette pointe de la pièce

que la fraife eft bien dirigée. On tournera la vis

Toïïu yi.

(PL XXIV. & XXV. fig.) pour fixer la pièce Q R
i'ur le chaffis ; alors faifant tourner la fraife par fa ma-
nivelle, on fera lafente d'une dent : cela fait, on lèvera

la pointe^î^de l'alidade, afin que le divifeur puifi^e tour-

ner. On le fera pafiTer au point du même cercle ;&
laifiant pofer la pointe de l'alidade dans ce point ( la

pointe 9. étant forcée d'y entrer par le refibrt que fait

l'alidade), onfendra une féconde dent , ainfi de fuite,

en s'arrêtant fur tous les points de divifion du cerr
de

,
jufqu'à ce que la révolution foit faite.

Pourfendre des roues d'un grand diamètre, com-
me d'un pié , &c. il eft néceflaire de leur donner un
point d'appui près de l'endroit oi^i agit la fraife

,
pour

empêcher la roue de fléchir : c'eft -là l'effet de la

pièce S (PL XXVI.fig. 3.). Elle s'ajufte fur le plan
Ax du chaffis. Le rouleau Â de cette pièce étant éle-

vé jufqu'au-deffous de la roue, il fait un point d'apput
qui la rend folide.

Pour fendre les roues de montres , toute la diffé-

rence d'avec les grandes confifte dans la manière de
fixer la roue fur le taffeau. Les roues des pendules fc

fixent , comme on l'a vû , par le moyen d'un écrou i

pour celles des montres , on fe fert de la preffion de:

la pièce a (PL XXVI.fg. 2..) : elle forme une efpece

de cône dont la bafe appuie fur la roue & la pointe,

dans un point fait à l'extrémité ù du levier L. Ce
cône ou cette affiette a eft percée dans fa bafe , d'un

trou qui eft pour laiffer paffcr la pointe du taffeau qui
centre la roue, & dont le bout faillit au-deffus de
l'épaiffeur de la roue.

La pièce A eft portée par celle B, fixée après le

pilier F du chaffis
,
par le moyen d'une vis V qui fixe

en mênietems la pièce C. Cette pièce Cporte un rou-
leau r, qui fait un point d'appui du levier Li Ce
rouleau eft mobile , pour faciliter le mouvement du
levier.

L'autre.point d'appui du levier fe fait fur la pointe

du cône a. La vis T appuie environ au milieu du le-

vier L; ainfi fi on la fait tourner enforte qu'elle def-

cende, elle fera auffi defcendre la partie ^ du levier

& le cône a , jufqu'à ce que fa bafe appuie fur la

roue, & celle-ci fur le taffeau. C'eft cette preffion

qiù fixe la roue fur le taffeau , & l'ojDlige de tourner
avec lui. Pour mieux empêcher la roue de tourner
féparément du taffeau , on taille comme une lime les

bafes du cône & du taffeau
,
lefqueiles on trempe.

Ainfi, cela entre dans les pores du cuivre , & fixe la

roue très-folidement. On peut changer les preffions

du levier fur le cône , & les rendre plus ou moins
puiffantes , fuivant le trou où on place la cheville c
qui entre dans les trous de la pièce B.

La pièce A a deux mouvemens , l'un fur cette'

cheville c, & l'autre fur celle d^ ce qui lui donne
la facilité de fe mouvoir en tout fens i cela fert

dans le cas où le, cone ne fei'oit pas parfaitement au
centre du taffeau : ces mouvemens évitent de s'affu-

jettir à le faire.

- Pourfendre les roues de rencontre & rochets d'é-

chappement avec plus de précifion, on les fend tou-

tes montées fur leurs pignons : or comme il faut que
les taffeaux foient percés pour laiffer paffer les tiges,

& qu'il n'eft plus queftion dans ce cas d'employer
d'écrou , on s'eft fervi de plufieurs moyens pour les

fixer , comme de la cire , des viroles de la grandeur

des roues , &c. Je ne m'arrêterai qu'au moyen qui me
paroît le meilleur pour les pendules : c'eft un taffeau

m n (PL XXVI. fig. 3 .) , fur lequel on fixe la roue
par la preffion de 4 vis fur la plaque P , qui preffe

par ce moyen la roue contre l'affiette A du taffeau ;

voilà pour la fixer : mais pour la placer parfaitement

au centre du taffeau , on ne le faifoit qu'en tâton-

nant; c'eft donc pour le faire aifement & avec pré-

cifion, gue j'ai conftruit la machine,/^. 4. même Pt^

Elle s'ajufte fur le chaffis , comme on le voit ^7
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§urc a« A eft un cadran divifé en 60 ; Taiguille e eft

portée par le prolongement du pivot d'une petite

poulie , mife dans une efpece de cage formée par le

cadran & la pièce ponûuée B ; la pièce Ceft pofée

dans cette même cage , 6^ eft mobile en i ; la partie

de la pièce C, eft un reflbrt qui forme une efpece
d'arc ; aux deux bouts eft attaché un fil de foie

,
qui

s'enveloppe fur la poulie n qui porte l'aiguille: à deux
lignes de diftance du centre de la pièce C,eft placée

une cheville S
,
qui appuie fur la partie l> de la pièce

Z>
, laquelle fe meut en coulifle dans la pièce £ , &

dans l'ouverture où pafîe la vis F'; le reflbrt r eft pour
faire prefîer la chevilleS fur la partie / de la pièceD :

ainft fi l'on fait mouvoir cette pièce D dans fon cou-

lant, le plus petit efpace qu'elle parcourra, en fera

faire de très-grands à l'aiguille. Maintenant fi on fup-

pofe que le rochet R {Pl. XXVI.fig, 2. fi' 3. ) eft

attaché fur le tafleau m /z, par la preftion des vis fur la

plaque P, & qu'en cet état le tafleau eft fixe fur l'ar-

bre Opq, & que l'on faflTe appuyer le bout d de la

pièceD fur le bord du rochet , & qu'on faflê tourner

le divifeur , on verra par la variation de l'aiguille fur

le cadran pour un tour du rochet , le nombre de de-

grés qu'elle aura parcourus.Or en repouflânt le rochet

par le côté oppofé à celui fur lequel appuie la pièce

Z>, d'une quantité qui faflTe revenir l'aiguille à la moi-
tié de l'efpace qu'elle avoit parcouru , on aura le

centre pour ce point-là. On continuera à faire tour-

ner le divifeur & le rochet
,
jufqu'à ce que l'aiguille

ne fe meuve plus : dès-lors on fera sûr que le rochet

aura le même centre que le divifeur.

De la machine, à fendre ^/<î M. S U L L T.

Les PL XX. XXL XXIL XXIIL &c. repréfen-

tent cette machine , décrite & deflinée dans le traité

d'Horlogerie de M. Thiout. Je donne la defcription

qu'en a fait cet auteur dans fon traité , t. Lp. 46^;&
comme les Planches que je donne pour cette machine
font deflînées d'après celles du livre de M.Thiout, &
que la defcription qu'il a donnée eft mieux faite que
je n'aurois pu la faire

, je n'ai pas cru devoir y chan-

ger.

Machine àfendre les roues , inventée par le St^ SuLLY ,

& perfeUionnle par feu M. DE LA FautRIERE,
confeiller au parlement. {Pl. XXIL)

« La plate-forme P eft renfermée dans un chaflîs

v^ABCD; la pièce d'en-basBC fe peut démonter, lorf-

» que l'on veut retourner la plate-forme qui eft di-

» vifée des deux côtés : ces deux pièces qui forment
» le bâti , font foùtenues par deux traverfes DE que
» quatre colonnes de cuivre tiennent élevées à une
n certaine hauteur.

» La roue F {Pl. XX.) qui fait mouvoir la fraife,

» eft foûtenue par fon arbre qui traverfe les deux mon-
» tans G, iï'dans lefquels elle peut tourner librement
w lorfqu'on la fait tourner avec la manivelle /. Ces
» montans G, Hhnt fixés fur le tourK Z, qui eft mo-
» bile de bas en-haut autour des deux vis , telles que
M ikf pratiqué dans un fécond tourMN. Ce tour peut
» fe mouvoir autour du point A^,le long des rtcsO,R,
» où on peut le fixer à l'inclinaifon que l'on veut , en
» ferrant l'écrou N à deux vis , telles que Q ; de ma-
» niere que le premier tour KL, & le fécond tour
» MN, tournant enfemble

, peuvent s'incliner plus
» ou moins : ce que l'on pratique lorfque l'on veut
» tailler des roues de rencontre. Outre ce mouve-
» ment, cet aflfemblage peut encore s'approcher ou
» s'éloigner du centre de la roue ou de la plate-forme

w en faifant tourner la vis S. Les courbes OR furquoi

» roulent ces deux tours , font aflemblées à deux cou-
» liflTeSytelles que F^, que l'on afliijettit à l'endroit né-

» ceflTaire par les vis TT. S eft un écrou qui tient au
*>_^çhaflis , & dans lequel paflfe la vis (p<p qui fait avan-

F E
y> cer ou reculer ce compofé ; car cette vis eft fixée à
» l'endroit N par un collet , & fon extrémité eft

» rivée , entretenue par un reflbrt placé à la tra-

» verfe qui fupporte les arcs. L'arbre de la fraife

»X tourne fur les deux points K, L; il porte le pi-
» gnon Y, dans lequel engrené la roue F : on règle
>> l'abattage de ce tour par la vis Z

, qui porte fur une
» pièce que l'on ne peut voir dans cette figure, mais
» qui eft attachée au tour M, du côté G. Il faut ob-
» lerver que le tour M demeure conftamment à l'en-

» droit où il fe trouve fixé , & qu'il n'y a que le tour
>iKL qui puiflè s'abaiflêr ou s'élever, par le moyen
» du levier /Tqui tient à ce tour. La vis Z fe fixe auflî

»par l'abattage du petit levier 4, qui porte une vis
» placée horifontalement,& qui aflfujettit la première
i> dans fon écrou.

» Je referve à la defcription de la Planche XXIIL.
» des développemens , à exphquer difFérens détails
» & mouvemens de la machine. Je dirai dans ce même
^) article, la façon dont il faut aflTujettir la roue à/m-
» dre fur l'arbre de la plate - forme. Cette roue repré-
» fentée par le chiffre

5
{PI, XX. XXI. & XXIL ) ,

» efl afiermie fur fon centre par la pièce 6 , qui eft fi-

» xée à l'extrémité 7 du coq 7 8 9. Ce coq fait char-
» niere autour des deux vis 8 , 10 ; de manière qu'en
» tournant la vis 1 1 pour faire monter l'extrémité 9 ,
» l'autre extrémité 7 defcend , en appuyant fortement
» fur le chapeau qui retient la roue fur fon arbre. Une
» alidade ou index 1 2 {Pl. XXL) qui tient fur le mi-
» heu du tour K

, vers le point N, fert à diriger la

» fraife au centre. Cette pièce, fur la longueur de
» laquelle eft tracée une ligne qui répond dans le

» plan vertical du centre , eft mobile autour d'une
» vis , & porte fur l'épaifl'eur de la fraife. La grande
» vis 1 5

{PL XXIL.) fert à affermir le coq 7 8 pour lui
»> ôter le jeu& le reflbrt que pourroient faire les vis ,
» lorfque l'on a aflTujettila roue fur fon centre.La vis
» 16 n'eft qu'une vis d'aflTemblage du bâti. Lavis 17
*y{Pl. XX. & XXL) retient l'alidade 18 19, compo-
» lée de deux pièces principales : la première eft le
» bras 1 8 : la féconde eft une lame de laiton 19,21,
» qui eft pareillement retenue au-deflTus de la tra-
» verfe Z). Le bras 18 19 {Pl. XX.), qui eft coudé
» a 1 endroit 20, porte une S à l'extrémité fupérieure.
» 22 eft une fourchette recourbée , mobile autour de
» la goupille 22, qui la retient par la pièce faite en 5".

» La partie 23 porte fur une tige 2 5 : cette tige porte&
» appuie fur la lame de laiton 1 9 2 1 ; de manière que
» le reflbrt 24 qui tient à l'endroit 20, & qui arbou-
» te par fon autre bout contre une cheville de la four-
» chette, tend à faire baiflfer l'extrémité 23. Ce qui
» ne peut arriver fans que la tige 25 ne communique
« la force du reflbrt à la pièce 1 9, 2 1 ; car la fourchet-
» te ne peut couler le long de la tige , étant retenue
wk l'endroit 23. La force de ce reflbrt eft tranfmife
» à l'extrémité 1 9 de la pointe 26

, qui retient la pla-
» te-forme pendant que l'on fend une dent. Le profil

» de cette alidade fe verra mieux dans la Pl. XXLIL.

^>fig' 23-

» La petite auge 28 ( P/. XX. ) eft pour recevoir
» la limaille quand on fend la roue ; on en joint une
» féconde de même figure

, qui n'eft que pofée fur la

» traverfe J, au-deflbus de la roue F, & qui antici-,

» pe un peu fur le bord de la première.

Explication du plan de cette machine. {Pl. XXL)

»MAf eft le premier tour qui peut s'incliner plus
» ou moins, étant mobile autour du point N. On fi-

» xe ce tour à l'endroit nécelTaire
, par le moyen des

» vis Q, qui traverfent dans les arcs 0,R.B,B^
» font des vis qui reriennent le fécond tour KHLLG
» dans le premier, & autour defquels il peut fe mou-
» voir, ce eft un arbre horifontal

, qui tourne libre-



§ ffîentââflsîes montans H, H, & qui porte îeS foiies

»> E. La première F qui engrené dans le pignon

F, eft pour faire tourner la traife X d'un mouve-

ment médiocre ; & la féconde E fert pour avoir un

»> mouvement plus prompt , en plaçant un pignon fur

l'arbre L L , dans lequel on puiiTe engrener. On
» donnera dans la Plane. XXJII, la manière de fixer

ces fraifes fur l'arbre.

» 12 {PL XXL} eH l'alidade, qui fert à diri-

»> ger la fraife vers le centre 5 de la roue à fendre ;

f> elle eû mobile autour de la vis ^.
t>K,G, font des vis qui foûtiennent l'arbre L L

w de la fraife & du pignon.

» Z eû une vis qui détermine l'abattage du tour

» mobile Hlf, en s'élevant par le bras W^. Le petit

» levier 4 eft pour affujettir éc fixer la vis Z.

*> 5 efi; la roue àfendre , qui eft retenue par la pie^

»«ce marquée 6. Cette pièce qui eft faite en manière

» de fourchette
,
palTe deffoiis le pont 29 oii elle eft

» fixée par une vis, & retenue à l'autre bout 30 par

» une efpece de T d'acier , delTous lequel les bran-

» ches de la fourchette s'engagent , de façon que

» qnand on veut retirer la roue 5 de deffus fon ar-

»>bre, on ne fait que delTerrer la vis 29, & tirer à

» foi la pièce 6 ,
après l'avoir dégagée de delTous la

» pièce faite en forme deT , & on la tire de deffous

4> la roue avec beaucoup de facilité.

» 7, 9 eft le coq fur lequel eû fixé le pont 29, & oii

5> s'engage la pièce 6. Ce Coq fait charnière fur les

w deux vis 8 , 10 ; de forte qu'en élevant l'extrémité

» 9 au moyen de la vis 11, l'autre extrémité 7 s'a-

wbailTe, éc affujettit par la pièce 6 la roue 5 fur fon

*> arbre.

» 16 eû. une vis d'affemblage qui retient l'équerre

»dans laquelle la vis 15 efl: placée, qui affermit le

coq. Cette équerre eû fixée fur la traverfe -O.

» La vis 1 7 tient fur la même traverfeD l'alidade.

» La pièce 23 efi: le plan de la fourchette qui porte fur

» la tige 2 5 . Cette fourchette étant pouffée par le ref-^

»>fort 24 (^oje^ Planche XX,}
,
communique la for-

» ce du refifort à la lame 21 , & par conféquent à la

*> pointe 26 ,
qui entre fuccefiîvement dans les divi-

fions de la plate-forme ,
lorfque l'on s'en fert.

Profilfur la longueur de la machine. {Pl. XXII.}

yyjiBeû la dernière pièce du tour , folidement af-

» femblée aux traverfes portées par les colonnes.

» CD eû une pareille pièce à la première ; mais

w elle fe peut démonter quand on veut , pour retour-

» ner la plate-forme : ce qui fe fait en démontant l'é-

» crou /, qui laiffc tomber les collets , entre lefquels

» l'extrémité D eû afiÀijettie. L'autre extrémité C eû

9> retenue par un verrou CE qui porte cette piece.Ce

» verrou fe fixe par les vis E^ L ; fon extrémité C en-

tre à queue d'aronde dans le montant 26 ; de manie-

» re que quandon veut retourner la plate -forme , on
» commence par ôter l'écrou/; enfuite on lâche les

» deux vis Z-, & l'on tife le verrou par fon bouton

» Fde Fvers E. On élevé un peu l'extrémité Z> pour

vt\e dégager de deffous le petit fupport 10, dans le-

» quel il entre à cliquet. Après quoi l'autre vis FSc
»M étant delferrée , on déplace facilement la plate-

» forme P pour la retourner ; car la visM n'efi: que

pour recevoir la pointe de la vis de la plate-forme

,

w & la féconde vis ï^fert à l'affermir dans fon écrou.

iiSV eû la vis qui fert à avancer & à reculer du

centre 5 , les tours M, X, de même que les arcs

9tR,&c toutes les pièces qui en dépendent.

»M eft le premier tour mobile autour du point

» 6c qui fe fixe par les vis Q. Le fécond tour K
» compris dans le premier tour M , a fon centre au
» point 24. Le centre K eû celui de la fraife & du
n pignon. Le centre H eû celui des roues marquées
pjE dans la PlancheXXI, Il fert à faire ciQuvoir le

» pîgnôfî , Se par conféquent !a fraife. Lâ vis (? ef^

» pour fixer l'arbre du pignon.
» O Xeû l'alidade qui fert à centrer la fraife , c*efl:-

» à-dire à diriger fon taillant ou fon épaiffeur vers lè

» centre de la roue 5.

» Weû le levier qui fert à élever& à baiffer le tour
y> K autour du centre 24. Le petit levier 4 eft pouî-,

» ferrer la vis Z dans fon écrou ; ce qui fe fait en
» l'abattant, La vis Z porte fur le fupport 21 , mo*
bile au point 23 dans une chape 22 ,

qui eft fixée au
» tour M: La pièce 21 fe fixe à la chape par une vis ,
» dont on voit le bout au point 22 : cette pièce èft en*
» core tenue par un reffort 27.

» 6 7 8 ^ marque le profil de la piecô 6 qui retient

» la roue
5 , & celui du coq 7 9 qui fait charnier^

» au point 8.

» 29 & 30 eft la vis & la pieCe qu'on appelle

» qui retient le profil 6. La vis ï ï fert à élever lé
w coq. La vis 1 5 eft pour l'affermir. Et enfin la vî*
» 16 fert à affembler l'équerre 8 , 3 1 , 3 2 au bâti dô
w la machine.

Explication de la Planche XXllî,

» ABCD {fig. / /2.) eft le profil fur la largeur; cS
» font des arcs dans leiquels font mobiles les tours,fui-^

» vant les courbures EC, FB , ou FA , ED. Le centré

» des tours eft au point (? ; on les fixe comme on l'a

» déjà dit
,
par le moyen des vis E F. La pièce A

» CD tient aux couliffes H, /, par les confoles K'^^

»L. On arrête les couliffes pareillement par les vis:

» L'écrou M retient lés collets que porte la pièce

» N ,
qui fe démonte quand on veut , foit pour re*

» tourner la plate-forme, foit pour autre chofe.

» Lafigure / /j . eft le profil de l'alidade de la plate-

» forme ,
qui eft retenu au bâti de la machine par

» la vis A , autour de laquelle elle fe peut mouvoir.
» La partie B C qui eft deffus la traverfe D

, porte la

» tige E mobile dans la fourchette FG H, & dans la

» partie Coii elle eft prife. La fourchette eft aufti mo-
» bile au point G. La cheville Fqui tient cette four-*-

» chette étant pouffée en-haut par le reffort K, tend à'

>> faire baiffer l'extrémité ^fuivant l'arc Hh : la tige

»E comimunique donc la force du reffort/^ à la lame
»LM, qui porte la pointe N. Cette lame qui n'eft re-

» tenue qu'au point L deffus la pièce i?, eft obligée

» de fléchir & d'obéir à la force du reffort : cette poin*

w te retient alors la plate-forme par fes divifions avec
» toute la force dont le reffortX eft capable. Il eft évi*

» dent que quand on change de divifion en élevant

» un peu l'ahdade , que l'on contraint le reffort iî;

qui enfuite étant mis en liberté
,
appuie de toute fa

» force contre la cheville F, &: par conféquent con-
» tre la tigeE ; car la fourchette ^Tne peut pas coulée
» le long de cette tige.

» La vis P fert à fixer plus ou moins la monture qui

H porte la pointe N. Cette monture tient à la lameM
» par une 2^ vis R. On affujettit la fraife Q (^fig. 114.^
fur l'arbre du pignon O, par le moyen d'une féconde

» pièce S ,
qui porte une pointe Tqui entre dans un

» trou fait à la fraife à i'endrt)it K: après quoi on af^

» fiijettit le tout enfemble par l'écrouX.Ii faut remar-

» quer que la pièce S doit entrer quarrément dans

» une partie de l'arbre.

»La roue àfendre Y{e place en cette forte. On a'

» {fig. i / 6\)plufieurs arbres d'acier, tel queZ, qui en*

» trent dans le canon Wàe la plate-forme : l'arbre d'a-

» cier porte deux pointes, 4, 5 ,
qui entrent dans la pe-

» tite ouverture diamétralement oppofée, pratiquée à
» la partie iupérieure du canon JF, à l'endroit 6,7;
» de manière que les deux pointes 4 & 5 étant enga-

» gées dans les ouvertures 6, 7, l'arbre Z ne peut

» tourner que quand le canon tourne. On place

» enfuite la rQue T à l'endroit Z; on l'affujettit par



» chapeauM fait en écroii : c'ell fuï ce claapeauqïie

» porte la pièce 6 dont on a pa*rlé dans les Planches

.» précédentes. L'affiette 9 du canon W {q fixe aiicen-

» tre de la plate-forme par le moyen de trois vis , tel-

» les que 10 ; de forte que quand on change de pla-

» te-forme de coté , il faut démonter cette pièce pour
i> la monter enfuite du côté que Ton veut opérer,

» Voici comme on employé les vis dans cette ma-
>> chine. La pièce 1 1 efl; fuppofée un des côtés du

fVtour ,
qui efl traverfé par la vis 12, qui fert à re-

» cevoir le pivot de l'arbre du pignon O. Cette vis

» traverfé un tenon 13, placé dans une mortoife,

> pratiquée à la pièce ï i. Ce tenon porte une fe-

»> conde vis 14, dans laquelle efî enfilé le collet 1 5 ;

w & deffus ce collet eft l'écrou î6 , fait du même pas

que la vis 14 ; de manière qu'en ferrant cet écrou

,

>> on fait monter la vis
,
qui tirant à foi le tenon , re-

tient fortement la vis 1 2 contre les côtés de la pie-

ce 1 1 qu'elle traverfé : on évite par-là le balotage

>> des vis dans leurs écroux. hc\ figure 116 eft un des

» balîins qui reçoit la limaille , à mefure que l'on

»fend la roue.

» De cette conftruftion il réfulte plufieurs avan-

tages. 1°. La manière d'employer les vis pourévi-

» ter le jeu dans leurs écroux , fi petit qu'il foit, eft

i> toujours nuifible dans la denture.

» 2°. La manière de diriger la fraife au centre eft

1» d'une utilité infinie, puiique par ce moyen on ne

y fauroit faire de denture qu'elle ne foit droite.

» 3°. La manière d'aftiijettir la roue à fendre fur

W fon centre , eft très-bien employée ; les vis fur lef-

*> quelles eft porté le coq, étant auffi bien retenues

I» qu'elles le font , ne fauroient faire reffort.

y> 4°. L'alidade de la plate-forme
,
quoiqu'elle pa-

ft> roilîe compofée , doit être confidérée comme une

w pièce bien conftruite
,
ayant un reffort qui agit

» avec beaucoup de douceur ; ce qui donne le moyen
»> de changer cette alidade plus facilement que d'au-

»>.tres
, qui font leur reffort direftement.

» La plus grande partie des perfeftions que l'on

'f» reconnoîtra dans la pratique de cette machine , lui

» ont été données par M, de la Fautriere , à qui elle

p appartenoit ».

X)& la machine àfendre toutes fortes de nombres,

Pierre Fardoil horloger à Paris , & très-bon ma-
chinifte

,
auquel nous fommes redevables de plu-

lieurs outils compofés
,
lefquels on peut voir dans le

era,ité d^Horlogerie de M. Thiout , eft l'auteur de Fin-

génieufe machine àfendre toutesfortes de nombres ; elle

peut s'adapter à une machine àfendre ordinaire dont

toutes les pièces reftent les mêmes , & fervent éga-

lement cl fendre, à l'exception de l'alidade que l'on

Supprime , & du divifeur qui eft denté comme une

roue ; ce qui tient lieu des points de divifion.

Le divifeur eft fendu à vis fans fin fur le nombre

420 (il a choift ce nombre à caufe des aiiquotes qu'il

contient). Dans les dents du divifeur engrené une
vis fans fin iimple

,
qui eft attachée par des pièces

quelconques fur le chaftis de la machine àfondre or-

dinaire : ainfi en faifant faire un tour à la vis fans

jfin , la roue fera avancée d'une dent. Or fi onfend à

chaque tour de la vis fans fin une dent de la roue

îuife fur le taffeau , comme nous avons vû ci-de-

yant , il eft évident que l'on fera une roue qui aura

'420 dents : mais £i au lieu de faire faire un tour à la

vis , on ne lui en fait faire que la moitié
, qu'on

fende une dent , & ainfi de fuite à chaque demi- ré-

volution , la roue fera de 840 ; & fi on ne faiî tour-

ner la vis que d'un quart de tour, oc qu'à chaque

quart qu'on fende une dent, la roue fera de 1680:

ainfi de fuite , & le nombre deviendra d'autant plus

grand
, que la vis fera une plus petite partie de révo-

i^tign» Si au egnîraire <?n fait faire dêux tours à ia

Yis poiii* chaque dent que l'on fendra ^ on fera unè
roue de 210 dents ; fi on fait faire quatre tours , la
roue fera de 105 , &c.

Tel eft le principe de cette machine , de laquelle
on peut fe former une idée par ce que je viens de
dire : mais pour voir mieux tout ce méc|ianifme

, oî?

peut recourir au traité de M. Thiout, /j^^e oii il

eft bien décrit. Cependant pour en donner ici une
idée

,
je tâcherai de faire entendre les moyens dont

s'eft fervi M. Fardoil pour foîidre toutes fortes de
nombres , ou , ce qui revient au même

, pour régler
les parties de révolution de la vis fans fin.

Le prolongement de la tige de la vis fans fin porte
quarrément une affieîîe , fur laquelle eft fixé un ro-
chet fort nombre & à volonté. Sur la pièce qui porte
la vis fans fin , eft placé un cliquet & un reffort qui
agiffent fur le rochet en queftion; ce qui l'empêche
de rétrograder, ainfi que la vis fans fin. Sur l'afliette

qui porte ce rochet , eft fixé un autre rochet (lequel
fe change fuivant le nombre des roues) , dont le

nombre eft relatif à celui de la roue que Ton veut
fendre ; ce que l'on verra ci - après. Enfin fur le bout
de cette même tige de vis fans fin , fé meut une mani-
velle ; elle porte un reffort & un cliquet qui agiffent

fur le fécond rochet ; de forte qu'en tournant la ma-
nivelle en arrière , la vis fans fin refte immobile : ce
n'eft qu'en tournant la manivelle à droite

, que la vis

fans fin fe meut. C'eft par ce mouvement de rétro-
gradation que l'on détermine la quantité dont on
doit avancer la vis pour chaque dent de la roue à
fendre , lequel eft réglé par le nombre des dents du
rochet : ce que l'on verra par l'exemple fuivant.

» Soit donné le nombre 249 qu'il î-mxfendre fur cette

» machine, dont le divifeur eft fendu en 420; pour
>> trouver le nombre de dents du rochet , il faut divi'«

w fer 420 & 249 par trois
,
qui eft le feul divifeur

» convenable aux deux nombres : les quotients fe-

» ront 140 & 83. On prendra donc un rochet de 83 ;

w & à chaque dent qu'on voudrafondre, on fera avan»
» cer 140 dents de ce rochet , c'eft-à-dire qu'on fera

» d'abord faire une révolution entière qui eft de 85
» dents, ô^qu'on en fera encore pafier 59 : ce qui fera

» les 140 dents. Ce qui fe détermine de la façon fui-

» vante ».

A chaque tour de la manivelle elle rencontre une
pièce qui arrête fon mouvement , de forte qu'elle ne
peut aller plus loin fans qu'on levé cette pièce. Ont
fait rétrograder la manivelle du nombre de dents du
rochet

,
qu'il faut faire paffer après avoir fait faire

un tour. Dans l'exemple propofé, c'eft 57 dents du
rochet. Pour empêcher la manivelle de rétrograder
plus que pour faire tourner 57 dents , elle porte un
fécond bras que l'on fixe au point que l'on veut.
Dans cet exemple , il faut qu'entre les deux bras de
la manivelle il y ait un intervalle de 57 dents du ro-^

chet. Ce bras va appuyer contre cette même pièce
qui empêche d'avancer la manivelle , laquelle em-
pêche auflî de rétrogader plus de 57 dents. On fait

pour lors tourner la manivelle à droite jufqu'à ce
qu'elle rencontre la pièce qui l'empêche de tourner.
On fait faire un tour à la manivelle, & la fait rétro-

grader de la quantité fufditc. On fond ime féconde
dent , & ainfi de fuite jufqu'à ce que la roue foit

fendue.

On trouvera avec le plan & la defcription de cette

machine dans le traité de M. Thiout , une table des
différens nombres que Ton peut yfendre, depuis 102
jufqu'à 800; les rochets différens dont on a befoia
pour telles roues ; les nombres de tours ou parties
de tours qu'il faut faire , &c.

Or comme il y a une difficulté confidérable dans
cette conftrudion , qui eft des différens rochets dont
il faut fe fervir , ii fau£ chercher à la fupprimer; car
U n'y a pas «loins d§ diffieaks kfondnm rochet fu^
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m no'mbre qtfon n'a pas ,
qu'à fen^lrè une roué fiîr 1

«ne autre qui nous manque.
Mais d'ailleurs ce principe des parties de mouve»-

ïïîent de la vis (ans fin, efl très-bon,& on peut en tirer

tin meilleur parti ; ce que l'on pourra voir à 1W.Ma-
<:hine a fendre toutes sortes de Nombres.
On pourra voir dans le traité de M. Thiout , le

plan d'une machine àfmdu toutes fortes de nombres,

dont les rochets font fupprimés ; elle eft de la com-
pofition de M. Varinge ,

qui étoit horloger du duc de

Tofcane.
: Comme à celle de M. Fardoil , c'efl une vis fans

'fin qui fait mouvoir le divifeur, lequel il 2i fendu fur

|e nombre 360. La vis fans fin porte une roue de

champ de 60
,
laquelle engrené dans un pignon de 10.

i,a tige de ce pignon porte une aiguille qui fe meut

au centre d'un cadran divifé en 60 : cette aiguille eft

de deux pièces , dont l'une d'acier, & l'autre de cui-

yre ; elles tournent à frotement l'une fur l'autre. Il

y a au-deffous du cadran , une plaque qui y tourne

â frotement : elle fert à porter un index qui vient ré-

pondre à l'aiguille d'acier ; ce qui fert à marquer le

point d'où on part lorfqu'onfend. Il y a auffi derrière

ïa roue de champ , une platine qui peut y tourner à

frotement : elle fert à porter un bouton qui donne

lin coup contre un reffort à chaque tour que fait la

roue de champ ; ce qui fert à compter les tours qu'elle

fait.

Si on fait faire im tour à cette roue de champ , au

moyen de la manivelle qui entre quarrément fur l'ar-

bre de la vis fans fin, & qu'à chaque tour on fende

tine dent , on fera une roue de 3 60 ;
or, dans ce cas

,

à chaque tour de la manivelle la roue de champ aura

fait faire fix tours à l'aiguille dont j'ai parlé
,
laquelle

4uroit parcouru fix fois 60 degrés du cadran
,
égale

360 degrés. Pour avoir un nombre aù-deffous de

560 , il faut , comme dans celle du fieur Fardoil
,
que

ia vis fans fin faffe plus d'un tour pour chaque dent ;

ainfi pour une roue de 90 , il faut qu'elle faffe 4 tours,

&c.

Et fi on veut avoir un nombre plus grand que

360,, il faut qu'elle faffe moins d'un tour : c'effpour

exprimer les parties de la révolution dans ces deux
cas

,
que fervent l'aiguille & le cadran ; ainfi on peut

voir une 360^ partie de la révolution de la roue de

champ ; deforte que l'onpourroitfendre par ce moyen
ime roue qui auroit x 29600 dents , en ne faifant tour-

ner la roue de champ que pour qu'elle fît faire un
degré à l'aiguille pour chaque dent.

Si on fait faire un tour à l'aiguille à chaque dent que

l'onfendra, on fera une roue de 2160 dents , &c.

En fupprimant le rochet de Fardoil ; M. Varinge

îi'a pas évité un défaut
,
qui eff celui des balotages

,

d'engrenages
,
d'inégalités , &c. mais c'eft toujours

lin pas de fait pour arriver à la perfeûion de cette

machine ; & celle de M. Varinge eft préférable à

celle qui lui en a donné l'idée , qui eft celle de Far-

doil.

Pour remédier aux défauts que Ton apperçoit dans

ces deux machines, ô£ pour les fimpHfier encore,

;voici le moyen que je veux faire exécuter.

Je ferai fendre le divifeur de ma machine à fendre^

fur le nombre 720. Il fera mû par une vis fans fin

limple
5
laquelle tournera au centre d'une grande pla-

que que l'on fixera avec deux vis fur le chaffis de la

machine. Cette plaque fera divifée en 720. La tige

de la vis fans fin portera quarrément une aiguille &
«ne manivelle ; ainfi en tournant la manivelle , on
fera tourner l'aiguille fuivant le nombre de dents

fur lequel on YQUifindrc une roue. La preffion d'une

efpece de pince fervira à fixer l'aiguille fur les de-
grés , ce qui empêchera qu'en fendant elle ne puiffe

tourner. Je donnerai une table d'une partie des nom-
Ires <^u'on ^Q\m^ fendrai U du nombre de degrés

qu^il laUcîra faire parcourir à raiguilie^ & une règle
pour les trouver, ^oyei Maghine A FENDRE tou-
tes sortes DE Nombres.
Dans le cas oh le nombre 72Ô ne conîiendroit paâ

affez d'ahquots pour tous les nombres , on peut en-
core en marquer d'autres fur la plaque où eft divifé
le 720 ,

lefquels feroient divifés fur d'autres cercles
concentriques : par ce moyen on pourra fendre tous
les nombres dont on pourra avoir befoin, & fervira
particulièrement pour des machines compofées

^
comme fpheres, planifpheres , inftrumens , (S'c.

De l'exécution des machines à fendre , je me fuis

engagé de terminer cet article par parler des foins
qu'exige une machine à fendre pour être bieii exécu*
tée & jufte : on n'attendra pas de m,oi que je le faff©

avec toute l'étendue que demanderoit cette partie;
cet article, déjà trop long, ne permet de m'arrêtef
que fur les parties les plus effentielles.

Pour avoir l'application de tous les foins ^ déli*-

cateffes d'opérations , raifonnemens , &c. il ne faut
que voir la machine àfendre que j'ai décrite

, laquellè

eft de M. Huliot ; cet habile artifte l'a mile au pomt
qu'il ne refte rien à délirer pour la perfedion : je ne
ferai donc que le fuivre dans ces opérations. Une des
principales parties d'un outil à fendre , eft le divi-

feur ; c'eft en partie de lui que dépend la jufteffe des
roues. Il faut qu'il foit le plus grand poffible, il n'eft:

fimple que dans ce cas ; s'il y a des inégalités , elles

font ou apparentes , alors on les corrige; ou très-pe-

tites, & dans ce cas elles deviennent moins fenfibles

pour des roues qui font infiniment plus petites.

Par des raifons femblables , ces ciivifeurs deman-
dent d'être divifés fur d'autres beaucoup plus g; ands,
C'eft pour approcher autant qu'il eft poffible du pomt
de perfeâ:ion

,
que M. Hullot a fait un divifeur pouir

pointer les plates - formes
,
lequel a fix piés de dia-

mètre ; il eft folidement fait , divité avec exàâitude *

les ajuftemens des pièces qui fervent à former les

points fur les plates-formes ou divifeurs^ lonr conf-'

truits & exécutés avec beaucoup de loin ; ainfi on
doit attendre toute la juftefie poffible des plîites-

formes piquées furie divifeur : j'en juge par expé-
rience.

Comme cette partie intéreffe également l'Aftro-

nomie
,
l'Horlogerie , & diïférens inftrumens de Ma-

thématique
,
je crois qu'il ne faut rien négliger pour

la porter à fa perfeftion ; & c'eft en donnant à ceux
qui ont du talent , les moyens de profiter de ce que
l'on a fait

,
qu'on peut y travailler : pour cet effet il

faut leur faire part de l'état où tel art eft porré. Je
pourrai donc donner la defcription du divifeur de
M. Hullot , à l'article machine àfendre toutes fortes d&
nombres. Foje:^ MACHINE A FENDRE TOUTES SOR*
TES DE Nombres.

Les arbres qui portent les divifeurs ou plates-for"

mes, exigent une infinité de foins. Pour les fa ire par-

faitement , M. Hullot les perce d'un bout à l'autre ;

non content de les tourner fur des arbres lifies,

il les fait toiu'ner fur l'arbre liffe , fans que ce dernier

tourne : il s'affùre par-là que le trou a le même cen-
tre que l'extérieur de l'arbre ; & que les taffeaux &
leurs roues étant bien tournés , ont auffi le même
centre. Après que l'arbre eft ainfi tourné , on fait en-

trer à frotement dans la partie inférieure du trou de
cet arbre , un cylindre d'acier trempé

,
long d'envi-

ron trois pouces
,
lequel fe termine en pointe , ce qui

fait la partie p qui porte fur le point o de la vis , &
fait le point d'appui inférieur de l'arbre.

La plate -forme eft tournée fur fbn arbre ; & les

traits fur leiqueis font pointés les différens nombres

,

font faits en failant tourner ce divifeur ion arbre

dans le chafiis.

La partie conique du trou de l'am bre
, qui eft au

haut de cet arbre , eft faite en faifant tourner cet ar-*

isre dans le chaffis.



Lje chafîis doit être folide , & proportionné âla
.grandeur des roues que l'on veutfendre. Pour en don-
ner une idée, je joints ici les dimenfions de la ma-
xhinc àfendre de M. Hullot , fur laquelle on peut fen-
Mre des roues très-fortes

, 8^, de i8 pouces de diamè-
tre ; elle peut très-bien fervir de règle , car elle efl:

.raifonnée.

Le divifeur a 17 pouces & demi de diamètre. La
longueur des parties EC {Pl. XXIV,) du chaffis n'eH
depuis le centre m, que de la longueur néceffaire pour
lailTer palTer le divil'eur. La partie Ax du chaiîis a 1

3

,J)0uces de long , 2 pouces \ de large , & 9 lignes d'é-

paiffeur. Les autres parties du chaffis ont les mêmes
largeurs& épaiffeurs, L'affiette de l'arbre Opq {PL
X^XF.) a 4 pouces de diamètre ; le corps de l'arbre,

ï pouce & demi de grofleur ; la longueur depuis le

jpoint d'appui ou de mouvement 0 , juîqu'au t , eft de

8 pouces ; l'élévation des talTeaux au-deHus du plan

jf^x, eft d'environ 2 pouces 2 lignes ; la hauteur du
xhaffis

, y compris l'épaiiTeur des pièces qui le for-

.jnent , eft de 6 pouces un quart.

Tous les plans des parties du chaffis doivent être

.parfaitement drefles ; &; ceux de la partie inférieure

,

jjarallele à celle de deffus l'axe du divifeur, doivent

être perpendiculaires à tous ces plans , & en tout

fens. C'eft fur-tout le plan Ax qui exige des foins

infinis. Son plan doit d'abord être , comme je viens

jde le dire
,
parfaitement dreffé , 6i perpendiculaire

à l'axe de l'arbre. Les côtés de ce plan doivent être

non-feulement parallèles &: bien drefles
, mais il faut

en outre qu'ils tendent tous deux à la même diftance

du centre de l'arbre ; ainfi il faut qu'une ligne qui di-

viferoit en deux parties égales la longueur du plan

A 3 &c. & feroit parallèle aux côtés, palTe parfaite-

jnent au centre de l'arbre Opq ; deforte que dans ce

cas on peut faire avancer ou reculer le coulant Q^R,
r^&la fraife, fans que la fraife change de place

par rapport à une dent commencée.
Le coulant ou la pièce Q j ainfl que toutes les

.pièces qui font ajuftées delTus, demande tous les foins

poflibles ; il faut chercher fur-tout à donner beau-

coup de bafe à cette pièce Q^R, Celle de cette pièce

,

dans la machine de M. Hullot , a 4 pouces & demi
lie long ; la largeur eft celle du plan Ax , qui eft 2

pouces & demi. La vis 2 {PL XXV,) eft perpen-

diculaire au plan ^; elle ne prefîe pas direâement

ixLt ce plan. Il y a un couffinet de la largeur de ce

plan & de la longueur de la pièce QR qui reçoit

cette preftion de la vis ; ainfi non-feulement elle ne

marque pas le plan g par fa preflion , mais encore

l'appui fe fait dans toute la longueur du coulfmet;

par ce moyen il y a toujours trois plans qui fixent la

pièce QR fur le plan ou la pièce Ax.

Pour donner toute la folidité poflible à la pièce K
(^PL XXV,) fur le coulant Qi?, il faut que la bafe

M. foit & bien dreflee & grande , & de même pour
la pièce U qui porte l'i^.

L'^de cette machine de M. Hullot
, ( PL XXVI.

fië' '0^5 pouces de long ; de/en ^ la diftance des

vis TUy eft de 2 pouces & demi d'un centre à l'au-

tre. Les trous dans lefquels entrent ces vis , doivent

être parfaitement parallèles, & il faut que les axes

de ces vis foient dans le même plan , les trous bien
cylindriques , les pas des vis fins , &c.

C'eft la réunion de ces différens ajuftemens
, foins,

iraifonnemens , &c. qui fait la juftefî'e d'une machine

àfendre ;)Q fuis bien éloigné de les avoir tous mar-
qués, j'ai déjà prévenu que ce n'étoit pas mon def-

lein : l'ouvrier mtelligent qui fera des machines à fen-

dre , pourra puifer dans l'idée que j'ai donnée de

celle de M. Hullot , des lumières ; mais il faut en ou-

tre qu'il fe rende raifon de ce qu'il fait : ainfi ce que

j'aurois dit de plus , lui feroit devenu inutile. Quant

li'ouYriej: f^ns talent 3 il lui refte toujours à defu er j
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des machines qui exigent autant de précîfiofi ^

de raifonnement que celles de cette efpece
, ne doi*

vent pas être faites par eux. Cet article ejl de M. FeR".
BINAND BeRTHOUD.
Fendre

,
{machine à) Fmdre les toûe's de montres

arhrks. Cette machine eft faite furies mêmes princi-
pes que celles dont j'ai donné la defcïiption ; & quoi-
qu'elle en diffère peu , il fera à'-propos d'en donner
un plan , & de la décrire. Foy. Machine a Fendre
LES Roues de rencontre et Montres.
Fendre

, {Jardin.) fe dit d'une terre gerfée dans
une plate- bande , dans une caifle , & qui dénote
que l'arbre a befoin d'être arrofé.

FENDU
, (Point) en terme de Brodeur au métier^

fe fait de divers points inégaux , dont le premier
commence à l'extrémité fupérieure du trait de crayon
marquant la nervure {voye^ Nervure) ; le fécond à
côté , mais en defcendant & remontant à la pointe
du premier, à proportion de ce qu'il eft defcendu ,
ainîi des autres. On obferve dans ce points de laifl'er

l'intervalle d'un fil entre-deux pour la féconde nuan-
ce, dont les points entrent plus ou moins dans ceux
de la première ; ce qui proprement fait le point fen*
du , & produit les paft'ages ménagés aux nuances,
qui fans cela fe couperoient trop rudement , & re-

préfenteroient des parties de fleurs différentes cou-
fues l'une à l'autre.

Fendu en Pal
, {Blafon) il fe dit d'une croix;

& fait entendre qu'elle ^ik. fendue de haut en-bas, &:
quelles parties font placées à quelque diftance l'unç
de l'autre.

^
FENESTRAGE , f. m. {Jurifprud,) dans le pays

d'Aunis , eft le droit d'avoir des ouvertures ou efpe-
ces àQ fenêtres dans les bois de haute-futaye. Les bé«
cafl^es paflTent le matin & le foir dans ces fenêtres^
& fe prennent dans les filets qu'on y tend.
A Chartres on appelle fenefrage , le droit qui fe

paye au feigneur pour avoir boutique ou fenêtre fur
la rue , pour y expofer des marchandifes en ventej
Le livre des cens & coûtumes de la ville de Chartres,
qui eft en la chambre des comptes

, fol. 65, porte
que lefenejirage eft de 1 5 fous pour chaque perfonne
qui vend pain à fenêtre en la partie que le comte a
à Châteauneuf. {A)
FENÊTRE , f. f. {Architeci. i^oye^ Cr OîSÉ e) Phyf,

On remarque ordinairement qu'en hyver \qsfenêtres

fe couvrent de glace en-dedans , & non pas en-de-
hors. Voici la raifon (purement conjeûurale) qu'on
peut en donner. L'air du dedans de la chambre étant
plus échauffé que l'air extérieur, laifl?e retomber les

vapeurs qu'il contient : ces vapeurs s'attachent aux
vitres ; enfuite pendant la nuit l'air intérieur fe re-
froîdiffant , ces vapeurs fe gèlent fur les vitres auxr
quelles elles font attachées. Fbye^ Givre. (O)
Fenêtre

,
{Anat.) On appelle aînû deux cavités

de l'os pierreux
,
placées dans le fond de la caiiTe du

tambour, dont l'une eft ovale & fupérieure, l'autre

ronde & inférieure. La première
, qui tend au vefti-*,

bule , eft fermée par la bafe de l'étrier. Cette bafe
adhère à la fenêtre ovale par une petite membrane
fort fine ,

qui ne l'empêche pas néanmoins d'obéir,

au mufcle de l'étrier.

La féconde cavité eft ronde & plus petite ; elle

eft aufli bouchée par une membrane déliée
,
qui pa-

roît venir de la portion molle du nerf auditif. La fc'

nêtre ronde forme l'embouchure du canal poftérieur,

de la coquille. Voye^^ OREILLE , LABYRINTHE ^
Temporal, {g)
Fenêtre

,
parmi les Horlogers, lignifie une petite

ouverture faite dans une platine au-delTus d'un pi-

gnon , pour voir fl fon engrenure a les conditions
requifes. (T) -

FENESTRELLES
,
{Gêogr:) petit bourg dans la

vallée des Vaudois fur le Cluibn^ avec une forte-^.
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reffe qui appartient au roi de Sardaigne ; elle efl en-

tre Suze & Pignerol. Longlt. 24. 4i. laut^ 44. 68.

{D.J,)
* FENIL , C m. (Econom. rujiiq.) On appelle de

ce nom toiis les lieux deftinés à ferrer le foin : il faut

les conllruire de manière que l'aliment des beftiaux

n'y foit expofé ni à la chaleur ni à l'humidité.

Fenil ,
(^Econom. rufiiq.') eft une groffe meule de

foin élevée en pyramide au milieu de la campagne

ou dans une balfe-cour, faute de greniers. On met

une grande perche dans le milieu, &de grolTes pier-

res attachées à des cordes que foùtient le bout de la

perche
,
lefquelles preffent toujours le foin contre la

perche , & entretiennent la pyramide dans les tems

d'orages. (A)
FENIN , f. m. (Commerce!) monnoie de compte à

Naumbourg ; c'efl auffi une efpece courante de cui-

vre : l'une & l'autre vaut deux deniers & demi de

France. Il en faut douze pour le gros ;& vingt-quatre

gros pour la rixdale
,
comparée à notre écu de foi-

xante fols.

^EliO\JVL,(.m, fœniculum, {Bifl. nat. botan.)

genre de plante à fleurs en rofes difpofées en om-

belle , & compofées de plufieurs pétales rangées en

rond , & foûtenues par un calice qui devient un fruit

dans lequel il y a deux femences oblongues
,
épaif-

fes, convexes & cannelées d'un côté, & applaties

de l'autre. Ajoutez aux carafteres de ce genre
,
que

les feuilles font découpées par parties fort longues

& fort menues, & qu'elles tiennent à une côte.Tour-

nefort, inJl.TÙherb. ^c)ye^ Plante. (/)
Il y a plufieurs efpeces de fenouil.

Lefenouil commun ,
fœniculum vulgare , OfF. Ger.

8yy. Emac. /ojz. Vsivk.theat. 884. Raii hiji. 1. ^.Sy.

&c. efl ainfi décrit par nos Botaniftes.

Sa racine eft vivace ,& dure plufieurs années ; elle

eft de la groffeur du doigt , & plus droite ; blanche,

d'une faveur aromatique , mêlée de quelque douceur.

Sa tige eft haute de trois ou quatre coudées
,
droite,

cylindrique, cannelée, noiieufe, lifle, divifée vers

le fommet en plufieurs rameaux ; couverte d'une

écorce mince & verte ,
remplie intérieurement d'une

moelle fongueufe & blanche. Ses feuilles font am-

ples ,
découpées en plufieurs lanières , ou en lobes

étroits ; d'un verd foncé , d'une faveur douce , d'une

odeur fuave : chaque lobe eft cyHndrique ; & ceux

qui font à l'extrémité , font comme des cheveux. Ces

feuilles font portées fur des queues qui embraffent

en manière de gaines la tige & les branches. Le fom-

met des tiges & des rameaux porte des ombelles ou

parafols arrondis , dont les fleurs font en rofe , à cinq

pétales jaunes , odorans
,
appuyées fur un calice qui

îe change en un fruit compofé de deux graines oblon-

gues , un peu groffes , convexes & cannelées d'un

côté, applaties de l'autre , noirâtres, d'une faveur

acre & un peu forte. Cette plante croît parmi les

cailloux dans les pays chauds ; cette graine devient

douce par la culture , & la plante un peu différente :

de-là nailTent les variétés de cette efpece de fenouil.

On le cultive dans nos jardins.

Le fenouil doux s'appelle fœniculum dulce^ Off.

Ger. 8yy. Emac. Park. theat, 884. C. B. P.

f 47. Raii, Ai/?. /. 468. Fœniculum dulce, majori &
albofemine. J. B. j. 4. Tourn. infl. jii. Rapp. flor,

Jen. 224. Fœniculum ,Jîvemarathrum vulgatius, dulce.

Lob. icon. yyS.
A peine paroît-il différent du fenouil commun , fi

ce n'efl en ce que fa tige eft moins haute
,
plus grêle

,

& fes feuilles plus petites ; mais ces graines font plus

longues & plus étroites , cannelées , blanchâtres

,

plus douces & moins acres,, Si on feme cette efpece

de fenouil, elle dégénère peu-à-peu à mefure qu'on
la refeme ; de forte que dans l'efpace de deux ans

elle devientmfenouil commun : e'eft pourquoi Ray
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penfb que cette graine e^l: apportée des pays les plus

méridionaux
, peut-être de Syrie , comme Lobel le

dit ; ou des îles Açores, comme d'autres le préten-
dent.

Le fenouil d'Italie
, fœniculum italicum vulgare, L,'

B. & en italien finocchio, ne diffère à\\ fenouil doux
que par l'extrême agrément de fon goût & de foa
odeur : aufTi n'eft-il cultivé que pour être fervi fitr

les tables, comme le céleri, en guife de falade. Foye^
Fenouil

,
(Jardinage.') Article de M. le Chevalier BE

Jaucoitrt.
Fenouil

,
(Jardinage.) Le fenouil commun & le

fenouil doux font cultivés dans nos jardins , tant pour
les tables qu'à caufe de la graine

, employée èn cui-

fine & en pharmacie.

Quelques Apicius de nos jours ordonnent d'enve-
lopper le poiffon dans les feuilles de fenouil, pour le

rendre plus ferme & plus favoureux , foit qu'on
veuille l'apprêter frais, ou le garder dans de la faiir-

mure.

j
Les fommités defenouil vertes & tendres , mêlées'

dans nos falades, y donnent de l'agrément. Daas les

pays chauds on fert les jeunes pouffes dufenouil avec
la partie fupérieure de la racine

,
que l'on affaifonne

de poivre , d'huile& de vinaigre , comme nous fai-

fons le céleri.

La culture du fenouil commun n'a rien de parti-

culier. Quand le plan a fix femaines ou deux mois
on Féclaircit & on le farcie. Il demande peu d'eau ,

à moins qu'on ne le deftine à être mangé en pié , Sz:

alors il faut préférer le fenouil doux. On le repique ,

comme le céleri , & on l'efpace à un pié en tout

fens. On ôte foigneufement les mauvaifes herbes y

on l'arrofe , on le butte ; il grofîît , il blanchit , for-

me un pié plus gros que le céleri, & le furpaffe mê-
me en bonté. .

Mais lefenouil d'Italie a bien d'autres qualités que
le nôtre , foit que le climat de Paris ne lui foit pas
favorable , foit plutôt que nous ignorions l'art de le

cultiver. Il eft certain que la faveur , la fineffe ôc
l'odeur dufenouil en Italie , charment le goût & l'o-

dorat : auffi les Italiens en font un grand ufage. La
pointe des jeunes feuilles entre dans leurs fournitures

de falade , & ils mangent par délices les extrémités

des jeunes branches avec du fel , ou fans affaifon-

nement.

Comme cette forte de fenfuaUté a paffé en Angle-
terre , où elle prend tous les jours plus de faveur

Miller n'a pas dédaigné de s'attacher à la culture du
finocchio , & d'en donner les préceptes dans fon dic-

tionnaire , j'y renvoyé nos jardiniers curieux. Article-

de M. le Chevalier de JAUCOURT. .

VEfiODl'L ^
faniculum , (Pharmac. Mat. medic.) La

plante , la racine & la femence de cette plante font

d'un ufage fréquent dans nos boutiques , où on em-
ployé indifféremment l'une & l'autre efpece de fe-
nouil.

La racine eft une des cinq racines apéritives , &
elle entre à ce titre dans beaucoup de compofitions

officinales.

On tire par la diftillation de la plante verte , une
eau qui eft fort aromatique , & de la graine verte ou
féchée , une huile effentielle , & une eau très-char-

gée de parties huileufes. FojeiRviLE essentiel-
le. Eau distillée.

On fait fécher les racines & les femences de fè"
nouil, & on les conferve pour s'en fervir au befoin,'

foit dans les préparations officinales , foit dans les

préparations magiftrales.

Les femences , qui font du nombre des quatre

grandes femences chaudes , entrent dans beaucoup

de préparations , comme correâ^if de certains pur-

gatifs. Fcjye:^; Correctif. Elles font eftimées bon-

nes pour fortifier l'eftomac , aider la digeftion j on
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les a fur-tout recommandées pour dilîîper les vents,

de-là cet adage de l'école de Salerne :

Scmen fœniculi rcferatJpiracula culi.

On prend cette graine en poudre avec du fucre

dans du vin, depuis un demi-gros jufquà un gros ;

on la mêle auffi avec les remèdes bechiques , & on
la regarde comme contribuant beaucoup à leurs

bons effets, fur-tout dans la toux invétérée &: opi-

niâtre.

On recommande beaucoup \Q fmouil^o\\t les ma-
ladies des yeux. Galien dit que le fuc exprimé de la

plante , eft très-bon dans l'inflammation de cet or-

gane : il a été recommandé pour le même mal par

beaucoup de médecins , même des plus modernes ,

pris intérieurement à la dofe de quatre onces. Mais
c'eft fur-tout l'eau diftillée de la plante ou de la fe-

mence
, que nous employons dans ce cas ; on la fait

entrer dans prefque tous les collyres , ou remèdes
deHinés pour les yeux. Arnaud de Villeneuve eft un
des plus zélés panégyriftes de la vertu ophthalmique
dufenouil; il recommande fa femence macérée dans

du vinaigre , enfuite féchée & mêlée avec un peu de

cannelle & de fucre
,
pour conferver la vue , ou pour

la rétablir lorfqu'elle eft affoiblie & prefque perdue
dans des vieillards , même de 80 ans.

Cette même eau eft beaucoup célébrée prife in-

térieurement, pour diftiper les coliques venteufes ,

& pour aider la dîgeftion.

La racine de finoiiil, qui , comme nous l'avons

dit, eft une des cinq racines apéritives , eft recom-
mandée par quelques auteurs, comme un fpécifîque

dans les petites véroles & dans la rougeole ; Etmul-
îer la propofe comme un remède excellent dans la

douleur des reins & la ftrangurie , & comme un des

meilleurs antinéphrétiques. On lui attribue aufïï la

propriété d'augmenter le lait dans les mammelles : on
ne le fait guère prendre qu'en infufion , & Herman
remarque qu'il ne favit employer de cette racine que
l'écorce extérieure, & rejetter toute la fubftançe in-

térieure. (^)
FENTES PERPENDICULAIRES , f. f. {Géogr,

jP^yf') Voici ce que dit fur ces fentes M. de Buffon

,

Jliji. nat. tom. I.p. 662. &fuiv.

« On trouve de ces fortes defentes dans toutes les

» couches de la terre. Ces fentes font fenfibles & ai-

»fées à reconnoître, non -feulement dans les ro-

» chers , dans les carrières de marbre & de pierre

,

» mais encore dans les argilles , & dans les terres de
» toute efpece qui n'ont pas été remuées ; & on peut
» les obferver dans toutes les coupes un peu profon-

» des des terreins , & dans toutes les cavernes &. les

» excavations. Je les appelle fentes perpendiculaires,

» parce que ce n'eft jamais que par accident qu'el-

» les font obliques, comme les couches horifonta-

» les ne font inclinées que par accident. Woodward
» &; Ray parlent de ces fentes , mais d'une manière
*> confufe; & ils ne les appellent pas fentes perpendi-

» culaires, parce qu'ils croyent qu'elles peuvent être

» indifféremment obliques ou perpendiculaires , &:
aucun auteur n'en a expliqué l'origine. Cependant

w il eft vifible que ces fentes ont été produites par le

» deffechement des matières qui compofent les cou-
» ches horifontales. De quelque manière que ce def-

» féchement foit arrivé , il a dû produire des fenus
i) perpendiculaires ; les matières qui compofent les

» couches n'ont pas dû diminuer de volume , fans fe

»fendre de diftance en diftance dans une direûion
» perpendiculaire à ces mêmes couches. Je com-
f.> prends fous ce nom àiQ. fentesperpendiculaires , tou-
w tes les féparations naturelles des rochers , foit qu'ils

» fe trouvent dans leur poiition originaire , foit qu'ils

»> ayent un peu glifle fur leur bafe , & que par confé-

f quent ils fe foient un peu éloignés les uns des au-
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» très. Lorfqu'il eft arrivé quelque mouvenient con>
» fidérable à des maifes de rochers

, ces fentes iè
» trouvent quelquefois pofées obliquement

, mais
> c'eft parce que la maffe eft elle-même oblique ; &
» avec un peu d'attention il eft toujours fort aifé' de
» reconnoître que ces fentesiovA en général perpendi-
» culaires aux couches horifontales , fur-tout dans les
» carrières de marbre , de pierre à chaux , & dans
» toutes les grandes chaînes de rochers ».

Tel eft l'expofé général du fyftème de M. de Buf-
fon {urlts fentes ; on en peut voirie détail & les con-
féquences dans l'endroit cité

, p. iij. &fuiv, nous
nous contenterons de recueillir ici les principaux
faits qu'il rapporte.

On trouve fouvent entre les lits horifontaux des
montagnes , de petites couches d'une matière moins
dure que la pierre , & les fentes perpendiculaires {oui
remplies de fables , de cryftaux , de minéraux

, &l\
Les lits fupérieurs des montagnes font ordinairement
diviféspar desfentes perpendiculaires très-fréquentes
qui reffemblent à des gerfures d'une terre defféchée

\& qui ne parviennent pas jufqu'au pié de la monta-
gne

, mais difparoiffent pour la plupart à mefure
qu'elles defcendent. Les fentes perpendiculaires cou-
pent encore plus à- plomb les bancs inférieurs que
les fupérieurs.

Quelquefois entre la première couche de terre vé-
gétale & celle de gravier, on en trouve une de mar-
ne ; alors \qs fentes perpendiculaires inférieures font
remplies de cette marne, qui s'amollit & fe gerce à
l'air.

^^^s,fentesperpendiculaires des carrières& les joints

4f
s lits de pierre , font incruftés de concrétions tan-

tôt réguUeres & tranfparentes , tantôt opaques &
terreufes. C'eft par ces fentes que l'eau coule dans
1 intérieur des montagnes , dans les grottes & les ca-
vités des rochers, qu'on doit regarder comme les
balTms & les égouts des fentes perpendiculaires.

On trouve les fentes perpendiculaires dans le roc &
dans les lits de caillou en grande maffe , aufTi-bieu
que dans les lits de marbre & de pierre dure.
On peut obferver dans la plupart des rochers dé-

couverts
,
que les parois des fentes perpendiculaires ^

foit larges , foit étroites , fe correfpondent auffi exac-
tement que celles d'un bois fendu. Dans les grandes
carrières de l'Arabie

,
qui font prefque toutes de Gra-

nit, fentes {ont très-fréquentes, très -fenfibles ^& quelquefois larges de zo à 30 aunes; cependant
la correfpondance s'y remarque toujours.

AfTez fouvent .on trouve dans les fentes perpendl"
culaires, des coquilles rompues en deux, de manière
que chaque morceau demeure attaché à la pierre de
chaque côté de la fente; ce qui prouve que ces co-
quilles étoient placées dans le folide de la courbo
horifontale , avant qu'elle fe fendît.

Les fentes font fort étroites dans la marne , dans
l'argille , dans la craie ; elles font plus larges dans
les marbres & dans les pierres dures. Voye? hi(î. nat,

p.66z^S68. ip)
^

Fente , f. f. (Anatom.') On donne ce nom à la ca-

vité d'un os , qui eft étroite
, longue & profonde.

Fente, en Chirurgie, fe dit auffi d'une efpece de
fradure fort étroite , & quelquefois fi fine qu'on a de
la peine à la découvrir : elle fe nommefente capillai-'

re. Fissure. (Y)
Fente

,
(Hydraul.) fe dit dans une gerbe d'eau

de plufteurs fentes circulaires oppofées l'une à l'au-

tre, que l'on appelle portions de couronnes. Ce font
fouvent des ouvertures en long , formant de petits

parallélogrammes, f^oj^^^ Gerbe. (iS)

Fente, {Greffer en) Jardinage. Voye^ Greffer.'
Fente , en terme de Cornetier, fe dit de l'opération

par laquelle on fépare un ergot fur une partie de fa

fuperficie
^



ftiperfiicie , fans le defunir entièrement. Foyei Fen-

dre.
FENU-GREC , f. m. fœnum-grœcum , {Hijl. nat,

lot.) genre de plante à fleur papilionacée ; il fort du

calice un piftil qui devient dans la fuite une fdiqiie un

peu appiatie , & faite comme une corne. Elle renfer-

ïne des femences qui font pour l'ordinaire de forme

î-homboïdale , ou de la forme d'un rein. Ajoutez aux

cara61:eres de ce genre
,
qu'il y a trois feuilles fur un

feul pédicule. Toarnef. inji. rei herî>. ^oj. Plante.

(/)
Boerhaave compte fept efpeces àtfénu-grec, mais

nous ne décrirons que la principale. Elle fe nomme
dans les auteurs fœnum-grœcttm , OfF. J. B. z, 3.6'3.

Kaii, hijior, C)54. Fœnum-grœcumfativum , C. B. P.

:z48. J. R. H. 40^.
Sa racine efl menue , blanche

,
fimple

,
ligneufe

,

& périt tous les ans. Sa tige efl: unique , haute d'u-

ne demi- coudée, grêle, verte , creufe
,
partagée

en des branches & en des rameaux. Ses feuilles font

au nombre de trois fur une même queue , femblables

à celles du trèfle des prés
,
plus petites cependant ;

dentelées légèrement tout-autour, tantôt oblongues

,

tantôt plus larges que longues ; vertes en - deffus
,

cendrées en - delTous. Ses fleurs naiflént de l'aifTelle

des feuilles; elles font légumineufes,blanchâtres,papi-

îionacées, plus petites que celles du pois. Sesfiliques

font longues d'une palme ou d'une palme & demie,

im peu applaties , courbées , foibles
,
grêles , étroi-

tes , terminées en une longue pointe
,
remplies de

graines dures
,
jaunâtres , à-peu-près rhomboïdes,

avec une échancrure ; fdlonnées , d'une odeur un peu
forte , & qui porte à la tête. On feme cette plante

dans les champs en Provence , en Languedoc , en

Italie & autres pays chauds. Sa graine eft employée

par les Médecins. Foye:^ FÉNU-GREC
,
(^Mat. méd.)

Article de M. U Chevalier DE JaucoURT.
¥enu-Grec, (^Pharm. & Mat. méd.) on n'employé

de cette plante que la femence qui efl connue dans les

boutiques fous le nom defemence de fenu-grec , ou de

fmu'grec fimplement ; &; on ne l'employé que pour
des ufages extérieurs.

Cette femence eft très-mucilagineufe. Foye:^; Mu-
cilage. Elle eft recommandée pour amollir les tu-

meurs , les faire mûrir, les refoudre , & appaifer les

douleurs. On la réduit en farine
,
que l'on employé

dans les cataplafmes émolliens & réfolutifs ; ou bien

on extrait de la femence entière le mucilage , avec

lequel on fait des fomentations. On en prefcrit uti-

lement la décoftion pour des lavemens émolliens

,

carminatifs, & anodyns, contre la colique, le flux

de ventre , & la dyffenterie.

On vante beaucoup le mucilage que l'on retire de

cette graine
,
pour diifiper la meurtriffure des yeux.

Simon Failli & Rivière difent que c'eft un excellent

remède contre l'ophtalmie.

Le fenu-grec a une odeur très-forte, qui n'eft point

defagréable, mais qui porte facilement à la tête.

Cette femence entre dans plufieurs préparations

officinales
,
par exemple dans l'huile de mucilage

,

l'onguent martiatum : fon mucilage eft un des in-

grédiens de l'emplâtre diachylon , de l'emplâtre de

mucilage , & de l'onguent de guimauve ou althœa.

FÉODAL , adj. (Jurifpr.) fe dit de tout ce qui ap-

partient à un fief.

Bien ou héritage féodal , eft celui qui eft tenu en
£ef.

Seigneurféodal , eft le feigneur d'un fief.

Droit féodal, eft un droit feigneurial qui appar-
tient à cauie du fief, comme les cens , iods & ven-
tes,, droits de quint, &c. On entend auffi quelque-
fois par droit/eWiz/ 5 le droit des fiefs , c'eft-à-dire

iêS loisféodales,

Jorns Vit
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Retraitféodal^ eft le droit que le feigneur a de re-

tenir par puiffance de fiefl'héritage noble, vendu par
fon vafTaî. /^oy^^ Retrait Féodal.

Saijîe féodale , eft la main mife dont le feigneur

dominant ufe fur le fiefde fon vafTal par faute d'hom-
me , droits , & devoirs non-faits & non-payés. Foy^
Saisie Féodale. Voyeici-aprhVm-F. (Jf)

FÉODALEMENT, adv. (Jurifpr.) fe dit de ce qui
eft fait en la manière qui convient pour les fiefs r

ainfi tenir un héritage féodalement , c'eft le pofleder à
titre de fief ; retirer féodalement , c'eft évincer l'ac-

quéreur par puiflance de fief \faifirféodalement ^ c'eft

de la part du feigneur dominant, mettre en fa main le

fief fervant par faute d'homme
, droits,, & devoirs

non-faits & non-payés, /^oye^FiEF, Retrait Féo-»
DAL, Saisie Féodale. \A)
FÉODALITÉ, f. f. {Junfprud.) c'eft la qualité de

fief, la tenure d'un héritage à titre de fief. Quelque-
fois le terme de féodalité fe prend pour la foi& hom-
mage, laquelle conftitue l'efTence du fief: c'eft en ce
fens qu'on dit, que la féodalité nt fe prefcrit point,

ce qui fignifie que la foi eft imprefcrlptible de la part
du vafTal contre fon feigneur dominant; au lieu que
les autres droits & devoirs peuvent être prefcrits,

Foye^ CeNS,CeNSIVE, FiEF, PRESCRIPTION. (^)
FÉODER, f, m. ( Comm. ) mefure des liquides en

Allemagne. Le féoder eft eftimé la charge d'une char-

rette tirée par deux chevaux. Deuxféoders & demi
font le roder ; fix ames, le féoder ; vingt fertels , l'â-

me ; & quatre mafîîns ou mafTes, le fertel: enforte

que leféoder contient 480 mafTes , l'ame 80 , & le fer-

tel 41. Quoique leféoder {oit comme la mefiire com-
mune d'Allemagne , fes divifions ou diminutions ne
font pas pourtant les mêmes par - tout ; & l'on peut
prefque dire qu'il n'y a que le nom qui foit fembla-
ble. A Nuremberg , le féoder elT de 1 2 heemers , & le

heemer de 64 maflés ; ce qui fait 768 mafTes au féo-
der, A Vienne , \q féoder eft de 3 2 heemers , le heemer
de 3 i%chtelings , & l'achteling de 4 feiltens ; l'ame

y eft de 80 maffes , le fertel
,
qu'on nomme aufîifchre-

ve , de quatre mafTes ; & le driclink , mefure qui eft

propre à cette capitale d'Autriche, de 14 heemers.
A Ausbourg, le féoder eft de 8 jés, & le Jé de deux
muids ou douze befons, le befon de 8 mafTes; ce qui
fait 768 mafTes 2iuféoder , comme à celui de Nurem-
berg. A Heidelberg, Inféoder eft de 10 ames , l'ame
de 1 2 vertels , le vertel de 4 mafTes : ainfi le féoder

n'eft que de 480 mafTes. Dans le Virtemberg , leféo"

i/^reftde 6 ames, l'ame de 16 yunes, l'yune de lo
mafTes , & par conféquent il y a 960 mafTes dans le

féoder. Foye^ RODER , FeRTEL , MASSE ,HeEMER ,

Achteling , Seilten , Schrene, Driclink,
JÉ',BeSON, Vertel, YVi^E^&c.Diclionn. duCom-
merce, de Trév. ^Chamb. ((r)

FER, f. m. {Hijî. nat. Minéral. Métall. & Chim.}

ferrum, mars. Le /èrellun métal imparfait , d'un gris

tirant fur le noir à l'extérieur , mais d'un gris clair

& brillant à l'intérieur. C'eft le plus dur, le plus
élaftjque , mais le moins duftile des métaux. Il n'y en
a point qui entre aufîi difficilement en fufion : cela

ne lui arrive qu'après qu'il a rougi pendant fort long-

tems. La principale propriété à laquelle on le recon-

noît, c'eft d'être attiré par l'aimant. La pefanteur

fpécifique dufer eft à celle de l'eau
,
à-peu-près com-

me fept ôc demi eft à un ; mais cela doit nécefTaire-

ment varier à proportion du plus ou du moins de pu-

reté de ce métal.

Le fer étant le plus utile des métaux, la providen-

ce Ta fort abondamment répandu dans toutes les

parties de notre globe. Il y en a des mines très-riches

en France , en Allemagne , en Angleterre , en Nor-
vège ; mais il n'y a point de pays en Europe qui ea
fourniiTe une auffi grande quantité , de la meilleure

efpecej que la Suéde ^ foit par la bonté de la nature
R rr
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de fes mmes , folt par les foins que l'on fe donne pour

le travail de ce métal.

On a été long-tems dans l'idée qu'il n'y avoit point

de mines de fir en Amérique ; mais c'eft une erreur

dont on eft revenu depuis long-tems ; & des obfer-

vations plus exaftes nous affûrent que cette partie

du monde ne le cède en rien aux autres pour les ri-

chelTes en ce genre.

Les mines de fer varient & pour la figure & pour
la couleur. Les principales font ;

1°. Le fer natif. On entend par -là du fer qui fe

trouve tout formé dans la nature , & qui eft dégagé

de toute matière étrangère , au point de pouvoir être

travaillé & traité au marteau fans avoir éprouvé
l'aÊlion du feu. Les Minéralogiftes ont été très-par-

tagés fur l'exiftence dufer natifs que plufieurs d'en-

tre eux ont abfolument niée : mais cette queftion eft

aujourd'hui pleinement décidée. En effet M. Roiielle

de l'académie royale des Sciences , a reçu par la voie

de la compagnie des Indes , des morceaux defer na-

tify apportés du Sénégal oii il s'en trouve des maffes

& des roches très-confidérables. Ce favant chimifte

les a forgés ,& il en a fait aulmarteau des barres fans

qu'il ait été néceffaire de traiter cefer par aucun tra-

vail préliminaire.

2°. La mine defer cryJîaUifie. Elle eft d'une figure

ou odahedre, ou cubique, ayant la couleur de fer

même. La fameufe mine de fer de l'île d'Elbe , con-

nue du tems des Romains , eîl de cette efpece,

3**, La mine de fer blanche. Elle efl en rameaux,

ou elle eft en cryftaux , ou bien elle relTemble à du
fpath rhomboïdal , étant formée comme le lin d'un

affemblage de feuillets ou de lames étroitement unies

les unes aux autres. Celle d'Alvare en Daiiphiné eft

de cette efpece : au coup-d'œil on n'y foupçonneroît

point defer, cependant elle eft très-riche , & fournit

70 à 80 livres de fer au quintal. Pour diftinguer la

mine defer blanche du fpath, il n'y a qu'à la faire rou-

gir dans le feu ; fi elle devient noire, ce fera uj^e mar-

que qui annoncera la préfence du fir.

4°. La mine defer noirâtre. Elle eft très-riche, at-

tirable par l'aimant , d'un tiflli compaâ: ; ou bien elle

eft parfemée de petits points brillans , ou formée par

un aflemblage de petits grains ou paillettes de diffé-

rentes figures & grandeurs.

La mine de fir d^un gris de cendre. Elle eft un

peu arfénicale , & n'éft point attirable par l'aimant.

6**. La mine defer bleue. Elle n'eft point attirable

par l'aimant ; fa couleur eft d'un bleu plus ou moins

foncé ; elle eft ou en grains , ou en petites lames , &c.

j^. La mine de fir fpéculaire. Elle eft formée par

un amas de lames ou de feuilles luifantes , d'un gris

obfcur; l'aimant l'attire.

8°. L'hématite oufanguine. Sa couleur eft ou rou-

ge , ou jaune , ou pourpre , ou reffemble à de l'acier

poli , c'eft-à-dire eft d'un noir luifant ; elle varie auffi

quant à la figure , étant ou fphérique , ou demi-fphé-

rique, ou pyramidale , ou en mamellons. Quand on
caflb cette mine , on la trouve intérieurement ftriée.

Quand on l'écrafe, elle fe réduit en une poudre ou
rouge , ou jaune. Cette mine fe trouve fouvent en

petits globules bruns ou jaunes, femblables à des

pois, des fèves, ou des noifettes. Il y a des pays où

il s'en trouve des amas immenfes : ce font autant de

petites hématites dont on peut tirer de très-bonfir.

9°. Uaimant. C'eft une mine de/er qui eft ou d'un

tiflu compaâ , ou compofée de petits grains , ou par-

femée de points brillans ; la couleur eft ou rougeâ-

tre , ou bleuâtre , c'eft-à-dire de la couleur de l'ar-

doife ; elle a la propriété d'attirer le/^r. Foye^ l'ar-

ticle Aimant.
10^. La mine de firfablomufe. Il paroît que cette

mine ne devroit point faire une efpece particulière ;

en effet elle ne diffère des autres qui précèdent , que

FER
par la petlteiie de fes parties

,
qui font détachées les

unes des autres. C'eft ordinairement dans un fable de
cette efpece que fe trouve l'or en paillettes , ou l'or

de lavage.

11^, La mine de fer Umoneufi ,
(^palujîris^. Elle eft

d'un brun plus ou moins foncé à l'extérieur , & d'un
gris bleuâtre , ou d'un gris defir à l'intérieur quand
on la brife. C'eft de toutes les mines de fir la plus

ordinaire ; elle n'affeûe point de figure déterminée,
mais fe trouve par couches & par lits dans le fein

de la terre , ou au fond de quelques marais ou lacs.

I Vochre. C'eft une terre , ou plûtôt du fir
décompofé par la nature ; il y en a de brune , de jau-

ne , & de rouge : c'eft à la décorapofition des pyri-

tes& du vitriol
,
qu'on doit attribuer la formation de

l'ochre.

Toutes ces mines de fer font décrites en détail

dans la Minéralogie de Wallerius, tom, I.pag. ^Sg.
& fuiv, de la traduction françoife

, que l'on pourra
confulter , ainfi que VIntroduclion à la Minéralogie de
Henckel j/?^^. i6i.&fuiv. de la première partie dans
la tradu£tion.

Quelques auteurs ont parlé de mines d'acier ; mais
ces mines ne doivent être regardées que comme des
mines defir qui donnent de l'acier dès la première fu-

fion , parce qu'elles font très-pures & dégagées de
fubftances étrangères nuifibles à la perfeûion àufir.
Peut-être auffi que des voyageurs peu inftruits ont
appellé mines d'acier , des fubftances qui n'ont rien,

de commun avec l'acier qu'une reffemblance exté-

rieure fouvent trompeufe.

On voit par ce qui vient d'être dit
, que parmi

les mines de fir il y en a qui font attirables par l'ai-

mant, tandis que d'autres ne le font point; ce qui
prouve que ce n'eft pas à ce caraftere feul qu'on peut
reconnoître la préfence du fir dans un morceau de
mine. On verra même dans la fuite de cet article ^

que le fir peut être allié avec une portion confidé-

rable d'autres fubftances métalliques , fans perdre
pour cela la propriété d'être attiré par l'aimant. On
a lieu de croire que cette propriété dépend du phlo-
giftique. Foye^ la Minéralogie de Wallerius, tom. /.

P^ë' 493' ^fuiv.

M. Henckel penfe que la divifion la plus commo-
de des mines de fir , fe fait en èonfultant leur cou-
leur. Suivant ce principe, il les divife en blanches ,

en grifes , en noires , en jaunes , en rouges , en bru-

nes , &c. Foye:(^ l'introducîion à la Minéralogie , par^
lie I. Il eft certain que la couleur peut fervir beau-
coup à nous faire reconnoître les fubftances qui con-
tiennent du fir; mais ce figne feul ne peut toûjours

fuffire : il eft donc à-propos pour plus de sûreté d'a,-

voir recours à l'effai.

La meilleure m.aniere de faire Fefî*ai d'une mine
de fir, fuivant M. Henckel , c'eft de commencer par
griller & pulvérifer la mine , d'en prendre un quin-
tal docimaftique, deux quintaux de flux noir, un
demi-quintal de verre , de borax, de fel ammoniac,
& de charbon en poudre, de chacun un quart de
quintal ; on fait fondre le tout à grand feu dans un
creufet. Il ajoûte qu'il y a de l'avantage à y joindre

de l'huile de lin. Foye^ IntroduSion à la Minéralogie^

partie IL Uv. IX. chap, ij.fecl. y.

Les mines de fer que nous avons décrites , ne font

pas les feules fubftances qui contiennent ce mé-
tal ; il eft fi univerfellement répandu dans la nature,

qu'il n'y a prefque point de terres ou de pierres dans

lefquelles il ne s'en trouve une portion plus ou moins
grande , fans que pour cela on puiffe l'en retirer avec
avantage.Un grand nombre de pierres précieufes, tel-

les que les rubis, les jafpes,ramétifte,la cornaline, ùc.

lui doivent leurs couleurs ,finon en tout, du moins en
grande partie, Prefque toutes les pierres & terres

colorées font ferrugiaeyies^ & il y en a très-peu qui



foient entièrement exemptes de qûeîqiie portion âe
ce métal : mais il fe trouve fur-tout d'une façon fen-
iible

, fans cependant pouvoir en être tiré avec pro-
mît, dans i'émeril,la manganefe, les mines deyerar-
ienicales, que les Allemands nomment Schirl^ Wol-
fram , Eifmram; dans la calamine , les ëtites ou pier-
res d'aigle ; dans l'argile des potiers, &c. Il en entre
line portion plus ou moins grande dans les différen-
tes pyrites. C'eflle/er qui fait labafe du vitriol mar-
tial , ou de la coiiperofe ; il fe trouve dans un grand
nombre d'eaux minérales , & il eft joint avec pref-
que toutes les mines des autres métaux & demi-mé-
taux , au point que l'on peut regarder la terre mar-
tiale comme une matrice de ces fubftances. Cepen-
dant le/^r fe trouve uni par préférence aux mines de
cuivre ; ii efi tres-rare de le voir joint avec les mi-
nes de plomb : mais on a obfervé qu'il fe trouve in-
ïeparabienient uni avec les mines d'or ; & il n'y a
point, fuivant les plus célèbres naîuralilles , de mi-
nes à^fer qui ne contiennent un veftige de ce métal
précieux. Fondés fur cette analogie, quelques uns
ont penfé que le/erpouvoit bien contribuer en quel-
que choie à la formation de l'or; d'autant plus que
Bêcher, Kunckel, & quelques autres chîmiftes du
premier ordre , ont affûré qu'on pouvoit tirer de l'or
dufer; mais c'eft dans une quantité li petite, qu'elle
ne doit point tenter les adeptes qui voudroient réi-
térer leurs expériences-.

Les mines defir fe trouvénî dans la terre ^ ou par
£lons , ou par lits & en couches fuivies , ou par frag-
inens détachés que l'on nomme rognons ; on les trou-
ve fouvent dès la première côliche de la terre ; il s'en
^encontre auffi au fond de quelques lacs & marais.
On ne donnera point ici la deferiprion des tra-

vaux, parleiquels on fait paiTer les mines pour en
tirer le/^r; on en trouvera les détails à VarùcU For-
ce qui a été fourni par unhomme intelligent& expé-
î-imenté. On fe contentera donc d'obferver que ce
travail n'eft point par^tout le même. En elfet quel-
quefoisjlorfque la mine à^fer a été tirée de lateiTe,oii
peut après l'avoir écrafée & lavée pour en féparer
îes fubllances étrangères, la traiter fur le champ dans
la forge , tandis qu'il y en à d'autres qu'il faut com-
inencer par griller préalablement avant que de les
laver: la mine de/^rblanche d'Alvaredu numéro 3 efl
dans ce cas ; on la fait griller pour que la pierre fe ger-
ce ; enfuite on la laifTe expofée à l'air pendant quel-
que tems , & plus elle y relie

, plus lefer qu'on en tire
cft doux._ On eil encore obligé de griller les mines
de^.'Çr argilleufes qui portent des empreintes de poif-
fons & de végétaux , comme il s'en trouve en plu-
fieurs endroits de l'Allemagne : mais il faut fur-tout
avoir foin de griller fuffifamment , avant que de faire
fondre les mines de fer qui folit mêlées d'arfenic

^
parce que l'arfenic a la propriété de s'unir fi étroite-
ment avec lefer dans la fufion

,
qu'il eft impoffible

enfuite de l'en féparer, ce qui fend lefer aigre & caf-
fant : on ne fauroit donc apporter trop d'attention à
griller les mines de fer arfénicales. Il en eft de même
de celles qui font chargées de foufre. On trouvera
a la fin de cet article , la manière de remédier à ces
înconvéniens. Il y a des mines de fer qui pour être
traitées dans le fourneau , demandent qu'on leur joi-

gne des additions ou fondans analogues à leur natu-
re, & propres à faciliter leur fufion, ce qui exige
beaucoup d'expérience & de connoilTances ; & cela
varie félon les différentes mines que l'on a à traiter,
Se félon les différentes fubftances qui les accompa-
gnent: d'où l'on voit qu'il efl impoffible de donner
là-deffus^des règles invariables, & qui puiffent s'ap-
pliquer à tous les cas. Ceux qui exigeront un plus
grand détail, pourront confulter Emanuel Sweden-
borg, defrro, ouvrage dans lequel l'auteur a com-
pile Fefqwe toutes les manières de traiter le ûr.

^lïî fepratlquéiit dâris les différentes parties dé î'Ëu^
rope,

i

^e/^r qui vient de là iitetniéré fonte de là miiiô 4
S appelle^'/- de gunife ; il etl rarement ptir & propré

^.^^f^,^^^.^^^
marteau : cependant on peut s'en fer^

vir a différens ufages, comme pour faite des plàqueâ

" i-^v.x.v^ci.^.j xt-jjiuci, OC le irapper ;

grands coups de marteau
; c'eft ce qu'on nomme af

Jincr. Ce n eit qu'à force de forger le fer, qu'ort lui
donne de la duailité , la ténacité & la douceur

; qua»
lites qui lui font néceffaires pour qu'il paffe par les
autres opérations de la forge. Foyc^ Forge &c

'

L'acier n'éft autre chofequ'un/;Ttrès-pltf,& dans
lequel

, par dîfferens moyens . On a fait entrer plus
de phlogifîique qu'il eft poffible. K Acier

, TreM-
PE, &c. A'mû pour convertir le fer en acier, il n'el!
queftion ^que d'augmenter le phiogiftique qu'il con-
tient dé|à, en lui joignant, dans des vaiffeaux for^
mes, des fubffances qui contiennent bëaticoup dé
matière graffe ; tell.es que de la corne, des poils

^.oc d autres lubftances animales ou végétales , for^
chargées du principe inflammable. Foye^ VariïcU
Acier. ^

On â crû fort long-tems qu'on ne poiivoit em-^
pîoyei- que du charbon de bois pour 1 exploitation
des mines de/^r, & que le charbon de terré n'y éroi^
point propre; mais il n'y a pas long-tems qu'en An-
gleterre on a trouvé le moyen de fe fervir avec affez
de fuccès du charbon de terré dàns le traitement des
mines de fer. Il faut pour cela qu'il ne contienne que
tres-peu

, ou même point de parties iulphiireufes , 6c
beaucoLip de matière bitiimineiife, Foye? Wriolit"
difut.defirro,pagê4.
Nous avons dit plus haut que le fer ell fi abondam*

ment répandu dans le règne minéral
, qu'il y a très-^

peu de terres & de pierres qui n'en contienherîî une
portioil. C'eft ici le hCu de rapporter la fanleufé ex-
périence de Bêcher. Ce chimifte prit de l'argille oii
terre à potier ordinaire , dont on fe fert pour faire
les briques. Après l'avoir féchée & pulvérifée , il là
mêla avec de l'huile de lin , & en forma des bdtiles
qu'il mit dans une cornue ; & ayant donné uii de^ré
de feu qui alloit en augmentant pendant quelque^
heures

, Fhuile paffa à la dillillarion , & les boules
relièrent au fond de la cornue : elles écoient deve-^
nues noires. Après les avoir pulvérifées

, tamifées
& lavées , elles dépoferent un fédinlent noir, dont •

après l'avoir féché , il tira dnfir en poudre au moyed
d'un aimant.

Cette expérience dé Bêcher donna lieu à beau-
coup d'autres

, & l'on trouva que non - fenîemenÉ
l'argille

, mais encore toutes les fubftances végéta-
les

^ donnoient , après avoir été réduites en cendres,,
une certaine quantité d'une màtiere attirable pa^
l'aimant. C'eft-là ce qui donna lieu à la fameuf^
queftion de M. Geoffroy, de l'académie rOyàîe deS
Sciences de Paris : sHl'étoit poffîbk de trouver des cen-
dres des plantesfans fer ? fur quoi il s'éleva une àïù
pute très -vive, pour favoir fi le fer qu'on trouvoit"
dans les cendres des végétaux

, y exiftoit réellement
avant qu'elles eiiffent été brûlées ; ou fi ce métal
n'y avoit été formé que par V'mdnèratiàh ôt la coni.
buftion du végétal.

M. Lemery le jeune foûtirît le premier fentiménf
contre M. Geoffroy qui maintenoit le dernier, &là
difpiite diira pendant plufieurs années eiltre ces deux
académiciens , comme on peut le voir dans les mé-^
moires de l'académie royale defs Sciences , des an-
nées 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 17Ô9, o{î
l'on trouvera les raifons fur lefquelles chacun des
adverfaires étâbliffoit fon fentiment.

Ces deux avis ont eu chacun leurs partifaiis,

îlrr ij



Henckeî , dans fa pyrkologk, fembîe pencîier pour 1

celui de M. Lemery ; mais il trouve qu'il n'avoit pas

toutes ies connoiflances néceffaires pour bien défen-

dre fa caufe. M. Neumami au contraire penfe que ie

/iern'eft compoféque de deux principes ; favoir d'une

terre propre à ce métal
,
qu'il appelle t&rrc martiale

,

& du pblogiftique ; & que c'efl: de la combinaifon de

ces deux principes cfue réfulte le fir. Il fe fonde fur

ce qu'il feroit inutile de traiter à la forge la mine de

fer la plus riclie au plus grand feu , dont jamais on
n'obtiendra du fer-^ fi l'on n'y joint pas du phlogifti-

que. Voy&i^ la chimie de Neumann.
Quoi qu'il en foit , il efl: certain que le fer étant fi

généralement répandu dans le règne minéral , & ce

snétal étant difpofé à fe difToudrc & à être décom-

pofé par tous les acides
,
par l'eau , & même par

l'air , il n'efî pas furprenant qu'il foit porté dans

les végétaux ,
pour fervir à leur accroilTement & en-

trer dans leur compofiîion. Il y a même lieu de croire

que c'eil le fer diverfement modifié ,
qui eft le prin-

cipe des diiférentes coideurs que l'on y remarque.

Cela pofé , il n'y a pas non plus à s'étonner s'il fe

trouve du /èr dans les cendres des fubftances anima-

les ; il eft aifé de voir qu'il a dû néceflairement paf-

fer dans le corps des animaux , au moyen des végé-

taux qui leur ont fervi d'alimens. Des expériences

réitérées prouvent ce que nous avançons. En effet,

il fe trouve plus ou moins de fer dans le fang de tous

ies animaux : c'eft la chair& le fang des hommes qui

en contiennent une plus grande quantité ; les qua-

drupèdes , les poifibns , & enfin les oifeaux , vien-

nent eniuite. Il faut pour cela que ies parties des

anim^aux foient réduites en cendres , & aloi^ on trou-

vera que dans les os & les graiffes il n'y appoint du

tout de fer; qu'il n'y en a que très-peu dans la chair,

mais que le fang en contient beaucoup. Ces parties

ferrugineufes ne fe trouvent point dans la partie fé-

reufe , mais dans les globules rouges , qui donnent

la couleur & la confiilence au fang. M. Menghini

,

favant Italien, a cherché à calculer la quantité de

fer contenue dans chaque animal , & il a trouvé que

deux onces de la partie rouge du fang humain don-

noient vingt grains d'une cendre attirable par l'ai-

mant ; d'où il conclut qu'en fuppofant qu'il y ait dans

le corps d'un adulte 25 livres de fang , dont la moitié

eft rouge dans la plupart des animaux , on doit y
trouver 70 fcrupules de particules de fer attirables

par l'aimant.

M. Gefner, auteur d'un ouvrage allem.and quia

pour titre
,
felecta phyfico-œcojiomica, tome I, p. 244.

imprimé à Stutgard , rapporte ces expériences ;

il y joint fes conjeûures , qui font que les parti-

cules de fer qui fe trouvent dans le fang , doivent

contribuer à fa chaleur, en ce qu'elles doivent s'é-

chauffer par le frotement que le mouvement doit

caufer entr'elles ; & il inlinue que ces phénomènes
étant examirxés avec foin

,
peuvent éclairer la Méde-

cine , & jetter du jour for le traitement des maladies

inflammatoires : d'ailleurs on fait que les remèdes
martiaux excitent au commencement un mouve-
ment de fièvre dans ceux qui en font ufage.

Le fer, fuivant les meilleurs chimifles , eft com-
pofé d'une portion confidérabie dephlogiftique , du
principe mercuriel ou métallique, &: d'une grande
quantité de terre groffiere ; à quoi quelques-uns ajou-

tent qu'il entre un feî vitrioliqoe dans fa compoft-
tion. Nous allons examiner ce métal , eu égard aux
fubftances dont la Chimie fe fert pour le décom-
pofer.

Le fer à Fair perd une partie de fôn phlogiftîque

,

ce qui fait qu'il fe convertit en rouille
, qui eft une

chaux martiale : fur quoi il faut obferver que l'acier,

qui , comme nous l'avons déjà remarqué , n'eft que

àxifir ires-chargé de phiogiftique , ne fe rouille pas

ii^promptefflent à Fair que îej^y ordinaire.

L'eau agit fur l^far; mais, fuivant M. Rciieîle^*'

ce n'eâ pas comme, diifolvant : cependant elle le dé-
gage de fon phiogiftique , & le change en rouille.

Quant aux difîerens effets du/Sr- allié avec les- au-
tres fubftances métalliques , on n'a crû pouvoir
mieux faire que de; rapporter ici les expériences auë
M. Brandt , célèbre chimifte fuédois , a communi-
quées à l'académie de Stockolm , dont il eft membre

^

dans im mémoire inféré dans le tome XIIL des mé-
moires de l'académie royale de Suéde, araiée i-j6i

\
dont nous donnons ici l'extrait.

Le/eir & l'or fondus eo parties égales, donnent on
alliage d'une couleur grife, un peu aigre , & attirai
ble par l'aimant.

Parties égales de/^r & d'argent donnent «ne com-*
pofition dont la coideur eft à peu de chofe près aulE
blanche que celle de l'argent ; mais elfe eft plus dure^
quoiqu'afiez dudile : elle eft attirable par faimant."

Si on fait fondre une partie de./^r avec deux par-
ties d'étain , on aura une compofition qui fera d'un
gris obfcur dans Fendroit de la'fraûure, malléable,

attirable par l'aimant.

Le cuivre s'unit avec le fer par la fufion &: ac^
quiert par-là de la dureté. Cette compofition eft gri-
fe, aigre, & peu dudile : elle eft attirable par f'ai-

mant.

Une partie ^^fer & trois parties de plomb fondus
è l'aide du flux noir & de la poufTiere de charbon
donnent une compofiîion qui reffemble à du plomb'
& qui eft attirable par l'aimant. On peut douter de
certe expérience de M. Brandt,
Le>r peut être amalgamé avec le fflercore, fi pen-

dant qu'on triture enfembïe ces deux fubftances o«
verfe deiTus une diffolution de vitriol; mais lunioiî
qui fe fait pour lors n'eft point durable , & le mer-
cure au bout de quelque tems le fépare dufer^ qui efl
réduit en rouille ou en fafFran de Mars.

Parties égales de/^r& de régule d'antimoine fon-
dus enfembie

,
font une compofition qui reffemble à

àxxfer de gueufe, & qui n'eft point attirable par l'ai-
mant. ^

Le fer fondu avec Farfenic & le flux noir, forma
une compofition femblable aufer de gueufe, qui n'elï
point attirable par Faimant.

Le régule du cobalt s'unit avec le fer, fans qu'it
arrive aucun déchet de leur poids. Quand la ftifion
s'opère à Faide d'un alkali & d'une matière inflam-
mable

,
la compofition qui en réfulte eft attirable oaf

l'aimant.

Le fr & le bifmuth s'uniffent par la fuiion fg

tout qui s'eft formé eft attirable par l'aimant.'
Le/^r &lezincnc peuvent point former d'union

parce que le zinc fe brûle & fe difTipe à un degré de
chaleur aufîi violent que celui qu'il faut pour mettre
le fer en fufion.

Le/^r feui expofé à la flamme
, fe réduit en ime

chaux ou fafran de Mars
; phénomène qui n'arrive

point dans les vaift'eaux fermés
, quelle que fût la

violence du feu : pour lors ce métal, ne fait que fe
purifier & fe perfedionner.

"Ltfer fe diffout avec une efFervefcende confidéra-
ble dans Facide nitreux ; mais lorfque cet acide efl
très -concentré, la diflolution n'eft jamais claire &
tranfparente. Quand on veut qu'elle foit claire

, il

faut afibiblir Facide nitreux avec une grande cfuan-
tité d'eau, & n'y mettre qu'un peu de fer. C'eft ira
moyen d'avoir de Fefprit de nitre fumant , très-fort
que de le diftiller fur du fr.

L'acide du fel marin diffout le fer auffi-bien eue
l'acide végétal. L'eau régale, foit qu'elle ait éré faite
avec du fel ammoniac , foit avec du feî marin apit
aufti fur le fer,

L'açide YÏîrioliqiie diffout lefer^ ^ forme avec lui



I

un fel que l'onnomme vitriols mais polif que !a dlifo-

îution fe falTe promptement, il faut que l'acide vitrio-

lique ne foit pas concentré. Pendant que cette dlfTo-

îution s'opère, il s'en dégage des vapeurs qui s'en-

flamment avec explofion. La même chofe arrive avec
l'acide du fel marin.

Le fir^ quand il a été mis dans fétat de chaux mé-
tallique, n'eftplusfoluble, ni dans l'acidé nitreux

j

ni dans l'acide végétai : celui du fel marin agit un
peu fur la chaux martiale , & la diliblution devient
d'un rouge très-vif : celle qui fe fait dans l'acide vi-
îrioliqiîc , eiV verte.

Parties égales de limaille de fir & de nitre tritu-

rées enfembîe , s'enflamment & détonnent quand on
met ce mélange dans un creufet rougi : par-là le f&r
cft mis dans l'état de chaux

; phénomène qui prouve
évidemment que lefer contient duphlogiftique. Cette
vérité efl: encore confirmée par l'expérience que rap-

porte M. Brandt
,
qui dit que lortque pour dégager

l'argent du plomb on fe fért d'un têt ou d'une grande
coupelle entourée d'un cercle defir, la litharge ou
2e verre de plomb qui fe fait dans cette opération

,

fe réduit en piomb , lorfqu'ii vient à toucher le cer-

cle de fer qui entoure la coupelle.

On petit encore ajouter une expérience qui prou-
ve cette vérité : c'eil qu'on peut enlever à du fer {on
phlogiflique, pour le faire palTer dans d'autre

Ceft ainiî qu'en trempant une barre de for dans du
fer de gueufe en fuûon , la barre fe change en acier.

Le fir mêlé avec du foufre , & mis à rougir daiis

les vaifTeaux fermés , fe change en une chaux m.é-

îaliique ou en fafran de Mars ; mais fi l'on applique
du foufre à du fer c^m a été rougi jufqu'à blancheur
ou jufqu'au point de la foudure

, lefer&c le foufre

fe combinent , & forment une union fembiable à
celle qu'ils font dans la pyrite martiale , & le corps
qui en réfuîte fe décompofe à l'air & y tombe en
eiilorefcencey comme cela arrive à quelques pyrites.

Si l'on triture une chaux martiale, ou de la mine
defer qui a été grillée avec du fél ammoniac , le tout
devient fufceptible de la fubiimation.

Le foie de foufre , le fel de Glauber , le fel de duo-
tus 5 &: les autres fels formés par l'union de i'alkali

fixe& de l'acide vitriolique , diffolvent lefer, comme
les autres métaux, à l'aide de la fufion , & forment
des fels avec lui , fur-tout fi l'on joint aux deux der-

niers fels une quantité fufHfante de matière inflam-

mable.

Lorfqùe le fer efl dans l'état d'ufie chaux métalli-

que , ou de ce qu'on nomme fafran de Mars, il entre

aifément en fafion avec les matières vitrifiables ; c'efî

ce qui fait que l'on peut s'en fervir avec fuccès dans
les émaux , la peinture fur la porcelaine & fur la

fayence , &c.

Un phénomène digne d'attention
, que nous de-

vons à M. Brandt , c'eil que les chaux martiales mê-
lées avec des matières vitrifiables , demandent un
degré de feu moins violent pour être vitrifiées , que
cclui^qu'elies exigent pour être réduites , c'efl-à dire
remifes dans l'état métallique , tandis que les autres
métaux demandent un feu plus fort pour leur vitri-

fication que pour leur rédudîon : fur quoi ce favant
chimifle obferve qu'il efl- important de faire atten-
tion à cette propriété àixfor dans le ti'aitement de ce
métal ^ & loriqu'il efl: queilion de le féparer d'avec
les métaux parfaits.

Ni la mine de fir, après qu'elle a été grillée , ni
la pierre à chaux, traitées féparémerit dans un creu-
fet couvert au fourneau de fufion , ne fe changent
en verre, quand même on donneroit un feu très-^

violent pendant une demi -heure; mais fi on mêle
enfembîe ces deux fubfknces en parties égales , en
donnant le même degré de feu, en beaucoup moins de
îems elles ferom entièrement vitrifiées 3 U çhangées

6n tiii vëtte iioîr. M. Bl^àhdt âjàute que Ii Ton joint diî
fpath fufible à la pierre calcaire , la viîrifî.caîi,O0 fé
fera encore plus promptement*

11 y à du>- qui a. la propriété d'êtrë cafîant lorfà
ou il efî froid : c efl- à rarienic que M. Brandt attri»
bue cette mauvaiie qualité. En effet, càmm éa Vl
deja î^marque

, ce demi-métal s'unit îrès^intimemeni:
avec le/.r par la fufion

, deforte qu'il eft enfuite îi-ès-
diffîcile de 1 en ieparer. Ce qui prouve le fentimellÉ
de M. Brandt

, c efl que le fer ca^nt àfivid efl ixh^
fmible, que cie toutes les fubflances minéraîeâ il
n y en a point qui facditè plus la fufion one l'arfeniCa
Le moyen le plus fûr de prévenir cette union du /^r
ol de 1 arfenic , c'eft de griller foigneufement la miné
avant que de la fkire fondre ; car il efl plus facile dé
faire partir amfi la partie arfénicalc, qu'à l'aide deâ
additions,îelIes que les' aikalis, les pierres calcaires =

le foufre, «S-c.^ d'autant plus que l'arfcnic s'en va eil
fumée quand il ne rencontre point de fiibflance à la-
quelle iî s'attache & qu'il mette en fufion. Pour que
ce^ grillage foit plus exad, M. Brandt confeille dd
meier du charbon pilé grofrieremeht , avec la miné
qu on veut griller, afin que la chaleur foit aifez fortë
pour eh expulfer la plus grande partie de l'arfenic.
- Quant à la propriété que le fer a quelquefois dé
le eaiier quand il efl rougi , M, Brandt l'attribue à
l'acide du foufre

, qui n'en a pas été iiîffifamment dé^
gagé par le grillage : c'efi auffi la raifon pom-cmoi îd
for de cette eipece efr plus difficile à mettre en flifion.
Poiu- remédier à cet inconvénient , ii faut faire ef-
fuyer znfor un grand feu dans les premiei es opcrd-
tions

; & pour que la mafiTe de fer fondu foit mieux
pénétrée dans le fourneau, il faut faire enforte que
le foi n'en ioit point trop profond. VojeiLes mémoires
de L'académie royale des Sciences de Suîde ^ vol, Xlîh
armée iy6i,

^

Le/crexpdfé au miroir ardent , fe vitrifie, & fé
change en un verre qui refiém.ble â de la poiic réfmc.

Si l'on mêle enfembîe partie égale de limaille de
fir & de ioiifre en poudre , & qu'on les humecte avec
de 1 eau , au bout de quelque tems il part des va-
peurs& fumées de ce mélange, qui à la fin s'enflam-
me. M. Lemery, à qui on doit cette expérience

^
prétend expliquer par-là la form.ation des volcans U,
des embraiemens foûterreins.

^
Perionne n'ignore qu'un cailiou frappé avec du

fir, donne des étincelles. Quoique cette expérience
loit très -commune, elle préfente un phénomène
très-digne de remarque. En elfet, le fir efi de tous
les métaux le plus difficile à faire entrer en fufion;
cependant dans l'expérience dont ii s'agit \ il y entre
en un clin-d'œil

,
puifque chaque élinceile qui part

jj

n'efl autre chofe que àx\ fer fondu & réduit en une
fcorie , comme on peut s'en afilirer à l'aide du mi-
crofcope, F'oyeiFEV.
Le fer â pius de difpofition à s'unir avec le foufre;

^ueles aiitres fubfl:ances métalliques
; c'efi: pourquoi

on peut s'en fervir pour les dégager de leur foufi-e,
C'efl cette propriété dufir qui a donné lieu à la phra-
fe dont fe fervent les métallurgifi:es allemands

l
qui

difent que le fir ef le maître dans le fourneau.
Si la feule utilité décidoit du prix des chofes, il

efl certain que le fir devroit être regardé comme le
plus précieux des métaux ; il n'y a point de profef-
fion, d'art ou de métier dans lefqliels on n'en ait un
befoin indifpenfable ,& il faudroit des volumes pour
indiquer feulement fesdifi'érens ufages : tout le mon-
de fait que la Médecine en tire des avantages très-

réels dansun grandnombre de maladies , on les trou-
vera à l'^zmc/^ Remèdes Martiaux. (—)

Fer cassant à froid ; il fe connoît en ce qu'il

â le grain gros & clair à la cafltire , eomm:e l'étairs

de glacei Quand on manie la barre, on le trouve
tilde à la maîri }

'û efl tendrem feuj il ne peut endw-
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ter une grande chaleur fans fe brûler. Il y a de ceS

fortes de firs qui deviennent plus caffans en les for-

geant, &c ne peuvent être ni dreflés ni tournés à

É"oid.

Fer doux. Le fer doux fe connôît à la caffure ^

iqui doit être noire tout-en-travers de la barre : alors

il eû malléable à froid-, êl tendre à la lime; mais il

eft plus fujet à être cendreux , c'efl - à - dire moins
clair & moiîis luifant après qu'il efl poli ; il s'y trou-

ve des tâches grifes : ce n'eil pas qu'il ne fe trouve

des barres de ce fir qui n'ont point ces défauts.

Il y a d'autres fers qui à la caffure paroiffenî gris

,

ïioirs , & tirant fur le blanc
, qui font beaucoup plus

roides que le précédent ; ils font très - bons pour les

ïtdaréchaux, les Serruriers , les Taillandiers , &c en

général tous les ouvriers en gros ouvrages noirs ; car

à la lime on lui remarque des grains qu'on ne peut

emporter.

Il y a d'autres fers mêlés à la caffure ; iîâ ont ime
Ipartie blanche , & l'autre grife ou noire ; le grain en
iefi; un peu plus gros qu'aux fers ci - deffus ; ils font

réputés les meilleurs ; ils fe forgent facilement ; ils

fe liment bien prenant un beau poli , & ne font fu-

mets ni à des grains , ni à des cendrures
,
parce qu'ils

s'ajffinent à mefure qu'on les travaille*

Il y a une autre forte de fer qui a le grain fort pe-
tit, comme l'acier ; il eft pliant à froid , & bouillant

à la forge ; ce qui le rend difficile à forger & à li-

ïner. Il eft bon pour les outils & les travaux de la

ferre.

Fer rouverain ; il fe connoît à des gerçures ou
découpures qu'on voit traverfer les quarrés des bar-

res; il eff pliant, malléable à froid, & caffant à

chaud ; il rend une odeur de foufre à la forge ; fi on
le frappe , il en fort des étincelles femblables à de

petites flammes en étoiles. Quand on le chauffe un
peu plus blanc que couleur de cerife rouge , il s'ou-

vre à chaud , & quelquefois prefque tout-en-travers

de la barre , fur - tout lorfqu'on le bat , ou qu'on le

ployé. Il eft fujet à avoir des pailles &C des grains:

c'eft le défaut du fer d'Efpagne.

Les vieux fers qui ont été expofés long-tems à
l'air, font fujets à devenir rouverains.

Fleur de Fer
, voyei Flos Martis.

Fer
,
{Marque des Fers.) droit domanial de la cou-

tonne , faifant partie de la ferme générale des aides

,

confiflant au dixième qui fe devoit prendre fur tout

Ce qui fe tiroit des mines 6c minières du royaume,
dont Charles VI. ordonna la levée à fon profit par

lettres patentes du 30 Mai 1413 , comme lui appar-

tenant de plein droit en qualité de roi, & non aux
feigneurs qui le prétendoient.

Il fut rendu par la fuite plufieurs édits & arrêts

,

pour créer divers officiers , remédier aux abus , &
empêcher les inconvéniens qui n'arrivoient que trop

fréquemment par la rupture des ouvrages. En 1602

,

la charge de fur-intendant des mines fut créée en fa-

veur de Roger de Bellegarde , & Beringhen en eut

le contrôle général. Le meilleur moyen qui fut em-
ployé, fut de rétablir l'ufage du fer doux, & de ne
permettre celui du fer aigre qu'aux ouvrages dont la

rupture ne pouvoir caufer aucun accident ; il fut

créé à cette occafion de nouveaux officiers
,
pour

connoître ,
marquer , & difîinguer le fer doux d'avec

le fer aigre; il fut attribué à f.ous ces officiers divers

droits. En 1628 , le fir mis en œuvre & apporté

des pays étrangers, fut déclaré fujet, ainfi que ce-

lui des forges du royaume , & affujettis à être con-

duits & déchargés aux bureaux pour y payer les

droits.

La quincaillerie étant un compofé de fer & d*a-

ipier, fut déclarée Tujette en 1636.

La mine de^^r eû fujette auxdits droits , fauf l'é-

jraUiaiion c|ue l'on a fixçe m quart i & s'il réduit

en quintal de gueufes ^ il paye comme /er parfait

,

parce que les fontes ne font plus fujettes à aucun
déchet» Ces droits font fixés par l'ordonnance de
1 680 ^ fur le fait des aides & entrées , à raifon de 1

3

fous 6 den. par quintal defer, 18 fous par quintal de
quincaillerie groffe & menue , 20 fous par quintal

d'acier, & 3 fous 4 den. par quintal de mine de fir,

fur le pié de loa 1. poids de marc par quintal
,
pour

difdnguer le poids de forges qui efl beaucoup plus
fort.

îl n'y a nulle exemption de ces droits , ni aucun
privilège ; les fermiers du domaine , les propriétai-

res des forges de quelque qualité qu'ils foient , même
les eccléfia-ftiques pour celles qui font du temporel
de leurs bénéfices , encore qu'ils les faffent valoir
par les mains de leurs domefliques , tous indiflincle-

ment y font affujettis. Les boulets de canon, bom-
bes , 6c grenades

, quoique pour le fervice de S. M.
y ont été déclarés fujets.

Ces droits font partie de îâ Érme générale , &
font foûfermés pour tout le royaume à une feule

compagnie. Les baux font de fix ans , comme ceux
des autres droits d'aides. La régie efl la même. Cet

article eji ds M.DuFOV R.
* Fer-blanc. M. Colbert appella en France les

premiers manufaûuriers en fer blanc qu'on y ait vus.

Les uns s'établirent à Chenefey en Franche-Comté ^

les autres à Beaumont- la - Perrière en Nivernois

mais ces ouvriers précieux ne trouvant pour les fou-

tenir ni une intelligence ni une protection telles que
celles qui les avoient attirés, n'eurent aucun faccès,

& fe retirèrent. Il s'en éleva une manufacture à
Strasbourg fur la fin de la régence. Il y a afîuelîe--

ment quatre manufaâures de fir -blanc en France:
1° celle de Manfvaux en Alface , établie il y a qua-
rante-deux ans : 2° celle de Bain en Lorraine , éta-

blie en 1733 , fur des lettres -patentes du duc Fran-

çois III. confirmées en 1745 parle roi Stanifias de
Pologne :

3*^ celle de Moramber en Franche-Comté,
établie depuis cinq années : 4° une établie depuis

trois ans à une lieue de Nevers. On y porte \efer en
petits barreaux : le meilleur efl celui qui s'étend fa-

cilement
,
qui efî: dudile & doux , &: qui fe forge bien

à-froid ; mais il ne faut pas qu'il ait ces qualités avec
excès., On le chauffe en^; on l'applatit d'abord un peii

en & dès le premier voyage fous le gros marteau
Ci on le coupe en petits morceaux qu'on appelle/è-

melles. La femelle peut fournir deux feuilles de fer-

blanc, ddd. On chauffe ces morceaux jufqu'à étin-

ceier violemment, dans l'efpece de forge A ; on les

applatit groffierement. On rechauffe une troifieme

fois , & on les étend fous le même gros marteau Cj,

jufqu'à doubler à-peu-près leurs dimenfions ; puis on
les plie en deux , fuivant la longueur. On les trempe
dans une eau trouble qui contient une terre fabuleu-

fe , à laquelle il feroit peut-être très -à- propos d'a-

jouter du charbon en poudre , les femelles en feroient

moins brûlées. L'effet de cette immerfion eff d'empê-
cher les pHs de fonder. Quand on aune grande quan-

tité de ces feuilles pliées en deux , on les tranfportçi

à la forge S; on les y range à côté les unes des au^

très verticalement , fur deux barres de fer qui les

tiennent élevées, & l'on en forme une file plus ou
moins grande, félon leur épaiffeur : on appelle cette

fille , une troufe. Un levier dey^r qu'on levé ou qu'oa

abaiffe quand il en eft tems , fert à tenir la trouffe

ferrée : on met enfuite deffous & defiiis du plus gros

charbon , & l'on chauffe. Quand on s'apperçoit que
la file efl bien rouge , un ouvrier prend un paquet oiv

une trouffe de quarante de ces feuilles doubles , 6t

le porte fous le marteau. Ce fécond marteau eff plus

gros que le précédent ; il pefe 700 , &: n'eft point;

acéré. Là ce paquet eff battu jufqu'à ce que les feuil-

les ayect acquis à-peu-près leur dimenfion i mais il,



faut obferver que les feuilles extérieures , celles qui

touchent immédiatement à l'enclume & au marteau,

ne s'étendent pas autant que celles qui font renfer-

mées entr'eiles, celles-ci confervantla chaleur plus

îong-tems , & cédant par couféquent awx coups plu-

tôt & plus long-tems.

Après cetîe première façon ,
parmi ces feuilles on

€n entre-larde quelqxies-unçs qui dans le travail pré-

cédent n'avoient pas été affez étendues ;
puis on fait

la même opération fur tous les paquets ou trouffes.

On remet au feu chaque paquet entre -rhudé , on

chauffe. Quand le tout eft affez chaud , on retire les

feuilles du feu par paquets d'environ cent feuilles

chacun. On divife un paquet en deux parties égales

,

& l'on applique ces deux parties de manière que ce

qui étoit en-dedans fe trouve en-dehors. On les porte

en cet état fous le gros marteau , on bat , on épuife

la trouffe : on entre-larde encore des feuilles de re-

î)ut , on remet au feu , on retire du feu : on divile en-

core en deux parties chaque paquet , remettant le

dedans en - dehors , & l'on bat pour la troilîeme

fois fous le marteau. Il faut obferver que dans les

deux dernières opérations on ne remet plus en trouf

fe , on fe contente feulement de rechauffer par pa-

quet. Dans la fucceffion de ce travail
,
chaque feuille

a eu un côté tourné vers le dedans de la trouffe ou

du paquet ,& un côté tourné vers le marteau , & ex-

polé à l'action immédiate du feu. Ge dernier côté a

îiéceffairement été mieux plané que l'autre, plus net,

anoins chargé de craffe ; ce qui produit auffi quelque

inégalité dans le fuccès de l'étamage.

Tandis. qu'on forme une nouvelle trouffe dans la

forge J, &l que des feuilles s'y préparent à être mi-

fes dans l'état où nous avons conduit celles-ci , les

Blêmes ouvriers rognent ; ils fe fervent pour cet

effet d'une cifaille , & d'un cliaffis qui détermine l'é-

tendue de la feuille. Chaque feuille eff rognée fépa-

rément. Quand les feuilles font rognées & équar-

ries ,
opération dans laquelle chaque feuille pliée fe

trouve coupée en deux , la cifaille emportant le pli

,

on prend toutes ces feuilles , on en forme des piles

fur deux groffes barres deyêrrouge qu'on met à terre;

on contient ces piles par une ou deux autres groffes

laarres de fer rouges qu'on pofe deffus.

Cependant les feuilles de la trouffe en travail, du

paquet qui fuit , s'avancentjufqu'à l'état d'être équar-

ries ; mais dans la chaude qui précède immédiate-

ïiient leur équarriffage , on divife chaque paquet en

deux , & l'on met entre ces deux portions égales de

feuilles non-équarries , une certaine quantité de feuil-

les équarries : on porte le tout fous le gros marteau ;

on bat , & les feuilles équarries reçoivent ainû leur

dernier poli. Après cette opération, les feuilles équar-

ries des paquets iront à la cave, & les non-équarries,

à la cifaille.

De ces feuilles prêtes à aller à la cave , les unes

font gardées en tôle , ce font les moins parfaites ; les

autres font deftinées à être mifes en fer-blanc. Avant

que de les y porter , on les décape grofïierement au

grès, puis elles defcendent à la cave ou étuve , oii

elles font mifes dans des tonneaux pleins d'eaux fû-

res , c'eft-à-dire dans un mélange d'eau & de farine

de feigle , à laquelle on a excité une fermentation

acéteufe, par l'adion d'une grande chaleur répandue

& entretenue par des fourneaux F dans ces caves

,

où il put fort , & où il fait très-ehaud. C'eff-là qu'el-

les achèvent de fe décaper, c'eff-à-dire que la craffe

de forge qui les couvre encore , en eft tout - à- fait

enlevée. Peut-être feroit-on bien d'enlever en partie

cette craffe des feuilles avant que de les mettre dans

l'eau fûre ; cette eau en agiroit fùrement d'autant

mieux. Les feuilles paffent trois fois vingt - quatre

heures dans ces eaux , où on les tourne & retourne

de tems en tems
j pour les expofer à l'action du fluide

en tout fens ; puis on les retire , & on les donne à

des femmes G, qui fe fervent pour cet effet de fable,

d'eau , de liège & d'un chiffon : cela s'appelle blan-

ckir, & les ouvriers & ouvrières occupés à ce tra-

vail ,
bUnchiJfcurs. Après l'écurage ou blanchiment

des feuilles , on les jette à l'eau pour les préferver de

la groffe rouille ; la rouille fine qui s'y forme , tombe
d'elle-même : c'eff de-là qu'elles paffent à l'étamage.

L'aîtelier d'étamage E confiffe en une chaudière

de fer fondu , E, placée dans le milieu d'une efpec^

de table de plaques de for inclinées légèrement vers

la chaudière qu'elles continuent proprement. Cette

chaudière a beaucoup plus de profondeur que n'a de

hauteur la feuille qui s'y plonge toujours verticale-

ment,& jamais à plat ; elle contient 1 500 à 2000 d'é-

tain. Dans le maflif qui foûtient ceci , eft pratiqué un
four, comme de boulanger , dont la cheminée eft fur

la gueule, & qui n'a d'autre ouverture que cette

gueule ,
qui eft oppofée au côté de l'étameur. Ce

four fe chauffe avec du bois.

L'étamage doit commencer à fîx heures du matin.

La veille de ce jour, l'étameur met fon étain à fon-

dre en i^à dix heures du foir ; il fait feu , fon étain

eft bientôt fondu : il le laiffe lix heures en fuiion ,

puis il y introduit l'arcane
,
qu'on ignore ; il eft à

préfumer que c'eft du cuivre , & ce foupçon eft fondé

fur ce que la chofe qu'on ajoùte doit fervir à la foudu-

re : ôr le cuivre peut avoir cette qualité, puifqu'il eft

d'une fufibilité moyenne entre le for& l'étain. Peut-

être faudroit-il employer celui qui a été enlevé des

vaiffeaux de cuivre étamés , & qui a déjà avec lui

une partie d'étain. Il ne faut ni trop ni trop peu d'ar-

cane. L'arcane eft en fi petite quantité dans l'étain

qu'en enlevant l'étamage d'un grand nombre de pla-

ques de for étamées , & faifant l'effai de cet étain ,

on ne peut rendre l'addition fenfible : il faut donc

très-peu d'addition. Nous pouvons affûrer que c'eft

un alliage ; mais s'il en faut peu , il ne faut non plus

ni trop ni trop peu de feu. Mais ces chofes ne fe dé-

crivent point , & font l'ouvrier ; elles coniiftent dans

un degré qui ne s'apprécie que par l'ufagq.^

On fait fondre l'étain fous un t&Buin de fuif de qua-

tre à cinq pouces d'épaiffeur , parce que l'étain fondu

fe calcine facilement quand il eft en fufion , & qu'il

a communication avec l'air. Cette précaution empê-

che la communication , & peut même réduire quel-

que petite portion d'étain qui pourroit fe calciner;

fecret que n'ignorent point les fondeurs de cuillères

d'étain. Ils favent bien que la prétendue craffe qui fe

forme à la furface de l'étain qu'ils fondent , eft une

véritable chaux d'étain qu'ils pourront réduire en la

fondant avec du fuif ou autre matière graffe. Ce tu*

tumào. fuif eft de fuif brûlé, & c'eft -là ce qui lui

donne fa couleur noire.

Dès les fix heures du matin , lorfque l'étain a le

degré de chaleur convenable (car s'il n'eft pas affez

chaud, il ne s'attache point au for} trop chaud, l'é-

tamage eft trop mince & inégal), on commence à

travailler. On trempe dans l'étain , en F, les feuilles

retirées de l'eau ; l'ouvrier les jette enfuite à côté „

fans s'embarraffer de les féparer les unes des autres „

& en effet elles fontprefque toutes prifes enfemble.

Ce premier travail fait fur toutes les feuilles , l'ou-

vrier en reprend une partie qu'il trempe toutes en-

femble dans fon étain fondu : il les y tourne , re-

tourne en tout fens , divifant , foùdivifant fon pa-

quet fans le fortir de la chaudière ; puis il les prend

une à une , St les trempe féparément dans un efpac«

féparé par une plaque ào- for qui forme dans la chau-

dière même un retranchement. Il les tire donc de la

grande partie de la chaudière ,
pour les plonger une

à une dans ce retranchement. Cela fait , il les met

Ià
égoutter fur deux petites barres de for affemblées

parallèlement , ^ hériffées d'autres petites barres de

I
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fer fixées petpendiculaîrement fur chacune , comme
en n. Les feuilles font placées fnr les barres de fir
parallèles qui les foCitiennent , & entre les barres ver-
ticales qui les confervent verticales.

Une petite fille o prend chaque feuille de deffus
î'égouttoir ; & s'il y a de petites places qui n'ayent
pas pris i'étain , elle les racle fortement avec une ef-

pece de gratoir ,& les remet à côté de l'attelier, d'oii

elles retourneront à l'étamage. Quant à celles qui
font parfaites , elles font difiribuées à des filles qui
avec de la fiûre de bois & de la mouife , les frotent
;long-tems pour les dégrailTer ; après quoi il ne s'agit

plus que d'emporter une fpece de lifiere ou reborde
qui s'efi: formé à l'un des cotés de la feuille tandis
qu'on les mettoit à égoutter. Pour cet effeton trempe
exactement ce rebord dans I'étain fondu , en ^. Il y a
lin point à obferver , c'eft qu'il ne faut tremper ni

trop ni trop peu long-tems , fans quoi un des étains,

en coulant, feroit couler l'autre , & la plaque refte-

roit noire & imparfaite. Les défauts principaux de
cette lifiere font de fe calciner

, ronger , détruire
,

fur-tout dans les ouvrages qui doivent fouffrir le feu

,

oii elle ne devroit jamais fe trouver. Après cette im-
merfion , un ouvrier frote fortement des deux côtés
l'endroit trempé , avec de la mouife

, emporte I'étain

fuperflu , & les feuilles font faites.

On fait des plaques de différentes largeur, lon-
gueur & épaiffeur : les ouvriers difent que le profit

eil immenfe. La fabrique eft àManfvaux, en Alface.

p, chaudière oîi l'on fait fondre le fuif. q, four-
neau d'étain fondu pour les rebords.

Fer a cheval ^fermm equinum , genre de plante
à fleurs papilionacées. Il fort du calice un piftil qui
devient dans la fuite une filique applatie, compofée
deplufieurs pièces courbées en forme de croiflant,

ou de fer à cheval. Cette filique renferme des femen-
ces qui ont la même forme. Tournefort

, Infl. rei

herb. Voye^ PLANTE. (/)
Les Botaniftes comptent trois efpeces générales de

fer à cheval, & la plus commune , ou la germanique

,

qui fe trouve dans les boutiques, eft mife au rang des
plantes allringentes ; elle vient dans les terres à mar-
ne, fleurit en Juin & Juillet, & perfedionne fa fe-

mence en Août & Septembre.
Il feroit aifé de multiplier lefer à cheval, en femant

fes graines au mois de Mars dans un terrein fec , fans
les porter ailleurs ; car elles ne fouffrent pas la tranf-

plantation : alors il faudroit les efpacer à un grand
pié de difîance

, parce que cette plante trace fur le

terrein, & couvre cet efpace en s'étendant. Article

de M, le Chevalier DE JaUCOVRT,
Fer ,{Age de) Myth, Vdge defer eft le dernier des

quatre âges que les Poètes ont imaginé. Je m'expri-
me mal , cet âge n'efi: point le fruit de leur imagina-
tion , c'efi: le tableau du fpeâacle de la nature hu-
maine. Voici comme Dryden le dépeint.

HardJleel fucceeded then ,

And jîubborn as the métal , were the men,
Truth , modejiy , and shame , the worldforfook ;
Frand , avarice, andforce, their places took;
Then land-marks limited to cach his right

,

For ail before was common as the light:

Nor was the ground alonc requird to beat
Her annual incarne to the crooked share :

But greedy mortals , rummaging hr flore ,

Digdfrom her entraïls firji the precious on ;
Which next to hell the prudent gods had laid^

And that alluring ill tofight difplafd :

And double death did wretched men invade

By fîeel ajfaulted , and by gold betray^d.

Now brandisKd weapons glitt , rihg in their hands,
Mankind is broken loofe froiji mortal bands^

1^0 rights of hofpitality r&main i
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The guejl, by him that harbour'd him , îsfaini
The fon-in laws purfues the father's life ;
The wife her husband murthers , he the wijh'i
TheJiepdame poifon for thefon prépares ;
The fon enquires into his fathers years :

Faith fies , and Piety in exile mourns :

Andjufiice y here opprefs'd, to heav^n returns,

« Vâge de fer , digne de la race des mortels, vint
» à fuccéder ; alors la bonne-foi & la vérité bannies
» du monde , firent place à la violence, à la trahi-

» fon , à l'infatiable avarice : rien ne refta de corn-
» mun parmi les hommes que l'ufage de la lumière ^

» qu'ils ne purent fe ravir les uns aux autres. On
» fouilla dans les mines pour en tirer ces métaux^
» que la fageffe des dieux avoit enfoiiis près du Tar-
» tare : l'or fervit à trahir , 6c le fer k porter la mort
» & le carnage. L'hofpitahté ne fut plus un afile af-
» furé ; la paix ne régna que rarement entre les fre-
i> res ; les enfans comptèrent les années de leur pere ;
» la cruelle marâtre employa le poifon ; le mari at*

» tenta fur la vie de fa femme , la femme fur celle de
» fon mari ; Aflrée tout en larmes abandonna le fé-

» jour de la terre
, qu'elle vit couverte de fang ; &

» la Piété defolée fe retira dans le ciel ».

Je fens bien que j'afFoiblis les images du poëte an-
glois, mais j'ai donné l'original. Voulez-vous, peut-
être

,
quelque chofe de mieux encore ? voye^ la pein-

ture qu'Héfiode a faite de cet âge defer dans fon poè-
me intitulé

,
Opéra & Dies. Je ne dis rien de la pein-

ture d'Ovide {Métamorph. lib. /.) ; elle eft connue
de tout le monde, & il ferabîe s'y être furpalTé lui-

même. Article de M. U Chevalier DE JaucouRT.
Fer d'or

,
(^Chevalier dit) Hifl. mod. Les cheva-

liers du /cr d'or 6c écuyers du fer d'argent (car ils

réunifToient ces deux titres) , étoient une fociété de
fejze gentilshommes , en parrie chevaliers , & en par-
tie écuyers.

Cette fociété fut établie dans l'églife de Notre-
D^me de Paris en 1414, par Jean duc de Bourbon

,

qui s y propofa, comme il le dit lui-même, d'acqué-
rir de la gloire & les bonnes grâces d'une dame qu'il

fervoit. Ceux qui entrèrent dans cette fociété , fe
propoferent auffi de fe rendre par - là recommanda-
bles à leurs maîtreffes. On ne fauroit concevoir un
plan plus extravagant d'adlions de piété & de fureur
romanefque

, que celui qui fut imaginé par le duc de
Bourbon.

Les chevaliers de fa fociété dévoient porter, aufS
bien que lui , à la jambe gauche, un fer d'or de pri-
fonnier pendant à une chaîne ; les écuyers en dé-
voient porter un femblable d'argent. Le duc de Bour-
bon eut foin d'unir étroitement tous les membres de
fon ordre ; & pour cet effet il leur fit promettre de
l'accompagner,, dans deux ans au plûtard , en Angle-
terre ,

pour s'y battre en l'honneur de leurs dames ^

armés de haches , de lances
, d'épées , de poignards

,

ou même de bâtons , au choix des adverfaires. Ils

s'obligèrent pareillement de faire peindre leurs ar-

mes dans la chapelle où ils firent ce vœu , qui eft la

chapelle de Notre-Dame de Grâce, & d'y mettre im
fer d'or femblable à celui qu'ils portoient , avec la

feule différence qu'il feroit fait en chandelier , pour

y brûler continuellement un cierge allumé jufqu'au

jour du combat.

Ils réglèrent encore qu'il y auroit tous les jours

une meffe en l'honneur de la Vierge , Se que s'ils re-

venoient viâ:orieux , chacun d'eux fonderoit une fé-

conde meffe , feroit brûler un cierge à perpétuité
,

& de plus fe feroit repréfenter revêtu de fa cotte

d'armes , avec toutes fes armes de combattant
; que

fi par malheur quelqu'un d'eux étoiî tué , chacun des
/urvivans , outre un fervice digne du mort , lui fe-

roit dire dis-fept msfles ^ oîi il aiSiieroit eu habit de
deuil. Cette
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Cette fôciété pour comble d'extravagance, fut

inflituée au nom de la fainte Trinité & de faint Mi-
chel, & elle eut le fuccès qu'elle méritoit.Le duc de
Bourbon alla véritablement en Angleterre, à-peu-
près dans le tems qu'il a voit marqué ; mais il y alla

en qualité de prifonnier de guerre, & il y mourut au
bout de 19 ans fans avoir pu obtenir fa liberté, f^oy.

fi vous êtes curieux de plus grands détails, Vhijloin

des ordres d& chevalerie du P. Héliot, tom. VIII. ch, v.

c'eft-à-dire le recueil des folies de l'efprit humain en
ce genre bifarre

, depuis l'origine du Chriftianifme
jufqu'au commencement de notre fiecle. Article de.

M. le Chevalitr DE JAUCOURT.
Fer , en termes de Blafon, fe dit de plufieurs for-

tes Àefirs dont on charge les écus, tels que font les

fers de lame , de javelot , de pique , de flèche , & de
cheval ; ces derniers font ordinairement repréfentés
la pince en-haut j &: lorfque les places des clous font
d'une couleur ou d'un métal difFérens, on les blafon-
ne cloués. Foye^ Cloué. Ménétr. Se Trév.

- Fer de fourchette , Croix à fer de fourchette ,

(^Blafon.) eft une croix qui a à chacune de fes extré-
mités wnfer recourbé , tel que celui dont les foldats

fe fervent ordinairement pour attacher leurs mouf-
quets. Elle diffère de la croix fourchée , en ce que les

extrémités de celle-ci font recourbées en tournant
;

au lieu que dans la première , la fourchette eft placée
au quarré de l'extrémité. Foyei-en la figure dans les

Planches herald, ou du Blafon ^fi^, zo.

.
Fer de moulin, eft une pièce qui entre dans le

Blafon^,
^
& qu'on fuppofe repréfenter l'ancre defer

qui foLitient la meule d'un moulin; il eft repréfenté
dans les Plane, herald.

Fer
,
{Uile de) Géog, Vile de Fer, autrement Fer-

ra , ou comme les Efpagnols à qui elle appartient la

nomment , la ifla de Hierro , eft une île d'Afrique la

plus occidentale des Canaries , d'environ fept lieues
de long, fix de large , &: vingt-deux de tour. Elle n'eft

guère remarquable que parce que les géographes
ii-ançois placent leur premier méridien à l'extrémité
occidentale de cette île

, par ordonnance de Louis
XIIL Les HoUandois placent le leur d'ordinaire au
pié de l'île TénérifFe, l'une des Canaries. Le P. Ric-
cioii met le fien à l'île de Palma : il eft fâcheux qu'on
ne foit pas généralement convenu de prendre le mê-
rne méridien

,
quoiqu'on remédie à cette diverfité

par une conciliation des divers méridiens. Foye^ Mé-
ridien. Vile de Fer qû. à environ dix-huit lieues de
TénérifFe. Sa différence du méridien de Paris , eft

,

fuivant M. Caifini, i heu. 19^ 26". Sa latitude 27^!

47' 51"-

.
Fer a cheval

,
(Architeci.) terraffe circulaire à

deux rampes en pente douce , comme celles du bout
du jardin du palais des Tuileries , & du parterre de
Latone à Verfailles : toutes deux du deffein de M. le

Nôtre. (P)
Fer a cheval

, {Fortifie.) c'efl dans la Fortifi-
cation un ouvrage de figure à -peu -près ronde ou
ovale , formé d'un rempart & d'un parapet

,
qu'on

conflruit quelquefois dans les environs d'une place
de guerre

,
pour en empêcher l'accès à l'ennemi.

La figure de ces fortes d'ouvrages n'efl point dé-
terminée. On en conftruit auffi dans les places mari-
times

, à l'extrémité des jettées , ou dans les lieux où
ils peuvent fervir à défendre l'entrée du port aux
vaiffeaux ennemis. (Q)

Fer
, ( Marine. ) on fe fert de ce mot pour figni-

fier grapin ou érifon. Il n'eft guère en ufage que fur
les galères , oîi l'on dit êtrefur lefor, pour dire être à
Vancre. {Z)

Fers d'arc -boutans , ou Boute dehors,
{Marine:) ce font des fers à trois pointes, qu'on met
jiu bout d'un arc-boutant avec un piton à grille. (Z)Fer de chandelier »e pierpjer, (Marim^

Tomé Vli

FER foi
c^eA mie bande deier qui efl troiiée par lê haut , &:
que l'on applique fur un chandelier de bois

, par oit
paffe le pivot du chandelier de/er, fur lequel le pier-»
rier tourne. (Z)
Fer de PiRouExtE

, ( Marine. ) c'eft une verge
dp/er qu'on met au bout du plus haut mat , où la
girouette efl paffée. (Z)
Fer

, {Maréch:) on appelle de ce nom en généra!
1 efpece de femelle que l'on fixe par clous fous le pié
du cheval

, du mulet , ùc. à l'effet d'en défendre l'on-
gle de 1 ufure & de la deflrudion , à laquelle il feroit
expofe fans cette précaution

i

Communément cette femelle eft formée par une
bande de ce métal. Cette bande applatie & plus ou
moins large, eft courbée fur fon épaiffeur, de ma-
mere qu'elle repréfenté un croiffant alongé.
On peut y confidérer deux faces & plufieurs par-

ties. La face inférieure porte & repofe diredement
fur le terrein. La face fupérieure touche immédia-
tement le defix)us du fabot, dont le for fuit exafte-
ment le contour. La voûte eft le champ compris en-
tre la rive extérieure & la rive intérieure , à l'en-
droit où la courbure du for eft le plus fenfible. On
nomme ainfi cette partie

, parce qu'ordinairement le
fer eft dans ce même lieu relevé plus ou moins en ba-
teau. La pince répond précifément à la pince du pié ;
les branches aux mammeJles ou aux quartiers , elles
régnent depuis la voûte jufqu'aux éponges ; les épon-
ges répondent aux talons , font proprement les

^
extrémités de chaque branche : enfin les trous dont
X^for eft percé pour livrer paffage aux clous , & pour
en noy er en partie la tête, font ce que nous appelions
étampures. Ces trous nous indiquent le pié auquel le
for efl deftiné ; les étampures d'unfor de devant étant
placées en pince , & celles d'unfor de derrière en ta-
lon, & ces mêmes étampures étant toûjours plus mai-
gres ou plus rapprochées du bord extérieur dufor,
dans la branche qui doit garantir &: couvrir le quar-
tier de dedans.

_
Il feroit inutile de fixer & d'affigner ici des propor-

tions
, relativement à la conftruftion de chacune des

parties que je viens de défigner ; elles varient & doi-
vent varier dans leur longueur , dans leur épaifi^eur,

& dans leur contour , félon la difpofition & la forme
des difFérens piés auxquels le for doit être adapté r

j'obferverai donc fimplement & en général, qu'il doit
être façonné de telle forte , que la largeur des bran-
ches décroifife toujours infenfiblement jufqu'aux:
éponges

; que la face intérieure d'épaifîeur diminue
imperceptiblement de hauteur

, depuis une éponge
jufqu'à l'autre; que la face extérieure s'accorde en
hauteur avec elle à ces mêmes éponges, & dans
tout le contour du/sr

, excepté la pince , où on lui en
donne communément un peu plus

; que la face fupé-
rieure foit légèrement concave , à commencer de-
puis la première étampure jufqu'à celle qui dans l'au-
tre branche répond à celle -ci ; que la face inférieure
de chaque branche refte dans le même plan

; que la
partie antérieure dufor foit foiblement relevée en ba-
teau

; que les éponges foient proportionnées au pié
par leur longueur &c.

Quant aux différentes efpeces defor, il en eft une
multitude , & on peut les multiplier encore relative-
ment aux difFérens befoins des piés des chevaux , Sù
même des défeîSuofités de leurs membres ; mais je
me contenterai de décrire ici celles qui font les plus
connues , & dont l'ufage eft le pluii familier.

Fer ordinaire de devant , de derrière , du pié gauche &
du pié droit. Le for ordinaire n'eft autre chofe que ce-
lui dont l'ajufture eft telle que je l'ai prefcrit ci-det
fus ; & ce que j'ai dit plus haut de l'étampure

, fuffit

pour déterminer le pié pour lequel il a été forgé.

Fçr couvert. On entend par couvert ^ celui qui par.

S s s
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la largeur âe fes branches , ainii que 3e fa voûte , oc-

cupe une grande partie du deiTous du pié.

Fer mi-couvert, Lefir mi-couverî celui dont une
feule des branches eft plus large qu'à l'ordinaire.

Fer à rangloife. On appelle fer à Vangloife , un fer

abfolument plat. Le champ en efl tellement étroit,

qu'il anticipe à peine fur la foie ; les branches per-

dent de plus en plus de leur largeur, ainfi que de

leur épaifTeur
,
jufqu'aux éponges qui fe terminent

prefque en pointe. Il n'y a que fix étampures.

Aiurt efpecc de fer à Vangioife. Quelques - uns ont

encore nommé ainli un fer dont les branches aug-

mentent intérieurement de largeur entre l'éponge àC

leur naiffance. L'étampure n'en efl point quarrée &
féparée ; elle eft pour chaque branche une rainure

au fond de laquelle font percés quatre trous : les tê-

tes des clous dont on fe lert alors ne fe noyent dans

cette rainure
,
que parce qu'elles ne débordent les

lames que latéralement. Cette manière d'étampure

affoiblit le fer plus que l'étampure ordinaire , dont

les interftices tiennent liées les rives que defunit la

rainure.

Fer à pantoufle. Ce fer ne diffère d'un fer ordinai-

re, qu'en ce que fon épaiiTeur intérieure augmente
uniformément depuis la voûte jufqu'aux éponges ;

enforte que le delTus de chaque branche préfente un
glacis incliné de dedans en-dehors

,
commençant à

rien au milieu de cette même branche , & augmen-»

tant infenliblement jufqu'aux éponges.

Fer demi-pantoufle. Ce fer eft proprement un fer

ordinaire dont on a fimplement tordu les branches

,

afin que la face fupérieure imite le glacis des fers à

pantoufle. Le point d'appui du pié fur cefer eft fixé à

l'intérieur des branches , mais l'extérieur feul eH
chargé de tout le fardeau du corps ; de manière que

le fer peut plier, porter, ou entrer dans les talons
,

& rendre l'animal boiteux ; d'oii l'on doit juger de la

néceïTité de n'en faire aucun ufage dans la pratique.

Fer à lunette. Le fer à lunette eft celui dont on a

fupprimé les éponges & une partie des branches.

Fer à demi - lunette. Dans celui - ci il n'efl qu'une

éponge , & une partie d'une feule des branches qui

ayent été coupées.

Fer voûté. Le fer voûté eft un fer plus couvert qu'à

l'ordinaire, &: dont la rive intérieure plus épaiife

que l'extérieure , doit chercher la foie& la contrain-

dre légèrement. Nombre de maréchaux obfervent

très-mal à-propos le contraire.

Fer geneté. On appelle ainû celui dont les épon-

ges font courbées fur plat en contre-haut.

Fer à crampon. On ajoute quelquefois au fer ordi-

naire un ou deux , & môme en quelque pays jufqu'à

trois crampons. Le crampon elt une forte de crochet

formé par le retour d'équerre en-deffous de l'extré-

mité prolongée ,
élargie , & fortifiée de l'éponge. Le

fer à crampon eft celui qui a un crampon placé à l'ex-

trémité de la branche extérieure. On ditfer à deux

crampons , fi les branches portent chacune le leur ;

& à trois crampons , fi , outre ces deux premiers , il

en part un de la pince en contre-bas.

Fer à pirtçon. On tire dans de certains cas de la ri-

ve fupérieure de la pince une petite griffe, que l'on

rabat fur la pince du pié: c'eft cette griffe que l'on

appelle pinçon.

Fer à tous piés. Il en ell de plufieurs fortes.
"

I **. Le fir à tous piés fimple n'eft différent d'un fer

Ordinaire ,
qu'en ce que fes deux branches font plus

larges , & qu'elles font percées fur deux rangs d'é-

tampures diftribuées tout autour dufer. Pour que les

trous percés fur ces deux rangs près l'un de l'autre

,

n'affoibliffent point Itfer, le rang extérieur n'en

contient que huit , & le rang intérieur fept, & cha-

que étampure d'un rang répond à i'efpace qui fépare

CsUes de l'autre,

j
1**. Le hrîfè a un feul rang. Les branches en foiit

réunies à la voûte par entaille, & font mobiles fur

un clou rond rivé deffus &: deflbus.

3°. Le brifé à deux rangs. Il eJft fembîable à ce der^^

nier par la brifure , & au premier par l'étampure.

4°. Le fer à tous piés fans étampures. Il eft brifé

en voûte comme les précédens ; &c le long de fa rive

extérieure s'élève une efpece de fertiffure tirée de la

pièce, qui reçoit l'extrémité de l'oncle comme celle

d'un chaton reçoit le bifeau de la pierre dont il eft

la monture. L'une & l'autre éponge eft terminée en

empâtement vertical
,
lequel eft percé pour recevoir

une aiguille à tête refendue , dont le bout eft taillé

en vis. Cete aiguille enfile librement ces empâte"-!

mens , & reçoit en-dehors un écrou , au moyen du-*

quel on ferre le/èr jufqu'à ce qu'il tienne fermement
au pié. On peut avec le brochoir incliner plus ou
moins la fertiffure pour l'ajufter au fabot.

5°. Le fer à double brifure. Ses branches font bri*

fées comme la voûte de ces derniers , & leurs par-

ties mobiles font taillées fur champ & en-dedans de
plufieurs crans

,
depuis le clou jufqu'aux éponges ;

elles font percées de trois étampures , dont deux font

au long de la rive extérieure , & la troifieme en-de-

dans & vis-à-vis I'efpace qui les fepare. Un petit étré-

fiUon de fer dont les bouts fourchus entrent & s'en-

gagent dans les crans des branches mobiles , entr'ou-

vre de plus en plus le vuide du fer , à mefure qu'or»

l'engage dans les crans les plus éloignés des brifu-

res : aufil ce fr eft-il d'une grande reffource pour,

ouvrir les talons.

Fer à patin. Il en eft aufli de plufieurs fortes.

La première efpece préfente un fer à trois cram-
pons ; celui de la pince étant plus long que les autres-

Comme cefer n'eft point deftiné à un cheval qui doit

cheminer, on fe contente ordinairement de prolon-

ger les éponges , &: d'en enrouler les extrémités pour
former les crampons de derrière, & l'on fonde fur

plat à la voûte une bande
,
qu'on enroule auffi en

forme d'anneau jetté en-avant.

La féconde offre encore un fer ordinaire , fous le-

quel on fonde quatre tiges , une à chaque éponge, &
une à la naiffance de chaque branche : ces tiges font
égales &: tirées des quatre angles d'une petite plati-

ne de/er quarré long , dont l'afiiette eft parallèle à
celle du fer à deux pouces de diftance plus ou moins^

& répond à la direâion de l'appui du pié.

La troifieme enfin eft un fer ordinaire de la pince ,

duquel on a tiré une lame de cinq ou fix pouces de lon-
gueur, prolongée fur plat dans un plan parallèle à ce-

lui de l'affiette dufer , & fuivant la ligne de foi. Cet-
te lame eft quelquefois terminée par un petit enrou-

lement en-defibus.

Fer à la turque. Nous en connoiffons aufli plu-'

fieurs efpeces.

Nous nommons ainfi i °. unfer dont la branche in-

térieure dénuée d'étampure depuis la voûte , aug-
mente uniformément d'épaiffeur en-deffous jufqu'à'

fon extrémité , oii elle fe trouve portée jufqu'à en-
viron neufou dix lignes, diminuant en même tems de;

largeur jufqu'au point d'en avoir à peine une ligna'

à l'éponge.

1°. Un autrefer ions le milieu de la branche in-'

térieure
,
duquel s'élève dans la longueur d'environ

un pouce une forte de bouton tiré de la pièce , le-

quel n'en excède pas la largeur, & qui îaillant de
trois ou quatre lignes , eft bombé feulement dans le

fens de fa longueur. Sa largeur eft partagée en deux;

érainences longitudinales par une cannelure peu pro-

fonde ; il n'eft aucune étampure dans toute l'étendue

de ce bouton , mais il en eft une qui eft portée en-ar-

riere entre ce bouton & l'éponge.

3°. Il en eft un troifieme dont il eft rare que nous

^

f^liions ufage. Cçfer n'eft autre çhofe qu'une platine



FER
Èontournée pour le pié de l'animal , & percée dans

fon milieu d'un trou fort petit, eu égard au vuide

des fers ordinaires.

Fer prolongé m pince. Nous ajoutons aux piés des

chevaux rampins un fir dont la pince déborde d'un

pouce
,
plus ou moins , celle du fabot. Cet excédent

efl relevé en bateau par une courbure plus ou moins
fenfible.

Fers â mulet. CQs firs ne différent de ceux qui font

deftinés aux chevaux
,
qu'autant que la ftrudure &

la forme du pié de cet animal différent de celles du
pié du cheval. Le vuide en eil moins large pour l'or-

dinaire ; les branches en font plus longues, & débor-

dent communément le fabot, &c.

On doit adapter fouvent aux piés des mulets des

fers de chevaux. J^oyc:^ Ferrure. Ceux qui font

dans la pratique particulière à ces animaux , font la

planche & la florentine.

La planche eH: une large platine de figure à-peu-

près ovalaire , ouverte d'un trou de la même for-

me , relatif aux proportions de la folle. La partie de
cette platine qui fait ofïïce de la branche intérieure

du fer ordinaire , n'eil large qu'autant qu'il le faut

pour faillir de quelques lignes hors du quartier. Celle

qui recouvre & défend le talon eil un peu plus large

& déborde à proportion, La portion qui tient lieu de
la branche extérieure , a encore plus de largeur ; fon
bord extérieur eil relevé d'environ trois ou quatre

lignes, par une courbure très - précipitée , dont la

naiiïiince n'eil éloignée de la rive que d'environ qua-
tre lignes. Cette courbure règne depuis le talon juf-

qu'à la pointe du fer. La partie antérieure qui s'étend

au-delà de la pince d'environ trois pouces , eil elle-

même relevée en bateau par une courbure fort préci-

pitée
,
qui commence dès le deffous de la pince de l'a-

nimal. Les étampures font femblables à celle àQfers
ordinaires de derrière. Outre ces étampures , on per-

ce encore deux trous plus larges , un de chaque côté
de la pince & hors de fon aiîiette

,
pour recevoir de

forts clous à glace quand le cas le requiert.

Fer À laflorentine. Ce/er eil proprement une plan-
che dont l'ouverture eil telle, qu'elle le divife en
deux branches , comme les fers ordinaires. L'extré-

mité des éponges en eil légèrement relevée : on y
perce également des trous en pince pour les clous à
glace. La bordure de ceux qu'on deiline aux piés de
derrière n'eil pas relevée, & la courbure de la partie

antérieure n'eil point auiîi précipitée. Les éponges
prolongées à deifein font rejettées en-deifous, & tor-

dues de dehors en-dedans pour former des crampons,
tels que ceux que l'on nomme à oreille de lièvre ou de

chat, f^oyei FoRGER. Outre les dqux trous percés
pour les clous à glace , on en perce un troifieme , en-
viron au milieu delà portion antérieure & relevée de
cej^r pour le même ufage. (e)

Fer à Lampas
,
(^Maréchall.') tige deyèr dont une

extrémité portée par fon applatiifement à une lar-

geur de cinq ou fix lignes environ , eil relevée pour
form.er une forte de crochet tranchant , & en fens
croifé à la longueur de la tige. Voye^ Feve. (e)

Fers a Cahiers , en terme d'Aiguilletier, font des
fers attachés au bout d'un petit ruban de fil, à l'ufage

des gens de pratique.

* Fers (ardoiferes) , ce font des inilrumens qui fer-

vent dans les mines d'ardoife à en détacher des mor-
ceaux; il y en a de grands & de moyens. f^oye^ cQ
que nous en avons dit à Varticle Ardoise.

Fer a forger ou Fer a creuser
, parmi les

Batteurs d'or & autres ouvriers; c'eil une lame de fer
courbée, aifez femblable à un fera, cheval

, que l'on
met devant le creufet pour ralentir & modérer la
chaleur ,& rendre l'aûion du feu fur le creufet toû-
jours égale.

Fer a repasser
, çft un çutil iont k fervent leç

FER m
Manchiffeufes & aiitres ouvrières, poul" linîr la furfacé
du linge

, des dentelles & des étoffes , & leur donner
de la confiilance au fortir du blanchiifage. Le fer à
repajjer eil quarré par le bas , & rond par la tête ; fâ
longueur eil double de fa largeur: fon épaiifeur eil
ordniaifement de quatre lignes, fuivant la erandeui?
dQsfers: fa face doit être polie. A la partie oppofée
a cette face, eil une poignée auifi de>, & fondée
iur ledit/er. Il y a Aesfers à repafer pour les Chape-
hers

; ils ne différent des précédens
, qu'en ce qu'ils

ont un pouce d'épaiifeur, & font prefqu'auiïï larges
que longs

,
mais toujours ronds par la tête. Pour faire

uny^r à repafer, le taillandier prend une barre defef
plat, qu'il courbe pour en former la table du fer i
repafer, comme on le voit dans nos Planches. Cela
fait

,
il coupe les angles du côté de la tête, il les ar-

rondit enfuite
; il forge la poignée , il l'enlevé & la

tourne. Cette poignée eil creufe , afin qu'elle ne
prenne point trop de chaleur ; cela fait, il tourne les
piés de la poignée. Cette partie eil ordinairement de
la longueur de la table dufer, & ibudée deifus au mi-
lieu de la tête & du pié. On a repréfenté dans la Plan^
che, un taillandier qui tient avec des tenailles un fer
à repafer, pour le dreifer fur une meule d'acier. Cette
façon de dreifer n'eil pas ufitée de tous les ouvriers r
il y en a qui dreifent les fers à la lime, & les fîniiTent
fur la meule de grès ; d'autres les finiiient tout à la
lime.

On voit ailleurs un autre compagnon qui polit unt
fer a repafer avec une arbalète. Pour appuyer plus
fort l'arbalète contre le for, on s'eil fervi d'un bâ-
ton d'épine ou d'érable , courbé en afc, comme à la
manufacture des glaces. On appelle ce bâton ainii
comhé

, flèche. Il y a des fers à repafer pù'mtus.
Lcfer à repaferm cage, eil une eipece defer rond

ou pointu
, compofé de la femelle fur laquelle eil

montée Une cloifon , comme la cloifon d'une ferrure,'
avec une couverture à charnière montée fur la cloi-'

fon
, & une poignée fixée lur la couverture. Au lieu

de faire chauffer ce fer devant le feU , on met dans
la cavité de ce fer un morceau de fer chaiid. Voye^
dans nos Planches de Taillanderie Cefer, fon ouvertu-*
re, fa femelle, fa cloifon montée lur la femelle, la
couverture garnie de fa poignée & charnière.
Fer a rouler, terme deBoutonnier; c'eil une efpé»

ce de poinçon long de trois pouces & demi ou quatre
pouces

,
qui fe termine en vis par la pointe. On fe

fert de cet inilrument pour aifujettir les moules ,
lorfqu'on veut travailler les boutons à l'aiguille.
Pour cet effet on enfonce la pointe ou vis du poin-
çon dans le trou où le moule eil percé au centre,
Foyei la figure K, Pl. I. M repréfenté le même fier

à rouler, fur lequel eil monté un moule de bouton.
Les figures ; .

6^ 2. de la vignette travaillent avec cet
inilrument ,^qui fert à tenir les moules de boutons
pour les revêtir de foie ou de trait d'or & d'argent.

Fers, outils de Cartiers ; ce font des efpeces de
poinçons ou emporte-pièces , au bout defquels font
gravées les marques diilinâives des cartes , comme
le carreau , le cœur, le pique & le trèfle. Ces fiers,'

qui font coupans par en bas , fervent à marquer fur
les patrons , les endroits oti doivent être empreintes
ces marques différentes, /^oye^ Emporte-pièce.
Fer a souder

, (fhauderonniers, Ferblantiers, &
autres ouvriers.) Ils en ont de deux fortes , les uns
pourl'étain , & les autres pour le cuivre : ces dèr-»

niers font de cuivre , & les autres défier. Des uns&f
des autres il y en a de ronds & de quarrés : ceux-ci
font pour fonder dans le milieu de la pièce. Il y en
auiîi de plats

,
pour fonder dans la quarre des chau-^'

derons & autres ouvrages de cuivre. Ils font prefqué^
tous fans manche de bois ; mais au lieu de mouillet-
tes on les tient par une longue queue de fier. Leur
longueur eft depuis 1% jufqu'à j| i zo pouces. Lq
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côté qui fert à fonder , eft un peu recourbé en croif-

fant à ceux qui font ronds: aux quarrés c'eft un mor-
ceau de fer en forme de cube , d'environ i8 lignes,

qui eû. rivé au bout de la queue.

Fer , terme de Corderie, dX un morceau defir plat

,

large de trois à quatre pouces
,
épais de deux lignes

,

long de deux piés & demi , folidement attaché dans
im€ fituation verticale à un ppteau ou à une muraille
par deux barreaux de fer foudés à fes extrémités ; en-

fin le bord intérieur du fer plat forme un tranchant
moufle. Voye^ les Planches de Corderie.

.

_
Le peigneur tient fa poignée de chanvre , comme

s*il vouloir la paflTer fur le peigne
,
excepté qu'il prend

dans fa main le gros bout , & qu'il laifl^e pendre le

plus de chanvre qu'il lui efl poflible , afin de faire

palTer le milieu fur le tranchant du fer : tenant donc
la poignée de chanvre , comme nous venons de le

dire , il la paiTe dans le fer; & retenant le petit bout
de la main gauche , il appuie le chanvre fur le tran-

chant moufle du fir; & tirant fortement de la main
droite , le chanvre frote fur le tranchant ; ce qui

étant répété plufleurs fois , le chanvre a reçu la pré-

paration qu'on vouloir lui donner, & on l'achevé

en le preflant légèrement fur le peigne à finir. I^oyei

l'article CoRDERiE ,
6* les figures.

Fers a découper, en terme d^Dicoupeur, {ont àes
emporte-pièces modelés félon le goût & la fantaifie,

dont on fe fert pour découper divers defleins fur les

étoffes. Voye:^ les figures de la Planche du Découpeur,

qui repréfentent ces fortes d'outils. On frappe îiir la

tête avec un maillet de bois , comme fur un cifeau

,

& le fer à découper tranche l'étolfe mife en plufleurs

doubles fur une planche.

Fers a gauffrer terme de Découpeur, ce font

des planches de cuivre qu'on applique fur les étolfes

,

pour y imprimer les caraQeres qui font gravés fin-

ces fers. Voyez Planche du Découpeur, une épreuve
de ce fer.

Fers a reparer , en terme de Doreurfur bois, efl:

un terme général qui fignifie tous les outils fans dif-

tinâion , dont on fe fert pour reparer les pièces déjà

blanchies. Chacun de CQsfers a Ion nom particulier;

î'un efl une fpatule, l'autre un fer à refendre; celui-ci

un fer â coups fins, celui-là un fer à gros coups. Fbye^

ces termes ci-après , & la figure 6, de la Planche du

Doreur..

Fer a gros coups, en terme de Doreurfur boisy

efl: un outil dont la tranche , moins fine que celle du
fer à coups fins , prépare la pièce , & la met en état

d'être achevée de reparer par ce dernier. Voye:^ les

figures. Planche du Doreur.

Fer a coups Fins , en terme de Doreur, fe dit d'un

outil qui ne diffère des autres qui font néceffaires au

reparage , que parce que fa tranche efl fort petite

,

& qu'on s'en fert pour reparer en dernière façon.

Voyei^ Planche du Doreur.

Fer A refendre , en terme de Doreurfur bois, efl

un outil dont la tranche fe termine en demi-lofange :

il- fert à dégagei les coups de cifeau couverts par le

blanc. Voye^^ la Planche du Doreur.

Fer QUARRÉ, en terme d"Eperonnier, efl le nom
'd'un outil de fer dont la forme efl quarrée , fur-tout

vers fa pointe ; l'autre bout
,.
plus large & prefque

plat , fe replie plufleurs fois fur lui-même, ce qui lui

îert de poignée. Son ufage efl de donner à des trous

de la grandeur à difcrétion. Voye^^ les figures de la PL,

de VEperonnier. .-,t
.

Fer a souder , outil de Ferblantier; c'efl: un mor-

ceau defer long d'un pié & demi
,
^uarré, de la grof-

feur d'un doigt, qui efl emmanche dans un morceau
de bois de la longueur de trois à quatre pouces

,

rond , & gros à proportion. A côté & dans le bas de

ce fer, efl un œil dans lequel fe rive un morceau de

çuivre rouge
,
qui eft de i'épaifl^eur d'environ deux

FER
lignes par en-bas ; & du côté oh il efl rivé , i! efl en-
viron de la groflfeur d'un pouce en quarré. Les Fer-
blantiers font chauffer cet outil , & pofent leur fou-
dure defllis les pièces à fonder ; & la chaleur de ce
fer faifant fondre la foudure , l'attache defl'us le f&r-
blanc , & aflTujettit plufleurs pièces enfemble. Voyc^
les figures. Planche du Ferblantier,

^

Fer
,
en terme de Filafjîer ; c'efl un inflrument de

fer attaché à un mur ou contre quelque chofe de fô-

lide , dont le ventre large & obtus brife la filafl'e

qu'on y frote , & en fait tomber les chenevottes qui
y font reflées. roye^Planche du Cordier.

Fer a souder, outil de Fontainier : cet inflru-
ment ne diffère pas des fers à fonder ordinaires.

Fer a fileter , outil de Gainier; c'efl un petit
morceau fer plat

, quarré , de la largeur d'un bon
pouce

, qui efl: arrondi par en-bas , & qui a une pe-
tite mèche qui s'emmanche dans un morceau de bois
de la longueur de deux pouces ,& gros à proportion.
Les Gaîniers s'en fervent

,
après l'avoir fait chauffer,

pour marquer des filets fur leurs ouvrages. Foye^^ la,

figure , Planche du Gainier.

Fers , outils de Luthier; il y en a de plufleurs for-
tes , & ils fervent à divers ufages.

Fer pour les écliffes des baffes, baffons, violons, &c.
c'efl unfer d'une forme prifmatique , dont la bafé efl:

une ellipfe. Ce prifme efl: terminé par un manche
allez long. Voye^^ la figure 2, 'X. Planche XIL de Lu-
therie. Il fert à plier les écliiTes des inftrumens nom-
més ci-deffus.

Pour s'en fervir , on le fait chaufler modérément ;

on le pofe enfuite horifontalement fur un établi de
menuifier, enforte que la partie prifmatique déborde
en-dehors : on l'aflaire par le moyen d'un valet , dont
la patte s'applique fur la tige qui forme le manche de
cet inflrument. On place enfuite les planches minces
dont les écliffes doivent être faites , fur le corps de
cet outil , & on les comprime pour les plier jufqu'à
ce qu'elles ayent acquis la courbure requife, qu'el-
les confervent à caufe de l'efpece d'uÛion dont le
coté appliqué au^^r, qui efl: le concave , a été affec-

té. On fe fert du côté plat de cet outil , c'efl-à-dire

du côté où il efl moins courbé
, lorfqu'on veut plier

les grands contours des éclifl'es ; & de l'autre côté ^
lorfqu'on veut plier de petits contours.

Fers ronds , Fers plats , outils de Luthier, re-

préfentés figures 2 (T. 27. «S* 3 o. Pl. XII. de Lutherie ;

ce font àes fers qui chauffés modérément, aident à
recoller les fentes qui arrivent aux inflrumens. Si on
veut, par exemple, recoller enfemble les deux par-
ties d'une table de violon

,
après avoir mis de la colle-

forte entre les parties à rejoindre , on colle des deux
côtés une bande de fort papier ; & fe fervant de l'un

ou de l'autre des fers chauffés au degré convenable
,

félon que les parties planes ou concaves de la table
l'exigent , Se frotant légèrement , on rechauffe la

colle
,
que l'on parvient par ce moyen à faire fortir

en partie d'entre les côtés de la fente
,
qui efl d'au-

tant mieux collée qu'il y refle moins de colle. D'ail-

leurs la chaleur communiquée au bois, en ouvre les

pores , dans lefquels la prelTion de l'air force la colle

rendue très-fluide , d'entrer : c'efl la raifon phyflque
de toutes les foudures , dont le collage peut être re-
gardé comme une efpece. (Z>)

Fers crochus, (Marqueterie.) outils dont les

Ebénifles fe fervent pour creufer dans les bois de
leurs ouvrages, les places 011 les pênes de leurs fer-

rures doivent fe loger ; & auffi pour creufer les mor-
toifes dans lefquelles les pattes des fiches des gonds
des portes doivent entrer. Cet outil a deux tranchans
A ^ D. Voyez lafigure. Planche de Marqueterie. Le
premier efl tourné en-travers de la tige BC de l'ou-

til , & l'autre , D, lui efl parallèle. On fe fert de l'un

ou l'autre, félon que rouyrage ou la conunodité de

I
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l'ouvrier Texige. Cet outil eft pouffé dans le bois au

moyen des coups de marteau que l'on frappe fur les

talons B &i C; &c la tige fert comme de levier pour

retirer le tranchant, lorfquil eft engagé trop forte-

ment dans le bois, (i?)

Ffrs de Varlope , de demi-Varlopé, Var-
lope A onglet, & de Rabot : ils ont tous la mê-

me forme , & fe font de même ; ils ne différent que

fur la largeur : ils font à un bifeau , comme les ci-

féaux du Menuifier. Pour les faire , l'ouvrier prend

ime barre defir, la corroyé , enlevé im fer de varlope

ou autre , comme on le démontre dans la Flanche du

Taillandier, ou l'on voit l'acérure ou lamife d'acier ;

enfuite il place l'acérure à la pièce enlevée , il cor-

royé les deux enfemble ; il repare & forme le bi-

feau , deforte que l'acier foit du côté qui forme le

tranchant. Foye^ dans la même Planche un fer de var-

lope vu du côté du bifeau.

Fer, (^MenuiferieS) Donner dufer à une varlope
^

demi-varlope , rabot, & généralement à toutes fortts

d'outils de Menuiferie, s'ils font montés dans des futs ;

c'eff
, lorfqu'ils ne mordent pas affez

,
frapper deffus

la tête doucement pour les faire mordre davantage

,

cri en faifant fortir le tranchant.

Fer , (à la Monnaie.') il fe dit de l'exaâ: équilibre

du métal au poids lors de la pefée, comme une once
d'or tenant un parfait équilibre avec le talon, les

deux plateaux ne trébuchant point.

Fera friser, (^Perruquier,') eft un inffrument

dont les Perruquiers fe fervent pouV deffécher les

cheveux renfermés dans des papillotes, & leur faire

tenir la frifure. Cet inffrument eff une efpece de pince

dont les deux branches font faites à-peu-près comme
celles des cifeaux du côté des anneaux, fe termi-

nent par deux plaques unies& difpofées de manière,

que quand on ferme la pince , elles fe ferrent l'une

contre l'autre. On fait chauffer ce fer au feu; &
quand il eff chaud , on pince les papillotes entre ces

deux plaques. Voye^^ la Planche.

Fer a toupet, (Perruquier.") eft une efpece de

pince dont les deux branches font alongées , & conf-

truites de manière que l'une eft ronde comme un cy-

lindre , & l'autre a une rainure creufée , & propre à
recevoir la branche ronde. On s'en fert pour frifer

le toupet , ou les cheveux qui bordent le front : pour
cet efîet on le fait chauffer ; on pince entre les deux
branches la pointe des cheveux , ôc on roule les che-

veux autour dufer, de façon que la chaleur leur fait

conferver le pli que le tortillement leur a imprimé
avec le fer.

Fer rond a souder , de Plombier; c'eft un cône
tronqué arrondi par la tête, avec une queue pour le

prendre.

Fer pointu, quarré, àfouder; il a la forme pyra-
midale,

. Fer rond, pointu , à fouder, des Fitriers; il a la for-

me de la pointe d'un œuf, fa queue eft plus longue
qu'auf&r àvi Plombier ; il eft terminé par un crochet.

Pour faire ces fortes de fers , le forgeron prend une
barre de fer, comme on voit dans nos Planches de

Taillanderie; enfuite une virole qu'il foude au bout
de la barre , ce qui forme la tête du fer : il repare

,

lime & dreffe.

Fer a polir, (^Reliure.) Pour polir on fe fert

d'unfer de la longueur d'un pié , fur lequel il doit y
avoir une platine de cinq pouces de long fur deux de
large. Il faut que cette platine foit très-égale ; le refte

eft en queue , pour être emmanché. Foye^ les Plan-
ches de la Reliure. Foyei PoLiR.

Quand le livre eft glaire fur la couverture , & que
le blanc-d'œuf eft fec , on fe fert dufer àpolir chaud

,

qu'on paffe légèrement une fois ou deux fur tout le

livre ,
pour lui donner du luftre.

Fers a dorer
^
{Relim,) Les Relieurs wfent de

FER
difFérens./9r^ pour dorer les livres. Foy. Alphabet^
Arme, Coin, Bouquet, Dentelle, Palette^
Roulette, Fleuron.

Fers , (Rubanicr,) Foyei Dent DE Rat.
Fer de Velours a cannelure, {Injlrument

du métier de Vétoffe de foie.) Le for de velours eft une
petite broche de cuivre qui eft applatie plus d'uïî

côté que d'un autre , & qui a fur un des dos une pe*
tite cannelure dans laquelle la taillerole entre pour
couper le poil.

Fer de Velours frisé: \qs fers de velours fiifi
font parfaitement ronds , & font de fer, au lieu que
les autres forft de léton , & non de cuivre, & d'ail-

leurs n'ont point de cannelure.

Fer de Peluche : les fers depeluche ont une can-
nelure , comme les fers à velours , mais font de beau-'

coup plus hauts : il y a des fers de peluche qui font de
bois

, quoiqu'ils foient nommés fers.

FERABATH, (^Géogr.) ville agréable de Perfe,
dans les montagnes qui bornent la Mer Cafpienne
au midi , dans le Méfenderan , à cinq lieues de la

mer : le grand Chah-Abas y paiïbit fouvent l'hyver.
Long, y6. IX. lat,^,^. 4G. (C. D. J.)

FERALES
, {ffif. anc.) nom d'une fête que les an-

ciens Romains célébroient le 12 Février à l'honneiir

des morts. Foye^ Februa & Mânes.
Varron dérive ce mot de infcri ou de firo, parce

qu'on portoit un repas au fépulcre de ceux auxquels
on rendoit ce jour-là les derniers devoirs. Feftus le

dérive defero , par la même raifon , ou àeferio, parce
qu'on immoloit des viftimes. Voffius obferve que les

Romains appelloient la monfera ^ cruelle, & que de-
là peut venir feralia. Diclionn. étymol.

Macrobe , Saturn. 1. 1. c. xiij. en rapporte l'ori-

gine à Numa Pompilius. Ovide , dans fes Fafles, re-

monte jufqu'à Enée pour en trouver l'origine , & les

décrit. Il dit encore qu'en ce jour on faifoit auffi un
facrifice à la déeffe Muta , ou muette , & que c'étoit

une vieille femme accompagnée de jeunes filles, qui
faifoit ce facrifice. Diclionn. de Trév. & Chambers.

Cette fête ayant été long-tems négligée à Rome
depuis fa première inftitution , à caufe des guerres

continuelles , Ovide raconte aufécond livre des Fafles,

que cette ville fut defolée par la pefte , & qu'on jugea
que ce fléau étoit un effet de la vengeance des dieux
Mânes. Les efprits étant aufîi malades que les corps,

on vit , dit-on , les ombres des morts fortir de leurs

tombeaux , fe promener dans les campagnes & dans
les rues de la ville avec des hurlemens affreux. On
ne trouva point d'autre remède à cette defolation ,

que de rétablir les cérémonies négligées
, foralia : la

pefte ceffa , & les Mânes appaifés retournèrent dans
leurs tombeaux ; il falloit bien que cela arrivât. (G)
FERBLANTIER, f. m. ouvrier qui travaille à di-

vers ouvrages de fer-blanc , comme plats , affiettes ,
lampes, lanternes, &c.

La véritable qualité des Ferblantiers eft Taillan-

diers, Ouvriers enfer-blanc & noir; ils font de la com-
munauté des Taillandiers. Foye^ Taillandier. *

Les Ferblantiers& les Vitriers n'ont befoin que de
fers à fouder, mais plus petits que ceux des Plom-
biers. Les uns & les autres fe fervent de poix réfme
pour mieux faire prendre la foudure. Lorlqu'on veut
au contraire qu'elle ne prenne pas dans de certains

endroits , on les falit avec la main ou de la craie.

FERDEN oz^ VERDEN, (^Géog.) ville du cercle

de la baffe Saxe en Allemagne
,
capitale de la pro-

vince du même nom , autrefois épifcopale & impé-

riale , mais à-préfent fujette à l'éleûeur d'Hannovre,

auquel les Danois la cédèrent
,
après l'avoir prife en

17 12. Elle eft fur l'Aller proche leWéfer, à 10 lieues

S. E, de Brème, 20 S. de Hambourg, 22 S. O. de

Lunebourg , 20 N. O. d'Hannovre, Lon^^ a<?.
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FERDINANDÏNE , (^Géog.) petite ville de îa côte

occidentale de l'île de Lnçon
,
près de l'embouchure

de la rivière de Bigan : Gemelli Careri fixe l'époque

de fa fondation en 1574. Elle eft par les 138 ^ de
îongit: & par les 17^ 30' de latitude feptentrionale.

PERE
,
(la) Glog. petite ville de France dans le

tomté de Thiérache en Picardie , entre Noyon &
Saint-Quentin , fur l'Oife

,
remarquable par un mou-

lin à poudre , où l'on en fabrique quelquefois 120
milliers par an. Le roi Eudes mourut à la Fcn en 898.
Long. ZI. 2. iat. 4^. 40.
Le mot de Fere eft originairement Franc , & figni-

fie Vhabitation de plujîcurs p&rfonms d'un même pays;
de-là vient que le nom de Fere, tiré de Fara, efl refté

dans beaucoup de noms de villes & bourgs.

^ FERENTAIRESo/^FERENDAIRES, {Hift. anc.)

étoient chez les Romains des troupes auxiliaires ar-

mées à la légère : leurs armes étoient l'épée , les flè-

ches , la fronde
,
qui font des armes plus légères &

moins embarraffantes que le bouclier, la hache, la

pique, &c.

Le.nom de Ferentaires vient de ce que ces foldats

étoient troupes auxiliaires , à ferendo auxilio , quoi-

que Varron prétende que ce nom leur fut donné par-

ce que la fronde & les pierres fe portent, & ne s'em-
poignent pas

;
feruntur, non tenentur.

Il y avoit une autre efpece de Ferentaires , dont
l'emploi étoit de porter des armes à la fuite des ar-

mées , afin d'en fournir aux foldats dans les com-
bats.

Quelques auteurs nomment Ferentaires, des cava-
liers armés de pié-en-cap , armés pefamment, cata-

phraBi équités. Diclionn. de Trév. & Chamb. (C?)

FERENTINO
,
(C?eo^.) ou FIORENTINO, com-

me difent les Italiens , Ferentium
,
petite ville d'Italie

& de l'état de l'Eglife , dans la campagne de Rome

,

avec un évêché qui ne relevé que du pape : elle eft

fur une montagne à 3 li. N. E. d'Anagny, 1 5 S. E. de

Rome. Long. 30. 62.. Iat. 4/. 43.

FERIN , INE ,
adjea. {Médecine.) C'eft un terme

employé par les anciens
,
pour défigner des maladies

ou des caufes de maladie d'une nature très-mauvai-

fe, qui portent un caradere de malignité
,
qui fup-

pofent une altération très-confidérable &: très-per-

nicieufe dans la maffe des humeurs.
C'eft dans ce fens qu'Hippocrate fait ufage de ce

terme dans fes épidémies, Lib. VI. il appelle/èV/zz^, les

vers , la toux
,
qui font produits par une caufe de

corruption extraordinaire. Le délire eft aufli férin

,

félon cet auteur dans fes prorhétiques , dans fes coa-

ques , lorfqu'il eft accompagné de fymptomes de ma-
lignité. Voyei^ DÉLIRE, Malignité,

Erotion avertit que quelques auteurs appellent fé-

rins, theriomata, des ulcères de mauvaife qualité,

même ceux des poumons
,
qui forment l'efpece de

phthifie
,
qu'ils nomment aufiîférine. Voye^ Phthi-

SIE. On trouve encore que les malades eux-mêmes
atteints de maladies férines , font appellés férins ,

en grec •S-wp/w'J's/f , dans les épidémies du pere de la

Médecine. Caftelli lexiconmedic. (ûf)

* FERETRE , f. m. {Hifi. anc.) nom commun qui
renfermoit fous fon acception le leftique & lafanda-
pile, deux efpeces différentes de brancards ou de lits

dont on fe fervoit pour porter les corps morts au lieu

de leur fépulture. Ils défignent auffi les brancards fur

lefquels des hommes qui accompagnoient les triom-
phateurs

,
portoient par oftentation & pour ajouter

à l'éclat de la pompe , des vafes d'or& d'argent , des

rechauds ardens, des ornemens fomptueux, les ima-

ges des rois , &c. On lit : fcretra dicebantur ea quibus

fercula &fpolia in triumphis & pompis ferebantur. On
a quelquefois étendu l'acception de ce mot à toute

pompe en général ^ $c l'on a dit (^i^îr^imHf ;'pQur àn

conduit en pômpc. Il y a eu des occafions oïi le triom-
phateur étoit porté par les prêtres mêmes : facerdotes
gravijjimi & perfeHiJJîmi gejlatores erant qui gejldbant

& portabant ipfum {Vaphreni) : « Faphris venoit en-
» fuite

,
porté par de graves, pontifes

, qui étoient
» auffi des porteurs excellens ».

* FERETRIUS
,
{Myth.) Jupiter fut ainfi appellé

du verbe fera , je porte. Jupiter-Feretrius eft la même
chofe que Jupiter-porte-paix : quod pacem ferre pu-
taretur^ ex cujus templo fumebant fceptrum , per quod
jurarent , & lapidentjilicem, quofœdusferirent. La pre-
mière loi de Numa Pompilius ordonnoit des facrifî-

ces ?L h\^ittr - Feretrius après une viâoire : quojus
aufpicio, clajfeprocinclây opimafpolia capiuntur ^Jovi-
Feretrio hovem ccedito. Martinius.

FÉRIÉS, {Hijî.anc.) c'étoient chez les Romains
des jours pendant lefquels on s'abftenoit de travail-
ler. Voye:^ JoUR.

^

Le mot feriœ eft ordinairement dérivé cTàferendis
viclimis

,
pa.rce que l'on tuoit des viûimes ce jour-

là, Martinius dit que les fénes
, feriœ , {ont ainfi ap-

pellées , velut hpat i^juipai , dies facri , jours de fêtes.

D'autres obfervent que les jours en général ,& quoi-
qu'ils ne fuffent point jours de fêtes, ont été auîrefoisr

appellés
, ou, comme Voffius veut qu'on life,

fejiœ ; d'où s'eft formé , fuivant cet auteur , le mot
feriœ.

Ces jours-là étoient principalement marqués par
le repos ; au lieu que les jours de fêtes' étoient célé-
brés par des facrifices ou des jeux, aufii-bien que par
la cefl'ation du travail. Il y a cependant des auteurs
qui confondent les jours de fêtes avec les fériés, yè-
ri(Z. Voyei FÊTES & JOURS DE FÊTES.

D'autres confondent les fériés
, ferice , avec les

jours de vacation , dies nefafii. Foye^ FASTES.
Le mot de férié revient au mot defabbat, dont les

Ifraélites fe fervoient. Voye^ Sabbat.
Les Romains avoient plufieurs efpeces de fériés.

Voici leurs noms , au moins des principales : <zjiiva-

les , o\\ fériés d'été; anniverfariœ , les fériés annîver-
faires ; compitaliticc , les compitalices , ou fêtes & /e-

ries des rues, ou des carrefours
; conceptivœ , les fé-

riés votives que les magiftrats promettoient chaque
année ; denicales , pour l'expiation des familles pol-
luées par un mort ;

imperativœ ou indiciivœ , celles

que le magiftrat ordonnoit; latincz , les fériés latines

inftituées par Tarquin le Superbe pour tous les peu-
ples

, voyci FÉRIÉS LATINES ; mefjis feriœ, les fériés

de la raoiflbn ; les paganales
,
paganaks feriœ ou pa-

ganalia
,
voye-^ Paganales

;prœcidaneœ , qui étoient
proprement ce que nous appelions la vigile d'une fê-
te ; les j9'rie5 particulières ou propres ,privatœ oupro-
priœ, celles qui étoient propres à diverfes familles

,
comme à la famille claudienne, aemilienne, julien-

ne , &c. les publiques
,
publicœ , celles que tout le

monde gardoit , ou que l'on obfervoit pour le bien
& le falut public ; fementinœ , celles que l'on célé-

broit pour les femailles
;
jîativœ , les fériés fixes , &

qui fe célébroient toujours au même jour ; fatuma-
les , les faturnales, voye^ ce mot ; flultorum feriœ ou
quirinaliœ, lesfériés des fous & des fots

,
qui fe célé-

broient le 17 de Février, & qu'on nommoit auffi qui-

rinales ; vicloriœ feriœ , celles de la vidoire , au mois
d'Août ; vindemiales , celles des vendanges

, qui du-
roient depuis le 20 d'Août jufqu'au 1 5 d'Oûobre ;

les fériés de Vulcain
,
feriœ Vulcani, qui tomboient le

22 de Mai ; lesfériés mobiles ,feriœ conceptivœ ; lesfé-
riés de commandement

,
imperativœ.

Férié fe difoit auffi chez les P*.omains pour un jour
de foire

,
parce qu'on tenoit les foires les jours de

férié ou jours de fêtes. ^>truv. Sym. antiq. rom. chap.

jx. pag. 416 , 44J , Sec. Foyei FoiRES.
FÉRIÉ

, (ffif. eccl.) Ce mot en ce fens eft dérivé,
felgn toute apparence

^ à^firia^ qui fignijftoit wti^

i
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fois féte oufohnnhé, où l'on étoït oMîgé à ïa CefTa-

tion de tout travail ; d'où vient que le dimanche eft

la première féric , car autrefois toute la femaine de
pâques étoit fêtée par une ordonnance de l'empe-

reur Conltantin : ainli l'on appella ces fept jours fé-
riés. Le dimanche étoit la première , le lundi la fé-

conde , &c. & comme cette femaine étoit alors la

première de l'année eccléfiallique, on s'accoutuma
à appeller les jours des autres femaines , z

, 3 , & 4
fériés. D'autres difent que les jours de la femaine
n'ont point été appelles fériés de ce qu'on les fêtoit

,

ou qu'on les chommoit , c'ell-à-dire parce qu'on étoit

obligé de s'abftenir d'œuvres ferviles , mais pour
avertir les fidèles qu'ils dévoient s'abilenir de pé-
cher, yoyc^ Durand , de Offic. div. Liv. FUI. ch. j.

On a confervé ce mot dans le bréviaire romain

,

mais dans un fens un peu différent de celui que les

anciens lui donnoient ; car c'eft ainii qu'on nomme
les jours de la femaine qui fuivent le dimanche , fans

aucune célébration de fête ni d'oftave ; le lundi eft

la féconde férié , le mardi la troifieme , &c.

Ce font-là les fériés ordinaires ; mais il y a encore
des fériés extraordinaires ou majeures , favoir les trois

derniers jours de la femaine fainte, les deux jours

d'après pâques , la pentecôte , & la féconde férié des

rogations. Foye^ le dictionnaire de Trévoux &C Cham-
hcrs. {G)

FÉRIÉS LATINES
,
(Littérat.) dans Horace indi&œ

latines , fête publique & folennelle des peuples du
Latium, imaginée politiquement par Tarquin, & que
les confuls de Rome qui y préfidoient de droit , ne
dévoient pas manquer de fêter fur le mont d'Aibe un
jour de chaque année à leur choix. Développons

,

d'après M. l'abbé Couture ÇMém. des Belles- Lettres

,

tom. VIII

^

, l'art de i'inftitution de cette fête , & la

fcrupuleufe exa£Htude que les Romains portèrent à

la célébrer religieufement, & quelquefois même ex-

traordinairement.

Tarquin le Superbe, que Denis d'HalicarnaiTe nous
tepréfente comme un adroit politique, après avoir,

' par la plus infigne de toutes les impoftures
,
opprimé

Turnus chef des Latins
, projetta d'alTujettir infenfi-

blement tous les peuples du voilinage , en les accoii-

tumant peu-à-peu à reconnoître la fupériorité des

Romains, Il commença par leur envoyer des ambaf-
fadeurs

,
pour demander leur alliance & leur amitié.

Il n'y eut que quelques villes des Volfques qui firent

les difficiles ; la propofition fut agréablement reçue
de toutes les autres ; & afin que cette confédération

fût durable , il la fcella
,
pour ainfi dire, du fceau de

la religion. 11 imagina une fête commune à tous ceux
qui feroient entrés dans l'alliance. Ils dévoient tous

les ans fe trouver au même lieu, affilier aux mêmes
facrifices , & manger enfemble, en témoignage d^l-

ne union parfaite. La chofe ayant été approuvée

,

il affigna pour cette affemblée , la haute montagne
aujourd'hui Monte-Cavallo

,
qui étoit au milieu du

pays , & qui commandoit la ville d'Albe.

La première condition de ce traité fut
,
que quel-

que guerre qui pût malheureufement arriver à ces

peuples affiociés , il y auroit une fufpenfion d'armes
tant que dureroit la cérémonie de la fête. La deuxiè-

me condition, que chaque ville contribueroit à la

dépenfé , & que les unes fourniroient des agneaux

,

les autres du lait , du fromage , & femblabies efpeces

de libation, indépendamment delà libertéqu'auroit

chacun des affiitans d'y porter fon offrande; particu-

lière ; mais la principale viâime devoit être un bœuf
dont chaque ville auroit fa part. La troifieme condi-
tion , que le dieu en l'honnenr duquel on- célébroit-

îa-fêîe., feroit -principalement Jupiter latiaris^ c'eft-

à-dire Jupiter proteûeur du Latiûm ; & c'eft en par-

tie pour cela que les /mei' furent appelles- latines;.

Ê>n demandeiKtit à ce dieu la confervation^ la^iarof-
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pérlté de tous les peuples confédérés en général , &:
celle de chacun en particulier. Toutes ces claufes

parurent juffes, & il fut pour cet effet dreffé une ef-

pece de rituel, qui devoit être fcrupuleufement ob-
lerve.

Quarante-fept peuples , dit Denis d'Halicarnaffe

,

fe trouvèrent par leurs députés à la célébration des
premières yerie^ latines.^ & tout fut égal entre eux,
excepté que le préfident étoit romain , & le fut toû^
jours depuis.

Lqs fériés latines étôient ôfdinâires ou extraordi-
naires ; les fériés ordinaires étoient annuelles , fans
néanmoins être fixées à certains jours. Le conful ro-
main pouvoit les publier pour tel jour qu'il jugeroit
à-propos ; mais en même tems il ne pouvoit v man-
quer qu'on n'attribuât à fa négligence tous les mal-
heurs qui arrivoient dans fon armée : c'eft ainli qu'a*
près la défaite des Romains au lac de Trafimene , l'an

de Rome 536 , le prodidiateur remontra que ce n'é-

toit point par l'incapacité de Flaminius que la républi-

que avoitreçû cette grande plaie, mais feulement par
le mépris qu'il avoit eu de la religion

, n'ayant fait

ni fériés latines fur le mont Albain , ni les vœux ac-
coutumés fur le capitole : le prodidateur ajouta qu'il

falloit confulter les dieux mêmes par l'infpeOion des
livres fybillins

,
pour fa Voir quelles réparations ils

exigeoient. En conféquence il fut arrêté qu'on dou-
bleroit la dépenfe, pour remplir avec plus de folen-

nité ce qui avoit été obmis par Flaminius , favoir
des facrifices , des temples , des îeftiflernes , & par
deffus tout cela un printems facré , c'eft-à-dire qu'on
immoleroît tout ce qui naîtroit dans les troupeaux
depuis le premier Mars jufqu'au dernier jour d'A-
vril. H eft aifé de juger par ce feul trait

,
jufqu'à quel

point alloit le fcrupule des Romains fur l'omiffion des
fériés latines.

Je dis plus , le moindre défaut dans les circonllan-

ces étoit capable de troubler la fête.Tite-Live nous
apprend que parce qu'on avoit reconnu que pen-
dant le/a orifice d'une des viftimes le magiftrat de
Lanuvium n'avoit point prié Jupiter pour le peuple
romain , on en fut fi fcandalifé

,
que la chofe ayant

été mife en délibération dans le fénat, & par le fénat
renvoyée au jugement des pontifes ; ceux-ci ordon-
nèrent que les fériés feroit recommencées tout de
nouveau , & que les Lanuviens feuls en feroient les

frais. On fait qu'on immoloit plufieurs viftimes dans
les fériés, & qu'il y avoit auffi plufieurs autels, fur

lefquels on immoloit fucceffivement.

Au relie fi l'exaûitude devoit être infinie pour
l'exécution , le fcrupule n'alla pas fi loin pour le

nombre des jours, ou pour mieux dire, on les aug-
menta par de nouveaux fcrupules ; on crut qu'au
lieu d'offenfer les dieux en redoublant les offrandes

qu'on leur faifoit, on fe les rendroit par ce moyen
encore plus favorables. Les fériés latines dans leur

inflitution n'étoient que d'un feul jour, on y en ajou-

ta un fécond après l'expulfion de Tarquin, & un troi-

fieme après la réconciliation des plébéiens avec les:

patriciens : deux évenemens trop intéreffans pour
ne pas mériter les adions de gracesles plus foien-

nelles.

Enfin long-tems après , on les prolongea jufqu'à

quatre jours ; mais à parler juffe , ce quatrième jour

n'étoit qu'une addition étrangère puifque la céré-

monie-de ce jour ne fe faifoit point dans le lieu mar-'

que par la loi , & que c'étoit au capitole , &: non fur

le mont Albain , oii le principal de cette fête du qûa-

trieme jour , cOnfiftoit en eourfes de quadriges , à la

fin defquelles le vainqueur recevoir un prix affez fin-

gulier ; on lui donnoit du jus d'abfynthe à boire , les

anciens étant perfuadés, dit Pline, que la fanté eft

une des plus honorables récompenfes du mérite;

Les fériés latines extraordiaaii'es impéraiivês ^

L
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étoient fi rares, que daes toute l'hiiltsire rorfiaîne ôn
n'en trouve que deux exemples ; le premier fous la

diftature deValérius Publicola,& le fécond fous celle

de Q. Ogulnius Gallus, l'an de Rome 696 : encore
ce fécond exemple nous feroit-il abfolument incon-
nu, fi la mémoire ne s'en étoit confervée dans les

tables capitolines: ce n'eftpas qu'il n'arrivât de tems
en tems dans l'air , & dans les autres élémens , cent
prodiges qui réveilloient la fuperftition , & pour lef-

quels prodiges on faifoit des fupplications extraor-
dinaires

, qui étoient de véritables /eVie^ ; mais com-
me elles fe.pafToient dans Rome , nous ne les comp-
tons point parmi les latines , où les peuples voifms
fuifent obligés de fe trouver , & euffent droit de par-

ticiper aux facrifîces. Le tems que duroit les expia-
tions des autres prodiges , étoit affez borné ; un jour

fuffifoit , & on y en employa rarement un deuxième,
ou un troifieme : cependant dans des cas extraordi-

naires oii les arufpices jugeoient qu'il étoit befoin de
grandes fupplications pour détourner le fléau dont
on étoit menacé, alors, foit que les facrifîces & les

fupplications fe fiffent feulement dans la ville & en-

tre les citoyens , foit qu'il fallût aller fur le mont
d'AIbe &C y appeller les peuples qui étoient compris
dans l'ancien traité , lesfériés étoient immuablement
de neuf jours.

On voit préfentement que les fériés latines ordi-
naires étoient du nombre de celles qu'on nommoit
indiclis ou conceptivce , c'eft-à-dire mobiles, parce
qu'on ne les célébroit qu'au jour marqué par le con-
ful. On voit auffi. qu'on poulTa au plus haut point le

fcrupule fur leur omifTion& leur rituel, & que ce fut

même par principe de religion qu'on étendit leur

durée. Nous ajouterons feulement que lorfque ces

fêtes vinrent à fe célébrer pendant trois ou 4 jours

,

Rome étoit prefque deferte : c'eft pourquoi de peur
que les voilins n'entrepriffent alors quelque chofe

contre elle , on créoit un gouverneur dans cette vil-

le , feulement pour le tems de la célébration des fé-
riés. Nous en avons la preuve dans les paroles d'une

lettre qu'Augufte écrivoit à Livie, au fujet de fon

fils le jeune Tibère , qui fut enfuite empereur. In AL-
banum montem ire eum nonplacet nobis , aut effe Romœ
latinarum diebus : cur enim non prœficitur urbi ,Jipotefl
fratrem fiium fequi in montern ? « Nous ne trouvons
» pas à-propos qu'il aille au mont d'Albe, ni qu'il

^ foit à Rome pendant les fêtes latines : car pourquoi
» ne le fait- on pas gouverneur de Rome , s'il eft ca-

» pable de fuivre fon frère au mont d'Albe pour cette

folennité >> ? On trouvera tous ces faits dans Tite-

Live, liv. X. dcc, v. Denis d'HaliearnaïTe, livre IV.
Aulugelle , liv. IX. & X. Macrobe .^faturn. liv. I. ch.

XVj. & fi l'on veut parmi nos compilateurs modernes,
dans Struvius, Rofinus, & Pitifcus. Nous croyons
cependant n'avoir rien omis d'intéreffant. Article de

M. le Chevalier DE JaUCOURT.
* FERISON

, ( Logique. ) terme technique où les

voyelles défignent la qualité des propofitions qui
entrent dans une efpece particulière de fyllogifme :

ainfi la voyelle e de ftrifon marque que la majeure
doit être univerfelle affirmative ; Vi , que la mineure
doit être particulière affirmative ; & l'o

,
que la con-

clufion doit être particulière négative.

FERLER ou SERRER LES VOILES, {Marine.)

c'efl: les plier & troufler en fagot ; car lorsqu'on ne
îes troufie qu'en partie , cela s'appelle carguer. Foye:^^

Voiles. (Z)
FERMAGES , £ m; pl. {Jurifprud.) font le prix &

la redevance que le fermier ou locataire d'un bien

de campagne , efi:tenu de payerannuellement au pro-

,priétaire pendant la durée du bail.

On donne auffi, ce nom à la redevance annuelle

que payent les fermiers des droits du roi , ou de quel-

jgLies droits feigneu,riaii^.

On confond quelquefois les loyers des biens d#
campagne, avec les fermages; les uns & les autres

ont cependant ym caraftere différent. Les loyers font

pour des maïfons , foit de ville ou de campagne ; les

fermages proprement dits , font pour les terres
, prés ^

vignes , bois , & pour les bâtimens qui fervent à l'ex-

ploitation de ces fortes d'héritages» On peut fiipuler

la contrainte par corps pour fermages ; au lieu qu'on
ne le peut pas pour des loyers proprement dits. Le
propriétaire d'une métairie a un privilège fur les

fruits pour lesfermages ; de même que le propriétai-

re d'une maifon a un privilège fur les meubles pour
les loyers. Le droit romain ne donne point de privi-

lège pour les fermages fur les meubles du fermier.

Uarticle lyi de la coutume de Paris donne privilège

pour les fermages , tant fur les fruits que fur les meu-
bles ; mais cette difpofition eft particulière à cette

coûtume.
Le propriétaire pour les fermages à lui dûs, ell

préféré à tous autres fimples créanciers
,
quoique

leur faifie fût antérieure à la fienne. Son privilège a
lieu non-feulement pour l'année courante , mais auiîi

pour lesfermages précédens ; il eû même préféré à la

taille ; mais quand il fe trouve en concurrence avec
cette créance , il n'efl préféré que pour l'année cou-
rante, ^oje:^^ Loyer, Propriétaire, Privilège.
{A)
FERMAIL, f. m, & FERMAUX, au pl. {BUfon.)

ce vieux mot fignifie les agrafes
,
crochets, boucles

garnies de leurs ardillons , & autres fermoirs de ce
genre , dont on s'efl: fervi anciennement pour fer-

mer des livres , & dont l'ufage a été tranfporté aux
manteaux, aux chapes, aux baudriers ou ceintures

,

pour les attacher. On les a auffi nommé fermaLets ou
fermaillets ; & ils faifoient alors une efpece de paru-
re tant pour les hommes que pour les femmes.

Les fermaux font ordinairement repréfentés ronds
& quelquefois en lofange ; ce qu'alors il faut fpéci-
fier en blafonnant. Quelques - uns appellent un écu
fermaillé, quand il efi: chargé de pluiieurs fermaux^
Stuard comte de Buchan

,
portoit de France à la bor-

dure de gueulefermaillée d'or : on dit maintenantfe-
mie de boucles d'or.

J'ai avancé tout-à-I'heure que le fermail étoit au-
trefois une efpece de parure. Joinville décrivant une
grande fête , qu'il appelle une grand'court & maifon
ouverte , dit : « Et à une autre table mangeoit le roi
» de Navarre, qui moult efioitparé de drap d'or^ ea
>> cotte& mantel , la ZQmtwxo.

, fermail& chapel d'or

» fin, devant lequel je tranchoie >k Selon Borel , le

fermail étoit un crochet , une boucle , im carquant

,

& autre atifet defemme. Mais on voit par cet endroit
de l'hiftoire de Joinville

, que les hommes&les fem-
mes fe fervoient de cette parure, que les hommes
mettoient tantôt fur le devant du chapeau , & tan-
tôt fur l'épaule en l'aiTemblage du manteau. Auffi. ii-

fons-nous ces paroles dans Amadis, liv. II. Ai Et laif-

» faut pendre fes cheveux qui étoient les plus beaux:

» que nature produit, onc n'avoit fur fon chefqu'un
» fermaillet d'or enrichi de maintes pierres précieu-
» fes ». Sur quoi Nicod ajoute : Et il a ce nom, par-

ce qu'il ferme avec une petite bande
,
laquelle efi ap«

"^QWéQ fejineille ou fermailU. Et quant aux femmes
5

elles plaçoient leur _/«/;/rwi/ fur le fein. Il efr dit dans
FroifTard, //. vol. eh. cljy.ni ^x fi eut pour le prix un
» fermctil k pierres précieufes ,

que madame de Bour-
» gogne prit en fa poitrine ». Foye-:^ Ducange. Arti-

cle de M. le Chevalier dé Jav court.
., FERME, adj. ( Phyfiq. ) On appelle corps ferme,
celui dont les parties ne fe déplacent pas par le tou*
cher. Les corps de cette efpece font oppofés aux
corps fluides, dont les parties cèdent à la moindre
preffion ;& aux corps mous , dont les parties fe dé-

placent ai/ément par une forçê très-médiocre. Foy,.
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¥Lijïî>v^^t^ês-tOYps firmes {ont appelles plus ordînaî-

temeàî corps Joiides ; cependant ce motfolUe ne me
fyairoîr pras exprimer aufîi prëcifément la propriété

dont il s'agît
,
pour plufîeurs raifons : i*^. parce que

îe tnotfolvdeiç, prend encore* èh d'autres acceptions
;

foitpoiir défigner les corps géométriques, c'efi-à-dire

Fétendue coniidérée avec fes trois dimenïïons; foit

pour déiigner l'impénétrabilité des corps, & pour

les diflinguer de l'étendue pure &: flmple
,
auquel cas

folide peut fè dire également des corps fluides : 2°.

parce 'que le motfolide fe dit en général de tout corps

qui n'elt pas fluide ; foit que Ce corps foit mou, foit

qu'il foît dur; & en ce fens on peut dire de la cire

,

de la giaife
,
qu'elle eft corps folide , mais on ne dira

pas qu'elle eft un corps firme. Le mot fer/ne me pa-

roît dtbnc devoir être préféré dans l'acception pré-

sente ; cependarit l'ufage a prévalu.

Lafermeté des corps n'eït proprement qu'une du-
reté plus ou moins grande ; & par conféquent la cau-

fe en eft auffi inconnue que celle de la dureté, yoyei
Dureté. Il faut diftinguer lafermeté des corps durs

proprement dits, de celle des corps élaftiques. Les
premiers gardent conHamnient leur figure

,
quelque

choc qu'ils éprouvent ; les féconds la changent par

le choc , mais la reprennent aufîr-tôt. Koyei Elas-
tique, Ressort, Percussion, &c. (0)
Ferme, f. m., (jurifpr?) dans la baffe latinité /r-

ma 3 eft un domaine à la campagne
, qui efl ordinai-

rement compofé d'une certaine quantité de terres

labourables , &c cjuelquefois aufîi de quelques prés
,

vignes , bois , & autres héritages que l'on donne à

ferme ou loyer pouriin cèrtain tems, avec un loge-

ment pour le fermier , & autres bâtimens néceffai-

res pour l'exploitation des héritages qui en dépen-
dent.

Quelquefois le terme de firme eû. pris pour la lo-

cation du domaine ; c'efl en ce fens que l'on dit don-

ner un bien à. firme , prendre un héritage ou quelque

droit à firme; car on peut donner & prendre à firme
non-feulement des héritages, mais auffi toutes fortes

de droits.produifant des fruits, comme dixmes, cham-
parts , & autres droits feigneuriauxjdes amendes, un
bac i un péage , &c.

Quelquefois aufîi par le terme defirme, on entend
feulement l'enclos de bâtimens deflinés pour le loge-

ment du fermier & l'exploitation des héritages.

Les uns penfentque ce termefirme vient defirma^
qui dans la baffe latinité fignifîe un lieuxlos oufermé:
c'efl pourquoi M. Ménage obferve que dans quelques

provinces on appelle enclos , clôture , ou cloferie y ce

que dans d'autres pays on appellefirme.

D'autres tiennent que donner à ferme, locare ad
jirmam , fignifîoit aj/ûrer au locataire la joïùffance

d'un dom^aine pendant quelque tems, à la différence

d'un fimple poffeffeur précaire
,
qui n'en jouit qu'au-

tant qu'il plaît au propriétaire. On difoit aufîi don-
ner à main-ferme , dare ad manumfirmam ; parce que
îe pa.âe frmabatur manu donatorum , c'efl-à-dire des

"bailleurs : mais la mainfirme attribuoit aux preneurs
im droit plus étendu que la flmple firme , ou firme
muahle. La main-firme étoit à-peu-près la même cho-
fe que le bail à cens , ou bail emphitéotique. Voy&^

Main-Ferme & Fief-Ferme.
Spelman & Skinner dérivent le motfirme du fa-

'K.on fcarme ou fiorme , c'efî:- à -dire rictus ou provi-

iions
; parce que les fermiers & autres habitans de la

tf:ampagne payoient anciennement leurs redevances
en vivres & autres denrées ou provifîons. Ce ne fut

que par la fuite qu'elles furent converties en argent ;

d'où efl venue la diflindion qui efl encore ufitée en
Normandie, desfimplesfirmes d'avec lesfermes blan-

&hes. Les premières font celles dont la redevance fe

paye en denrées : les autres , celles qui fe payent
monnoie blanche ou argent,

Tqîuî Fh
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Speiman fait voir que le tnoi firma fîg^iiîfîôîf au-

trefois non-fetilement ce quê nous appelions ye^wé ,

mais ?i\xS\\\n repas on tMrimn-Se boitcKt'ç!^\^ le'îfei'-

mier fourniffoit à fon fcigneur ou proprîetà ifé p^e ri-

dant un certain tems & à un certain prix /-èn efoiî-

fidération desterres& autres héritages qu'il t^éiîOiMe \.

lui. .
-

''''
'

'

- y orrT;r;nC-;.

Ainfi M. Lambard traduit le motfiar}f!^ûté'0W-
ve dans les lois du roi Canut par viâus, &^ce5-éxpr^f-
fions reddere firmam unius ' 'nëMs' , & redchlat- 'unum '

diem' de firma , fignifieilt des provifîons 'pôiif^iiTi-f^'t^-

& une nuit. Dans le tems de la conquête -éô l'Angle-

•

terre par le roi Guillaume , toutes les 'redevîincfes*

qu'on fe refervoit étoientdes provifîons. On ptéfènd
que ce fut fous le règne d'Henri premier quë-cette-
coutume commença à changér. "<>cf nôïiËca

Une firme peut être loiiée verbalement où par
écrit, foit foiis feing privé, ou4evant notaire. 'Il y
a aufîi certaines /eme^ qui s'adjugent en jùfli'ce', corn* •

me les baux judiciaires & lesfirmes du roi.

L'a£le par lequel unefierme eû donnée à loiiage
,

s'appelle communément ^<^// à firme. Ce bailné petit

.

être fait pour plus de neufannées ; mais- on peut le

renouveller quelque téms ayant l'expiration d'ice-

lui. Foyei Bail.
Celui qui loue fa firme s'appelle bailleur

^
proprié -

taire , ou maître ;& celui qui là prend à loyer ,-le

neur ou fermier. La redevance que paye le fermier
s'appelle fermage, pour là difiinguer des loyers' qui-
fe payent pour les autres biens. ' — - :•; •- ^

Les gentilshommes laïcs peuvent fans déroger
fe rendre adjudicataires ou caiitions àLes fermèé-à\!L

roi. Voyei ci- après Fermes dU Roi. lli pêuvènt
aufîi tenir àfirme les terres & féigneuries appiartenâiif-

tes aux princes & princeffes du fang. ' m i7->N'
'

Mais il eft défendu aux gentilshommes Se à ceux
qui fervent dans les troupes du roi , de tenir aucu-
neferme y à peine de dérogeance pour ceux qui font
nobles , & d'être impofés^à la taille.

Les eccléfiaffiques ne peuvent aufîi fans déroger à
leurs'priviléges , tenir aucune ferme, û ce n'eft ceJle

des dixmes
,
lorfqu'ils ont déjà quelque droit aux dix-

mes, parce qu'en ce cas on préfume qu'ils n'ont pris
hfirme du furplus des dixmes

,
que pour provenir les

difficultés qui arrivent fouvent entre les co-décima-
teurs & leurs fermiers. /^cy/e^ Dixmes.
En Droit , le propriétaire des firmes des champSr'

n'a point de privilège fur les meubles de fon fer-
mier appellés invecïa & illata , à caiife que les fruits

lui fervent de gage.

Mais la coutume de Paris , article lyt , &c quel-
ques autres coutumes femblables , donnent au pro-
priétaire un privilège fur les meubles pour lesfermes
comme pour les maifons.

Le privilège du propriétaire fur les fruits prove-
nant de fafirme , a lieu non-feulement pour l'année
courante , mais aufli pour les arrérages précédens :

néanmoins il n'eft préféré aux colleâeurs que pour
une année.

L'héritier du propriétaire ou autre fucceffeur à
titre univerfel, eft obligé d'entretenir le bail à fir-
me paffé par fon auteur ; le fermier, fon héririer ou
légataire univerfel , la veuve du fermier comme
commune , font auffi obligés d'entretenir le bail de
leur part : ainfi le vieux proverbe françois qui dit que
mort & mariage rompent tout loiiage , eft abfolument
faux.

La vente de l'héritage affermé rompt le bail àfir-
me , à moins que l'acquéreur ne fe foit obligé de laif-

fer joiiir le fermier, ou qu'il n'ait approuvé tacite-

ment le bail ; mais en cas de dépoffeffion du fermier,

il a fon recours contré le propriétaire pour fes dom-
mages & intérêts.

La contrainte par çorp$ p^t être ftipulée pour
Ttt
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îçsfermas d<ïs cîiamps , mais elle ne fe jfuppîée point

li elle n'y eil pas exprimée ; & les femmes veuves
ou filles ne peuvent point s'obliger par cprpS j même
dans ces fortes de baux.

Un fermier n'eft pas reçu à faire cefîîon de biens,

parce que c'eft une cfpece de larcin de fa part, de
confumer les fruits qui naiifent fur le fonds fans payer
le propriétaire.

. On peut faire réfilier le bail quand le fermier eft

d^ux ans, fans payer : il dépend néanmoins de la pru-

dence du.juge de donner encore quelque tems. Le
fermier peut auffi être expulfé

,
lorfqu'il dégrade les

_iieux & les héritages : mais le propriétaire ne peut

pjas exp.iilfer le fermier pour faire valoir faj^rz/ze par

fes maifis ; comme il peut expulfer un locataire de
maiion pour occuper en perfonne.

.

l^e fermier doit joïdr en bon pere de famille , cul-

tiver les terres dans les tems& faifons convenables

,

les fumer & enfemencer, ne les point delToler, & les

entretenir en bon état , chacune félon la nature dont

elles font ; il doit pareillement faire les réparations

portées par fon bail.

Il ne peut pas demander de diminution fur le prix

du bail , fous prétexte que la récolte n'a pas été fi

abondante que les autres, quand même les fruits ne
fuffiroient pas pour payer tout le prix du bail ; car

comme il profite feul des fertilités extraordinaires
,

fans que le propriétaire puilTe demander aucune aug-

mentation fur le prix du bail , il doit aulfi fupporter

les années ftériles.

Il fupporte pareillement feul la perte qui peut fur-

yenir fur les fruits après qu'ils ont été recueillis.

7 Mais fi les fruits qui font encore fur pié font en-

tièrement perdus par une force majeure, ou que la

terre en ait produit fi peu qu'ils n'excèdent pas la

valeur des labours & femences ; en ce cas le fermier

peut demander pour cette année une diminution fur

îe pri?: de fon bail , à moins que la perte qu'il fouffre

cette année ne puifTe être compenfée par l'abondan-

ce des précédentes ; ou bien , s'il refle encore plu-

fieurs années à écouler du bail , on peut en attendre

l'événement pour voir fi les fruits de ces dernières

années ne le dédommageront pas de la flérilité pré-

cédente ; & en ce cas on peut fufpendre le payement
du prix de l'année flérile , ou du moins d'une partie,

ce qui dépend de la prudence du juge & des circon-

flances.

S'il étoit dit par le bail que le fermier ne pourra

prétendre aucune diminution pour quelque caufe

que ce foit , cela n'empêcheroit pas qu'il ne pût en
demander pour raifon des vimaires ou forces ma-
jeures ; parce qu'on préfume que ce cas n'a pas été

prévu par les parties : mais fi le bail portoit exprefTé-

ment que le fermier ne pourra prétendre aucune di-

minution, même pour force majeure & autres cas

prévûs ou non-préviis , alors il faudroit fuivre la

çlaufe du bail.

Dans les baux à moifon , c'efl-à-dire où le fermier

au lieu d'argent rend une certaine portion des fruits,

comme la moitié ou le tiers , il ne peut prétendre de
diminution fous prétexte de ftérilité , n'étant tenu de

donner des fruits qu'à proportion de ce qu'il en a

recueilli : mais s'il étoit obligé de fournir une certai-

ne quantité fixe de fruits , & qu'il n'en eût pas re-

cueilli fuffifamment pour acquitter la redevance

,

alors il pourroit obtenir une diminution , en obfer-

vant néanmoins les mêmes règles que l'on a expli-

quées ci-devant par rapport aux baux en argent.

Suivant Varticle 142 de l'ordonnance de 162.9, les

fermiers ne peuvent être recherchés pour le prix de

leurferme cinq années après le bail échîi ; mais cette

loi eû peu obfervée , fur-tout au parlement de Paris
;

& il paroît plus naturel de s'en tenir au principe gé-

néral
, que l'adion perfonnelle réfultan^e d'un l?aii à

fem^ dure 30 ans»

V V Ttr ÏL, ïx
'La tacite re.condudion pour les baux âferme, efi

ordinairement de trois ans , afin que le fermier ait

le tems de recueillir de chaque efpece de fruits que
doit porter chaque foie ou faifon des terres ; ce qui
dépend néanmoins de l'ufage du pays pour la diflrî-

bution des terres des fermes.

Le premier bail â ferme étant fini , îa caution ne
demeure point obligée , foit au nouveau bail fait an
même fermier, foit pour la tacite reconduâion s'il

continue de joiiir à ce titre. Perezius, ad cod. de loc.

cond. n. 1^. F'oyei auff. le titre locaticonducli y&c au
code celui de locato conducio; les infîit. d'Argou, tom,

II. liv. III. ch. xxvij. les maximes joiirnifli^rcs , au
mot Fermier. {A) •

:

Ferme, dans quelques coutumes , fignifie Vaffirma-
tion ouferment que le demandeur fait en jufiice pour
affurer fon bon droit , en touchant dans la main du
baile ou du juge ; c'efl proprementjuranumum ca-

lumnice, prczfiare , affirmer la vérité de fes faits.

Le ferment que le demandeur fait de fa part pour
attefter la vérité de fa demande , efl appellé contrsf

ferme.

Il efl parlé de ces fermes & contre -fermes dans les

coûtumes d'Acqs , tit. xvj. art. ^ . 4. (S» i. & de Saint-

Sever, tit. j. art, 2. 8. c). 10. 12. /j. là. 18.

M. de Lauriere enfa note fur le motferme {gloff. dô

Ragueau) , dit que ces fermens fe faifoient prefque
dans chaque interlocutoire

; que le baile prenoit

pour chaque ferme èc contre ferme 1 1 fous 3 den. tour^

nois, ce qui efl; aboli. {A
)

Ferme des Amendes , efl un bail que le Roi ou
quelque feigneur ayant droit de juflice , fait à quel-

qu'un de la perception des amendes qui peuvent erre

prononcées dans le courant du bail. Voye?^ Amen-
des 6- Fermes du Roi. (^)
Ferme blanche

, albafirma ou album ^ c'efi: une
ferme dont le loyer fe paye en monnoie blanche ou
argent , à la différence de celles dont les fermages fe

payent en blé , ou apures provifions en nature
, qu'on

appelle fimplement fermes. Cette diflinûion efl en-
core ufitée en Normandie.
En Angleterre, ferme blanche étoit une rente an-r

nuelle qui fe payoit au feigneur fuzerain d'une gun-
dred: on l'appelloit ainfi

, parce qu'elle fe payoit en
argent ou monnoie blanche , & non pas en blé , com-
me d'autres rentes qu'on appelloit par oppofition

aux premières , le denier noir , black-mail, (^A )
Ferme d'une, deux , ou trois charrues, efl: celle

dont les terres ne compofent que la quantité que l'on

peut labourer annuellement avec une, deux, ou
trois charrues. Cette quantité de terre efl plus ou
moins confidérable , felon que les terres font plus ou
moins fortes à labourer. Voye^^ Charrue. {A^
Ferme de Droit ^jwisfirma ; c'étoit le ferment

décifoire que l'on déféroit à l'accufé ou défendeur ;

il en eft parlé dans l'ancien for d'Arragon, liv. XII

^

fol. tG. où il efl appellé firmajuris , & la réception

de ce ferment, receptio juris frma. {A^
Ferme-Fief ou Fieffe. Voye^^ ci-aprh aux mots

Fief & Fieffe. (-^)

Ferme générale , efl celle qui comprend l'uni-

verfalité des terres
,
héritages , & droits de quel-

qu'un ; elle efl fouvent compofée de plufieursfermes

particulières , & quelquefois de plufieursfousfermes,

Foyei ci~aprh FERMES (^Finances'). (A)
Ferme-main, i/<?ye^ au mot Main. (^^)

Ferme à Moison, efl celle dont le bail efl à moi-
fon , c'efl-à'dire qu'au lieu d'argent pour prix de la

ferme, le fermier doit donner annuellement une cer-

taine quantité de grains, ou autres fruits. Foye^h.i\
À Moison 6» Moison. {A')

Ferme à moitié Fruits, efl: celle dont le fetr

mier rend au propriétaire la moitié des fruits en m*
tu*-e , au li«u de redev.ajaçe en argeot. Foy^ çl-de^ar^.



Ferme ÀMoison, & d-aprh ?erme kv tîeés
FRANC. (^)
Ferme particulière , efl celle qui ne comprend

qu'un feul objet , comme une feule métairie , ou les

droits d'une feule feigneurie , ou même quelquefois

feulement les droits d'une feule efpece, comme les

amendes , &c. elle efi: oppofée à firme générale > qui

comprend ordinairement l'exploitation de tous les

héritages ou droits de quelqu'un, du moins dans une
certaine étendue de pays. (^)
Ferme, (sous-) eft un bail que le fermier fait à

une autre perfonne , foit de la totalité de ce qui eft

compris au premier bail , ou de quelqu'un des objets

qui en font partie. Foy. ci-apr. Fermes du Roi. (-^)
Ferme au tiers franc, ell celle pour laquelle

îe fermier rend au propriétaire , au lieu de loyer en
argent , le tiers des fruits en nature franc de tous

frais de labour, femence
,
récolte,& autres frais d'ex-

ploitation. Foyei ci-dsv. FERME À MOITIÉ FrUITS.
ÇA)
Fermes générales des Postes «S* Message-

ries DE France. Foye^ au mot Postes.
Ferme, (^Economie rujliq.^ Ce mot défigneun af-

femblage de terres labourables, de prés , &c. unis à
ime maifon corapofée de tous les bâtimens nécef-

faires pour le labourage. On donne auffi le nom de
ferme â la maifon des champs

, indépendamment des

terres qui y font attachées.

C'eft le dégoût des foins pénibles de l'Agriculture

qui a rendu ce mot fynonyme avec celui de maifon
rujlique. Prefque toutes nos terres font affermées ; &
cette forte d'abandon vaut encore mieux que les

foins peu fuivis, & les demi-connoiiTances que pour-
roient y apporter la plûpart des propriétaires. Les
détails de la culture doivent être réfervés à ceux qui
en font leur unique occupation. L'habitude feule ap-
prend à fentir toutes les convenances particulières ;

mais il y en a de générales dont il efl également hon-
nête & avantageux au propriétaire d'être inftruit.

Qui peut avec plus d'intérêt décider de la propor-
tion qui doit être entre les bâtimens & les terres de
la ferme , raffembler ou féparer ces terres , choiiir un
fermier ^ mefurer le degré de confiance & les égards
qu'il mérite ? L'ignorance fur tous ces points expofe
à être groffierement trompé , ou même à devenir in-

jufte. Foyei Fermier.
On n'eft que très-rarement dans îe cas de bâtir une

ferme entière ; les terres que l'on acquiert font pref-

qu us tomeenu en runie , ùl que

à une nouvelle conftrudion. Alors la place naturelle
de la maifon eft au milieu des terres qui en dépen-
dent ; leur éloignement augmente les dépenfes de la

culture ; il y a plus de fatigue& de tems perdu. Cette
pofition n'ell cependant à rechercher que dans une
plaine oii il y a peu d'inégalités. Si les terres font dif-

pofées en coteaux , la maifon doit être placée au bas,
afin que les voitures chargées de la récolte n'ayent
qu'à defcendre pour arriver aux granges.

Il faut profcrire tout'ce qui eli inutile dans les bâti-

mens d'uneferme , mais fe garder encore plus de rien
retrancher qui foitnéceffaire» Si les granges ne peu-
vent pas contenir toute la récolte ; s'il n'y a pas af-

fez d eiables pour la quantité de bétail que les terres

peuvent nourrir ; fi l'on manque de greniers oii l'on
puiffe conferver le grain, lorlqu'il eu à vil prix , un
bon laboureur ne fe chargera pas à'une ferme dans
.laquelle foninduflrie feroit contrainte. On n'établira
cette proportion entre les bâtimens & les terres

j

.qu'en s'inftruifant parfaitement de la nature & de la
quantité des récoltes qui varient dans les diiFérens
pays. Ce qui eft néceffaire par-tout, c'eft une cour
fpacieufe, & dans cette cour un lieu deftiné au dé-
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pot des fumièrsc G'eft-là que fe préparé la fécondité
des terres ôc la richeffe du laboureur.

Il eft eftentiel que la cour d'uneferme (oit déféndué
des brigands & enfermée de murs ; mais il ne l'eft pas
moins que les difFérens bâtimens dont elle eft com-
pofée foient ifolés entr'eux

, pour empêcher la com-
munication du feu, en cas d'accident. Cëtte crainte
de l'incendie , & beaucoup d'autres raifons d'utilité
doivent engager à placer une maifon ruftidite dans
un heu voifin de l'eau. Il y a même peu d'autres
avantages

, qui ne doivent être facrifiés à celui^à.

Chôifir un fermier , feroit une chofe aftez difiîci-
le

, s'il fallôit entrer dans le détail des connoiffances
qui lui font néceftaires ; mais il y a des traits marqués
auxquels on peut reconnoitre celui qui eft bon : par
exemple, là richefle. Elle dépofe en faveiu- des ta-
lens d'un laboureur, &t elle répond d'une culture,
qui fans elle ne peut être qu'imparfaite.

On regarde aftez généralement l'Agriculture com-
me un art feulement pénible

,
qui peut être exercé

par quiconque a du courage & des forces. On feroit
plus de cas des laboureurs, vu le refpeft qu'on a
pour l'opulence , fi l'on favoit qu'ils ne peuvent rien
fans elle. Pour s'en convaincre , on n'a qu'à regar-
der ce qu\m homme qui fe charge d'une ferme eft
contraint de dépenfer avant de recueillir.

Qu'on prenne pour exemple uneferme de cinq cents
arpens de terres labourables. Il faut d'abord monter
la. ferme en chevaux, en beftiaux^ en inftrumens, ô£
en équipages ; éc voici ce qu'il en doit coûter.

Pour quatorze chevaux au moins ... 4500 liri

Pour fix cents moutons . . * * * * . 5000
Pour vingt vaches 1800
Pour monter le ménage en uftenfiles

& en inftrumens 30GO
Pour la dépenfe du maréchal, du

bourrelier, du cordier, . . i . * . 2000

î6pD6 liv;

Nous rte parlons ici que du nécefiTaire le plus
exact. Sans ce préalable la culture feroit impoflible ,
ou tout-à-fait infruûueufe. Après cela, voici le dé-
tail des frais annuels. II s'en faut de beaucoup que
nous ne les portions au prix auquel on fixe ordinai-
rement les labours , les fumiers , &6. Nous les éva-
luons fur les facilités qu'a un fermier de nourrir fes

chevaux & fôn bétail. On fait que les terres fe divi-
fent en trois foies égales. Foye^ Agriculture,

Pour quatre labours donnés à 1 3 3 ar-

pens de terre deftinés à être femés en
Lié , chaque labour à 5 Hv i . 2660 Ibti

Pour fumer cette même quantité d'ar-

pens , à 1 5 liv. pour chacun ...... 2000
Pour 120 feptiers de blé à femer . . , rSoo
Pour farcler le blé ......... 200
Pour frais de récolte , de tranfport

,

& d'entrée dans la grange 1 200
Pour labourer deux fois 133 arpens

deftinés aux menus grains 1 3 3 <5

Pour la femence . . . . , goô
Pour farcler . * . . , ^00
Pour frais de récolte, &c, . . . * . yoo

10990 liv.

ïl faut donc au moins 27000 liv. d'argent dépenfé
dans une ferme , telle que nous l'avons dite , avant la

première récolte , & elle n'arrive que dix-huit mois
après le premier labour ; fouvent même elle ne ré-
pond pas aux foins du fermier. Quelque habileté

qu'ait un laboureur, il n'apprend à exciter toute la

fécondité de fes terres ,
qu'en fe familiarifant avec

elles. Ainfî il ne doit pas attendre d'abord un dé-
dommagement proportionné à fes avances ; & il rie

T € t ij
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peut raifonnablement l'efpérer, qu'après de nouvel-

les dépenfes &c de nouveaux foins»

On voit que le labourage eft une entreprife qui

demande une fortune déjà commencée. Si le fermier

n'efl: pas affez riche, il deviendra plus pauvre d'an-

née en année , & fes terres s'appauvriront avec lui.

Que le propriétaire examine donc quelle eiï la for-

tune du fermier qui fe préfente ; mais qu'il ne néglige

pas non plus de s'aiTûrer de fes talens. Il eft elTentiel

qu'ils foient proportionnés à l'étendue de la ferme

dont on lui remet le foin.

Un homme ordinaire peut être chargé fans em-
barras de l'emploi de quatre voitures. Une voiture

fuffit à cent vingt-cinq arpens de terre d'une qualité

moyenne ; & la voiture eft compofée pour ces ter-

res de trois ou quatre chevaux , félon les circonftan-

ces , & la profondeur qu'on veut donner au labour.

Nous parlerons ailleurs de la culture à laquelle on
employé des bœufs, /^oje^ Labour.
Une ferme qui n'efl: compofée que de terres labou-

rables, peut fouvent tromper, ou du moins ne pas

remplir entièrement les efpérances du fermier. Il eft

très-avantageux d'y joindre des prés , des pâturages,

des arbres fruitiers , de ces bois plantés dans les

haies , dont on élague les branches ; le fourrage &
les fruits peuvent fervir de dédommagement dans les

années médiocres. Le produit des haies difpenfe le

laboureur d'acheter du bois; & pour le plus grand
nombre d'entr'eux, épargner, c'ell plus que gagner.

Unefermede cette étendue , & ainfi compofée, four-

nit à im homme intelligent les moyens de dévelop-
per une induftrie qui eft toujours plus aûive en
grand , parce qu'elle eft plus intéreflée. Il réfulte de-
là, que fi l'on a deux petites fermes, dont les terres

foient contigues , il eft toujours avantageux de les

réunir. Elles auront enfemble plus de valeur ; il y
aura moins de bâtimens à entretenir, & un fermier

vivra feul avec aifance, oii deux fe feroient peut-
être ruinés.

Pour fixer le prix' d'une ferme, il faut qu'un pro-
priétaire connoiffe bien la nature de fes terres , &
qu'il juge des avantages ou des defavantages qui
peuvent réfulter de leur quantité combinée avec
leurmélange. On regarde ordinairement comme une
chofe fâcheufe d'avoir une telle quantité de terres

,

qu'elle ne foit pas entièrement proportionnée à un
certain nombre de voitures : par exemple, d'en avoir
plus que trois voitures n'en peuvent cultiver , & pas
aiTez pour en occuper quatre. Et moi je dis, heu-
reux le bon laboureur qui efî: dans ce cas-là 1 II aura
quatre voitures ; fes labours , fes femailles , le tranf-

port de fes fumiers , tout fera fait plus promptement.
Si quelques-uns de fes chevaux deviennent malades,
rien n'en fera retardé ; & la néceffité le rendant in-

duftrieux , il trouvera mille moyens avantageux
d'employer le tems fuperflu de fa voiture.

La nature & l'afTembîage des terres ne font pas les

feules chofes à confidérer avant de fe décider fur le

prix. Il varie encore dans les différens lieux en pro-
portion de la rareté de l'argent, de la confommation
des denrées, de la commodité des chemins, & de
l'incertitude des récoltes qui n'eft pas égale par-tout.

Nous ne pouvons donc rien dire de précis là-defTus,

&; nous devons nous borner à montrer les objets fur

lefquels il faut être attentif.

Les redevances en denrées font celles qui coû-
tent le moins à la plupart des fermiers. Ils font plus

attachés à l'argent, parce qu'ils en ont moins, que
tous les jours ils font dans le cas d'en dépenfer né-
cefTairement , & que d'ailleurs cette forte de richelTe

n'efl point embarraffantc. Les autres réalifent leur

argent ; pour eux acquérir de l'argent , c'efl réalifer.

Si le propriétaire eft en doute fur la valeur jufle de
fes terres , il efl de fon intéarêt de laifTer l'avantage
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du côté du fermier. L'avarice la plus fujette à man-
quer fon but , efl eelle qui fait outrer le prix d'une
jerme^ Elle expofe à ne trouver pour fermiers que de
ces malheureux qui rifquent tout

,
parce qu'ils n'ont

rien à perdre , qui épuifènt les terres par de mauvai-
fes récoltes, & font contraints de les abandonner,
après les avoir perdues. L'Agriculture efl trop péni-
ble

,
pour que ceux qui la profeffent , ne retirent pas

un profit honnête de leur attention fuivie & de leurs

travaux conflans. Aulïi les fermiers habiles & déjà

riches ne fe chargent -ils pas d'un emploi fans une
efpece de certitude d'y amafTer de quoi établir leur

famille , & s'afTûrer une retraite dans la vieilleffe. li

n'y a guère que les imprudens auxquels l'agriculture

ne procure pas cet avantage, à moins que des acci-«

dens extraordinaires & répétés n'altèrent confidéra-

blement les récoltes : telles font une grêle , une rouille

généralement répandue fur les blés, &c. C'efl alors

que le propriétaire efl: contraint de partager la perte

avec fon fermier ; mais pour remplir à cet égard ce
qu'on doit aux autres& à foi-même , il efl: néceffaire

de bien difbinguer ce qu'on ne peut attribuer qu'au
malheur d'avec ce qui pourroit venir de la négligen-

ce. Il faut des lumières pour être jufle &bon. Il efî:

des fermiers pour qui une indulgence poufTée trop

loin deviendroit ruineufe,fur qui la crainte d'être

forcés au payement efi: plus puiffante que l'intérêt

même ; race lâche & parefTeufe , une exigence dure
les oblige à des efforts qui les mènent quelquefois à
la fortune.

Il n'efl que trop vrai
,
que dans toute convention

faite avec des hommes , on a befoin de précautions

contre l'avidité la mauvaife foi ; il faut donc que
le propriétaire prévienne dans les claufes d'un bail

,

& empêche pendant fa durée l'abus qu'on pourroit
faire de fa confiance. Par exemple, dans les lieux

où la marne efl en ufage , le fermier s'oblige ordi-

nairement à marner chaque année un certain nom-
bre d'arpens de terre ; mais fi l'on n'y veille pas , il-

épargnera peut-être fur la quantité de cet engrais clu-

rable ,& la terre, n'en recevra qu'une fécondation
momentanée. On flipule fouvent, & avec raifon,

que les pailles ne foient point vendues, mais qu'el-

les foient confomm^ées par les befliaux , & au profit

des fumiers. Cela s'exécute fans difiiculté dans tous
les lieux éloignés des villes ; mais par-tout où la

paille fe vend cher , c'efl une convention que le plus
,

grand nombre des fermiers cherche à éluder. Ce n'efl

pas qu'il n'y ait réellement un plus grand avantage à
multiplier les engrais , fans lefquels on ne doit point
attendre de grandes récoltes ; mais l'avarice efl aveu-
gle, ou ne voit que ce qui efl près d'elle. La vente
aftuelle des pailles touche plus ces laboureurs

, que
l'efpérance bien fondée d'une fuite de bonnes récol-

tes. Il faut donc qu'un propriétaire ait toujours les

yeux ouverts fur cet objet: il n'en efl point de plus
intéreffant pour lui

,
puifque la confervation du

fonds même de fa terre en dépend; cependant dans
les années& dans les lieux où la paille efl à un très-

haut prix , on peut procurer à fon fermier l'avan-

tage d'en vendre ; mais il faut exiger que la voiture

qui porte ce fourrage à la ville , revienne à lafermz
chargée de fumier. Cette condition efl une de celles

fur lelquelles on ne doit jamais fe relâcher.

On voit par-là qu'un propriétaire qui a donné fes

terres à bail, feroit imprudent s'il les regardoit com-
me paffées dans des mains étrangères. Une diflrac-

tion totale l'expoferoit à les retrouver après quel-
ques années dans une dégradation ruineufe. L'atten-

tion devient moins néceffaire
, iorfqu'on a pu s'afTû-

rer d'un fermier riche & intelligent ; alors fon inté-

rêt répond de fes foins. La mauvaife foi , en Agri-
culture, efl prefque toûjours un effet de la pauvreté
ou du défaut de lumières. Cet homme étant trouvé ^

1



on né peut lè coftferver avec trop âe foin , îli îe

mettre trop tôt dans le cas de compter fur un long

fermage ; en prolongeant fes efpérances , on lui inf-

pire prefque le goût de propriété ; goût plus adif

que tout autre
,
parce qu'il unit la vanité à l'intérêt.

Il ne faut que connoître l'effet naturel de l'habi-

tude
,
pour fenîir qu*une ferme devient chère à un

laboureur, à proportion du tems qu'il en joiiit, &
de ce qu'elle s'améliore entre fes mains. On s*atta-

che à fes propres foins , à fes inquiétudes , aux dé-

penfes qu'on a faites. Tout ce qui a été pour nous
l'objet d'une occupation confiante ^ devient celui

d'un intérêt vif. Lorfque par toutes ces raifons une
ferme eû. devenue en quelque forte le patrimoine d'un

laboureur , il eft certain que le propriétaire pourroit

en attendre des augmentations confidérables , s'il

vouloit ufer tyranniquement de fon droit ; mais ou-
tre qu'il feroit mal d'abufer d'un fentiment honnête
imprimé par la nature , on doit encore par intérêt

être très-réfervé fur les augmentations. Quoique le

fermier paroifîe fe prêter à ce qu'on exige, ireiî: à

craindre qu'il ne fe décourage ; fa langueur amene-
roit la ruine de laferme. Le véritable intérêt fe trouve
ici d'accord avec l'équité naturelle ; peut - être ce
concours efl-il plus fréquent qu'on ne croit.

Loin de décourager un fermier par des augmen-
tations rigoureufes , un propriétaire éclairé doit en-
trer dans des vues d'amélioration , & ne point fe re-

fufer aux dépenfes qui y contribuent. S'il voit, par
exemple

,
que fon fermier veuille augmenter fon bé-

tail
,
qu'il n'héfite pas à lui en faciliter les moyens.

C'eft ainfi qu'il pourra acquérir le droit d'exiger

dans la fuite des augmentations qui ne feront point

onéreufes au fermier, & qui feront même offertes

par lui.

Nous ne faurions trop le répéter
, l'Agriculture

ne peut avoir des fuccès étendus , & généralement
intérelTans, que par la multiplication des beftiaux.

Ce qu'ils rendent à la terre par l'engrais , eû infi-

niment au-defîus de ce qu'elle leur fournit pour leur
fubfiflance.

J'ai aâuellement fous les yeux une ferme , dont les

terres font bonnes , fans être du premier ordre. El-
les étoient il y a quatre ans entre les mains d'un fer-

mier qui les labouroit affez bien , mais qui les fumoit
très-mal

, parce qu'il vendoit fes pailles, & nourrif-

foit peu de bétail. Ces terres ne rapportoient que
trois à quatre feptiers de blé par arpent dans les

meilleures années* Il s'efl ruiné , & on l'a contraint

de remettre faferme à un cultivateur plus indufirieux.

Tout a changé de face; la dépenfe n'a point été

épargnée ; les terres encore mieux labourées qu'el-

les n'étoient, ont de plus été couvertes de troupeaux
& de fumier. En deux ans elles ont été améliorées
au point de rapporter dix feptiers de blé par arpent,

d'en faire efpérer plus encore pour la fuite. Ce
rfuccès fera répété toutes les fois qu'il fera tenté.

.Multiplions nos troupeaux , nous doublerons pref-r

que nos récoltes en tout genre. Puiiïe cette utile

;perfuafion frapper également les fermiers &i les prov-

priétaires 1 Si elle devenoit aftive & générale , fi elle

étoit encouragée , nous verrions bien-tôt l'Agricul-

ture faire dés progrès rapides ; nous lui devrions l'a-

bondance avec tous fes effets. On verroit la matière
du Commerce augmentée, le payfan plus robufle

& plus courageux , la population rétablie , les im-
pôts payés fans peine, l'état plus riche, & le peu-
ple plus heureux. Cet article efi de M. Le Rqy , lieu-

tenant des chafes du parc de Kerfailks,

Fermes du PvOI
,
{Bail des) Finances. En géné,-

ral , uçe ferme eû un bail ou loiiage qae l'on fait d'un
fonds, d\m héritage , d'un afrozV quelconque

,
moyen-

nant un certain prix , une certaine redevarsce que
i'on paye tous les ans au propriétaire

,
qui

, pour

éviter îe daïlger de recevoir beaucoup moins 5 abam
donne Felpérance de toucher davantage , préféi'ant

,

par une compenfation qui s'accorde aufïï bien avec
la juftice qu'avec la raifon, une fomme fixe & bor*
née , mais dégagée de tout embarras , à des fommes
plus confidérables achetées par les foins de la manu*
tention , & par l'incertitude des évenemens.

Il ne s'agit dans cet article que des droits du Roi»
que l'on eft dans l'ufage d'affermer ; & fur ce fujet
on a fouvent demandé laquelle des deux méthodes eit
préférable, d'affermer [es revenus publics, ou de les
mettre en Régie: le célèbre auteuï de Vefprit des lois en
a même fait un chapitre de fon ouvrage; & quoiqu'il
ait eu la modeflie de le mettre en queflion , on n'ap*
perçoit pas moins de quel côté panche l'affirmative
par les principes qu'il pofe en faveur de la régie. On
va les reprendre ici fuccefTivement, pour fe mettre
en état de s'en convaincre ou de s'en éloigner ; & fi

l'on fe permet de les combattre , ce ne fera qu'avec
tout le refpe£î: que l'on doit au fentiment d'un fi

grand homme : un philofophe n'eft point fubjugué
par les grandes réputations , mais il honore les gé*.

nies fublimes & les vrais talens.

Premier principe de M. le préfident de Montefquieu,

« La régie eû l'adminiftration d'un bon pen de fa--

» mille , qui levé lui-même avec économie & avet or-

» dre fes revenus ».

Obfervations, Tout fe réduit à favoir fi dans la ré-

gie il en coûte moins au peuple que dans la ferme; &
fi le peuple payant tout autant d'une façon que de
l'autre , le prince reçoit autant des régiffeurs que des
fermiers : car s'il arrive dans l'un ou dans l'autre cas
(quoique par un inconvénient différent)que le peuple
(bit furchargé

, pourfuivi , tourmenté , fans que le

fouverain reçoive plus dans une hypothèfe que dans
l'autre ; fi le régijfeur fait perdre par fa négligence, ce
que l'on prétend que le fermier gagne par exaction, la
ferme hc la régie ne feront-elles pas également propres
à produire l'avantage de l'état, dès que l'on voudra
& que l'on faura bien les gouverner ? Peut-être néan-
moins pOLirroit-on penfer avec quelque fondement

,

que dans le cas d'une bonne adminiftration il feroit

plus facile encore d'arrêter la vivacité d\\ fermier

^

que de hâter la lenteur de ceux ^^xifégijfent^ c'efi-à^

dire qui prennent foin des intérêts d'autrui.

Quant à l'ordre & à l'écoaomie , ne peut-on pas
avec raifon imaginer qu'ils font moins bien obfervés
dans les régies o^\e dans lesfermes, puifqu'ils font conf
fiés

,
favoir, Vordre à des gens qui n'ont aucun intérêt

de l&garder dans la perception ; Véconomie à ceux qui
n'ont aucune raifon perfonnelle .d'épargner les frais

du recouvrement : c'efi une vérité dont I'expériêncè
a fourni plus d'une fois la démonfi:ration.

Le fouverain qui pourroit percevoir parlut-mêm^
feroit fans contredit un honpere de fimille, puifàu'en
exigeant ce qui lui feroit dû , il feroit bien fur de ne
prendre rien de trop. Mais cette perception

, prati-
cable pour un finiple particulier &: pour un domaine
de peu d'étendue , eft impôffible pour un roi ; & dès
qu'il agit, comme il y eft obligé

,
par un tiers, inter-

médiaire entre le peuple & lui , ce tiers
,
quel qu'il

fojt, régijjeur on fermier, peut intervertir l'ordre ad-
mirable dont on vient de parler, & les grands prin-
cipes du gouvernement peuvent feuls le rétablir &
le réhabiliter. Mais ce bon ordre qui dépend de la

bonne âdminiftration , ne peut-il pas avoir lieu pour
hferme comme pour la régie , en réformant dans l'une

& dansi'aûtre les abus dont chacune eft fiifceptible

en particulier ?

Second principe de M, de Montefquieu,

« Par la /le^ié le prince eft le maître de prefTef ou
» de retarder la levée des tributs 5.0U fuivant les b©-
» foins , OU fuivant ceux de £es peuples >k
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Obfefvatlons. Il l'efl également quand fès TôVênus

font affermés3 lorfque par l'amélioration de certaines

parties de la recette , & par la diminution de la dé-

penfe , il fe met en état ou de fe relâcher du prix de
bail convenu , ou d'accorder des indemnités. Les fa-

crifîces qu'il fait alors en faveur de l'Agriculture , du
Commerce & de l'induftrie , fe retrouvent dans un
produit plus confidérabie des droits d'une autre ef-

pece. Mais ces louables opérations ne font ni parti-

culières à la régie , m étrangères à laferme; elles dé-

pendent , dans l'un & dans l'autre cas , d'une admi-
niftration qui mette à portée de foulager le peuple
& d'encourager la nation. Et n'a-t-on pas vû dans
des tems d'ailleurs difficiles en France, oii les prin-

cipaux revenus du Roi font affermés , facrifier au
bien du commerce & de l'état , le produit des droits

d'entrée fur les matières premières , & de fortie fur

les chofes fabriquées ?

Troijîeme principe de M, de Montefquieu»

« Par la régie le prince épargne à l'état les profits

» immenfes des fermiers
,
qui l'appauvriffent d'une

» infinité de manières ».

Ohfervations. Ce que la ferme abforbe en profits, la

régie le perd en frais ; enforte que ce que l'état dans le

dernier cas gagne d'un côté , il le perd de l'autre. Qui
ne voit un objet que fous un feul afpeft , n'a pas tout

vû , n'a pas bien vù ; il faut l'envifager fous toutes les

faces. On verra que le fermier n'exigera trop
,
que

jparce qu'il ne fera pas furveillé
; que le ré0eur ne

fera des frais immenfes, que parce qu'il ne iera point
arrêté : mais l'un ne peut-il pas être excité } ne peut-
on pas contenir l'autre ? C'efl aux hommes d'étar à
juger des obflacles &: des facilités, des inconvéniens
& des avantages qui peuvent fe trouver dans l'une

& dans l'autre de ces opérations ; mais on né voit
point les raifons de fe décider en faveur de la régie y

aufiî promptement , auffi pofitivement que le fait

l'auteur de Vefprit des lois.

Quatrième principe de M, de Montefquieu^

M Par la régie le prince épargne au peuple un fpec-

w tacle de fortunes fubites qui l'affligent ».

Obfcrvations, C'efi: moins le fpeûacle de la fortune

de quelques particuliers qu'il faut épargner au peu-
ple

,
que l'appauvrifTement de provinces entières ;

ce font moins aufîi les fortunes fubites qui frappent

le peuple
,
qui l'étonnent & qui l'affligent

, que les

moyens d'y parvenir, & les abus que l'on en fait.

Le gouvernement peut en purifier les moyens , &
l'on eft puni des abus par le ridicule auquel ils expo-
fent , fouvent même par une chute qui tient moins
du malheur que de l'humiliation. Ce ne font pas là

des raifons de loiier ou de blâmer, de rejetter ou
d'admettre la régie ni la ferme. Une intelligence, une
induftrie adlive, mais loiiable,& renfermée dans
les bornes de la juftice & de l'humanité

,
peut don-

ner au fermier des produits honnêtes
,
quoique con-

lidérables- La négligence & le défaut d'économie
rendent le régijfeur d'autant plus coupable de l'affoi-

tliiTement de la recette & de l'augmentation de la

dépenfe , que l'on ne peut alors remphr le vuide de
l'une & pourvoir à l'excédent de l'autre, qu'en char-

geant le peuple de nouvelles impofitions ; au lieu

que l'enrichiffement des fermiers laifTe au moins la

relTource de mettre à contribution leur opulence &
leur crédit.

Cinquième principe de M. de Montefquieu.

« Par la régie l'argent levé paffe par peu de mains ;

w il va direftement au prince , & par conféquent re-

» vient plus promptement au peuple ».

Ohfervations. L'auteur de Vefprit des lois appuie

tout ce qu'il dit, fur la fuppofition que le Tégijjeur,

FER
qui n'eft que trôp communément avare de peines 6c
prodigue de frais

,
gagne & produit à l'état autant

que le fermier^ qu'un intérêt perfonnel & des enga-
gemens confidérables excitent fans cefTe à fuivre de
près la perception. Mais cette préfomption eft-

elle bien fondée ? eft- elle bien conforme à la con-
noifTance que l'on a du cœur & de l'efprit humain

,& de tout ce qui détermine les hommes } Eft-il bien
vrai d'ailleurs que les grandes fortunes des fermiers

interceptent la circulation > tout ne prouve-t-il pas
le contraire ?

Sixième principe de M. de Montefquieu,

« Par la régie le prince épargne au peuple une
» finité de mauvaifes lois qu'exige toujours de lui l'a-

» varice importune des fermiers
, qui montrent ufl

» avantage préfentpour des réglemens funeftes pour
» l'avenir ».

Ohfervations. On ne connoît en finances , comme
en d'autres matières

, que deux fortes de lois , les lois

faites & les lois à faire ; il faut être exaû à faire exé-
cuter les unes , il faut être réfervé pour accorder les

autres. Ces principes font inconteftables; mais con-
viennent - ils à la régie plus qu'à la ferme ? Le fer^
mier, dit - on , va trop loin fur les lois à faire ; mais
le régijfeur ne fe relâche-t-il pas trop fur les lois qui
font faites ? On craint que l'ennemi ne s'introduifè

par la brèche , & l'on ne s'apperçoit pas que l'on a
îaiiTé la porte ouverte.

Septieme principe de M. de Montefquieu,

« Comme celui qui a l'argent eft toûjours le maji-

» tre de l'autre , le traitant fe rend defpotique fur lé

» prince même ; il n'eft pas légiflateur, mais il le

» force à donner des lois ».

Ohfervations. Le prince a tout l'argent qu'il doit
avoir, quand il fait un bail raifonnable & bien en-
tendu : il laiffera fans doute aux fermiers qui fe char-
gent d'une fomme confidérable, fixe, indépendante
des évenemens par rapport au Roi , un profit pro-
portionné aux fruits qu'ils doivent équitablement at-

tendre & recueillir de leurs frais , de leurs avances

,

de leurs rifques & de leurs travaux.

Le prétendu defpotifme du fermier n'a point de
réalité. La dénomination de traitant manque de juf-

teffe : on s'eft fait illufion fur l'efpece de crédit dont
il joiiit effeâivement ; il a celui des relTources , 8c
le gouvernement fait en profiter. Il ne fera jamais
defpotique quand il fera queftion de faire des lois ;
mais il reconnoîtra toûjours un maître

,
quand il s'a-

gira de venir au fecours de la nation avec la fortune
même qu'il aura acquife légitimement.

Huitième principe de M. de Mont&fquieu.

« Dans les républiques , les revenus de l'état font
» prefque toujours en régie: l'établifTement contraire

» fut un grand vice du gouvernement de Rome. Dans
» les états defpotiques où la régie eft établie , les peu-
» pies font infiniment plus heureux, témoin la Perfe
» & la Chine. Les plus malheureux font ceux oh le

» prince donne à ferme fes ports de mer & fes villes

» de commerce. L'hiftoire des monarchies eft: pleine
» de maux faits par les traitans ».

Ohfervations. Ce feroit un examen fort long , très-

difficile , & peut-être affez inutile à faire dans l'ef-

pece préfente
,
que de difcuter & d'approfondir la

queftion de favoir ce qui convient le mieux de la

firme ou de la régie , relativement aux différentes for-

tes de gouvernemens. Il eft certain qu'en tout tems^
en tous lieux , & chez toutes les nations , il faudra
dans l'établifTement des impofitions , fe tenir extrê-
mement en referve fur les nouveautés ; & qu'il fau-

dra veiller dans la perception, à ce que tout rentre
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ÊsaSement dans le thréfor public^ ovl,û l'on veut

dans ceiuî du fouverain.

Relie à favoir quel efl le moyen le plus convena-

ble , de la firme ou de la régie , de procurer le plus

iurement.& leplus douceiiie^t le plusd'argent. C'eft

liir quoi l'on pourroit ajouter bien des réflexions à

celles que l'on vient de faire ; & c'eft aufli fur quoi

les fentimens peuvent être partagés , fans blelTer en

aucune façon la gloire ou les intérêts de l'état. Mais

ce que l'on ne peut faire fans les compromettre , ce

ferojt d'imaginer que l'on put tirer d'une régie tous

les avantages apparens qu'elle préfente , fans la fui-

\"re &c la" furveiller avec la plus grande attention;

& certainement le même degré d'attention mis en

Vifage pour les firmes , auroit la même utilité préfen-

îe , fans compter
,
pour certaines conjonûures , la

xeifource tcûjoui'S prêle que l'on trouve , Se fouvent

à peu de frais , dans l'opulence & le crédit des ci-

toyens enrichis.

Neuvième réjlcxion de M. de Montefquieu.

« Néron indigné des vexations des publicains

,

s> forma le projet impoffible & magnanime d'abolir

les impôts. Il n'imagina point la régie : il fit quatre

p> ordonnances ; que les- lois faites contre les publi-

cains, qui avoient été jufque-là tenues fecretes

,

M feroient publiées ;
qu'ils ne pourroient plus exiger

5> ce qu'ils ^.voient négligé de demander dans l'année ;

t» qu'il y auroit un préteur établi pour juger leurs

» prétentions , fans formalité ; que les marchands ne

» payeroient rien pour les navires. Voilà les beaux

i> jours de cet empereur ».

Obfefvaiions. Il paroît par ce trait de Néron ,
que

cet empereur avoit dans fes beaux jours le fanatilrne

des vertus , comme il ell: depuis tombé dans l'excès

des vices.

L'idée de l'entière abohtion des impôts n'a jamais

pu entrer dans une tête bien faine , dans quelques

circonftances qu'on la fuppofe , de tems, d'hommes,

& de lieux.

Les quatre ordonnances qu'il fubilitua fagement

à cette magnanime extravagance, approchoient du
moins des bons principes de l'adminillration. Nous
avons fur les mêmes objets plufieurs lois rendues

dans le même efprit , & que l'on pourroit comparer

à celles-là. S'il arrive fouvent que les réglemens de-

viennent iliuloires, & que les abus leur réfiftent,

c'efl que le ibrt de la fagefTe humaine eft de pécher

par le principe
,
par le moyen ,

par l'objet , ou par

l'événement. Article de M. Pesselier.

Uimpartialité dont nousfaifons profej[fion , & le dejir

que nous avons d'occajîonner la difcujjion & VécLaircif-

fement d'une quefiion importante , nous a engagés à in-

férer ici cet article. UEncyclopédie ayantpour but prin-

cipal Vutilité & rinjîruclion publiques , nous inférerons

a l'article KÉGlE,fans prendre aucun parti, toutes Us

raifons pour & contre quon voudra nous faire parvenir

fur l'objet de cet article , pourvu quelles foient cxpofées

avec la fageffe & la modération convenables.

Fermes, {Cinq grofès), Finances, Lorfque M.
Coibert eut formé le projet, bien digne d'un aulii

grand génie , & d'un minière auffi bien intentionné

pour le Commerce, d'affranchir l'intérieur du royau-

me de tous les droits locaux qui donnent des entra-

ves à la circulation , & de porter fur les frontières

tout ce qui devoit charger ou favorifer, étendre ou

reftreindre, accélérer ou retarder le commerce avec

l'étranger, il trouva dans un plan aufîi grand , aufîi

beau , auffi bien conçu , les obAacles que rencontrent

ordinairement dans leur exécution , les entreprifes

jqui contredifent les opinions reçues ; & , ce qui n'eft

pas moins ordinaire dans ces fortes de cas , il eut à

fiumomer les oppofitions de ceux même qu'il vou-
loiî favorifer le plus , en les débarraiféint par l'uni-
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formité du droit & parla fimplicité de la perception,

de tout ce qui peut retarder le progrès d'un com-r

merce fait pour les enrichir, par la facilité de leur

communication avec les autres nations.

La plupart des provinces frontières fuccefîivement

réunies à la couronne , voulurent garder leurs an-

ciennes lois fur l'article des doiianes, comme fur plu-f

iieurs autres objets. Leurs anciens tarifs , tout em-
barraffans , tout compliqués , tout arbitraires qu'ils

font , leur devinrent chers dès que Ton voulut les

anéantir : elles ne voulurent point recevoir celui qui

leur fut propofé ; & par une condefcendance aufîi

fage que tout le refte , M. Coibert ne voulut rien

forcer, parce qu'il efpéroit tout gagner par degrés.

Le tarif de 1664 n'eut donc lieu que dans les pro-r

vinces de l'intérieur, qui confentirent à l'admettre

d'autant plus volontiers ,
qu'étant de tous les tems

fous notre domination, elles tenoient moins à des

opinions étrangères au plan général de l'adminiflra-

tion.

Ces provinces que l'on défigne & que l'on con-

noît en finances fous la dénomination de provinces

de cinq grojfesfirmes , font la Normandie , la Picardie,

la Champagne , la Bourgogne , la Breffe , le Poitou

,

le pays d'Aunis , le Berri , le Bourbonnois
,
l'Anjou,

le Maine , Thoiiars & la châtellenie de Chantoceaux,

& leurs dépendances.

On perçoit , tant à l'entrée de ces provinces qu'à

lafortie, 1°. les droits du tarif de 1664, général

pour toutes les marchandifès : z°. ceux du tarif de

1667, qui portent fur certains objets dans lefquels on
a crû devoir, depuis le tarif de 1664, faire difFérans

changemens ; & les réglemens poftérieurs , qui ont

confirmé , ou interprété , ou détruit les difpofiiions

des premières lois.

Aux provinces de cinq grojfes fermes on oppofô

celles qui font connues fous le nom de provinces ré*

putécs étrangères, parce qu'en effet elles le font par

rapport aux droits dont il s'agit dans ces articles ,

quoique d'ailleurs foùmifes au même fouverain.

Ces provinces font la Bretagne , la Saintonge , la

Guienne, laGafcogne , le Languedoc , la Provence,

le Dauphiné , le Lyonnois , la Franche -Comté , la

Flandre, le Hainault, & les lieux en dépendans.

Dans ces provinces on perçoit les droits ,1°. des

tarifs propres à chacune en particulier ; car toutes

en ont un
,
quoique la dénomination & la quotité

du droit varient , ainfi que la forme de la perception :

2°. les droits du tarif de 1667, qui portent fur des

objets fi intérefians pour notre commerce
, que M.

Coibert , lors mêm.e qu'il déféra fur tout le refte aux

préjugés de ces provinces pour leurs anciens tarifs,

ne jugea pas à -propos de les laifTer libres fur les ar*-

ticles dont il s'agit dans le tarif de 1667, & dans les

réglemens qui font intervenus dans le même efprit.

En faifant topographiquement la comparaifon des

provinces de cinq grojfes fermes &: de celles réputées

étrangères, on s'appercevra que celles de cinq greffes

firmes forment dans l'intérieur du royaume une pref^

qu'île dont les provinces réputées étrangères font le

continent ; & que fans la Normandie , qui a reçu le

tarifde 1664, elles formeroient une île toute entière

ifolée par rapport aux droits du Roi ,
quoique corn-

prife fous la même dénomination. Voye:^^ Traites ,

oii cette matière fe trouvera développée d'une façon

plus détaillée. Article de M. PesSelier.

Ferme
, {à VOpéra.) c'eft la partie de la décora-

tion quifirme le théâtre , & c'eft de-là qu'elle a pris

fon nom. ferme au théâtre de l'opéra de Paris , fe

place pour l'ordinaire après le fixieme chafTis : elle

eft partagée en deux. On pouffe à la main chacune

de fes deux parties fur deux chevrons de bois qui ont

une rainure, & qui font placés horifontalement fur

un plan cher du théâtre, Des cordes qui font atta»
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chées à fun des côtés du mur ,^ qu'on bande par ïe
moyen d'un tourniquet qui eft placé du côté oppofé

,

foûtiennent {3.firme par en-haut. On donne à ees cor-
des le nom de bandage. > ' ' .

•

Cetta manière de {oiitenir ld. firme
,
qui a d'abord

paru facile, entraîne plufieurs inconvéniens, & ôte
une partie du plaifo que feroit le fpeftacle. Les
cordes d'un changement à l'autre font jettées à la
îïiain , & troublent prefque toujours la repréfenta-
tion. Elles reftent quelquefois après que hi firme
a été retirée , & cette vue coupe la perfpeÛive &
ôtenilufion. 3°. Le bandage étant d'une très-grande
longueur, il ne fauroit jamais être alTez fort pour
que la. ferme foit bien ftable; enforte qu€ pour peu
qu'on la touche en palTant , elle remue , & paroît
prête à tomber. Il feroit îrès-aifé de remédier à tous
ces inconvénicns , & les moyens font trouvés depuis
îong-tems. Une multitude de petites parties de cette
efpece trop négligées , diminuent beaucoup le char-
me du fpeàacle ; mieux foignées , elles le rendroient
infiniment plus agréable. La beauté d'un enfemble
dépend toujours de l'attention qu'on donne à fes

moindres parties . FoyerMachine,DÉCORATION,
&c. {B)
Ferme-a-ferme

,
{Manège.) expreffion par la-

quelle nous défignons l'adion d'un cheval qui manie
ou qui faute en une feule & même place ; ainfi nous
difons , demi-air de ferme-à-ferme ^ balotades de firme-
à-firme , cabrioles de ferme-à-ferme. Sec. (e)

' Ferme
,
(Charpenterie.) efl un alTemblage de plu-

fieurs pièces de bois , dont les principales font les

arbalétriers, le poinçon , les effeliers Sl antraits ; elle

fait partie du comble des édifices. Voye^^ la figure

,

Planche du Charpentier.

Ferme
, jeu de la firme avec des dés , (Jeu de ha-

fard.) On fe fert dans ce jeu de fix dés, dont chacun
n'eft marqué que d'un côté

, depuis un point jufqu'à

lix; enforte que le plus grand coup qu'on puifTe faire

après avoir jetté les fix dés dehors du cornet, eft de
vingt-un points. Chaque joiieur met d'abord fon en-
jeu , ce qui forme une poule ou malTe plus ou moins
grolTe , fuivant la volonté des joiieurs , dont le nom-
bre n'eft point fixé. Enfuite on tire au fort à qui aura
le dé, qui paffe fucceflivement aux autres joiieurs,

en commençant à la droite de celui qui a joiié le pre-
niier, & de -là en -avant. On tire autant de jettons
qu'on a amené de points , mais il faut pour cela que
la poule les puifTe fournir ; car s'il y en a moins que
le joiieur n'en a amené , il eft obligé de fuppléer ce
qui manque. Si

,
par exemple , il amené fix, & qu'il

n'y en ait que deux à la poule , il faut qu'il y en mette
quatre ; c'eft pourquoi il eft avantageux de joiier des
premiers

, quand la poule eft bien graffe. Si on fait

<î.m coup-ÎDlanc , c'eft-à-dire fi aucun des fix dés ne
marque , ce qui eft afiez ordinaire, on met un ]ttton

à la mafle, & le dé palTe au voifin à droite. Le jeu
'£nit lorfqu'on amené autant de points qu'il y a de
jettons à la poule. Quelque rare que foit le coup de
vingt- un

, je ne laifferai pas d'obferver qu'il feroit

gagner toute la poule à celui qui auroit eu afi^ez de
bonheur pour le faire. Il y a d'autres manières de
joiier ce jeu , comme quand un des joiieurs devient
fermier, c'eft-à-dire fe charge de U firme ou poule,
qui eft pour lors à part. Trév. dicl. Mais pour favoir
quel eft le nombre qu'il y a le plus à parier qu'on
amènera avec les fix dés , appliquez ici les principes
de calcul expofés au mot Dé (analyfi des hafards).

Voyez auj^ Rafle. Article de M. le Chevalier de
JAUCOURT.

Ferme, (Jeu.) jeu de cartes qui fe joue jufqu'à

rdix ou douze perlbnnes , & avec le jeu complet de

52 cartes
,
excepté qu'on en ôte les huit & les fix

,

a la referve du fix de cœur, à caufe que par les huit

les fix on feroit trop facilement feize, qui eft le

nombre fatal par lequel on gagne le prix de la fernul
& l'on dépoffede^le fermier. Le fiX de cœurqui refte,

s'appelle le brillant , par excellence , 6c gagne par
préférence à caftes égales , tous les autres joiieurs

,

& même celui qui à la primauté. Article de M. le

Chevalier DE JavCOURT.
- FERMENT 0/^ LEVAIN, {Chimie.') on appelle
arnfi un corps aduellement fermentant

,
qui étant

mêlé exaftement & en petite quantité dans une maffe

confidérable de maîiere fermentable,détermine dans
cette matière le mouvement de fermentation. Foyei
la théorie de l'aftion des firmens , aux articles Fer-
mentation , Pain , Vin, Vinaigre , Putré-
faction. (^)
Ferment, {E.con. anim. Med.) Les anciens chî-

miftes défignoient par le nom deferment, tout ce qui
a la propriété

, par fon mélange avec une matière
de différente nature, de convertir, de changer cette

matière en fa propre nature.

Un grain de blé femé dans un terroir bien fertile,

peut produire cent grains de fon efpece : chacun de
ceux-ci peut en produire cent autres

,
par la même

vertu de fécondité ; enforte que du leul premier
grain il en réfulte une multiplication de dix mille

,

dont chacun a les mêmes qualités que celui qui en
a été le germe. Chacun a la même quantité de farine,

la même difpofition à former un très -bon aliment ;

cependant il a été produit dans le même terrein , en
même tems

,
parmi les plantes du blé , des plantes

d'une qualité bien différente , telles que celles de ty-

timale
, d'euphorbe , de moutarde. Il y a donc quel-

que chofe dans le grain de blé
,
qui a la faculté de

changer en une fubftance qui lui eft propre , le fuc

que la terre lui fournit ; pour peu qu'il manquât à
cette faculté , il ne fe formeroit point de nouveau
grain de blé. Ce même fuc reçu dans un germe dif-

férent, feroit changé en une toute autre fubftance,
jamais en celle du blé : ainfi dans un grain de cette

efpece , dont la matière produûrice n'a guère plus

de volume qu'un grain de fable , fi on la dépouille de
fes enveloppes , de fes cellules , fe trouve renfermée
cette puiflànce

, qui fait la tranfmutation du fuc de
la terre en dix mille plantes de blé ; par conféquent
cette puift'ance confifte à convertir en la fubftance

propre à cette forte de grain , un fuc qui lui eft abfo-

lument étranger avant la tranfmutation.

C'eft à cette puiiTance que les anciens chimiftes

avoient donné le nom deferment. Ils avoient confé-
quemment tranfporté cette idée aux changemens qui
fe font dans le corps humain

,
quelque grande que

foit la différence ; mais ils font excufables , parce
qu'ils n'avoient pas encore connoifTance de la véri-

table ftrufture des parties de la méchanique par la-

quelle s'opèrent les fondions dans l'économie ani-

male; parce qu'ils ignoroient qu'il exifte dans cette

économie , une faculté par laquelle il n'eft prefque
aucun germe de matière qui ne puift'e être converti
en notre propre fubftance

,
qui ne puift"e fournir les

élémens du corps humain.
Qui eft-ce quipourroit imaginer de premier abord,

qu'il peut être produit , ce corps animal , de farine

eau ? cependant un grand nombre d'enfans ne
fe nourrifi^ent que de cela , & ils ne laifi^ent pas de
croître , & par conféquent d'augmenter le volume
& le poids de leur corps. L'homme adulte peut éga-

lement fe borner à cette nourriture , enforte que de
farine & d'eau il peut être produit encore dans les

organes propres au fexe mafculin
,
par la faculté at-

tachée aux aâions de la vie , une véritable liqueur

féminale
, qui étant reçûe dans les organes propres

à la femme
, peut iervir à former , à reproduire un

individu du même genre , mâle ou femelle, en un
mot un autre homme. Cette liqueur eft ainfi confi-

dérée comiîie unfirmmt : ©n peut dans ce cas palier
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(Quelque peu convenable qu'il Toit à Fidée

qu'il doit exprimer.

Mais fi on entend parferment , avec pîufieurs au-

teurs modernes , ce qui étant mêlé avec une autre

fubftance , a la propriété d'y faire naître un mouve-

ment inteftin quelconque, & de changer par cet

effet la nature de cette fubftance , ou ïx on ne veut

^-ppelhi'ferme/zc que ce qui peut donner lieu au com-

bat qui femble fe faire entre des fels de nature oppo-

fée mêlés enfemble ; alors il ne peut que s'enfuivre

des erreurs d'un terme employé d'une manière aulTi

impropre : il convient donc d'en bannir abfolument

i'ufage pour tout ce qui a rapport à l'expofîtion de l'é-

conomie animale,dans tous les cas où il peut être pris

dans l'un des deux fens qui viennent d'être mention-

nés , attendu que ce n'efî: pas feulement à la théorie

de l'art qu'efl: nuifible l'abus des comparaifons tirées

de la Chimie , à l'égard des différentes opérations du

corps humain ; cet abus porte elTentiellement fur la

pratique de la Médecine , entant qu'il lui fournit des

règles ,
qu'il dirige les indications & les moyens de

les remplir.

Ainfi Vanhelmont qui fuppofoit difFérensfermens ,

auxquels il attribuoit cela de commun , de contenir

im principe ayant la faculté de produire une chofe

d'une autre
,
gmerandi rem ex re {Imagoferm. imprœg.

majf.femin. a.^. 8. ; qui établiffoit unferment

de ce genre particulier à chaque efpece d'animal &
à l'homme , pour changer en fa nature les liquides

qu'on lui affocioit par la voie des alimens ou de tou-

te autre manière ; qui plaçoit dans la rate un acide

digellîf d'une nature finguiiere, fufceptible d'être

porté dans l'ellomac par les vaiifeaux courts
,
pour

donner de l'adion au ventricule, & la vitalité aux

alimens : calor effic. non diger. §.30. VanhelmiOnt,

par cette hypothèfe , donnoit lieu à ce qu'on en ti-

rât la conféquence, que les acides font les feuls

moyens propres à exciter , à favorifer la digeftion.

Voye:!^ ce fentiment réfuté à VarticU Faim. V'oye:^-en

ime réfutation plus étendue dans les œuvres de Bohn,

Cire, anat. phyjîol, progymn. x. & dans Varticlefuiv.

Fermentation, {Econ. anim. Med.).

Sylvius (Prax, med.') attribuoit la caufe des fiè-

vres au fuc pancréatique ; conféquemment il em-
pioyoit pour les détruire un fel volatil huileux , for-

mé de l'efprit de fel ammoniac & d'aromates : il im-

putoit auffi à l'acide la caufe de la petite YérolQ^prax.

med. app. d'oii il s'enfuivoit qu'il traitoit ces mala-

dies avec des alkalis abforbans , &c. Dans l'idée que

la pleuréfie eft caufée par un ferment acide qui coa-

gule le lang , Vanhelmont fit fur lui-même une fu-

nefte expérience, en fe traitant pour cette maladie

avec les oppofés des acides. C'efi: ce que rapporte

fon fils dans la préface des ouvrages de cet auteur.

Ainfi il eft arrivé de-là que les opinions de ces fa-

meux maîtres ayant été tranfmifes à un grand nom-
bre de difciples ,

s'acquirent pour ainfi dire le droit

de vie & de mort fur le genre humain. Lesfermens de

toute efpece , falins , acides , alkalis , neutres , de-

vinrent la bafe de la théorie & de la pratique mé-
dicinale. Defcartes {de hominè) , & Vieuflens {de

corde') , les adoptèrent pour rendre raifon du mou-
vement du cœur & de la circulation du fang ; & fur

la fin du fiecle dernier , on en étendit le domaine

jufque fur l'opération des fecrétions : ces différens

fermens placés dans les divers coliatoires
, parurent

fuffifans pour expliquer toute la différence des hu-

meurs féparées du fang. Voye^ Chyle, Diges-
tion , Circulation, C(eur, Sang, Sécré-
tion. Ainfi lesfermens introduits dans toutes les par-

ties du corps pour toutes les fondions , déterminè-

rent les moyens relatifs
,
propres à en corriger les

vices ;
par conféquent ce qui n'étoit que le fruit de

l'imagination fans aucime preuve biea déterminée ,

Tom^ Fit
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né laiffa pas d'être reçu comme un principe

,
diaprés

lequel on fixoit les moyens de contribuer à la con-*

fervation dës hommes.
Mais l'amour de la nouveauté ne laifie pas fubfîf«

'

ter long-tems lïliufion en faveur d'une opinion
J nouS

•

ferions tropheureux,fi l'expérience n'avoit pas appris
qu'on ne renonce le plus fouvent à une erreur, que
pour pafîer à une autre (Quelquefois plus dangereufe.
La lumière de la vérité peut feule fixer l'efprit hu-
main, lorfqu'elle eft connue ; mais le voile qUi la dé*'
robe à nos yeux eft fi épais, qu'il eft très-rare que neu-
tre foible vûe folt frappée du petit nombrè de raifons
qui le traverfent. Foyi^, pour l'hiftoire àQSfermènf-
dans l'économie animale , les commentaires de Boer^^
haave fur fes inftitutions , avec les notes de Ha lier,-

pafjîm i les effais de Phyfiqucfur l^anatomie d'Heïûer
par M. Sênac. Foye^ auffi Fermentation ( Zco-
nomie animale.

) , où il eft traité afl'ez au long deâ -

effets prétendus des à^.'^ixQïis fermens dans la plupart
dés fondions du corps humain, (d)

FERMENTAIRES, f. m. plur. {llifi. ècclif) fer^
mentarii o\\ fermentacei , nom que les Catholiques
d'Occident ont quelquefois donné aux GreCs dans
leurs difputes réciproques fur la matière de l'eucha-
riftie

; parce que ceux-ci dans la confécration fe fer-
vent de ^d^m fermenté, ou avec du levain. On croit
que les Latins n'ont donné ce nOm aux Grecs

,
que

parce que les premiers les avoient âppellés par déri-
ïion a^yinites. ^oye^ AZYMITES. {G')

FERMENTATION , f f {Chimie.) ce mot tiré du
htm fervere , bouillir , a été pris par les chimiftes
poftérieurs à Paracelfe , dans un fens beaucoup plus
étendu que celui que lui ont donné les anciens phi--
lofophes. Ces derniers ne l'ont employé que pouf
exprimer l'altération qu'éprouve la farine pétrie
avec de l'eau , celle qui conftitue la pâte levée. Foy.
Pain. Les modernes , au contraire , ont fait de ce
mot une dénomination générique

1,
fous laquelle ils

ont compris tout bouillonnement ou tout gonflement
excité dans un corps naturel par la diverfe agita-
tion de fes parties. Willis

, defermentatione, la définit
ainfi.

La fermentation a été dans la do^lrîne chimique
& médicinale du fiecle dernier, ce qu'a été dans la'

Phyfique la matière fubtilé > & ce qu'eft aujourd'hui
l'attraftion i elle eut auffi le même fort que l'agent
cartéfien

,
que la qualité newtonienne , & en général

que tous les principes philofophiques les plus folide-
ment établis. La foule des demi-chimiftes , la Tourbe
entendit mal la doârine de lafermentation^ l'employa
de travers , l'altéra , la défigura ; les Médecins en fi-

rent fur-tout I'ufage le plus ridicule pour expliquer
l'économie animale, /^oje^ Fermentation {Med?J^
& Médecine.

Les notions que nous ont donné de la fermenta-^
tionies premiers promoteurs, Vanhelmont, Dele-
boé, Billich, Willis

,
Tachenius, & fur-tout notre

célèbre Bêcher, n'ont eu befoin que d'être expli-
quées, mieux ordonnées, rendues plus diftind:esy
plus philofophiques

,
pour nous fournir un principe

auffi fécond qu'évident, d'un grand nombre de phé-
nomènes chimiques, de i'efflorefcence des pyrites
de la décompofition de certaines mines , & peut-
être de leur génération ; de la putréfadion de l'eau
commune , des diverfes ahérations de tous les fucs
animaux hors du corps vivant , & vraiffemblable-
ment de leur formation & de leurs différens vices
dans l'animal vivant ; de la germination des grains

de la maturation des fruits , du changement des fub-
ftances muqueufes en vin , de celui des matières
acefcibles en vinaigre , de la putréfaftion , de la

moififfure , de la vappidité des liqueurs fpiritueufes
,

de leur graifter, de leur tourner ; de la rancidité des
huiles , &c. J'omets à deffein le mouvement violent

I
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tumultueux , occafionfté dans un liquide par l'u-

nion de deux fubftances mifcibles
, opérée dans le

fein de ce liquide. Les chimiftes exafts ont diftingué

ce phénomène fous le nom ^&ffervefcence. Foye^ Ef-
JFERVESCENCE-,

Ils ont Gonfacré ïe mot defirmentanon , pour ex-
primer l'adion réciproque de divefs principes pré-
exiftans enfemble dans un feul & même corps natu-

rel fenfiblement homogène
, y étant d'abord cachés,

oïûfs , inerts , & enfuite développés
,
réveillés, mis

en jeu.

Le mouvement qii'ime pareille réaftion occalion-

îie eft infenfible , comme celui qui conftitue la liqui-

dité. Il ne faut pas le confondre avec le bouillonne-

ment fenfible
, qui accompagne quelquefois les /èr-

mentadô/zs • ce dernier n'eft qu'accidentel, il ne con-

tribue vraiflemblablement en rien à l'ouvrage de la

fmmntation.
Les fujets fermentabks font des corps de l'ordre

des compofés, oudesfurcompofés (roye;^; Mixtion)
dont le tiffu ell lâche , laxa compatis , & à la compo-
fition defquels concourt le principe aqueux.

La fin ou l'effet principal & effentiel de la fertmii'-

talion , c'eft la décompoiition du corps fermentant

,

la féparation& l'atténuation de fes principes. Bêcher
& Stahl ont penfé que les principaux produits des
fermentations le mieux connues , étoient dûs à une ré-

compofition. Nous expoferons ailleurs les raifons de
doute que nous avons contre cette opinion. Foye^^

Fermentation vineuse au mot Vin.
Il paroît clair à-préfent que l'effervefcence, qu'il

eut été toujours utile de diftinguer de \?lfermentation^

ne fût-ce que pour la précifion de l'idiome chimique ,

en eft réellement diflinûe par le fond même des cho-

fes ; car l'eiTence , le caraftere diftinâif de l'effervef-

cence, confifte précifément dans le bouillonnement

d'une liqueur , occafionné par une éruption rapide

de bulles d'air : ce phénomène extérieur eft au con-
traire accidentel à lafermentation, enforte qu'on s'ex-

primeroit d'une façon affez exaûe , en difant que cer-

taines farmentations , celle des fucs doux par exem-
ple , fe font avec efiervefcence, & que quelques au-

tres , telles que la plûpart des putréfaûions , fe font

fans effervefcence.

La fermentation du chimifle qui confidere les ob-
jets qui lui font propres , z/zi«5 & in cute, efl donc ab-

solument& effentiellement diftinûe de l'effervefcen-

ce ; on ne peut les confondre , les identifier, que lorf-

qu'on ne les confidere que comme mouvement intef-

tin fenfible. Sous cet afpeft, le phénomène efi: en effet

le même ; c'efl: proprement une effervefcence dans
les deux cas.

Cette difcuffion nous a paru néceffaire pour fixer

la véritable valeur du motfermentation^ employé dans
un grand nombre d'ouvrages modernes où il efi pris

indifféremment, foit dans^ fens ordinaire que nous
donnons à celui d'efferv^fcence {F. Effervescen-
ce) , foit dans celui que nous attachons nous-mêmes
au mo\.fermentation, foit enfin pour exprimer le phé-
nomène accidentel à notre fermentation , que nous
venons de regarder comme une véritable effervef-

cence.

Il efi: évident d'après les mêmes notions, qu'il ne
faut pas comprendre dans l'ordre des fermentations

l'ébuUition ou le mouvement inteftin fenfible
, qu'é-

prouve un liquide par la plus grande intenfité de cha-

leur dont il foit fufceptible , comme plufieurs auteurs

l'ont fait , & comme on feroit en droit de le faire d'a-

près la définition de "WiUis ; car l'ébuUition diffère fi

effentiellement des autres efpeces de mouvement in-

teftin, qu'elle n'efl: pas même un phénomène chimi-

que : en effet l'ébuUition n'efl: que le degré extrême
de la liquidité ; or la liquidité n'efl: pas une propriété

chimique, Voye>^ Carticle. CHIMIE y
page ^iz, cçl.pre-

FER ,

mlere , pag. 414. col. féconde , ^ page 41'S. col.prem]
D'ailleurs l'ébuUition comme telle ne produîfant
pas néceflairement dans le corps bouillant une alté-

ration intérieure ou chimique
, puifqu'elle efl: aufiï

bien propre aux corps fimples ou inaltérables qu'-
aux corps compofés, il efl: clair qu'elle n'a de com-
mun avec lafermentation qu'un phénomène extérieur
& purement accidentel.

^
Revenons à la fermentation proprement dite. Les

différentes altérations fpontanées dont nous avons
donné la Me au commencement de cet article , en
font réellement des eipeces ; & tout ce que nous
avons dit jufqu'à préfent de lafermentation en géné-
ral , convient également à chacun de ces phénomè-
nes en particulier: mais il n'efl qu'un petit nombre

fermentations qui ayent été loigneufement étu-
diées, & qui foient fufiifamment connues

; favoir,
celles qui produifent le vin , le vinaigre , & l'alkali

volatil fermenté
, qui portent les noms fermenta-

tion vineufe , de fermentation acéteufe , & de putréfac-
tion

, & celle des farines pétries avec de l'eau
, qui

n'efl: qu'une branche ou variété de la première. Ce
font-là Iqs fermentations par excellence, les feules
même qui ayent été examinées ex profejjo ^ les uni-
ques efpeces qui rempHfiTent toute l'extenfion qu'on
donne communément au phénomène général énon-
cé fous le nom defermentation. Les autres efpeces ne
s'y rapportent que par une analogie qui paroît à la
vérité bien naturelle, mais qui n'efl pas encore éta-
blie démonfirativemcnt. On a fur les premières ef-

peces des connoifl^ances pofitives ; & fur les autres
feulement des vérités entrevûes, des prétentions.

Nous croyons que c'efl en traitant des trois ef-

peces fermentations généralement reconnues par
les Chimifles, que nous devons examiner toutes les

quefl:ions particuHeres qui appartiennent à ce fujet,

& dont l'éclairciffement eft néceflTaire pour l'expo-
fer d'une manière fatisfaifante. En nous en tenant
à des confidérations générales

, qui feules convien-
droient à cet article , nous refierions dans un vague
qui n'apprendroit rien ; car les généralités vagues
n'apprennent rien , non-feulement parce que les vé-
rités abfl:raites ne trouvent accès que dans peu de
têtes , même prifes dans l'ordre de celles qui s'occu-
pent par état des faits particuliers dont ces vérités
font formées, mais encore parce que la précifion
qu'elles exigent, retranche & châtre beaucoup d'i-

dées qui porteroient le plus grand jour fur le fujet

traité , mais qui ne repréfentent pas des propriétés
exaûement communes à la totalité des objets , em-
braffés par une contemplation générale,

Nous nous propofons donc de répandre tout ce
qui nous refte à dire furie fujet très-curieux que nous
venons d'ébaucher, dans les articles particuliers Vin,
Pain, Vinaigre, Putréfaction. Voye^^ces arti-

des. (^)
Fermentation, {^Econ. anim.') la fignification

de ce mot a été refl:rainte fur la fin du fiecle dernier
feulement ; il n'efl em.ployé aujourd'hui

,
parmi les

Chimiftes , les Phyficiens , & les Médecins infl:ruits ,

que pour exprimer un mouvement intellin, qui peut
être produit , fans aucune caufe externe fenfible

,

dans la plûpart des végétaux & dans les feuls corps

de ce genre , dont les parties intégrantes étoient au-

paravant dans un état de repos ; mouvement par le

moyen duquel il s'opère un changement dans la fub-

fl:ance de ces corps ,
qui rend leur nature différente

de ce qu'elle étoit , enforte qu'il leur donne une pro-
priété qu'ils n'avoient pas auparavant , de fournir un
efprit ardent , ou un efprit acide : d'où s'enfuit la di-

fl:in£lion de la fermentation en vineufe & en acéteufe,

Foyei Fermentation {Chimie^.

^
Il n'efl plus queftion defermentation dans la théo-

rie de la Médecine
, que relativement à l'idée qui



vieht d'en ètice donnée, & à ce qui eti iei*a dit â là

fin de cet articie : on évite ainfi la confufion, qui ne

pourroit manquer de fuivre de l'abus de ce terme

dont onfaifoit ufage incliffinôement (depuis Vanhel-

mont jufqu'à i'cxtinftion de la fefte des médecins,

que Ton appelloit chimique)^ pour exprimer toute

forte de mouVement inteftin, excité par un principe

quelconque , dans lès parties intégrantes de deux

"corps de nature hétérogène telle qu'elle foit, avec

tendance à la perfeftion des corps fermentans , ou à

leur transformation en des fubftances différentes dé

ce qu'ils étoient; enforte que la raréfadion, l'efFer-

Tefcence , la putréfadUon , n'étoient aucunement

dillingués de l^fermcTitation ^ & étoiënt prifes affez

îndifFéremment les unes pour les autres. C'eft amii

que "Willis reprélente \2.fermentation , dans la défini*-

tion que l'on en trouve dans le traité de cet auteur fur

ce fujet, de.fermentât, cap. iij. définition aulTi vague,

auffi peu appropriée ^ que le fyftème auquel elle fer-

voit de principe pour rendre raifon de tous les phé-

îiomenes de l'économie animale.

Les différentes fermentations que î'ôn imaginoit

dans les différens fluides du corps humain ; les fer-

inens , c'efl-à-dire les lùbflances auxquelles on attri-

Luoit la propriété de produire des mouvemens intef-

tins
, par leur mélange dans nos humeurs , étoient en

effet les grands agens auxquels on attribuoit toutes

les opérations du corps humain , tant dans l'état de

fanté que dans celui de maladie. Voye^ Ferment.
Telle étoit la bafe de la théorie de Vanhelmont, dô

Sylvius Deieboë , de Viridetus, & dô toute la feûé

chimique
,
qui varioient danis les combinaifons des

fermens & de leur adion : mais ils fe réuniifoient

tous en ce point principal, qui coniilloit à ne raifon-

ïier en Médecine que d'après l'idée des mouvemens
întellins dans les humeurs, à ne faire contribuer pour

"ainfi dire en rien l'aftion des parties organiques dans

ies diverfes fon£l:ions du corps humain.

C'eft pourquoi ces médecins ont été mis au nom-
bre des humoriftcs. Foj^^ HUMORISTES. Et pour les

diilinguer parmi ceux-là qui font partagés en diffé-

arentes feûes , on a donné le nom de fcrrnentateurs à

ceux dont il s'agit ici : c^eft au moins ainfi qu'ils ont

été défignés dans plufieurs ouvrages modernes , tels

que ceux de M. Senac , celui de M. Quefnay fur les

£evres continues , &c.

L'hiiloire des erreurs n'eft peut-être pas moins

utile;, & ne fournit pas moins d'infîrudion que celle

des vérités les plus reconnues; ainfi il êft à-propos de

ne pas fe borner ici à donrièr une idée générale des

opinions des fcrrnentateurs qui ont joué un fi grand

rôle fur le théâtre de la Médecine moderne , il con^

vient encore d'y Joindre une expofition particulière

de ce qui peut fervir à faire connoître l'effentiel de

leur dodrine , & de la manière dont elle a été réfu-

'tée, pour iie rien laifTer à defirer fur ce fujet , dans
im ouvrage fait pour tranfmettre à la poftérité tou-

tes les produâions de l'efprit humain connues de nos

jours , toutes les opinions , tous les fyflème's fcienti-

£ques qui font jugés dignes par eux-mêmes ou par la

réputation de leurs auteurs d'être relevés , & que
l'on peut regarder com.me des vérités à cultiver , ou
comme des écueils à éviter: ainfi après avoir rap-

pellé combien on a abufé
,
jpar rapport à la fermen-

tation , & du terme & de la chofe , il fera à - propos
de terminer ce qu'il y a à dire fur ce fujet concer-

nant la phyfique du corps humain , en indiquant la

véritable & la feule acception fous laquelle on em-
ployé & on reftrèint aujourd'hui le mot àefermenta-
tion dans les ouvrages de Médecine.

C'eft principalement à l'égard de l'élaboration des
alimens dans les premières voies , & de leur conver-
fîon en un fluide animal

,
que les partifans de \z fer-

mentation mal-conçùe fe font d'abord exercés à lui
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attribuer toute l'efficacité imaginable ; c'eft confé-^

quemment dans l'eftomac & dans les inteftins qu'ils

commencèrent à en établir les opérations : d'où ils

étendirent enfuite fon domaine dans les vôies du
fang & dans celles de toutes les humeurs du corps
humain, par un enchaînement de conféquences quî
réfultoient de leurs principes

, toujours ajuftés à fe
prêter à tout ce que peut fuggérer l'imagination

^
lorfqu'elle n'eft pas réglée par le frein de l'expé-
rience.

C'eft une opinion fort ancienne
,
que l^acide fert

à la chylifîcation. Galien fait mention d'un àcidd
pour cet ufagé , dans fon traité de ufu partium , lib.

ly. cap. viij. il conjedure qu'il eft porté de la rate
dans l'eftomac une forte d'excrément mélancholiqué^
ou d'humeur atrabilaire

,
qui par fa nature acide &

âpre , a la faculté d'exciter les contrarions de ce vif-
cere. Avicenne paroît avoir pofitivement adopté ce:

fentiment : lib. I. tan.feu. 1 . docir, 4. cap.J. C'eft aufïï

dans le même fens que l'on trouve que Riolan { an^
tropogr. l. II. c. xx.^ attribue à l'acide la chyîifîea-
tion. Caftellus, médecin de l'étole de MefTiJie, alla

plus lôin; ne trouvant^as (félon ce qui eft rapporté
dans fa lettre à Severinus) que la coftidn des alimenS
puiffe s'opérer pai' le feul effet de la chaleur

, puif-^

(ju'on ne peut pas faire du chyle , dans une marmite
fur le feu

,
paria le premier de fermentation comme

d'un moyen propre à fuppléer à ce défaut. Il préten-
dit que cette puiiTance phyfique eft néceffaire, eft

employée par la nature pour ouvrir, dilater les po-
res dés alimens dans l'eftomac, pouf les faire enfler
& les rendre perméables comme une éponge, afin,

que la chaleur puifle enlllite les pénétrer d'une ma-
nière plus efficace qu'elle ne feroit fans cette prépa-
ration

^ afin qu'elle en opère mieux la dilfolution &
les rende plus mifcibles entr'eux. Telle fut l'opinion
de celui que l'on pourroit regarder à jufte titre com-
me le chef des fermentateurs (qiii n'en eft certaine-*-

ment pas-le moins râifonnable) , c'eft-à-dire de ceux
qui ont introduit la fermentàtion dans la phyfique du
corps humain.

Mais perforine avant le fameux Vanhelmont ne
s'étoit avifé

, pour expliquer l'œuvré de la digeftion

,

de foûtenir l'exiftenee d'une humeur acide en quali-
té ferment ^ qui foit produite & inhérente dans le
corps humain

; perfonne avant cet auteur n'avoit
enfeigné qu'un ferment peut diflx)udre les alimens
de la même fnaniere que fe font les diffolutions chi-
miques par l'effet d'un menftrue.Vanhelmont conçut
cette idée avant qu'il pût avoir connoifl^ance de la
découverte de la circulation du fang; & quoique
cette découverte ait été faite de fon tems , il s'étoit

trop acquis de réputation par fon fyftème, & il en
étoit trop prévenu

, peut-être même trop perfuadé^'
pour y renoncer.

Ainfi tant que la circulation n'étoit pas admife^'
on étoit fort embarfaffé de trouver une caufe à la-
quelle on pût folidement attribuer la chaleur ani^
maie : cependant on voyoit que les alimens les plUs
froids de leur nature^ & qui n'ont aucun principe de
vie par eux-mêmes, contraûent dans le corps hu-
main la chaleur vitale, qu'ils femblent porter & re-
nouveller Continuellement dans toutes fes parties;

chaleur abfolument femblable à celle qui les animoit
avant que ces alimens fuffeilt pris

,
digérés , & mê^

lés avec les différentes humeurs animales. On obfer-

voit par les expériences convenables
,
que les fub-

ftances acides employées pour la nourriture, font

changées pat l'effet de la digeftion & dé la coûion
des humeurs , en un fluide d'une nature fi différente,

qu'on peut fans aucune altération en tirer un fel vo-
latil ; changement dont il eft certainement bien dif-.

ficile de rendre raifon,

HelraQnt ^
qui étoit tellement paffionné pour la.

y y V ij
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Chimie qu'il ne croyoitpas qu'il y eût d'autfe moyen
d'étudier la nature que ceux que pouvoit fournir

cette fcience ,
s'appliqua à chercher la caufe d'un

phénomène fi admirable. Il ne crut pas qu'on pût la

trouver ailleurs que dans lafermentation , dans l'effet

du mouvement inteflin qui réfulte du mélange de

principes hétérogènes , d'où s'enfuit une chaleur fuf-

ceptibie de fe communiquer, de s'étendre dans tou-

tes les parties de la machine , & d'y rendre fluide &
mobile tout ce qui doit l'être pour l'entretien de la

vie ; il tiroit cette dernière conféquence des expérien-

ces qui lui étoient connues, par lefquelles il ell: prou-

vé,qu'il peut être produit une chaleur confidérable

de l'efFervefcence excitée entre des corps très- froids

par eux-mêmes , ainfi qu'il arrive à l'égard du mé-
lange de l'huile de vitriol , avec le fel fixe de tartre.

Cela pofé , il forma Ton fyftème ; il crut qu'il étoit

hors de doute que la tranfmutation des alimens en

chyle devoit être attribuée à l'efEcacité d'un ferment

acide ,fextupl. digefl. §. 2 , j , 4 , / / , z^. , /j ; il fup-

pofoit ce ferment d'une nature abfolument différen-

te de celle d'un fenjient végétal ou de tout autre

acide chimique : ce ferment a^oit , lelon lui , un ca-

radlere fpécifique ; ce qu'il établiffoit par des com-

paraifons , en le regardant comme l'efprit-de-fel qui

peut diffoudre l'or , ce que ne peut faire aucun au-

tre efprit acide ; tandis que ce même efprit-de-fel n'a

aucune aftion fur l'argent : en un mot ce ferment

étoit un acide propre au corps humain, dou€ de qua-

lités convenables
,
pour changer les alimens en une

humeur vitale par ion mélange avec eux, & par la

fermentation qui s'enfuivoit ; en quoi il penfoit moins

mal encore que ceux qui foCitenoient que le chyle ne

pouvoit être préparé que par l'efficacité d'un efprit

de nitre. Lowthorp. abngdam. iij, Helmont croyoit

cependant fon ferment flomacal d'une nature plus

fubtiie encore que cet efprit; il regardoit cet acide

comme une exhalaifon ,
qu'il comparoit à ce qui s'é-

vapore des corps odoriférans ; il les défignoit fou-

vent , fub nomine fraudinis , odoris fcrmentativi , im~

pregnantis : il ne penfoit pas par conlequent qu'il

exiftât fous la forme d'un liquide bien fenfible& bien

abondant ; encore moins
,

qu'il formât un ferment

grofîicr , tel que le levain du pain
,
quoique celui-là

excite \?lfermentation dans les matières alimentaires

,

à-peu-près de la même manière que celui-ci dans la

;pâte. Foye:^ un plus grand détail fur tout ceci dans les

propres ouvrages d'Helmont , dans ceux d'Ettraul-

1er , &c.

Helmont donnoit la même origine que Galien &
Avicenne, au prétendu acide digeilif; il fuppofoit

également avec eux ,
qu'il étoit porté de la rate dans

l'eflomac par les vaifTeaux courts. PyLor. recior. §.

Sylvius , l'un des plus zélés des feûateurs d'Hel-

;mont
,
après avoir connu la circulation du fang

,

moins obfliné que fon maître , crut devoir s'écarter

de fon fentiment au fujet de cette origine du ferment

acide ; il fut convaincu
,
d'après les expériences ana-

tomiques
, que les vaifTeaux courts font des veines

.qui portent le fang du ventricule à la rate , & qui ne

fourniffent rien au ventricule ; que la rate pouvant

être emportée fans que la digeflion ceffe de fe faire,

ce vifcere n'y contribue donc immédiatement en

rien : ces raifons étoient fans réplique. Il chercha une

^utre fource à ce ferment ; il imagina la trouver dans

les glandes falivaires, parce qu'il arrive quelquefois

que l'on a dans la bouche une humeur regorgée fi

,-aigre ,
que les dents en font agacées ; ce qu'il penfa

jîe pouvoir être attribué qu'à la falive même.

Quant à la nature du ferment digeflif , confidéré

^ar rapport à fon a£lion dans le ventricule , Helmont

&c toute la fe£le chimique cartéfienne ,
prétendoient

établir ion acidité par différentes preuves ; les prin-
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cîpales qu'ils aîiéguoient , font , 1°. qu'il a été obfer»

vé que le gofier des moineaux exhale une odeur ai-

gre ; 2°. que plulieurs oifeaux avalent des grains de
fable

,
pour corriger, difent les fermemateurs, i'adi-

vité de l'acide de leur eflomac , & que l'on y trouve

fouvent de petits graviers qui paroiffent rongés par

l'effet du ferment acide ; 3°. qu'il arrive fouvent que
les alimens aigriffent très - peu de rems après avoir

été avalés ; 4°. que le lait pris à jeun, & rejetté bien-

tôt après parle vomiffement, fent fortement l'aigre,

&:fe trouve fouvent caillé ; 5°. que les acides font

propres à exciter l'appétit ; 6°. que les rapports d'un

goût aigre font regardés , félon Hippocrate ^feci. vj^

aphor. I . & par expérience , comme un bon figne à
la fuite des longues inappétences , des flux de ventre ,

des lienteries invétérées
,
parce qu'ils annoncent

,

félon les partifans de la fermentation , que le menfîrue
digeiîif recouvre l'adivité cju'il avoit perdue ; 7®,

que les préparations martiales produifent
,
pendant

qu'elles font retenues dans l'eflomac , des rapports

d'une odeur fulphureufe
,
empyreumatique ; 8°. que

le ventricule des animaux ouvert peu de tems après,

répand de fortes exhalaifons de nature fpiritueufe 6é

véritablement acide. Telles font les raifons les plus

fortes dont fe fervoient lesfirmentateurs pour donner
un fondement à leur opinion fur le ferment acide ,

par le moyen duquel ils prétendoient que la digeflion

s'opère dans l'eflomac.

Mais toutes ces raifons n'ont pu tenir contre les

expériences plus éclairées , faites fans préjugé , 6c
dans lefquelles on ne cherchoit à voir que ce qui fe

préféntoit , & non pas ce que l'on ibuhaiioit être con-

forme au iyflème préétabli. Les Anatomifles , les

Phyficiens , fcrutateurs de la feule vérité, fe font

donc convaincus qu'il n'y a jamais de fuc acide dans
l'eflomac

,
qui foit propre à ce vifcere ; que qui que

ce foit n'y en a jamais trouvé , ni ne peut y en trou-

ver
; que toutes les humeurs du corps humain font

infipides, &: ne font chargées d'autre principe falin

que d'une forte de fel neutre
,
qui approche de la na-

ture du fel ammoniac ; & qui , fi on veut le rappor-
ter à une des deux claffes de fel acide & de fel alkalî,

auroit plus d'afîinité avec la dernière.

Mais le fang tiré d'un animal à jeûn , dit M. Se-

nac , ne préfente au ^oût ni un acide , ni un alkali ;

il n'a qu'un goût de fel marin : fi on le mêle même
tout chaud avec des acides ou avec des alkalis , il ne
s'y excite aucim bouillonnement. De ces deux ré-

fultats on peut conclure évidemment que le fang n'efî:

ni acide ni alkali ; il n'a certainement pas plus d'a-

cidité ou d'alkalinité que les fels concrets. On peut
ajoûter à tout cela

,
que la diflillation du fang ne don-

ne ni des acides ni des alkalis. Helmont lui-même
a été forcé de convenir qu'il n'y a point d'acide dans

le fang d'un homme fain {^pleviafurens,^ . xjv . feqq.');

& que s'il s'y en trouve , c'efl contre nature , puif-

qu'il produit alors des pleuréfies : ainfi puifqu'il ac-

corde le fait
,
que le fang , dans les vaiffeaux qui por-

tent les'humeurs aux glandes falivaires, aux glandes

du ventricule , ne contient qu'un fel mui iatique , fans

goût,fanspiquant,comment peut-il imaginer que d'un

fluide que l'on pourroit tout au plus regarder comme
étant de nature prefqu'alkalefcente, il puiifepar une
métamorphofe lûbite , en être féparé un ferment de

nature acide } D'ailleurs, félon lui , la lymphe n'efl

pas acide. Il efl prouvé que la falive & le lue gaflri-

que ne différent en rien de cette partie de nos hu-

meurs , & que ces deux fortes de lues digeflifs con-

tiennent les mêmes principes qu'elle.

Pour ce qui efl des preuves détaillées ci- devant

en faveur du ferment acide , voici comment on en a
détruitle fpécieux. ï°. L'exhalaiibn aigre que rendle

golier des moineaux , n'a rien qui doive tirer à con-

léquence , fi l'on fait attention que ces oifeaux qui
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ont fourni cette expérience , avoient certainement

été noiirris avec du pain fer-menté
,
qui contraûe

d'autant plus facilement ïacefcence , que l'eftomac de

ces animaux eft extrêmement chaud. 2°. Quant aux
grains de fable , aux graviers qu'avalent certains oi-

feaux , ce n'eft pas pour tempérer l'aâtivité du fer-

ment acide de l'eftomac, mais pour contribuer à la

divifion des grains de blé ou autres
, par le mélange

& l'application qu'en fait l'aftion des parois de l'ef-

tomac, qui font extrêmement fortes. Ces petits corps

durs font comme autant de dents mobiles en tout

fens ,
qui fervent à broyer des corps moins durs par-

mi lefquels elles roulent : c'eft un fupplément au dé-

faut de la maftication. Ces mêmes graviers, qui pa-

roifTent rongés , ne prouvent rien en faveur de l'a-

cide digeftif
,
puifqu'un menftrue alkalin peut pro-

duire le même effet ; mais l'humidité feule de Veûo-
mac , en ramollilTant ces fubflances pierreufes avec
le frotement , fufEt pour cela. 3°. L'acidité que con-

traient certains alimens peu de tems après avoir été

reçus dans le ventricule , ne provient pas du ferment

acide auquel ils font mêlés , mais de la difpofition

particulière qu'ils ont par leur nature à s'aigrir, at-

tendu que fi ce changement dépendoit de ce ferment,

toutes fortes d'alimens l'éprouveroient de la même
manière , ce qui efl contre l'expérience, & que n'a-

vancent pas les fermentateurs. 4°. C'eft par la même
raifon que le lait s'aigrit aifément dans l'eftomac

,

c'eft-à-dire par fa tendance naturelle à l'acefcence.

Outre cela
,
l'ufage d'alimens acefcens, & ce qui en

refte dans l'ellomac de la digeftion précédente , fur-

tout lorfqu'elle fe fait lentement , & que les matières

alimentaires font trop long - tems retenues dans ce

vifcere , font des caufes qui font que bien des per-

fonnes ne peuvent pas prendre du lait fans qu'il s'ai-

griffe & qu'il fe caille. D'ailleurs, qui ignore que
la feule chaleur fuffit pour faire aigrir & cailler le

lait, fans le moyen d'aucun acide , fur - tout lorfque

le lait n'ell: pas récemment tiré ? 5°. Il eft vrai que les

acides font quelquefois employés utilement pour ex-

citer l'appétit , mais ce n'eft que dans certains cas.

Foyei Faim. Il fuffit que l'expérience prouve qu'ils

ne produilént pas toujours cet effet
,
pour que l'on

ne puiffe rien en conclure en faveur du ferment aci-

de. 6°, Les rapports d'un gout aigre ne font un bon
iigne que dans les longues inappétences , dans les

cours de ventre , les lienteries invétérées par caufe

de relâchement ; & ce n'eft qu'autant qu'ils annon-

cent que les alimens font retenus dans l'eftomac &
dans les inteftins plus qu'ilsjie l'étoient auparavant,

fans y être fuffifamment travaillés pour être bien di-

gérés, enforte qu'ils commencent à s'y corrompre de
la manière à laquelle ils ont le plus de difpofition :

ainfi c'eft juger de la diminution d'un vice par un au-

tre , mais qui eft moins confidérable
, qui peut être

corrigé pkis facilement. C'eft vme preuve que la di-

geftion commence à fe faire , mais qu'elle fe fait im-
parfaitement : on en tire une conféquence avanta-
geufe , dans la fuppofition que cette fonftion ne fe

faifoit auparavant pr^fque pas du-tout. Des rapports
nidoreux , d'un goût pourri , annoncent la même
chofe que les rapports aigres , dans ce cas

,
lorfqu'ils

viennent après que l'on a mangé de la viande ou d'au-

tres alimens fufceptibles deputréfaâion.y^. Les rap-

ports d'une odeur fulphureufe ne fuivent pas dans tous
les fujets l'ufage des préparations martiales , ce font

principalement les hypocondriaques qui éprouvent
cet effet : d'ailleurs il ne faut pas toujours les attribuer

aux acides
,
puifque le fimple mélange de limaille de

fer avec de l'eau pure , fufîit pour produire des ex-
halaifons de la même nature. 8^. Pour que les exha-

^ laifons acides qui fortent du ventricule ouvert d'un
animal , prouvafTent quelque chofe en faveur du fer-^ ment acide , il faudroit que cette expérience fe fît
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dans le tems oîi ce vifcere eft abfoîument vuide d'a-
limens ; au contraire elle eft alléguée comme ayant
été faite peu de tems après que l'animal a mangé t

c'eft alors à la nature des ahrnens qu'il a pris, qu'il

faut attribuer ces vapeurs acides, parce qu'ils étoient
vraiiTemblablement fufceptibles de corruption aci-

de. On n'ignore pas que le lait caillé dans le ventri-
cule d'un veau , fait un puifTant ferment acide que
l'on employé pourféparer lapartie caféeufe des au-
tres parties du lait ; mais lesfermeniaieurs ne fe font
jamais avifés de dire que l'animal employé pour l'ex-

périence dont il s'agit ici , n'eut été nourri que de
viande

, parce qu'avec cette condition l'expérience
n'auroit pas fourni le même réfultat.

C'eft ainfi qu'a été détruit parles fondemens l'édi-

fice du fyftème chimique
,
quant à la manière dont

ils prétendoient expliquer l'œuvre de la digeftion
dans le ventricule ; mais comme ils ne fe bornoient
pas à établir dans ce vifcere les merveilles de la fer"
mmtadon , il faut les fuivre dans le canal inteftinal

,

où ils font encore joiier bien des rôles à ce même
principe

, pour lui attribuer l'entière perfection du
chyle.

Helmont fuppofant que le chyle a été rendu acide
par l'effet du ferment de même nature qu'il a établi

dans l'eftomac, faifoit opérer une précipitation par le

moyen de cette acidité du fuc alimentaire, lorfqu'il eft

porté dans les inteftins , & d'une forte de qualité de
la bile qui équivaloit à l'alkalinité. Quoiqu'il ne s'en
expliquât pas bien clairement , il lui attribuoit ce-
pendant de contenir beaucoup de fel lixiviel & d'ef-

prit huileux. Il penfoit qu'après cette précipitation
le chyle n'avoit plus qu'une falure douce , & plus
convenable au caraâere de nos humeurs en général,
& il fe repréfentoit cette tranfmutation de la ma-
nière fuivante. Le concours de ces deux fluides don-
nant lieu à leur mélange , ils dévoient s'unir intime-
ment l'un à l'autre par leurs parties intégrantes , fe
fondre l'un dans l'autre par l'affinité qui fe trouve
entr'eux; enforte que le fel acide du chyle pénétrant
l'alkali de la bile , devoit exciter une effervefcence ,

une douce fermentation d'où réfultat un tout d'une-
nature différente de ce qu'étoit le double ingrédient
avant le mélange; favoir un fluide falin

, acide, ce»
pendant volatil.

Pour réfuter toutes ces nouvelles idées d'Helmont,'
on n'a eu d'abord qu'à nier que le ferment du ventricu-
le foit acide, & à le prouver ainfi qu'il a été fait ci-de-

vant. Enfuite on a démontré que la bile dans l'état na-
turel, c'eft-à-dire tirée d'un animal fain, n'a fermenté,
n'a produit aucune effervefcence ( pour parler plus
correûement) avec aucune forte d'acide. La chofe a
été tentée de différentes manières. Bohn rapporte ,
circuL. anat. phyf. progymn, x. qu'il a mêlé de l'efprit

de vitriol , de celui de nitre , de celui de fel , avec
une certaine quantité de bile de bœuf récemment
tirée de fa fource , fans qu'il y ait jamais apperçû au-
cune marque d'agitation inteftine ; le mélange fe

changeoit feulement en une fubftance coagulée, de
différente couleur & de différente confiftence. Cet
auteur fait même obferver que les acides ne produi-

fent pas cette coagulation avec toute forte de bile :

celle du chien mêlée avec de l'efprit de fel , ne fit

que prendre une couleur verte , fans changer de con-

fiftence. D'autres ne conviennent pas qu'il ne fe

faffe point d'effervefcence dans un pareil mélange ;

mais on a obfervé un mouvement de cette efpece

dans l'eau pure
,
qui s'échauffe par l'huile de vitriol

(Boerh. élém. chem. ij,) : ainfi on ne peut tirer de-là

aucune conféquence pour l'alkalinité de la bile. Foy,

Bile.

Sylvins fit quelques changemens au fyftème de fon
maître : il crut trouver de l'acidité dans le fuc pan-

créatique j & ayant à-peu-près la même idée ds Igi
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bile qu'Helmont ,

pnifqu'il la troiivoit fort appr©-
chante du fel volatil alkalin, joint à une huile vo-
latile, il n'eut pas de peine à tirer de ces principes

la confcquence ,
que ces deux fortes d'humeurs étant

mêlées l'une avec l'autre , & toutes les deux avec le

chyle déjàfuppofé acide, elles doivent produire une
f^rmmtation. Il imagina outre ce

,
qu'il s'enfuivroit

de-là une précipitation des parties groffieres de ce
mélange

,
qui n'avoient pas de l'affinité avec les par-

ties intégrantes de ces difFérens fluides ; d'où réful-

toit la féparation des matières fécales , tandis que
les plus homogènes& les plus atténuées, compolëes
du fuc des alimens , des deux fermens dépurés , &
de la pituite inteflinaîe , rendue aulTi plus fluide par
la même caufe

, pénétroient dans les veines laftées

fous le nom de chyU , ou étoient abforbées dans ces

vaifleaux
,
pour être portées à leur deftinatioh.

Cette dernière opinion eut un grand nombre de
partifans , parmi lefquels il y en avoit de célèbres

,

tels que Schuyl, de Graaf, "Swalve
,
Harder, Die-

merbroek , &c. qui la foùtinrent avec autant d'obili-

mation qu'ils l'avoient embraffée avec peu de fon-

dement.

Il fuffiroit, pour le prouver, de rappeller ce qui

a été dit ci-devant au fujet du fang , dont la nature
ne comporte aucunement qu'il fournilTe dans l'état

defanté ni acide ni alkali , foit par lui-même , foit

par les fluides qui en font féparés ; mais il ne faut

rien omettre de ce qui a été dit de plus important
pour renverfer cette partie fi fameufe du lyflème
chimique.

On a démontré que dans toute cette hypothèfe il

n'y a rien qui foit conforme à la nature. i°. Il exille

une définition , une idée précife du caraâere qui dif-

tingue les fubilances acides de toute autre fubftance.

Sylvius n'ignoroit pas quels en font les fignes dif-

tinftifs
; cependant de toutes les propriétés de l'acide

il n'en eft aucune qui fe trouve dans le fuc pancréa-
tique : on ne l'a jamais vû former aucune effervef-

cence avec un fel alkali ; il ne donne pas la couleur
rouge au firop violât ou à celui de tournefol , il ne
caille pas le lait , &c. il n'a aucune forte d'aigreur

dans un animal fain : fi on en a trouvé quelqu'indice,

on a du l'attribuer ou à quelque portion de fuc d'ali-

înens de nature acefcente imparfaitement digérés

,

qui s'eil mêlée avec le fuc pancréatique fur lequel

on a fait l'expérience , ou à quelque changement
produit par maladie. Graaf lui-même n'a pas pîi

îîianquer de fincérité en faveur de fon préjugé , au
point de fourenir qu'il ait toujours trouvé au fuc
pancréatique un goût acide : il efl convenu {de. fiicco

paner, in operib.') en préfence de Sylvius fon maître

,

qu'il efl le plus fouvent feulement d'un goiît falé ;

qu'il n'a quelquefois aucun goût
; qu'il eft infipide

,

quelquefois d'une falure acide , & qu'il ne l'a trouvé
que rarement ayant un goût acide bien décidé. L'ex-

périence qu'il cite entr'autres , faite fur le cadavre
d'un matelot d'Angers , ouvert dans le moment de
fa mort arrivée fubitement par accident , dans le-

quel on trouva ce fuc digeftif bien acide , eft regar-

dée comme faite avec peu de foin ; le fait en a été

conteflé par Pechlin (metam. apott. & œfc.') qui allé-

guoit le témoignage d'une perfonne préfente à l'ou-

verture du cadavre ; lequel témoin nioit le réfultat

de Graaf, &: rapportoit la chofe d'un manière toute

différente.

i ''. Le goût le plus ordinaire du fuc pancréatique

eft d'être falé dans l'homme , & infipide dans les ani-

maux ,
qui n'ufent pas du fel commun , félon ce qu'-

enfeigne Brunner, & ce dont chacun peut s'aflurer

par foi-même en le goûtant. Il ne peut être acide que
par l'effet des maladies dans lefquelles il y a dans les

humeurs une acidité dominante, Lefubterfuge de

^jlyius
,
qui objetet que le fuc pancréatique étant

fourni par les nerfs , devoit participer à la nature dil

fluide nerveux
,
qu'il fuppofoit acide , ne lui réuflit

pas mieux que fes autres prétentions. On n'eut qu'à
lui demander comment il avoit pû s'afTûrér de Faci-

dité du fluide nerveux
,
qui jufqu'à préfent a été fî

peu fufceptible de tomber fous les fens, qu'on a crû

conféquernment être autorifé à douter de Ion exif-

tence. D'ailleurs la difficulté déjà rebattue fe pré-

fente encore. Comment le fang de nature alkaief-

cente , félon cet auteur môme
,
peut-il fournir de fa '

maffe un fluide d'une nature oppofée ? Sylvius fe'

retrancha enfuite à dire que l'acide du fuc pancréa-

tique n'y eft pas développé ; mais s'il ne peut pas

donner des indices de fa préfence, s'il n'eft pas fen-

fible , comment peut-on s'aflurer qu'il exifte
,
qu'il

peut produire une efFervefcence fenfible ? Sylvius

n'avoit donc pas d'autre raifon de vouloir que ce fuc

pancréatique fût acide, que le befoin d'avoir un
principe à oppofer à la bile

,
pour établir la fermen-

tation dans les intcftins , comme il l'avoit déjà éta-

blie dans l'eftomac. 3®. La fameufe expérience de
Schuyl 3 rapportée dans fon ouvrage de nudicina vc-

terum, avec laquelle il venoit à l'appui du fyftème

ébranlé de Sylvius,& que toute la fefte chimique re-

garda comme invincible , n'eft pas moins facile à ré-

futer que toutes les preuves alléguées précédem-
ment. Cette expérience conliftoit en ce que le duo-
dénum étant lié au defliis &: au-deftbus des conduits

pancréatique & cholidoque dans un animal vivant,

l'efpace entre les deux ligatures s'enfle confidérablc-

ment , avec une tenfion & une chaleur bien nota-

bles ; & le boyau étant enfuite ouvert en cet en-

droit
,
répandoit une liqueur écumeufe , avec une

odeur très-forte : d'oii on concluoit que l'effet de la

fenmntation du fuc pancréatique avec la bile , étoit

ainfi mis fous les yeux, & rendu inconteftable. On
croyoit cette dernière preuve fuffifante pour fup-

pléer à toutes celles qui avoient été rejettées , & on
la préfentoit avec l'afliirance qu'elle devoit impofer
filence à tous les adverfaires de l'école hollandoife ;

cependant elle ne coûta pas plus à détruire que les

autres : il n'y eut qu'à répéter la même expérience
fur une autre portion du canal inîeftinal , ou il ne fe

faiibit aucun mélange du fuc pancréatique& débile ;

les ligatures faites , les mômes effets s'enfuivirent

que ceux rapportés ci- devant. On trouve dans les

œuvres deVerheyen, lib. II. tr.J. c. xviij. qu'ayant
lié de même le duodénum d'un lapin, dans lequel le

conduit biliaire s'infere à quinze pouces de diftance

du conduit pancréatique , enforte qu'il n'y avoit que
ce dernier qui fût compris entre les ligatures , les

mêmes phénomènes fe montrèrent que dans l'expé-

rience de Schuyl. Mais il n'y a rien de bien flngulier

dans toutes les différentes circonftances de ces diffé-

rentes expériences , une caufe commune produit les

mêmes effets dans les trois cas : c'eft l'air enfermé
dans la portion de boyau liée, mêlé avec de la pâte
alimentaire

,
qui étant échauffé par la chaleur de l'a-

nimal , fe raréfie , fort des matières qui le contien-

nent, dilate, diftend les parois du canal oii il eft ref^

ferré ; & lorfqu'on lui donne une iffuë , il s'échappe

encore de l'écume qu'il a formée dans les fluides avec
lefquels il étoit confondu. Voilà l'explication bien

fimple & vraiment fans réplique de ces merveilleux

effets d'où ontiroit des conféquences fi importantes,

qui font par - là réduites à ne prouver rien du tout

pour ce que l'on vouloit prouver, puifque la fameufe
expérience de Schuyl réuflît aufîi-bien là oii il n'y a
ni bile ni fuc pancréatique ,

que s'il n'exiftoit dans
la nature aucun de ces deux fluides digeftifs. On peut
ajouter à tout cela

,
qu'il n'y a pas même bien de

l'accord entre les auteurs , fur la vérité de cette ex-
périence

; ayant été tentée fix fois par le très-véri-

diquephyûplogifteBonhj elle ne lui réuffit prefque^



pas une feule fois. Enfin , dans la fiippcfition même
<le Schiiyl , Feffervefcencefermentativc qui fe fait en-

tre les deux ligatures du hoy^w , ne prouve pas qu'-

elle fe faffe fans ligature ; il eft démontré au con*

traire qu'il n'en paroît pas le moindre indice dans

les animaux vivans ,
pas même dans le cas où le fuc

pancréatique ,
par l'inlertion de fon canal dans le

cholidoque , fe trouve mêlé avec la bile dans un lieu

fi refferré , avant que de couler dans Tinte ftin : ce

mélange fe fait avec auffi peu d'agitation que celui

de l'eau avec de l'eau. Il y a plufieurs animaux dont

le fuc pancréatique & la bile coulent à de très-gran-

des diltances dans le canal inteftinal , enforte qu'ils

font mêlés avec d'autres fluides , avec les alimens ,

& ont ainfi perdu beaucoup de leur énergie avant

de s'unir l'un à l'autre. Ces animaux ne font pas

moins bien leurs fondions, relativement à la chylifî-

cation ; ils n'en vivent pas moins fainement. Voye^

Pancréatique (y^c)
,
Bile, Digestion,' pour

y trouver l'expofition des véritables ufages de ces

fluides digeftifs dans l'économie animale , connue

d'après la nature feule , & non d'après les préjugés

,

les fruits de l'imagination.

Celle des fcrmtntauurs étoit fi féconde en ce gen-

re, qu'il n'y avoit aucune circonflance de la chyli-

£cation à laquelle ils ne fifTent l'application de leur

principe
,

qiit tout s'op&re dans le corps humain par

fermentation. îl paroît d'abord aiîez fmgulier que les

alimens dont nous ufons pour la plûpart
,
qui font

de nature & de couleur fi différentes, étant pris fé-

parément ou mêlés dans les premières voies , four-

niffent également un extrait toujours uniforme, tou-

jours de couleur iaiteufe : Willis , avec d'autres par-

tîfans de la fermentation ^nQ trouvèrent pas la moin-

dre difHculté à lui attribuer encore ce phénomène.

Ils penferent que ce ne pouvoit être que l'effet de

la combinaifon du foufre & du fel volatil des ali-

mens avec l'acide du ventricule & des inteflins , de

la même manière
,
par exemple ,

que l'efprit de cor-

ne de cerf, ou une diffolution de foufre faite avec

un fluide lixiviel , ou l'extrait réfmeux des végétaux,

blanchiffent , deviennent laiteux par l'affufion d'un

acide : mais l'erreur eft manifefte dans cette expli-

cation ; car ces fortes de mélanges qui forment ce

qu'on appelle des laits virginaux
, n'opèrent ce

changement qu'autant qu'ils difpofent à une préci-

pitation de la partie réfmeufe ,
qui étant d'abord fuf-

pendue dans fon véhicule comme un fable fin, qui le

rend d'un blanc opaque , ce véhicule perd bientôt

après fa blancheur, fe clarifie enfuite, la poudre ré-

lineufe tombant au fond du vafe qui contient le mé-
lange : mais il n'arrive rien de pareil à l'égard du
chyle

,
qui conferve conflamment fa couleur Iaiteu-

fe jufqu'à ce qu'il foit intimement mêlé avec le fang,

& peut-être même jufqu'à ce qu'il foit décompolé
par l'aûion des organes qui le convertiflent en fang.

Foye^ Sanguification. D'ailleurs , l'exiflence du
ferment acide dans les premières voies étant démon-
trée fauffement fuppofée

,
joint à ce que les parties

fulphureufes & falines ne font pas toûjours en mê-
me proportion dans les alimens

, quoique le chyle

ait toujours le même degré de blancheur , les fon-

demens de l'explication dont il s'agit manquent de

tous les côtés.

Cependant non- feulement la couleur du chyle,

mais encore l'odeur des matières fécales a paru à

certains fermentateurs devoir être attribuée à l'effet

;de quelque ferment. Vanhelmont ne fe contentant

pas de la précipitation ci-defTus mentionnée pour
la féparation des parties excrémenteufes des ali-

mens & des fucs digeflifs, parce qu'il ne la trouvoit

pas fufîifante pour rendre raifon de la puanteur que
contraftent alfez promptement ces excrémens lorf-

€[ii'ils font parvenus dans les gros inteftins , crut

FER -^n:
AeYOïï attribuer ce changement à un fèrment flerco*

ral, c'efl-à-dire, defliné à exciter la putréfa£lion dans
les matiere5 fécales, en fe mêlant avec elles , & y fai-

fant naître une fermentation corruptive pour les fai-

re dégénérer en matières abfolument fîercorales. H
faifoit réfidcr ce ferment dans l'appendice vermifor-
me qui le fourniffoit continuellement à la cavité du
boyau cmcum ; Foye^ fes œuvres

, fcxtupl. digcft^
paragr. 8i. mais il ne donne aucune preuve de l'e-

xiftence d'un tel ferment ; il répugne d'ailleurs à ce
qu'exige l'économie animale faine

,
qui eft fi enne»

mie de toute forte de pourriture
, que la Nature ait

fournie elle-même , dans une partie du corps , une
caufe toûjours exiflante de putréfaâion. Il etoit ce-
pendant bien peu néceffaire , ce me femble

, d'y,

avoir recours , fur-tout pour celle des excrémens.'
La difpofition qu'ont toutes les humeurs animales à
contrarier ce genre de corruption, lorfqu'elles font
retenues dans un lieu chaud & humide ; les parties
grofïïere^ des différens fucs digeflifs , & fur-tout de
la bile alkalefcente de fa nature , mêlées avec le
marc des alimens auffi putrefcibles pour la plûpart,'

fufHfent pour y produire le genre de corruption &
la puanteur qu'ils ont dans les gros boyaux. Foye^
Déjection. Les différentes combinaifons , dans le

concours des puifTances tant phyfiques que mécha-
niques

,
qui coopérant à tout l'ouvrage de la di-

geflion dans les différens animaux , établiffent les

différences effentielles que l'on obferve dans les ma-
tières fécales de chaque efpece d'animal, fans re-
courir à autant de fortes de fermens.

Il ne refle plus rien à dire de la fermentation con«
cernant les premières voies. Si les difciples n'é-

toient pas toûjours excefîifs dans le parti qu'ils

prennent en faveur d'un maître fameux par quelque
nouveauté , lorfquelle efl attaquée ; fi les feftaires

ne fe faifoient pas un devoir, une gloire d'enchérir

fur les écarts de leur chef, en quelque genre que ce
foit , lesfermentateurs fe feroient bornés avec Van*
helmont , à faire ufage de leur grand principe de
l'effervefcence fermentative des acides avec les al-

kahs
,
pour la feule chylification ; car cet auteur dit

expreffément que tout acide efl ennemi du corps
humain , dans quelque partie qu'il fe trouve

, excep-
té l'eftomac & le duodénum , attendu qu'il fuppofe
que fon ferment acide mêlé avec le chyle , a changé
de nature par fon union avec la bile. S'il n'y a
point, félon lui , d'acide naturellement dans le fang,

il ne peut y avoir de fermentation , dans le fens de
ce chimifle.

Mais Sylvius, Differt. FUI, C^.X. 68. & toute
fa feâ:e , trouvèrent que l'idée de cette puiffance

phyfique étoit trop féconde en moyens de rendre rai-

fon de tout dans l'économie animale
, pour qu'ils ne

s'empreffaffent pas à l'introduire dans les fécondes
voies 5 pour étendre fon influence fur toutes les

fonélions. Ils imaginèrent donc que le chyle étant

imprégné d'acides par fon mélange avec le ferment
flomachal & le fuc pancréatique , & par fon union
à la lymphe des glandes conglobées du méfentere,
fuppofée acide & rendue telle par fon féjour dans

les glandes, avec la propriété conféquente de con-
tinuer, dans toutes les voies du chyle, lafermenta*

tion commencée entre tous les fermens digeffifs ,

devoit, étant portée dans toute la maffe du fang

avec fon acidité dominante , néceffairement fomen-

ter ou produire une effervefcence avec ce fluide al-

kalefcent de fa nature ; ce qui formoit le mouve-
ment inteftin qui étoit attribué au fang pour confef^

ver fa fluidité.

Voici quelques obfervations tirées de VEJfai d&

PhyjîqueJur ufage des parties du corps humain , at?»

tribué àM. Senac, qui pourront faire juger com-
bien les expériences font contraires à cette opinioiî.
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Le chyle d'un animal bien fam , noufri' d'ali-

•ïïiens qui ne foient pas pour la plupart acefcens ou
alkalefcens , étant mêlés avec des acides ou des al-

.kalis , ne bouillonne pas : s'il eft arrivé quelquefois

qu'il ait paru bouillonner , c'efl à caufe de la grande

quantité des fubflances de l'une ou de l'autre natu-

,re , qui ont fourni le chyle ; il n'efi pas furprenant

qu'il arrive quelque ébuUition par le mélange des

ifels acides ou alkahs. 2*^. Quand on reçoit le chyle

.<lans un vaiffeau , on ne remarque pas d*ébullition :

,cependant, félon lesfcrmentateurs , cela devroit ar-

river quand le chyle eft tiré du canal torachique :

car c'ell alors que les fels de nature oppofée qu'il

renferme , doivent agir les uns fur les autres ; mais

on a beau examiner le chyle dans le canal même
avec le microfcope , on n'y obferve pas le moindre

^mouvement. Ces deux raifons font fufîifantes pour

|)rouver qu'il ne doit pas fermenter avec le fang ;

car il ne peut pas trouver dans le fang quelque cau-

fe defermentation plus forte que le mélange des aci-

<les avec les alkalis : mais voici encore des raifons

plus preffantes. 3°. Si on lie la veine où le chyle fe

décharge , on n'y remarque aucune effervefcence

dans le tems qu'il fe mêle avec le fang : quelque

chofe qu'on dife , on ne fauroit l'établir. 4°. Les
matières qui compofent le fang font huileufes en
bonne partie : or on fait par la Chymie

,
que les

huiles graffes empêchent les fermentations. Les aci-

des du vinaigre qui ont diffous le plomb , & qui

font mêlés avec beaucoup d'huile, comme l'analy-

fe nous l'apprend , ne bouillonnent point avec les

,

alkalis. Il y a plufieurs autres exemples qu'il feroit

..trop long de rapporter ici. 5°. Jamais il n'y a eu de

fermentation fans repos dans les fubftances fermen-

tefciblès, c'eft-à-dire, qu'elles ne doivent être agi-

tées par aucune caufe externe. Or comment trou-

ver ce repos dans le fang, qui eft porté par tout le

corps avec une affez grande rapidité ?

Mais, dira-t-on , d'où vient la chaleur animale ?

la fermentation n'ell-elle pas abfolument néceffaire

pour la produire ? Voye^^ ce qui a été dit à ce fujet

dans l'excellent article fourni par M, Venel,fur la

chaleur animale.

Les Chymiftes ont auffi crû trouver la caufe de la

rougeur du fang dans divers mélanges , comme de

l'alkali avec des matières fulphureufes,avec le nitre

de l'air. Voye:^ SANG.
Les opinions ayant été fort partagées au fujet

du mouvement du cœur , de ce qui caufe fa dilata-

tion & fa contraûion, de ce qui lui donne la force

de pouifer le fang dans toutes les parties du corps,

& de ce qui le force à recevoir enfuite le fang qui

eft rapporté de toutes ces parties ; les anciens &
quelques auteurs du fiecle paffé croyoient déjà qu'il

y avoit un feu concentré qui étoit la caufe du mou-
vement de cet organe. Lorfque Defcartes

,
qui por-

toit fes vùes fur tout
,
produifit un fentiment qui ne

différoit pas beaucoup de celui - là , comme on ne
parloit de fon tems que de ferment & de fermenta-

tion dans les écoles de Médecine, il en prit le ton
,

lui qui le donnoit alors à toutes les écoles dePhilo-

fophie. Selon lui , il y a un ferment dans le cœur

,

qui donne aux humeurs une grande expanfîon : dès

qu'une goutte de fang tombe dans cet organe , elle

fe raréfie , élevé les parois du cœur par l'augmenta-

tion de fon volume , ouvre au fang qui fuit un paf-

fage ; les ventricules fe trouvant ainfi remplis , le

fang par fa raréfaûion s'élance dans les artères , &
^alors les parois du cœur retombent par elles-mêmes.

On omettra ici les expériences qui renverfent

i'opinion de Defcartes, en tant qu'elles prouvent

qu'il n'y a pas plus de chaleur dans le cœur , que dans

toutes les parties internes du corps humain ; que le

fang ne fort pas du coeur durant fa dilatation , mais

durant fa contradlion ; que le battement du cœur &
des artères qui fe fait en même tems , l'a induit eil

erreur
,
parce qu'il croyoit que le cœur , ainfi que les

artères , ne pouvoit battre qu'en fe rempliffant. On
peut trouver

,
par la raifon leule , des difficultés con-

tre cette caufe prétendue du mouvement du cœur,
qu'il eft impoffible de réfoudre. Une goutte de fang

qui entre dans le cœur fe raréfie , & ouvre les ven-

tricules au fang qui fuit ; mais ce fang qui fuit ne
doit-il pas de même tenir les cavités du cœuf ouver-

tes à celui qu'il précède ? & fi. cela ell ainfi , n'eft-i!

pas impoffible que les parois du cœur fe relterrent

jamais ? D'ailleurs comment peut-on rendre raifon

de la nature, de l'origine, de lareproduftion conti-

nuelle du ferment
j,
auquel on attribue des effets î\

merveilleux ? Comment peut-on concevoir que dans

moins d'une féconde ce ferment puifl^e échauffer &
changer fi fort le fang veineux ,

qu'il lui donne la

force de furmonter la réfifi:ance de toutes les artères,

de tout le poids de l'atmofphere ? C'en efi: affez pour,

fe convaincre que cette opinion
,
qui n'avoit coûté

qu'un infi:ant à l'imagination, a pù être détruite par-

un infi:ant de réflexion.

Ainfi la fe£te chimique
,
après avoir fait dépendre

de lafermentation -, ou de quelque puiffiance pliyfique

analogue , les principaux changemens qui fe font

dans les humeurs primitives , voulut encore trans-

porter dans tous les organes où font préparées cel-

les qui en dérivent, les fermens des laboratoires,'

pour leur faire opérer toute la variété des fecrétions j

on imagina donc que dans chaque couloir il y a des

levains particuliers qui changent les fluides qiù y
abondent par le mélange qui fe fait entre eux, &
par les effets qui s'enfuivent, c'efi: à-dire toujours par

imefermentation ou une effervefcence : mais rien ne
prouve ce fentiment

,
qui efi: d'ailleurs combattu par

une raifon d'expérience fans réplique. Chaque orga-

ne fecrétoire ne devroit jamais filtrer que le fluide qui

a du rapport avec le ferment dont il efi imbu;, ou lorf-

qu'il arrive que quelqu'autre fluide y pénètre , celui

qui efi: étranger devroit participer de la nature que le

ferment de cet organe a la propriété de donner, ou aii

moins perdre quelque chofe de fa nature par l'effet

d'un mélange qui doit lui être bien hétérogène : ce-

pendant dans l'iûere la bile comme bile fe répand

dans toutes les parties du corps, &; par conféquent

dans tous les couloirs des fecrétions ; elle fe mêla
donc avec tous les fermens fans en changer de qua-

lité. D'ailleurs , d'où viennent les fermens fuppoîés?

où efi l'organe particulier qui les fournit, qui les re-

nouvelle continuellement ? Il n'a pas encore été fait

une réponfe folidement affirmative à ces quefi:ions,

Voyei^ Sécrétion.
Après avoir parcouru toutes les parties du corps

,

pour y voir tous les différens ufages que les fcrmen-

tateurs ont fait de leur principe, pour en tirer l'expli^

cation de prefque tous les phénomènes de l'économie

animale faine , ce feroit ici le lieu de voir comment
ils fe font encore fervis de lafermentation pour rendre
raifon des principales caufes prochaines des mala-

dies, telles que celles de la fièvre, de l'inflammation;

pour faire connoître à quoi doivent être attribués les

grands effets de ces caufes , tels que la coftion , la

crife : mais outre que cela meneroit trop loin pour
cet article-ci , on s'expoferoit à des répétitions ; d'ail-

leurs il n'efi: pas difficile d'imaginer le rôle que l'on a
fait joiier à la fermentation pour la fièvre , la coûion ,

la crife , voye^^ les articles où il efi: traité de ces cho-

fes. Ainfi voye^ FlEVRE ,
CoCTION, CriSE.

Tout ce qui a été dit jufqu'ici au fujet de lafermen-^

tation y n'efi: , ainfi qu'il a été annoncé
,
que l'hifioire

des erreurs qu'a produites l'abus du terme & de la

chofe ; du terme
,
parce qu'on n'avoit point détermi-

né fa fignificatioîi çaraâériilique
,
parce qu'on con^

fondaii;

I



fondoit \z ftfmmtaûon avec toute forte ï'iioûve"'

ment inteftin ; de la chofe
,
parce qu'on employoit

cette puiflanee phyfique pour rendre raifon de tou-

tes les opérations de la nature dans le corps humain.
On n'entreprend prefque jamais de corriger un ex-

cès que par un autre excès. Les adverfaires des fer-

mentateurs eurent autant à cœur de bannir hi fer-

mentation de toute l'économie animale ^ non -feule-

ment quant à l'effet j mais encore quant au nom, que
ceux-ci cherchoient à l'établir par-tout : ils ont eu
tort de part & d'autre. Il n'exifte point defermenta-
tion dans le corps humain , dans un fens aufîi étendu

,

auffi vague que celui que donnoit à ce terme la fefte

chimique • mais la fermentation a lieu dans le corps
humain, en tant qu'on en reftraint la fignification au
mouvement inteflin produit dans les matières végé-
tales feules, & dans celles qui en font fufceptibles

,

par lequel elles changent de nature, &fourniflent
xin efprit ardent , ou un efprit acide , ce qu'elles n'au-

roient pas fait avant ce changement ; en tant qu'elle

s'opère feulement dans des fubftances deftinées à
être converties en humeurs animales, & non dans la

fubftance de ces humeurs même, qui lorfqu'elles font

formées ont perdu toute difpofition à fermenter.
Cela pofé, toutes les fois qu'une fubftance fel-

mentefcible fe trouve contenue dans un lieu conve-
nablement chaud avec de l'air & de l'humidité fufH-

fante , il ne peut pas fe faire qu'elle ne fermente pas :

par exemple, le pain eft une matière fufceptible par
fa nature de la fermentation acéteufe

( ayant déjà
éprouvé \?ifermentation vineufe

, pour que la farine
dont il eft formé ait été convertie en pain ) ; le mé-
lange qui fe fait lorfqu'on le mange , de la falive dans
la bouche, du fuc gaftrique dans l'eftomac, fournit
l'humidité ; l'air s'y mêle auffi librement , la bouche
& l'eftomac ont la chaleur néceftaire; il doit s'exci-

ter inévitablement un mouvement inteftin fermen-
tatif dans cette matière alimentaire , & il eft prouvé
en effet que la chofe s'opère ainfiparles portions d'air

qui en fortént avec effort, quelque tems après que
l'on a mangé ; ce qui forme les rapports (e'eft-à-dire

les vents qui s'élèvent de l'eftomac) , & les borbo-
rygmes, qui ne fDnt autre chofe que d'autres por-
tions d'air des ventofités qui defcendent & roulent
dans les boyaux. De femblables phénomènes s'ob-
fervent lorfqu'une matière fermente fous les yeux :

ainfi on ne peut attribuer qu'à la même caufe ceux
qui viennent d'être mentionnés.

Mais cette frmentation ne fait que commencer
dans un corps bien conftitué dont l'eftomac éft agif-

iant ; elle ne fubfifte pas affez long-tems pour que la

matière qui fermente vienne véritablement au lerme
de fa tendance naturelle. Plufieurs chofes concou-
rent à s'oppofer à ce que le changement que pour-
roit produire la fermentation , devienne complet ;

c'eft que cette matière eft continuellement agitée par
l'adion de l'eftomac, & qu'elle y féjourne trop peu,
puifqu'il faudroit que la fermentation-commuàt pen-
dant quatre ou cinq jours

, pour que fes effets fuflent
entiers ; c'eft qu'il fe mêle à cette matière une trop
grande quantité de fluide; c'eft que le vafe qui la

renferme n'eft pas affez bien fermé pour retenir l'air,

& que celui-ci fe renouvelle trop aifément ; c'eft que
le pain & les autres matières fermentefcibles ne font
pas mangées ordinairement fans être mêlées avec
des matières fufceptibles d'autre forte de dégénéra-
tion, comme les putrefcibles , c'eft-à-dire les vian-
des : ainfi le mélange des fubf^ances alimentaires de
difFérenîe nature

, empêche que chacune en particu-
lier ne dégénère félon fa difpofition

; parce que les
mouvemens oppofés qui réfultent de cette difpofi-
tion propre, s'arrêtent, fe fixent, fe corrigent les
ims les autres. Le lait, par exemple, que l'on laiffe

expofé à la chaleur de l'air pendant l'été , s'aigrit en
Tome FI,

^
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moîils de îà moitié d'un jour ; le fang îaîfTé de raêm^
le corrompt , tombe en putréfaftion en auffi peu de
tems : cependant fi on les mêle enfemble j il ne fc fait

aucune de ces deux dégénérations
; par eonféquent

elles font fufpendues par l'effet du mélange, pourVÛ
toutefois qu'avant le mélange la putréfadion n'ait
pas commencé dans les fubftances animales ; car
alors, bien loin d'empêcher,d'arrêter hfermentation^
elles deviennent propres à l'exciter , à l'accélirer ^

félon le réfultat des expériences du dofteur Pringle'yoyei fon traité fur les fubftances feptiques & anti-
feptiques. Mémoire IF. &c F. dans la tradudion dé
fes œuvres, Paris, 1755. Toye^ Putréfaction.

^

Mais dans le cas oii les dégénérations font arrê^
tées , il ne s'enfuit pas moins qu'elles ont commencé
à fe faire : or comme les mouvemens inteftins qui
tendent à les produire ont cela de commun ^ qu'ils
ne peuvent opérer ces effets fans altérer la force de
cohéfion des fubftances dans lefquelles ils ont lieu

,

il réfulte de-là qu'ils difpofent ces fubftances à la dif-

folution
; par eonféquent ils concourent à l'élabora-

tion des alimens
, qui tend à en extraire le fuc propre

à former le chyle. La fermentation, dans le fens au^
quel le terme a été reftreint, eft donc réellement uri
agent dans l'économie animale : la fermentation com-
me la putréfaŒon commençantes fervent donc à la
digeflion dans l'état le plus naturel ; mais elles ne font
jamais poulfées dans cet état jufqu'à produire refpec^
tivement un efprit ardent ou acide, un alkali vola-
til ; la confeftion du chyle eft entièrement finie, &
ce fluide eft admis dans le fang avant que les alimens
puifl^ent fouffrir une altération fl conftdérable^

_
Mais ii n'en efi pas de même dans l'état de mala-

die, les efl'ets de ces puifl:ances phyfiques font plus
fenfibles dans les perfonnes d'une foible conftitution,
dont les fibres mufculaires de l'eftomac agifl^int peu^
laiffent féjourner long-tems , à proportion de l'état de
fanté, les alimens dans ce vifcere, & leurpermettent
d'éprouver d'une manière plus étendue les change-
mens auxquels ils ont de la difpofition alors la fer-
mentation comme la putréfaftion étant pouflee trop
loin , eft un vice dont les fuites font très-nuifibles à
l'économie animale. Foye^ Régime.

Ainfi puifqu'il eft utile & néceffaire mèmé que la
fermentation foit excitée jufqu'à un certain point dans
les matières alimentaires qui en font fufceptibles ;
puifqu'il eft auffi important pour la confervation on
pour le rétabliflèment de la fanté, d'empêcher que
cette efpece de dégénération ne foit trop confidéra-
ble ; il eft donc très - intéreffant de rechercher les
moyens de fuppléer au défaut de fermentation com-
mençante, de la procurer, ou de corriger l'excès de
\d.fermentation trop continuée , de la retenir dans les
bornes qu'elle doit avoir.

C'eft l'objet que s'eft propofé le doàeur anglois
dont il vient d'être fait mention

, par les expérien-
ces fingulieres qu'il a faites & préfentées à la fociété
royale des Sciences de Londres , dont on trouve le
détail dans fon traité déjà cité fur les fubftances fep-
tiques & anti - feptiques

; expériences dont les diffe-

rens réfultats font d'une fi grande conféqueîice pouf-
la théorie & la pratique de la Médecine, qu'on ne
fauroit trop répeter& étendre les procédés qui ont
fourni ces réfultats pour confirmer ceux-ci , ou pouf
les changer, ou enfin pour les fixer de la manière la

plus sûre.

Le nombre des expériences de M. Pringle & leurs

circonftances ne permettent pas de les rapporter ici ï

on ne peut que fe borner à donner une idée générale
des procédés Sz: des principales conclufions qui oni
été tirées de leurs effets.

Les expériences de ce médecin confiftent donc
1°. à faire des mélanges de différentes fubftances ali-

mentaires, végétales j & animales , conjointement
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& féparénient entr'elles , avec de l'eau &; différens

autres liquides , avec des humeurs animales ,
parti-

culièrement de la falive pour ce qui concerne la

fsrmmtation ; avec différentes préparations , analo-

gues à celles qu'éprouvent les alimens par l'effet des

puifTances méchaniques & phyfiques de la digeftion ;

le tout diverfement coînbiné
,
expofé dans des vales

appropriés au degré de chaleur du corps humain :

2". à obferver les changemeas ^ les dégénérations

différentes qui fuivent de ces différentes opérations.

Les conciufions principules quïl tire des effets de

fes procédés concernant la f&rmentatioTi alimentaire

,

font , I °. que fi la falive eft bien préparée ,
qu'il y en

ait une quantité fuffifante ,
qu'elle foit bien mélangée

avec les alimens, elle arrête la putréfadion, pré-

vient la f&rmmtadon immodérée , les vents , & l'aci-

dité dans les premières voies ; ce qui eft contraire au

fentiment de 'iifM.^fundani. chim.part. II. qui met

la falive faine au nombre des fubftances propres à

exciter la fermentation végétale. Selon M. Pringle,

l'auteur allemand a été induit en erreur par des ex-

périences faites dans des pays chauds , ou la falive

n'eff prefque jamais exempte de corruption : ainfi

lorfque ce récrément manque, qu'il eft vicié, cor-

rompu , ou qu'il ne fe trouve pas bien mêlé avec les

àlimens , ces derniers fe putréfient promptement s'ils

font du règne animal , ou ils fermentent violemment

fi ce font des végétaux , ils engendrent beaucoup d'air

dans l'eftomac & les inteftins ; d'où s'enfuivent les ai-

greurs , les chaleurs d'entrailles. Les mélancoliques

qui font de grands cracheurs,qui avalent fans mâcher,

éprouvent ordinairement tous ces effets d'une maniè-

re bien marquée : auffi trouve-t-on dans la pratique,

que tout ce qui provoque une plus grande fecrétion de

cette humeur,ou qui aide à la mêler avec nos alimens,

eft le meilleur remède pour de pareilles indigeftions.

2°.Que la plupart des fubftances animales qui tendent

à la putréfaftion , font douées de la faculté d'ex:citer

une fermentation dans les farineux , & même de la

renouveller dans ceux qui ont fermenté auparavant.

3°. Que les mélanges qui fe font aigris dans l'efto-

mac, ne reviennent jamais à un état putride. 4°. Que
toutes les fubftances animales putrides ont la force

d'exciter, proportionnellement à leur degré de cor-

ruption, wxiQ fermentation dans les farineux ordinai-

res , dans la plupart des végétaux , & même dans le

lait, quoique déjà un peu afilmilé en une fubftance

animale ; d'où on peut inférer qu'il n'y a pas de doute

que la firmentation commence dans l'eftomac , dès

qu'il s'y trouve quelque fubftance animale qui agit

comme un levain , & des végétaux difpofés à fer-

menter. 5°. Que quoique la viande paroiffe bien

éloignée de s'aigrir , & fa corruption direâement

oppofée à l'acidhé ; il eft néanmoins certain que bien

des perfonnes font fort incommodées d'aigreurs
,

quoiqu'elles ne vivent que de viande avec du pain

& de l'eau ; effet dont on peut à peine rendre raifon

par les idées ordinaires de la digeftion , & on le fait

aifément par le principe de la fermentation , tel qu'il

vient d'être établi. 6°. Que les efprits, les acides, les

amers , les aromatiques , &: les plantes anti-fcorbuti-

ques chaudes , retardent la fermentation par la qualité

.qu'ils ont de retarder la putréfaûion ; d'où il fuit que

Xd.fermentation & la putréfaftion commençantes étant

lîéceffaires dans la digeftion, tout ce qui s'oppofe à

ces deux chofes lui doit être totalement contraire.

7°. Que dans le cas où la falive manque , où ce ré-

crément eft putride , occafionne une fermentation

trop violente ; dans le cas où l'eftomac eft fi foible

que les alimens y féjournenî trop long-tems
, y fer-

mement trop, les acides, les amers, les aromati-

ques , le vin, &c. ont alors leurs diyerfes utilités , les

um arrêtant lafermentation immodérée , & les autres

fortifiant l'eftomac &; 1^ mettant en état de fe débar-
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faffer à-propos de ce qu'il contient. S**. Que puif-

qu'un des plus grands effets utiles de la falive eft de
modérer lafermentation , il eft probable que les fub-

ftances qui approchent davantage de cette qualité

font les meilleurs ftomachiques
,
quand cette humeur

manque ; tels font les acides & les amers : or com.rae

non-feulement ils modèrent lafermentation ^ mais en-

core ils la retardent beaucoup , ils conviennent fou-

vent moins que quelques anti-fcorbutiques qui retar-

dent fort peu la fermentation , & la tiennent cepen-

dant dans de juftes bornes ; tels que la moutarde , le

cochléaria des jardins. 9*^. Qu'à l'égard des aromaîî=

ques, quoiqu'ils aident la digeftion par leurfiimulus^

éc la chaleur qui en réfttlte , ils annoncent moins de

vertu carminative que les amers & les anti-fcorbu-

tiques
; parce qu'ils ont plus de difpofition à augmen-

ter
, qu'à modérer lafermentation , & à engendrer de

l'air, qu'à le fupprimer. 10°. Que contre l'opinion

commune, il n'y a point de conformité entre un amer
animal , & un amer végétal ;

puifque celui - là excite

puiffamment \-àfermmtation^ èc que les amers au con-

traire la retardent & la modèrent : d'où s'enfuit que
ceux-ci doivent par conféquent influer fur la digef-

tion d'une manière fort différente de la bile
,
qui pof-

fede toutes les qualités oppofées. 1 Que le fel ma-
rin

,
qui a été contre toute attente trouvé feptique

lorfqu'il eft employé à petite dofe , telle que celle qui

eft en ufagc pour manger les viandes , com.me de 20

grains pour chaquç demi-once , a aufîi été trouvé

propre à exciter la fermentation lorfqu'il eft employé

à la même quantité ; mais le fel d'abfynthe & la leffi-

ve de tartre , comme ils font toujours anti-feptiques ,

ils retardent toujours auffi la fermentation ^ & cela à

proportion de leur quantité. 1 2°. Enfin que les œufs

font du nombre des fubftances animales qui lé cor-

rompent le plus difficilement , & par conféquent de

celles qui font les plus lentes à exciter lafermentation;

d'où doit s'enfuivre que l'œuf doit être , eu égard à

fon volume , la plus pefante des fubftances animales

tendres, quoiqu'il pulffe être confidéré d'un autre

côté comme l'aliment le plus léger, relativement à la

nutrition du poulet. ^

Tel eft le précis de prefque tous les corollaires que

tire de fes expériences le dodeur .Pringle , conceî-

nant \â. fermentation des matières alimentaires. Ceux
qui regardent la putréfaclion de ces mêmes matiè-

res , ne font pas moins intéreffans. Voyei Putréfac-
tion, {_Econ, anim?) Mais il y a plus encore à pro-

fiter, de chercher à s'inftruire fur tous cesfujets d'a-

près l'ouvrage même, dont on ne peut trouver que

l'extrait dans un diftionnaire.

* FERMER , V. ad. terme relatif à tout corps Oi|-

vert ou creux ; ce corps eftfermé ^ fi l'on a appliqué

& fixé à l'entrée de la cavité ou du trou un autre

corps qui empêcheroit les fubftances extérieures de

s'y porter, & les intérieures d'en fortir fans dépla-

cer ce corps: ainfi on éil, ferw.&r une fenêtre y fermer

une bouteille , fermer une porte, &CC. Voilà un de ces

termes dont la définition en contient d'autres plus

obfcurs que lui , & qu'il ne faudroiî point définir.

Fermer les Ports ou Mettre un Embargo ,

en termes de commerce de Mer; c'eft empêcher qu'il

n'entre ou forte aucun bâtiment dans les ports d'un

état.

On ferme les ports de deux manières ; ou par une

défenfe générale qui regarde tous les navires , ce qui,

fe pratique fouvent en Angleterre lorfqu'on y veut

tenir quelque entreprife ou quelque nouvelle fe-

crete ; ou par une défenfe particulière qui ne tombe

que fur les vaiffeaux marchands
, pour obliger les

matelots qui en forment les équipages , à fervir fiur

les vaiffeaux de guerre. Voye^ Emb argo . Z>icuom,

de Comm. de Trév. & de Chamb. (fT)

Fermer un Compte, ç'eft la même chofe que

lefold^r^ /^cj^ê^ Solder,

i
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ifekMER SA Boutique, fe âityen termes de Com^

merce, d'un marchand qui a quitté le .coniraerce ou
fait banqueroute, /^ojye^ Banqueroute.
On dit aufli dans le Commerce que les bourfes font

fermées y •çQUV lignifier que ïargcnt tfl rare ., qu'on en

trouve difficilement à emprunter. D'ici,, de Comm, de

Trév. & Chamb. {G^
Fermer un Bateau , terme de rivxeh ; e'eft-à-dire

•le lier^ le garer, l'arrêter- Défermer le contraire.

Fermer une Volte, {Manège.) un changement

de main, ^oyq Volte. ; . -ri: v -

Fermer ,
{Coupe des pierres.") Fermer une voûte ,

c'eft y mettre le dernier rang de vouffoirs
,
qu'on ap-

pelle çoUeéiivement la clé par la même métaphore ;

Je dernier claveau s'appelle claufoir , du mot latin

claudere , {Qrmer. Foye^YoVTE. {p)
FERMETÉ, f. f. {Gramm. & Llttér,) vient de fir-

^mè f &c iignifîe autre chofe quefolidité 6c darcté. Une
toile ferrée , un fable battu , ont de la fermeté fans

£tre durs ni folides. Il faut toujours fe fouvenir que
les modifications de l'ame ne peuvent s'exprimer que
par des images phyfiques : on dit la.fermeté de, Vame^
de Vefprit i cé qui ne lignifie pas plusfolidité ou dure-

té qu'au propre. La fermeté eft l'exercice du coura-

ge de l'eiprit ; elle fuppofe une réfolution éclairée :

l'opiniâtreté au contraire fuppofe de l'aveuglement.

Ceux qui ont loiié {àfermeté du ftyle de Tacite , n'ont

pas tant de tort que le prétend le P. Bouhours ; c'efl:

\m terme hafardé, mais placé, qui exprime l'énergie

& la force des penfées & du Âyle. On peut dire que
la Bruyère a unflyleferme , & que d'autres écrivains

ai'ont qu'un llyle dur. Article de M. DE Voltaire.
Fermeté 6- Constance, fynon. La fermeté

îe courage de fuivre fes delTeins & fa raifon ; & la

conjîa/zceeû. une perfévérance dans fes goûts. L'hom-

me ferme réfifte à la fédudion , aux forces étrangè-

res, à lui-même: l'homme confiant n'eft point ému
par de nouveaux objets , & il fuit le même penchant

qui l'entraîne toujours également. On peut être con-

fiant en condamnant foi-même fa confiance ; celui-

là feul eû ferme, que la crainte des difgraces , de la

douleur , & de la mort même ,
l'efpérance de la gloi-

re , de la fortune , ou des plailirs , ne peuvent écar-

ter du parti qu'il a jugé le plus raifonnable & le plus

honnête. Dans les difficultés & les obftacles, l'hom-

meferme eft foùtenu par fon courage , & conduit par

fa raifon ; il va toujours au même but , l'homme con-

fiant eû. conduit par fon cœur ; il a toujours les mê-
înes befoins. On peut être confiant avec une ame pu-

fillanime , un efprit borné : mais la fermeté ne peut

être que dans un caradere plein de force , d'éléva-

tion , & de raifon. La légèreté &c la. facilité iont oppo-

fées à la confiance ; la fragilité & la foibkffe font Op-
pofées à la fermeté. Voye:^^ CONSTANT, (Synon.)

Fermeté, (Phyjiol.) fiabilité du corps, de fes

membres , fe dit de l'attitude dans laquelle on fe

tient fernie , c'eft-à-dire dans laquelle l'aûion con-
tinuée des mufcles retient le corps ou quelque mem-
bre dans une fituation , dans un état où il ne cède
pas aifément aux puiffances qui tendent à le faire

changer, foit que cette attitude confifte à être de-

bout , ou affis , ou couché ; foit qu'il foit queflion

d'avoir les bras où les jambes étendus ou fléchis d'u-

ne manière fixe ,
appuyant, foûtenant quelque far-

deau
,
prelTant quelque levier ; foit qu'il s'agilTe de

s'empêcher de tomber, d'être renverfé par un coup
de vent , d'être terraiîé par un adverfaire dans un
combat de lutte , &c,

La fermeté, dans ce fens, confifte donc à confer-

ver fans relâche la pofuion dans laquelle on s'ell

mis ; à faire celTer tout mouvement , fans celTer de
foûtenir les efforts contraires à cette pofition. Voye^
Muscle, Debout, {d)

.
FERMETURE m Cheminée; f. f. Ârçhita-
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tiirï; c'eft une daïe de pierre percée d'un trou quârré
long, qui fert pourfermer& com'onner le haut d'une
fouche de cheminée de pierre ou dé brique. (P)
Fermeture de Portes de guerre , {Fortifi-

cation.) f^oye;^ OUVERTURE',
Fermeture de Ports

,
{Marine.) c'efi un ter-

me dont l'ordonnance fe fert. Foye^ PoRT.
Fermeture, {Batte de) terme de Bijoutier ; c'eftla

partie fupérieure de la batte que la moulure du deffuS'

de la boîte recouvre
, quand la boîte eft fermée.

Fermetures , en terme de Serrurier; ce font les
ouvertures dans lefquelles entrent les aubrons aux;
ferrures appellées ferrures en bord : elles font faites
fur la tête du palatre. Il en eft de même des ouveï--
tures faites au palatre des ferrures à aubronier & en
boffe , dans lefquelles entrent les aubrons des au^-i

broniers. /

Fermeture efl la même chofe que p&ûe; & lorfquè'
l'oii dit uneferrure à une, deux ou trois, &c. fermstu-'
rcs y on défigne une ferrure à un, deux ou trois
pênes. /^oje^ PÊNE (S" Serrure.
Fermeture du Coq ou de la Coque, {Ser-

rureriz,) c'eft la partie où l'aubron entre dans le coq ^

i

lorlqu'il efl ouvert ; &: oii il fe trouve retenu , lorf-
que le coq efl fermé. C'efl la même chofe pour lêS'

ferrures en boffes.

FERMIER , f. m. {Econom. rufî.) celui qui cultive
des terres dont un autre efl propriétaire , & qui éw
recueille le fruit à des conditions fixes : c'efl ce qui
diflingue le/èr/wier àu métayer. Ce qneAe fermier rend
au propriétaire , foit en argent , foit en denrées, eft
indépendant de la variété des récoltes. Le métayer
partage la récolte même , bonne ou mauvaife, dans
une certaine proportion. Foye^ Métayer.

Les fermiers font ordinairement dans les pays rt^:

ches , & les métayers dans ceux où l'argent efl rare.
Les uns & les autres font connus auffi fous le nom,r
de laboureurs. Foye^ Fermiers

,
{Economie politicj.^^

Les devoirs d'un fermier à l'égard de fon proprié--
taire , font ceux de tout homme qui fait une conven-
tion avec un autre : il ne doit point l'éluder par mau-
vaife foi , ni fe mettre par négUgence dans le cas d'y
manquer. Il faut donc qu'avant de prendre un enga-
gement, il en examine mûrement la nature, & qu'il
en mefure l'étendue avec fes forces.

L'affiduité & l'adivité font les.qualités effentielles
à\\n fermier. L'Agriculture demande une attention
fuivie, & des détails d'intelligence qui fuffifent pour
occuper un homme tout entier. Chaque faifon, cha-
que mois amené de nouveaux foins pour tous les
cultivateurs. Foye^ Varticle Agriculture. Foye^
aufi l'art. CuLTURE DES Terres. Chaque jour &
prefque chaque infiant font naître pour le- cultiva-
teur afïïdu, des variations & des circonflances par-
ticulières. Parmi, les fermiers , ceux qui , fous pré-
texte de joindre le commerce au labourage , fe ré-^

pandent ibuvent dans les marchés publics , n'en rap-
portent que le goût de la difTipation , & perdent dé
vùe la feule affaire qui leur foit importante. Que peu-
vent-ils attendre de la part des ruflres qui manient la

charrue ? ces hommes fontpour la plûpart comme des
automates qui ont befoin à tous les momens d'être

animés & conduits ; le privilège de ne guère penfèr
efl pour eux le dédommagement d'un travail afïidu;

D'ailleurs ils font privés de l'inilind qui produit l'ac-

tivité & les lumières. S'ils font abandonnés à eux-
mêmes, on a toujours à craindre ou de leur maiadrelTe
ou de leur inaction. Telle pièce de terre a befoin
d'être inceffamment labourée ; telle autre, quoique
voifme , ne peut l'être avec fruit que plufieurs jours
après. Ici il efl nécelTaire de doubler, là il peut être
utile de diminuer l'engrais. Différentes ràifons^ peu-
vent demander que cette année le grain foit enterrré

aveç la charrue , dans une terre où l'on n'a coCitums^,
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de fe fervîr que de la herfe. Quelle étrange dîmi-
JBUtion dans la récolte , fi les fautes fe multiplient

fur tous ces points ! La même ferme qui enrichira

ion fermier, fi elle eft bien conduite , lui fournira à
peine les moyens de vivre , fi elle ne l'efi que mé-
diocrement. On ne peut donc trop infifter fur la né-
ceffité de la préfence à-vx fermier à toutes les opéra-
tions de la culture ; ce foin extérieur lui appartient,

& n*appartient qu'à lui. A l'égard de l'ordre intérieur

de la maifon , du foin des befi:iaux , du détail de la

JjafTe-cour, h fermière doit en être chargée. Ces ob-
jets demandent une vigilance plus relTerrée , une
économie exaûe & minutieufe

, qu'il feroit dange-
reux d'appliquer aux grandes parties de l'agriculture.

Pans la maifon on ne gagne qu'en épargnant, dans
le ehamp une grande hardiefle à dépenfer efi fou-
vent néceflaire pour gagner beaucoup. Il arrive très-

fouvent que les fermières qui deviennent veuves , fe

ruinent
, parce qu'elles conduifent toute la ferme

par les principes qui ne conviennent qu'à la bafle-

cour.

On ne peut pas entreprendre de détailler tout ce
qu'un fermier doit favoir pour diriger fon labourage
le mieux qu'il eft poflible. La théorie de l'agriculture

eft limple , les principes font en petit nombre ; mais
les circonftances obligent à les modifier de tant de
manières

, que les règles échappent à-travers la foule
des exceptions. La vraie fcience ne peut être enfei-

gnée que par la pratique , qui efi la grande maîtrelTe

des arts ; & elle n'efl: donnée dans toute fon étendue,
qu'à ceux qui font nés avec du fens & de l'efprit.

Pour ceux-là, nous pouvons aflïïrer qu'ils favent
beaucoup ; nous ©ferions prefque dire qu'on n'en
faura pas plus qu'eux , s'il n'étoit pas plîis utile 6c
plus doux d'efpérer toujours des progrès.

Pourquoi les Philofophes, amis de l'humanité,
qui ont tenté d'ouvrir des routes nouvelles dans l'a-

griculture , n'ont-ils pas eu cette opinion raifonnable
de nos bons fermiers ? en fe familiarifant avec eux

,

ils auroient trouvé dans des faits conftans la folution

de leurs problèmes ; ils fe feroient épargné beau-
coup d'expériences , en s'infi:ruifant de celles qui
font déjà faites : faute de ce foin , ils ont quelquefois

marché à tâtons dans un lieu qui n'étoit point obfcur.
Cependant le tems s'écoule

,
l'efprit s'appefantit ; on

s'attache à des puérilités ,& l'on perd de vûe le grand
objet , qui à la vérité demande un coup d'œil plus
étendu.

Les cultivateurs philofophes ont encore eu quel-
quefois un autre tort. Lorfqu'en propofant leurs dé-
couvertes ils ont trouvé dans les praticiens de la froi-

deur ou de la répugnance , une vanité peu philofo-
phique leur a fait envifager comme un effet de fiupi-

dité ou de mauvaife volonté , une difpofition née
d'une connoiffance intime& profonde qui produit un
preflentiment fûr. Les bons fermiers ne font ni fiupi-

des ni mal-intentionnés ; une vraie fcience qu'ils doi-

vent à ime pratique réfléchie, les défend contre l'en-

îhoufiafme des nouveautés. Ce qu'ils favent les met
dans le cas de juger promptement & fûrement des
chofes qui en font voifines. Ils ne font point féduits

par les préjugés qui fe perpétuent dans les livres : ils

iifentpeu , ils cultivent beaucoup ; &la nature qu'ils

obfervent avec intérêt , mais fans pafiion , ne les

trompe point fur des faits fimples.

On voit combien les véritables connoiflances en
agriculture, dépendent de la pratique, par l'exem-
ple d'un grand nombre de perfonnes qui ont efiayé
îans fuccès de faire valoir leurs terres

; cependant
parmi ceux qui ont fait ces tentatives malheureufes,

il s'en efi trouvé qui ne manquoient ni de fens ni

d'efprit, & qui n'avoient pas négligé 'de s'inffruire.

Mais oiipuifer des infirudions vraiment utiles , finon

^ans la nature ? On fe plaint avec raifon des livres

quî trâitertî de Pagrlcuîture ; ils ne font pas Bom^
mais il efi: plus aile de les trouver mauvais que d'en
faire de meilleurs. Quelque bien fait que fût un livré
en ce genre , il ne parviendroit jamais à donner une
forme confl:ante à l'art

, parce que la nature ne s'y
prête pas. Il faut donc

,
lorfqu'on porte fes vues fur

les progrès de ^agriculture, voir beaucoup en détail

& d'une manière fuivie , la pratique àes fermiers; il

faut fouvent leur demander, plus fouvent devinieï
les raifcns qui les font agir. Quand on aura mis à
cette étude le tems & l'attention néceffaires ^ on
verra peut-être que la fcience de l'économie- ruftique
eft portée très-loin par les bonsfermiers; qu'elle îi'éis

exifte pas moins
, parce qu'il y a beaucoup d'igoo-

rans ; mais qu'en général le courage & l'argent man-
quent plus que les lumières.

Nous difons le courage Se Vargent; il faut beaucoup
de l'un & de l'autre pour réuffir à un certain point
dans le labourage. La culture la plus ordinaire exige
des avances aflez grandes , la bonne culture en de-
mande de plus grandes encore ; & ce n'eft qu'eà
multipliant les dépenfes de toute efpece

, qu'on par-
vient à des fuccès intérefians* Voye^ Ferme.

Il ne faut pas moins de courage pour ne pas fe re-
buter d'une affiduité auffi laborieufe, fans être foti-

tenu par la confidération qui couronne les efforts

dans prefque toutes les occupations frivoles.

Quelqu'habileté qu'ait un fermier , il efi: toujours
ignoré , fouvent il efi: méprifé. Bien des gens mettent
peu de différence entre cette clafie d'hommes, & ks
animaux dont ils fe fervent pour cultiver nos terres.

Cette façon de penfer efi très-ancienne, & vraiflem»
blablement elle fubfifiera long -tems. Quelques au-
teurs , il efi vrai , Caton

, par exemple , dilènt que
les Romains voulant loiier un citoyen vertueux
l'appelloient un bon laboureur; mais c'étoit dans les
premiers tems de la république. D'autres écrivains
enyifagent l'agriculture comme unefonâionfacrée^
qui ne doit être confiée qu'à des mains pures. Ils di-
lent qu'elle efi voifine de la fageffe , &: alliée de près
à la vertu. Mais il en efi de ce goût refpeûable corn-»

me de l'intégrité précieufe , à laquelle les Latins
ajoûtoient l'épithete d'antique. L'un & l'autre font
relégués enfemble dans les premiers âges

, toujours
diftingués par des regrets

, jamais par des égards :

aufli les auteurs qui font habitans des villes, ne par-
lent que des vertus anciennes & des vices préfens.
Mais en pénétrant dans les maifons des laboureurs,
on retrouve , de nos jours même, les mœurs que le
luxe a chaffées des grandes villes ; on peut y admirer
encore la droiture

, l'humanité, la foi conjugale,
ime religieufe fimplicité. Les fermiers par leur étaî
n'éprouvent ni le dégoût des befoins prefîans de la
vie , ni l'inquiétude de ceux de la vanité ; leurs de-
firs ne font point exaltés par cette fermentation de
chimères & d'intérêts qui agitent les citoyens des
villes : ils n'ont point de craintes outrées , leurs efpé-
tances font modérées & légitimes: une honnête
abondance efi le fruit de leurs foins , ils n'en joiiif-

fent pas fans la partager : leurs maifons font l'afyie

de ceux qui n'ont point de demeure , & leurs tra-

vaux la refiburce de ceux qui ne vivent que par le
travail. A tant de motifs d'efiime fi l'on joint l'im-

portance de l'objet dont s'occupent les fermiers , on
verra qu'ils méritent d'être encouragés par le gou-
vernement & par l'opinion publique ; mais en les

garantiflant de l'avililfement , en leur accordant des
diftinétions , il faudroit fe conduire de manière à ne
pas leur enlever un bien infiniment plus précieux,
leur fimplicité ; elle efi peut-être la lauve-garde de
leur vertu. Cet article efi de M- LE RoY , lieutenaM
des chaffes du parc de Verfailles.

Fermiers
,
{Econ. polit.') font ceux qui afferment

& font valoir les biens des campagne,s 5 & ^ui pro-
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Èiiï^eftt îe^-ricïieffeS' &i;'îes reffoiireès îes pïus èffém

tielles pour le foûtieii de Tétat ; ainfi remploi dii ^^r*

mîer€Û un objet très -important dans le royaume,

& mérite une grande attention dê la part dn gourer-^

ffltementô

Si on né cônlîdere Tagriculture en Prance que foiï5

\m afpeâ: général ^ on ne peut s*en forjuer que^des

idées vagues & imparfaites. Ôii voit^viilgaireraent

que la culture ne manque que dans les endroits ioii

les terres relient en friche ; ori imagine que les tfa-

vaux du pauvre cultivateur font auiîi avantageux

que ceux du riche fermier. Les moiiTons qui coiivrent

les terres nous en imp.ofent ; nos regards qui les par-:

courent rapidement , nous affûrent à la. vérité que-

ces terres font cultivées ^ mais cecoup-^d'œll ne nous

infîriiit pas du produit des récoltes ni de l'état de là

culture , & encore moins des profits qu'on peut re-^

tirer des beftiaux & des autres parties nécelTaires de

l'agriculture : on ne^eut connoître ces objets que

par un examen fort étendu & fort approfondi. Les

différentes manières de traiter les terres que l'on cul-

tive , & les caufes qui y contribuent , décident des

produits de l'agriculture ; ce font Les différentes for-

tes de cultures
,
qu'il faut bien connoître pour juger

ée l'état aftuel de l'agriculture dans le royaume.

Les terres font communément cultivées par des

fermiers ^vec des chevaux, ou par des métayers avec

des bœufs. Il s'en faut peu qu'on ne ctoye que l'u-

fage des chevaux& l'ufage des. bœufs ne foient éga-

lement avantageux. Confultez les cultivateurs mâ-.

îiîes , vous les trouverez décidés en faveur du genre/

culture qui domine dans leur province. Il faudroît

qu'ils fùfTent également inftruits des avantages & des;

defavantages de l'un Se de l'autre , pour les évaluerj

& les comparer; mais cet examen leur eft inutile,

car les caufes qui obligent de cultiver avec de's

bœufs, ne permettent pas de cultiver avec des che-

vaux* lii; ^:.;u 2.1 • -+i![>

Il n'y a que des fermiers riches qui puiffent fe fèr-

vir de chevaux pour labourer les terres. Il faut qu'un

fermier qui s'établit avec une charrue de quatre che^

vaux , falTe des dépenfes conlidérables avant que
d'obtenir une première récolte : il cultive pendant

Un an les terres qu'il doit enfemencer en blé ; & après

qu'il a enfemencé , il ne recueille qu'au mois d'Août

de l'année fuivante : ainfi il attend près de deux ans

les fruits de fes travaux& de fes dépenfes. Il a fait les

frais des chevaux & des autres beftiaux qui lui font

îiécefTaires ; il foufnitles grains pourenfemencer les

terres , il nourrit les chevaux , il paye les gages &
îa nourriture des domeftiques : toutes ces dépenfes

qu'il eû. obligé d'avancer pour les deux premières

années de culture d'un domaine d'une charrue de

quatre chevaux, font eftimés à 10 ou 11 mille li-

vres ; & pour deux ou trois charrues , 2.0 ou 30 mille

livres.

Dans les provinces oîi il n'y a pas de fermier en
état de fe procurer de tels établifîemens ^ les pro-

priétaires des terres n'ont d'autres reffources pour
retirer quelques produits de leurs biens

,
que de les

faire cultiver avec des bœufs
,
par des payfans qui

leur rendent la moitié de la récolte. Cette forte de

culture exige très-peu de frais de la part du métayer j

le propriétaire lui fournit les bœufs & la femence

,

les bœufs vont après leur travail prendre leur nour-^

riture dans les pâturages ; tous les frais du métayer
fe réduifent aux inftrumens du labourage & aux déf

penfes pour fa nourriture jufqu'au tems de la pre-

mière récolte , fouvent même le propriétaire efî: obli^

gé de lui faire les avances de ces frais.

Dans quelques pays les propriétaires aifujettis à
toutes ces dépenfes , ne partagent pas les récoltes ;

îes métayers l eur payent un revenu en argent pout
Je fermage des terres , & les intérêts du prix des bef-

tiàuxw Mais bî-dinairernent ce revenu éûfoû modî^
que: cependant beaucoup de propriétaires.qui ne

: rélidènt pas dans leurs terres , & qiîi ne peuvent pas
êtrepréfens au .partage des récoltes

,
préfèrent cet

arrangement.
. vaa

I

Les propriétaires qui fé chàrgerôiérit eux-mêmes
\

de la culture de leurs terres dans les provinees.'ôa

I

l'on ne cultive .qu'avec des bœitfs , feroient obligés

!
de fuivre le même ufage ; .parce qu'ils ne trouve*

j

rpient dans ces provinces ni métayers ni charreti©i:s

; en état de gouverner & de eonduîre des chevauxi
^ Il faudroit qu'ils en fifrent.rve.nir de pays éloignês-.j,

;
CG qui eft fujet à beaucoup d'incouvéniens

; car fi uit

j
charretier fe retire, Ou s'il tomhe malade^ le travail

i
celfe. Ces évenemens font fort préjudiciables

j £wt4
tout dans les faifons prelTantes i d'ailleurs le htaîtrô

,
eft trop dépendant de ceS:domeftiques

, qu'il ne pènt
' pas remplacer facilement lorfqu'ils veulent le quité»

ter j ou lorfqu'ils fervent mal»- •
, . r. . . ; : , ; ,•,[.

^
Dans tous les tems & dans totls tés pâys ôjî à Ciiï^

tivé les terres avec dés bœufs ; cet ufage a été plus
ou moins fuivi , félon que la néceffité l'a exigé : caÉ
les caufes qui ont fixé les hommes à ce genre de cul-

ture, font de tout tems & de tout pays ; mais ellea
augmentent ou diminuent , félon la puifTance &. lû
gouvernement des nations.

i . .T^-

Le travail des bœufs eft beaucoup plus lent; quô
celui des chevaux : d'ailleurs les bœufs paftent heau?*
coup de tems dans les pâturages pour prendre leui:

nourriture ; c'eft pourquoi on employé ordinaire-?

ment douze bœufs , & quelquefois jufqu'à dix-huit^

dans un domaine qui peut être cultivé par quatre chc^

vaux. Il y en a qui laiftent les bœufs moins de tems
; au pâturage , & qui les nourriftent en partie avec du
,
fourrage fec ; par cet arrangement ils tirent plus de
travail de leurs bœufs ; mais cet ufage eft peu fuivi^

On croit vulgairement que les bœufs ont plus de

j

force que les chevaux
, qu'ils font néceflaires pour

la culture des terres fortes
, que les chevaux, dit-on,'

ne pourroient pas labourer ; mais ce préjugé ne s'ac-

corde pas avec l'expérience. Dans les charrois , fix

bœufs voiturent deux ou trois milliers pefant , au
lieu que fix chevaux voiturent fix à fept millieris.

Les bœufs retiennent plus fortement aux montât
gnes, que les chevaux ; mais ils tirent avec moins de
force, il femble que les charrois fe tirent mieux dans
les mauvais chemins par les bœufs que par les che-^

vaux ; mais leur charge étant moins pefante , elle-

s'engage beaucoup moins dans les terres molles:

f

ce qui a fait croire que les bœufs tirent plus forte-*^

ment que les chevaux
,
qui à la vérité n'appuyent

pas fermement quand le terrein n'eft pas folide.

On peut labourer les terres fort légères avec deux
bœufs , on les laboure auffi avec deux petits chevaux.
Dans les terres qui ont plus de corps , on met quatr@
bœufs à chaque charrue , ou bien trois chevaux.

Il faut fix bœufs par charrue dans les terrés urt

peu pefantes : quatre bons chevaux fuffifent poiif
• ces terres.

On met huit bœufs pour labourer les terres for-
• tes : on les laboure aUlÈ avec quatre forts chevaux*

Quand on met beaucoup de bœufs à une charrue ,

on y ajoûte un ou deux petits chevaux ; mais ils ne
fervent guère qu'à guider les bœufs. Ces chevaux
aifujettis À la lenteur des bœufs , tirent très -peu,

. ainfi ce n'eft qu'un furcroît de dépenfe. - ^'^^u'uti

i Une charrue menée par des bœufs, labciUre.dàrîsi

: les grands jours environ trois quàrtiers de terre ;•

une charrue tirée par des chevaux , en laboure envi-

ron un arpent & demi : ainfi lorfqu'il faut quatre

; bœufs à une charrue, il en faudroit douze pour troi^

charrues
,
lefquelles laboureroient environ deiîxiar*

' pens de terre par jour j au lieu que trois charrues me«^.
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tiées chaoufie par trois chevaux , en ïaîsôurerolenl

environ quatre arpens & demi. :

(Si on met fix boeufs à chaque chàrruê , douze

ÎXÊufe qui tireroient deux charrues laboureroient

environ un arpent & demi ; mais huit bons chevaux
qui meneroient deux charrues , laboureroient envi-

ron trois arpens.

. . S'il faut huit boeufs par charrue
, vingt -quatre

bœufs ou trois charrues labourent deux arpens; au

lieu que quatre forts chevaux étant fuffifans pour

une charrue , vingt-quatre chevaux , ou lix charrues,

labourent neuf arpens f ainfi en réduifant ces diffé-

rens cas à un état moyen , on voit que les chevaux
labourent trois fois autant de terre que les bœufs. Il

faut donc au moins douze bœufs oii il ne faudroit

que quatre chevaux.

1 .L'ufage des bœufs ne paroît préférable à celui des

chevaux
,
que dans des pays montagneux ou dans

desterreins ingrats, où il n'y a que de petites portions

de terres labourables difperfées, parce que les che-

vaux perdroient trop: de tems à fe tranfportôr à tou-

tes ces petites portions de terre , & qu'on ne profi-

teroit pas affez de leur travail ; au lieu que l'emploi

-d'une charrue tirée par des bœufs , eft borné à

«ne petite quantité de terre , & par conféquent à un
terrein beaucoup moins étendu que celui que les che-

vaux parcourroient pour labourer une plus grande

quantité de terres li difperfées.

Les bœufs peuvent convenir pour les terres à fei-

gle, ou fort légères, peu propres à produire de l'avoi-

ne; cependant comme il ne faut que deux petits che-

vaux pour ces terres , il leur faut peu d'avoine , 6c

ily a toujours quelques parties de terres qui peuvent
en produire fuffifamment.

Comme on ne laboure les terres avec -les bœufs
qu'au défaut de fermiers en état de cultiver avec des

chevaux , les propriétaires qui fourniffent des bœufs
aux payfans pour labourer les terres , n'ofent pas or-

dinairement leur confier des troupeaux de moutons

,

qui ferviroient à faire des fumiers & à parquer les

terres ; on craint que ces troupeaux ne foient mal
gouvernés , & qu'ifs ne périffent.

Les bœufs qui paffent la nuit & une partie du jour

dans les pâturages , ne donnent point de fumier; ils

n'en produifent que lorfqu'on les nourrit pendant

l'hyver dans les étables.

Il s'enfuit de-là que les terres qu'on laboure avec

des bœufs
,
produifent beaucoup moins que celles

qui font cultivées avec des chevaux par des riches

Jèrmiers. En effet , dans le premier cas les bonnes ter-

res ne produifent qu'environ quatre feptiers de blé

mefure de Paris ; & dans le fécond elles en produi-

fent fept ou huit. Cette même différence dans le pro-

duit fe trouve dans les fourrages
,
qui ferviroient à

nourrir des beftiaux , & qui procureroient des fu-

miers.

Il y a même un autre inconvénient qui n'eft pas

moins préjudiciable : les métayers qui partagent la

récolte avec le propriétaire, occupent, autant qu'ils

peuvent , les bœufs qui leur font confiés , à tirer des

charrois pour leur profit , ce qui les intéreffe plus

que le labourage des terres ; ainfi ils en négligent

tellement la culture
, que fi le propriétaire n'y ap-

porte pas d'attention , la plus grande partie des ter-

res refite en friche.

-Quand les terres relient en friche & qu'elles s'en-

î)uiffonnent,c'eft un grand inconv énientdans les pays

©à l'on cultive avec des bœufs, c'eft-à-dire oii l'on

cultive mal , car les terres y font à très-bas prix ; en-

ibrte qu'un arpent de terre qu'on elTerteroit & dé-

fricheroit,coûterait deux fois plus de frais que le prix

que l'on acheteroit un arpent de terre qui feroit en

culture : ainlion aime mieux acquérirque défaire ces

é^s^^iaû Iss pttQ$ tombies m fe.he jreûçwt pour
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toujours en vàîné pâture , ce qui dégrâdè^:pentîelÎÊ^

mént les fonds des propriétaifes.
; :• >.v"4

- Qn croit vulgairement qu'il y a beaucoup jSlus dé
profit ^ ,par rapport à la dépenfe , à laJaourer avec des
bœufs

, qu'avec des chevaux : c'efl: ce qu'il faut exa^-
rainer en détail. -i :

'

' Nous avons remarqué qu'il ne faut que quatre che-
vàux pour cultiver un. domaine où l'on-employé doikr
ze 'bœufs. . »

_Les chevaux& les bœufs font de diférens prix. Lë.^

prix des chevaux de labour eft depuis 60 liv. jufqu'à'

400 iiv. celui des bœufs eft depuis 100 livres la

paire
, jufqu'à ^oo Iiv* & au-delTus ; mais en fuppo-

fant de bons attelages , il faut eftimer chaque chevaL
300 livres , & la paire de gros bœufs 400 livres

v

pour comparer les frais d'achat des Uns& des autres.'

Un cheval employé au labour, que l'on garde tant.
qu'il peut travailler, peut fervir pendant douze an*»i

nées. Mais on varie beaucoup par rapport au tems i

qu'on retient les bœufs au labour; les uns les renou«<e
véllent au bout de quatre années , les autres au boutl>

de fix années , d'autres après huit années : ainfi en
réduifant ces différens ufages à un tems mitoyen

^
on le fixera à fix années. Après que les bœufs ont :

travaillé au labour, on les engraiffe pour la bouche-.»
rie ; mais ordinairement ce n'eft pas ceux qui les em-
ployent au labour, qui les engraiffent ; ils les yen<-,

dent maigres à d'autres
,
qui ont des pâturages con*,»

venables pour cetengrais. Ainfi l'engrais eft unobjet
à part, qu'il faut diftinguer du fervice des bœufs.
Quand on vend les bœufs maigres après fix années £

de travail , ils ont environ dix ans ,.& on perd à^peuo
près le quart du prix qu'ils ont coûté ; quand on lies, -

garde plus long-tems , on y perd davantage,
Après ce détail , il fera facile de connoître les frais ^

d'achat des bœufs & des chevaux , &c d'appercevoir

,

s'il y a à cet égard plus d'avantage fur l'achat des uns.
que fur celui des autres. /

Quatre bons chevaux de
labour eftimés chacun 300 li-

vres, valent . . . . îiooliv.^
Ces quatre chevaux peu- g

vent fervir pendant douze f
^

ans : les intérêts des 1 200 liv. J*
^^^^ hY,

qu'ils ont coûté , montent en * . >

douze ans à . , , . 710 liv.^
Suppofons qu'on n'en tire

rien après douze ans , lajperte

feroit de 1920 liv.

Douze gros bœufs eftimés -s

chacun 200 livres , valent , . 2400 livé i
Ces bœufs travaillent pen* f ï' •

dant fix ans. Les intérêts des
I

^
^

2400 livres qu'ils ont coûté , %
montent en fix ans à . . . 720 liv. j!

Ils fe vendent maigres

,

après fix ans de travail , cha-

cun 1 50 livres ; ainfi on retire

de ces douze bœufs 1 800 liv.

ils ont coûté 2400 livres d'a-

chat. Il faut ajoûter 720 liv.

d'intérêts , ce qui monte à

3 1 20 liv. dont on retire 1 800
livres ; ainfi la perte eft de

1320 liv.

Cette perte doublée , en
douze ans eft de . . . 7 * 1 2640 îiv^

La dépenfe des bœufs furpafi^e donc à cet égard
celle des chevaux d'environ 700 livres. Suppofons
même moitié moins de perte fur la vente des bœufs,
quand on les renouvelle ; cette dépenfe furpafi^eroit

encore celle des chevaux : mais la différence en douze

afls eft pour çhaque annéç un petit objet.



Si on fiippofe le pfix d'achat des chevalîx & ceïui

des bœufs de moitié moins , c'efl-à-dire chaque che-

Val à 1 50 livres , & le bœuf à loo livres , on trou-

vera toujours que la perte fur les bœufs furpaifera

dans la même proportion celle que Ton fait fur les

chevaux.
Il y en a qui n'employent lés bœufs que quelques

années , c'ell-à-dire jufqu'à l'âge le plus avantageux

pour la vente.

Il y a des fermiers qui fuivent le même ufage pour

les chevaux de labour, & qui les vendent plus qu'ils

ne les achètent. Mais dans ces cas on fait travailler

les bœufs & les chevaux avec ménagement , ôc il y
a moins d'avanrage pour la culture.

On dit que Us chevauxfont plus fujcts aux accidens

& aux maladies que les bœitfs ; c'efl: accorder beaucoup

que de convenir qu'il y a trois fois plus de rifque à

cet égard pour les chevaux que pour les bœufs : ainfi

par proportion, il y a le même dangei" pour douze

bœufs que pour quatre chevaux.

Le defaftre général que caufe les maladies épidé*

miques des bœufs , eft plus dangereux que les mala-

dies particulières des chevaux : on perd tous les

bœufs , le travail ceffe ; & fi on ne peut pas réparer

promptement cette perte , les terres reftent incultes.

Les bœuFs
,
par rapport à la quantité qu'il en faut

,

coûtent pour l'achat une fois plus que les chevaux;

ainfi la perte eft plus difficile à réparer^ Les chevaux

ne font pas fujets., comme les bœufs , à ces maladies

générales ; leurs maladies particulières n'expofent

pas le cultivateur à de fi grands dangers.

On fait des dépenfes pour le ferrage & le harnois

des chevaux ,
qu'on ne fait pas pour les bœufs: mais

il ne faut qu'un charretier pour labourer avec qua-

tre chevaux, & il en faut plufieurs pour labourer

avec douze bc5eufs. Ces frais de part & d'autre peu-

vent être eftimés à-peu-près les mêmes.

Mais il y a un autre objet à confidérer, c'eft la

nourriture : le préjugé eft en faveur des bœufs. Pour

le diffiper , il faut entrer dans le détail de quelque

point d'agriculture
,
qu'il eft nécelTaire d'apprécier.

Les terres qu'on cultive avec des chevaux font af-

folées par tiers : un tiers eft enfemencé en blé , un
tiers en avoine & autres grains qu'on feme après l'hy-

Ver , l'autre tiers eft en jachère. Celles qu'on cultive

avec les bœufs font affolées par moitié : une moitié

eft enfemencée en blé , & l'autre eft en jachère. On
feme peu d'avoine & d'autres grains de Mars

,
parce

qu'on n'en a pas befoin pour la nourriture des bœufs ;

le même arpent de terre produit en fix ans trois ré-

coltes de blé , & refte alternativement trois années

en repos : au lieu que par la culture des chevaux ^ le

même arpent de terre ne produit en fix ans que deux

récoltes en blé ; mais il fournit auffi deux récoltes de

grains de Mars, & il n'eft que deux années en repos

pendant fix ans*

La récolte en blé eft plus profitable
,
parce que les

chevaux confomment pour leur nourriture une par-

tie des grains de Mars : or on a en fix années une ré-

colte en blé de plus par la culture des bœufs
,
que

par la culture- des chevaux ; d'où il femble que la

culture qui fe fait avec les bœufs, eft à cet égard

plus avantageufe que celle qui fe fait avec les che-

vaux. Il faut cependant remarquer qu'ordinairement

la foie de terre qui fournit la moiflbn , n'eft pas tou-

te enfemencée en blé ; la lenteur du travail des bœufs

détermine à en mettre quelquefois plus d'un quart

en menus grains , qui exigent moins de labour: dès^

là tout l'avantage difparoît.

Mais de plus on a reconnu qu'une même terre qui

n'eft enfemencée en blé qu'une fois en trois ans , en
produit plus , à culture égale, que fi elle en portoit

tous les deux ans ; & on eftime à un cinquième ce

qu'elle produit de plus : ainfi en fùppofant que trois
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ïécbîtês eh fix âîls prodiiifeM vihgt-qûàtfé rtiefitres
^

deux récoltes en trois ans doivënt en produire vingti

Les deux récoltes ne produifent dônC qu'un fiisienki

de moins que ce que les trois produifénti

Ce fixieme & plus fe retrouve facilemeilt pil- îà

êultiire faite avec des chevaux ; car de la foie culti-

vée avec des bœufs , il n'y a ordinairement que les

trois quarts enfemencés en blé , & un quart en Mie-

nus grains : ces trois récoltes en blé në forment àoûà
'

réellement que deux récoltes & un quart. Ainfi ail

lieu de trois récoltes que nous avons fuppofées pro-
duire vingt-quatre mefures , il n'y en a que deux
un quart qui ne fotirniftent , félon la même propors-

tion, que dix -huit mefures; les deux récoltes que
produit la ciilture faite avec les ché-valix, donne
mefures • cette culture produit donc en blé un dixiè-

me de plus que celle qui fe fait avec les bœufs. Nous
fuppolbns toujours que les terres foient également
bonnes & également bien cultivées de part & d'au-

tre
,
quoiqu'on ne tire ordinairement par la culture

faite avec les bœufs
,
qu'environ la moitié du pro*

duit que les bons fermiers retirent dé la culture qu'ils

font avec les chevaux. Mais pour comparer plus fa^

cilement la dépenfe de la nourriture des chevaux
avec celle des bœufs , nous fiippofons qtie des terres

également bonnes , foient également bien cultivées

dans l'un & l'autre cas : or dans cette fuppofition me*
me le produit du blé, par la culture qui fe fait avec
les bœufs

,
égaleroit tout au plus celui que l'on re-

tire par la Culture qui fe fait avec les chevauxi

Nous avons remarqué que \qs fermiers qui cuîti-^

Vent avec des chevaux , recueillent tous les ans lé

produit d'une foie entière erf avoine , & que les nié*

tayers qui cultivent avec des bœufs, n'en recueillent

qu'un quart. Les chevaux de labour confomment les

trois quarts de la récolte d'avoine , &: l'autre quart

eft au profit dn fermier. On donne auffi quelque peu
d'avoine aux bœufs dans les tems où le travail pref-

fe,; ainfi les bœufs confomment à-peu-près la moitié

de l'avoine que les métayers recueillent ^ Ils en re^

cueillent trois quarts moins que les fermiers qui culti°

vent avec des chevaux : il n'en refte donc au métayei?

qu'un huitième
,
qui n'eft pas confommé par les

bœufs ; au lieu qu'il peut en refter au fermier un quart^

qui n'eft pas confommé par les chevaux. Ainfi mal-
gré la grande confommation d'avoine pour la nOUr^

riture des chevaux , il y a à cet égard plus de profit

pour Iq fermier qui cultive avec des chevaux, que
pour le métayer qui cultive avec des bœufs^ D'aile

leurs à culture égale
,
cjuand même la foie du mé-

tayer feroit toute en blé , comme l'exécutent iinû

partie des métayers , la récolte de ceux-ci n'eft pas

plus avantageufe que celle du fermier , la confomma-
tion de l'avoine pour la nourriture dès chevaux étant

fournie. Et dans le cas même où les chevaux con-
fommeroient toute la réeolte d'avoine, la comparai-

fon en ce point ne feroit pas encore au defavantage

dufermier. Cependant cette confommation eft l'objet

qui en impofe fur la nourriture des chevaux de la--

bour. Il faut encore faire attention qu'il y a une ré-

colte de plus en fourrage ; car par la culture faite

avec les chevaux, il n'y a que deux années de ja^

chère en fix ans.

Il y en a qui cultivent avec dës bœufs , & qui affo^

lent les terres par tiers : ainfi , à culture égale , les

récoltes font les mêmes que celles que procure i'u-

fage des chevaux, le laboureur a prefque toute la

récolte de l'avoine ; il nourrit les bœufs avec le four-

rage d'avoine ; ces bœufs reftent moins dans les pâ-

turés, on en tire plus de travail, ils forment plus de

fumier ; le fourrage du blé refte en entier pour les

troupeaux $ on peut en avoir davantage ; ces trou«

peaux procurent un bon revenu, & fournifi'ent beati-

€Oup d'engrais aux UU$Si Ces av^otages peuVensÊ
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approcher de ceux de la culture qui fe fait ayec les

chevaux. Mais cet ufage ne peut avoir lieu avec les

métayers ; il faut que le propriétaire qui fait la dépen-

fe des troupeaux, fe charge lui-même du gouverne-
ment de cette forte de culture ; de-là vient qu'elle

n'eft prefque pas ufitée. Elle n'eft pas même préférée

par les propriétaires qui font valoir leurs terres dans

les pays où l'on ne cultive qu'avec des bœufs ;
parce

qu'on fuit aveuglément l'ufage général. Il n'y a que
les hommes intelligens& inftruirs qui peuvent fe pré-

ferver des erreurs communes
,
préjudiciables à leurs

intérêts : mais encore faut-il pour réuffir qu'ils foient

en état d'avancer les fonds nécelTaires pour l'achat

des troupeaux & des autres beftiaux , ê>c pour fub-

venir aux autres dépenfes , car rétabliffement d'une

bonne culture eft toujours fort cher.

Outre la confommation de l'avoine, il faut enco-

re
,
pour la nourriture des chevaux , du foin &c du

fourrage. Le fourrage eft fourni par la culture du
blé ; car la paille du froment cÛ. le fourrage qui con-

vient aux chevaux ; les pois , les velTes , les féverol-

les , les lentilles , &c. en fournifTent qui fuppléent au
foin : ainli par le moyen de ces fourrages, les che-

vaux ne confomment point de foin , ou n'en con-

fomment que fort peu ; mais la confommation des

pailles & fourrages eft avantageufe pour procurer
des fumiers : ainli l'on ne doit pas la regarder com-
me une dépenfe préjudiciable au cultivateur.

Les chevaux par leur travail fe procurent donc
eux-mêmes leur nourriture , fans diminuer le profit

que la culture doit fournir au laboureur.

Il n'en eft pas de même de la culture ordinaire qui

fe fait avec les bœufs, ear les récoltes ne fournilTent

pas la nourriture de ces animaux , il leur faut des pâ-
turages pendant l'été Ô£ du foin pendant l'hyver. S'il

y a des laboureurs,qui donnent du foin aux chevaux,
ce n'eil qu'en petite quantité

,
parce qu'on peut y

fuppléer par d'autres fourrages que les grains de Mars
fournilTent : d'ailleurs la quantité de foin que douze
bœufs confomment pendant l'hyver &c lorfque le pâ-

turage manque
,
furpafle la petite quantité que qua-

tre chevaux en confomment pendant l'année ; ainfi il

y a encore à cet égard de l'épargne fur la nourriture

des chevaux : mais il y a de plus pour les bœufs que
pour les chevaux , la dépenfe des pâturages.

Cette dépenfe paroît de peu de conféquence , ce-

pendant elle mérite attention ; car des pâturages pro-

pres à nourrir les bœufs occupés à labourer les terres,

pourroient de môme fervir à élever ou à nourrir d'au-

tres beftiaux, dont onpourroit tirer annuellement un
{)rolît réel. Cette perte eft plus confidérable encore

,

orfque les pâturages peuvent être mis en culture : on
ne fait que trop combien , fous le prétexte de con-

jferver des pâturages pour les bœufs de labour, il

refte de terres en friche qui pourroient être cultivées.

Malheureufement il eft même de l'intérêt des mé-
' tayers de cultiver le moins de terres qu'ils peuvent

,

ànn d'avoir plus de tems pour faire des charois à leur

profit. D'ailleurs il faut enclore de haies , faites de
branchages , les terres enfemencées pour les garan-

tir des bœufs qui font en liberté dans les pâturages ;

les cultivateurs employent beaucoup de tems à faire

ces clôtures dans une faifon oii ils devroient être oc-

cupés à labourer les terres. Toutes ces caufes con-
tribuent à rendre la dépenfe du pâturage des bœufs
de labour fort onéreufe ; dépenfe qu'on évite entiè-

rement dans les pays où l'on cultive avec des che-

vaux : ainfi ceux qui croyent que la nourriture des

bœufs de labour coûte moins que celle des chevaux,

fe trompent beaucoup.

Un propriétaire d'une terre de huit domaines a

environ cent bœufs de labour, qui lui coûtent pour

leur nourriture au moins 4009 liv. chaque année , la

dépenfe de chaque boeuf éta^^t eftiîïiée à 4Q liv. pour
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la confommation des pacages & du foin; dépenfe
qu'il cviteroit entièrement par l'ufage des chevaux.

Mais fi l'on confidere dans le vrai la différence des
produits de la cukure qui fe fait avec les bœufs, &
de celle qui fe fait avec les chevaux , on appercevra
qu'il y a moitié à perdre fur le produit des terres qu'-
on cultive avec des bœufs. Il faut encore ajoûter la
perte du revenu des terres qui pourroient être culti-

vées, & qu'on laiffe en friche pour le pâturage des
bœufs. De plus, il faut obferver que dans les tems
fecs où les pâturages font arides , les bœufs trouvent
peu de nourriture , & ne peuvent prefque pas tra-

vailler ; ainfi le défaut de fourrage &c de fumier, le

peu de travail, les charrois des métayers, bornent
tellement la culture

,
que les terres , même les terres

fort étendues, ne produifent que très-peu de revenu,
&c ruinent fouvent les métayers& les propriétaires.
On prétend que les fept huitièmes des terres du

royaume font cultivées avec des bœufs : cette efli-

mation peut au moins être admife , en comprenant
fous le même point de vue les terres mal cultivées
avec des chevaux, par des pauvres fermiers , qui ne
peuvent pas fubvenir aux dépenfes néceffaires pour
une bonne culture. Ainfi une partie de toutes ces ter-
res font en friche , & l'autre partie prefqii'en friche ;
ce qui découvre une dégradation énOrme de l'agri-

culture en France
,
par le défaut de fermiers.

Ce defaflre peut être attribué à trois caufes, i°à
la defertion des enfans des laboureurs qui font forcés
à fe réfugier dans les grandes villes, où ils portent les

richelTes que leurs pères employent à la culture des
terres : 2° aux impofitions arbitraires

,
qui ne laiffent

aucune sûreté dans l'emploi des fonds nécefîaires
pour les dépenfes de l'agriculture : 3

° à la gêne , à la-*

quelle ons'efl trouvé affujetti dans le commerce des
grains.

On a cru que la politique regardoit l'indigence des
habitans de la campagne , comme un aiguillon nécef*
faire pour les exciter au travail : mais il n'y a point
d'homme qui ne fâche que les richelTes font le grand
relTort de l'agriculture , & qu'il en faut beaucoup
pour bien cultiver. Foye^ Vartich précédent FER-
MIER , (Econ, rufl.'). Ceux qui en ont ne veulent pas
être ruinés : ceux qui n'en ont pas tra vailleroient inu-*

tilement , & les hommes ne font point excités au tra-

vail, quand ils n'ont rien à efpérer pour leur fortune ;
leur aftivité efl toûjours proportionnée à leurs fuc-
cès. On ne peut donc pas attribuer à la politique des
vûes fi contraires au bien de l'état , fi préjudiciables
au fouverain, & fi defavantageufes aUx propriétaires
des biens du royaume.

Le territoire du royaunie contient etiviron cent
millions d'arpens. On fuppofe qu'il y en a la moitié
en montagnes , bois

,
prés

,
vignes , chemins , terres

ingrates
,
emplacemens d'habitations, jardins, her-

bages , ou prés artificiels, étangs , & rivières ; & que
le refl:e peut être employé à la culture des grains.

On eftime donc qu'il y a cinquante millions d'ar-

pens de terres labourables dans le royaume ; fi on

y comprend la Lorraine , on peut croire que cette

eftimation n'efi: pas forcée. Mais, de ces cinquante
millions d'arpens , il efi: à préfumer qu'il y en a plus
d'un quart qui font négligés ou en friche.

Il n'y en a donc qu'environ trente-fix miUions qui
font cultivés , dont fix ou fept millions font traités

par la grande culture , & environ trente millions cul-

tivés avec des bœufs.

Les fept millions cultivés avec des chevaux, font
affolés par tiers : il y en a un tiers chaque année qui
produit du blé, & qui année commune peut donner
par arpent environ fix feptiers , femence prélevée.
La foie donnera quatorze millions de feptiers.

Les trente millions traités par la petite culture,

foAt affolés par moitié. La moitié qui produit la ré^

coite
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t'ohe n^èû pas toute enlemencée en blé , ïî y én a i

ordinairement le quart en menus grains ; ainfi il n*y
•a uroit chaque année qu'environ onze millions d'ar-

pens enfemencés en bîé. Chaque arpent, année com-
mune^ peut produire par cette culture environ trois

feptiers de blé , dont il faut retrancher la femence ;

ainfi la foie donnera 28 millions de feptiers.

•Le produit total des deux parties eft 42 millions.

On eftime, félon M. Dupré de Saint-Maur
,
qu'il

y a environ feize millions d'habitans dans le royau-

me. Si chaque habitant confommoit trois feptiers

de blé, la confommation totale feroit de quarante-

îiuit millions de feptiers: mais de feize millions d'ha- i

titans 5 il en meurt moitié avant l'âge de quinze ans.

Ainfi de feize millions il n'y en a que huit millions

qui pafîent l'âge de 1 5 ans , & leur confommation
•annuelle en blé ne paffe pas vingt-quatre millions

de feptiers. Suppofez-en la moitié encore pour les

•enfans au-deflbus de l'âge de 1 5 ans , la confomma-
tion totale fera trente-fix millions de feptiers. M. Du-
pré de Saint-Maur eftime nos récoltes en blé , année
commune , à trente-fept millions de feptiers ; d'où il

paroît qu'il n'y auroit pas d'excédent dans nos récol-

tes en blé. Mais il y a d'autres grains & des fruits dont
les payfans font ufage pour leur nourriture : d'ail-

leurs je crois qu'en eftimantle produit de nos récol-

tes par les deux fortes de cultures dont nous venons
de parler , elles peuvent produire , année commune,
quarante-deux millions de feptiers.

Si les 50 milUons d'arpens de terres labourables (a)

qu'il y a pour le moins dans le royaume , étoient tous
traités par la grande culture

, chaque arpent de terre

,

tant bonne que médiocre, donneroit, année commu-
îie, au moins cinq feptiers, femence prélevée: le

produit du tiers chaque année, feroit 85 millions de
feptiers de blé ; mais il y auroit au moins un huitième
de ces terres employé à la cuhure des légumes, du
lin , du chanvre , &c. qui exigent de bonnes terres Se

une bonne culture ; il n'y auroit donc par an qu'en-
viron quatorze millions d'arpens qui porteroient du
hlé, & dont le produit feroit 70 millions de feptiers.

Ainfi l'augmentation de récolte feroit chaque an-
née , de vingt-fix millions de feptiers.

Ces vingt-fix millions de feptiers ferolent furabon-
^ans dans le royaume, puifque les récoltes aâuelles
font plus que fuffifantes pour nourrir les habitans :

car on préfume avecraifon qu'elles excédent, année
commune, d'environ neuf millions de feptiers.

Ainfi quand on fuppoferoit à l'avenir un furcroît

d'habitans fort confidérable , il y auroit encore plus

.de 26 miUions de feptiers à vendre à l'étranger.

Mais il n'efi: pas vraifiemblable qu'on pût en ven-
dre à bon prix une fi grande quantité. Les Anglois
n'en exportent pas plus d'un million chaque année ;

îa Barbarie n'en exporte pas un million de feptiers.

ILeurs colonies , fur-tout la Penfylvanie qui efi: extrè-
tnement fertile , en exportent à-peu-près autant. Il

en fort auffi de la Pologne environ huit cents mille
tonneaux, ou fept milUons de feptiers ; ce qui four-
nit les nations qui en achètent. Elles ne le payent pas
même fort chèrement, à en juger par le prix que les

Anglois le vendent; mais on peut toûjours conclure
de-là que nous ne pourrions pas leur vendre vingt-

fix millions de feptiers de blé , du moins à un prix
qui pût dédommager le laboureur de fes frais.

Il faut donc envifager par d'autres côtés les pro-
duits de ragriculture

,
portée au degré le plus avan-

tageux.

Les profits fur les beftiaux en forment la partie la
plus confidérable. La culture du blé exige beaucoup
de dépenfes. La vente de ce grain efi: fort inégale ; fi

(a) Selon la carte de M. de Caffini , il y a en tout environ
cent vingt-cinq millions d'arpens i la moitié pourvoit être cul-
tivée en blé.
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ïe labouteilreîî: forcé de h vendre à bas pnx,ol\ de
le ^garder , il ne peut fe foùtenir que par les profits
qu'il fait fur les befiiaux. Mais îa culture des grains
n'en efi: pas moins le fondement & l'eflence de foà
état: ce n'efique par elle qu'il peut nourrir beaucoup
de beftiaux; car il ne fufiit pas pour les beftiaux d'a-
voir des pâturages pendant l'été , il leur faut des four*
rages pendant l'hyver, & H faut auffi des grains à la
phipart pour leur nourriture. Ce font les riches moif-
fons qui les procurent ; c'eft donc fous ces deux points
de vue qu'on doit envifager la régie de l'agricukure.

Dans un royaume comme la France dont le terri-
toire eft fi étendu , & qui produiroit beaucoup plus
de blé que l'on n'en pourroit vendre, on ne doit s'at-
tacher qu'à la culture des bonnes terres pour la pro-
duûion du blé ; les terres fort médiocres qu'on cul-
tive pour le blé , ne dédommagent pas fufiifamment
des frais de cette culture. Nous ne parlons pas ici des
améliorations de ces terres ; il s'en faut beaucoup
qu'on puifle en faire les frais en France , oii l'on ne
peut pas même , à beaucoup près , fubvenir aux dé-
pens de la fimple agriculture. Mais ces mêmes terres
peuvent être plus profitables j fi on les fait valoir
par la culture de menus grains , de racines ^ d'herba-
ges , ou de prés artificiels, pour la nourriture desbef*
tiaux

; plus on peut par le moyen de cette culture
nourrir les beftiaux dans leurs étables

, plus ils lour-
nifient de fumier pour l'engrais des terres

,
plus leâ

récoltes font abondantes en grains & en fourrages ,& plus on peur multiplier les beftiaux. Les bois, les

vignes qui font des objets importans
, peuvent aulfi

occuper beaucoup de terres fans préjudicier à la cul*

ture des grains. On a prétendu qu'il fiilloit reftrein-
dre la culture des vignes

,
pour étendre davantage la

culture du blé : mais ce feroit encore priver le royau-*
me d'un produit confidérable fans nécefiîté , & fans
remédier aux empêchemens qui s'oppofent à la cul-
ture des terres. Le vigneron trouve apparemment
plus d'avantage à cultiver des vignes ; ou bien il lui

faut moins de richefies pour foùtenir cette culture ,
que pour préparer des terres à produire du blé. Cha-
cun confulte fes facultés ; fi on reftrcint par des lois

des ufages établis par des raifons invincibles , ces
lois ne font que de nouveaux obftacles qu'on oppofe
à l'agriculture : cette légiflation eft d'autant plus dé-
placée à l'égard des vignes, que ce ne font pas les

terres qui manquent pour la culture du blé ; ce font
les moyens de les mettre en valeur.

En Angleterre , on réferve beaucoup de terres
pour procurer de la nourriture aux beftiaux. Il y a
une quantité prodigieufe de beftiaux dans cette île ;& le profit en eft fi confidérable

,
que le feul produit

des laines eft évalué à plus de cent foixante millions.

Il n'y a aucune branche de commerce qui puifle

être_ comparée à cette feule partie du produit des
beftiaux ; la traite des nègres , qui eft l'objet capital

du commerce extérieur de cette nation , ne monte
qu'environ à foixante millions : ainfi la partie du
cultivateur excède infiniment celle du négociant,
La vente des grains forme le quart du commerce in-

térieur de l'Angleterre, & le produit des beftiaux ell

bien fupérieur à celui des grains. Cette abondance
eft due aux richefies du cultivateur. En Angleterre ,

l'état de fermier eft un état fort riche & fort efti^

mé , un état fingufierement protégé par le gouver-
nement. Le cultivateur y fait valoir lès richefies à
découvert , fans craindre que fon gain attire fa rui-

ne par des impofitions arbitraires & indéterminées.

Plus les laboureurs font riches ,
plus ils augmen-

tent par leurs facultés le produit des terres , & la

puiflance de la nation. Un fermier pauvre ne peut
cultiver qu'au defavantage de l'état, parce qu'il ne
peut obtenir par fon travail les produdions que la

terrç n'aççprde qu'à une çuJiture Opulente. j
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Cependant il faut convenir que dans un royaume

fort étendu , les bonnes terres doivent être préférées

|)Our la cuitura du blé
,
parce que cette culture eft

fort difpendieufe ;
plus les terres font ingrates, plus

elles exigent de dépenfes , & moins elles peuvent par

leur propre valeur dédommager le laboureur.

En fuppofant donc qu'on bornât en France la cul-

ture du blé aux bonnes terres , cette culture pour-

Toît fe réduire à trente millions d'arpens , dont dix

feroient chaque année enfemencés en blé, dix en

avoine & dix en jachère.

Dix millions d'arpens de bonnes terres bien cul-

tivées enfemencées en blé, produiroient , année com-

mune, au moins fix feptiers par arpent, femence pré-

levée ; ainfi les dix millions d'arpens donneroient

foixante millions de feptiers.

Cette quantité furpalTeroit de dix-huit millions de

feptiers le produit de nos récoltes actuelles de blé. Ce
furçroît vendu k l'étranger dix-fept livres le feptier

feulement, à caufe de l'abondance, les dix-huit mil-

lions de feptiers produiroient plus de trois cents mil-

lions; & il refteroit encore 20 ou 30 millions d'ar-

pens de nos terres , non compris les vignes
,
qui fe-

roient employés à d'autres cultures.

Le fui croît de la récolte en avoine & menus grains

qui fuivent le blé, feroit dans la même proportion ;

il ferviroit avec le produit de la culture des terres mé-

diocres , à l'augmentation du profit fur les beftiaux.

On pourroit même préfumer que le blé qu'on por-

teroit à l'étranger fe vendroit environ vingt livres

le feptier prix commun , le commerce du blé étant

libre ; car depuis Charles IX. jufqu'à la fin du règne

de Louis XI V. les prix communs , formés par dixai-

nes d'années , ont varié depuis 20 jufqu'à 30 livres

de notre monnoie d'aujourd'hui ; c'eft-à-dire environ

depuis le tiers jufqu'à la moitié de la valeur du marc

d'argent monnoyé; la livre de blé qui produit une

livre de gros pain , valoit environ un fou, c'ell-à-dire

deux fous de notre monnoye aâuelle.

En Angleterre le blé fe vend environ vingt-deux

livres, prix commun; mais, à caufe de la liberté du

commerce , il n'y a point eu de variations excelTives

dans le prix des différentes années ; la nation n'elTuie

ni difettes ni non-valeurs. Cette régularité dans les

prix des grains eft un grand avantage pour le foû-

tien de l'agriculture ;
parce que le laboureur n'étant

point obligé de garder fes grains , il peut toujours

par le produit anpuel des récoltes , faire les dépen-

des néceffâires pour la culture.

Il eft étonnant qu'en France dans ces derniers tems

le blé foit tombé û fort au-delfous de fon prix ordi-

naire, & qu'on y éprouve fi fouvent des difettes:

car depuis plus de 30 ans le prix commun du blé n'a

monté qu'à 17 liv. dans ce cas le bas prix du blé cR

de onze à treize Hvres. Alors les difettes arrivent fa-

cilement à la fuite d'un prix fi bas, dans un royaume

où il y a tant de cultivateurs pauvres ; car ils nepeu-

vent pas attendre les tems favorables pour vendre

leur grain ; ils font même obligés , faute de débit ,

de faire confommer une partie de leur blé par les

beftiaux pour en tirer quelques profits. Ces mauvais

fuccès les découragent ; la culture &: la quantité du

blé diminuent en même tems , 6c la difette furvient.

C'eft un ufage fort commun parmi les laboureurs,

quand le blé elt à bas prix , de ne pas faire battre les

gerbes entièrement , afin qu'il refte beaucoup de

grain dans le fourrage qu'ils donnent aux moutons ;

par cette pratique ils les entretiennent gras pendant

i'hyver & au printems , & ils tirent plus de profit de

la vente de ces moutons que de la vente du blé.

Ainfi il eft facile de comprendre ,
par cet ufage

,

pourquoi les difettes furviennent lorlqu'il arrive de

mauvaifes années.

.On eftime, année commune; <jue les récoltes pro-

' duifent du blé environ pour deux mois plus que la

confommation d'une année : mais l'ellimation d'une

année commune efl établie fur les bonnes & les

mauvaifes récoltes , & on fuppofe la confervatioîî

des grains que produifent de trop les bonnes ré-

coltes. Cette fuppofition étant fauffe , il s'enfuit que
le blé doit revenir fort cher quand il arrive une

mauvaife récolte ; parce que le bas prix du blé dans

les années précédentes, a déterminé le cultivateur

: à l'employer pour Fengrais des beftiaux , &: lui a fait

négliger la culture : auffi a-t-on remarqué que les

années abondantes, ou le blé a été à bas prix , & qui

font fuivies d'une mauvaife année , ne préfervent

pas de'ia difette. Mais la cherté du blé ne dédom-
mage pas alors le pauvre laboureur, parce qu'il en

a peu à vendre dans les mauvaifes années. Le prix

commun qu'on forme des prix de plufieurs années

n'eH pas une règle pour lui ; il ne participe point à

cette compenfation qui n'exige que dans le calcul à

fon égard.

Pour mieux comprendre le dépérifTement indif-

penfable de l'agriculture , par l'inégalité excefîive

des prix du blé , il ne faut par perdre de vue les dé-

penfes qu'exige la culture du blé.

Une charrue de quatre forts chevaux cultive qua-

rante arpens de blé , & quarante arpens de menus
grains qui fe fement au mois de Mars.

Un fort cheval bien occupé au travail confom-

mera , étant nourri convenablement
,
quinze feptiers

d'avoine par an ; le feptier à dix livres , les quinze

feptiers valent cent cinquante livres : ainfi la dé=

penfe en avoine pour quatre chevaux eft 600 liv.

On ne compte point les fourrages , la ré-

colte les fournit , & ils doivent être con-

fommés à la ferme pour fournir les fumiers

.

Les frais de charron , de bourrelier ,

de cordages , de toile , du maréchal ,
pour

les focs , le ferrage , les effieux de char-

rette , les bandes des roues , &c 250
Un charretier pour nourriture & ga-

ges, ci. 300
Un valet manouvrier, ci » 200

On ne compte pas les autres domefti-

ques occupés aux befliaux & à la balfe-

cour ,
parce que leurs occupations ne

concernent pas précifément le laboura-

ge , & que leur dépenfe doit fe trouver

fur les objets de leur travail.

On donne aux chevaux du foin de

pré , ou du foin de prairies artificielles ;

mais les récoltes que produit la culture

des grains fournilTent du fourrage à d'au-

tres beftiaux ; ce qui dédommage de la

dépenfe de ces foins.

Le loyer des terres
,
pour la récolte des

blés , eft de deux années ;
l'arpent de terre

étant affermé huit livres , le fermage de

deux années pour quarante arpens eft 640
La taille ,

gabelle,& autres impofitions

montant à la moitié du loyer, eft .... 320
Les frais de moiffon , 4 liv. & d'en-

grangemens, i liv. 10 f. font 5 1. 10 f par

arpent de blé; c'eft pour quarante arpens 210

Pour le battage ,
quinze fols par fep-

tier de blé ;
l'arpent produifant fix fep-

tiers , c'efi: pour quarante arpens .... 180

Pour les intérêts du fonds des dépen-

fes d'achat de chevaux, charrues, char-

rettes , & autres avances foncières qui

périffentjlefquelles, diUraftion faite de

beftiaux ,
peuvent être eflimées trois

mille livres , les intérêts font au moins 300
Faux frais & petits accidens , . , . . 200

TQ.tal pour la culture de 40 arpens, 3220 liv.
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C'eft par arpent de blé environ quatre - vingt liv.

de dé.penfe , Se chaque arpent de blé peut être eftimé

•porter fix feptiers& demi , mefure de Paris : c'eft une
récoite pafîable , eu égard à la diverfîté des terres

bonnes & mauvaifes d une ferme , aux accidens , aux
années plus ou moins avantageufes. De fix feptiers

& demi que rapporte un arpent de terre , il faut en

déduire la femence ; ainfi il ne refte que cinq feptiers

Se dix boiiTeaux pour le fermier. La lole de quarante

arpens produit des blés de différente valeur ; car elle

produit du feigle , du méteil , & du froment pur. Si

le prix du froment pur étoit à feize livres le feptier,

il faudroit réduire le prix commun de ces dlfférens

blés à quatorze livres : le produit d'un arpent feroit

donc quatre-vingt-une liv. treize fols ; ainfi quand la

tête du blé eit à feize livres le feptier, le cultivateur

retire à peine fes frais , & il efi: expofé aux trifl:es

évenemens de la grêle , des années flériles , de la

mortalité des chevaux , &c.

, Pour eftimer les frais & le produit des menus
grains qu'on feme au mois de Mars , nous les rédui-

rons tous fur le pié de l'avoine ; ainfi en fuppofant
une foie de quarante arpens d'avoine , & en obfer-

vant qu'une grande partie des dépenfes faites pour
le blé , fert pour la culture de cette foie , il n'y a à
compter de plus que

Le loyer d'une année de quarante ar-

pens, qui eft . . 3 20 liv.

La part de la taille
, gabelle , & autres

impofitions qui retombent fur cette foie , i6o
.. Les frais de récolte , 80
Le battage , , 80
Faux frais, 50

Total, . 690

. Ces frais partagés à quarante arpens ,

font pour chaque arpent 18 liv. 5 f. Un
arpent produit environ deux feptiers , fe-

mence prélevée ; le feptier , mefiire d'a-

yoine, à 10 liv. c'eft 20 liv. par arpent.

Les frais du blé pour quarante arpens

,

font 3220
Les frais des menus grains font .... 690

Total 3910

Le produit du blé eft 3266
Le produit des menus grains eft . . . 800

Total, . . . . 4066

Ainfi le produit total du blé& de l'avoine n'excè-
de alors que de 1 50 liv. les frais dans lefquels on n'a
point compris fa nourriture ni fon entretien pour fa

famille & pour lui. Il ne pourroit fatisfaire à ces be-
foins eflentiels que par le produit de quelques bef-
tiaux, & il refteroit toûjours pauvre, & en danger
d'être ruiné par les pertes : il faut donc que les grains
foient à plus haut prix

, pour ^u'il puifiTe fe foûtenir
& établir fes enfans.

Le métayer qui cultive avec des bœufs , ne re-
cueille communément que fur le pié du grain cinq ;

c'eft trois feptiers & un tiers par arpent : il faut en
retrancher un cinquième pour la femence. Il partage
cette récolte par moitié avec le propriétaire, qui
lui fournit les boeufs , les friches , les prairies pour
la nourriture des bœufs , le décharge du loyer des
terres , lui fournit d'ailleurs quelques autres bef-
tiaux dont il partage le profit. Ce métayer avec fa
famille cultive lui -même, & évite les frais des do-
meftiques , une partie des frais de la moifibn , & les
frais de battage : il fait peu de dépenfe pour le bour-
relier & le maréchal , &c. Si ce métayer cuhive
trente arpens de blé chaque année , il recueille com-
munément pour fa part environ trente ou trente-cinq
lèptiers, dont il conforame la plus graode partie

Toms VI,
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pour fa nourriture & celle de fa famille : le refte eft
employé à payer fa taille , les frais d'ouvriers qu'il
ne peut pas éviter, & la dépenfe qu'il eft obligé de
faire pour fes befoins & ceux de fa famille. Il refte
toûjours très-pauvre ; & même quand les terres font
médiocres , il ne peut fe foûtenir que par les charrois
qu'il fait à fon profit. La taille qu'on lui impofe eft peu
de chofe en comparaifon de celle du fermier, parce
qu^il recueille peu, & qu'il n'a point d'effets à lui
qui afi:ûrent l'impofition : fes récoltes étant très-foi-
bles

, il a peu de fourrages pour la nourriture des
beftiaux pendant l'hyver; enforte que fes profits font
fort bornés fur cette partie

, qui dépend efiTentielle-
ment d'une bonne culture.

La condition du propriétaire n'eft pas plus avan-
tageufe ;^il retire environ 1 5 boifiTeaux par arpent

,

au lieu d'un loyer de deux années que lui payeroit
unfermier: il perd les intérêts du fonds des avances
qu'il fournit au métayer pour les bœufs. Ces bœufs
confomment les foins de fes prairies, & une grande
partie des terres de fes domaines refte en friche pour
leur pâturage ; ainfi fon bien eft mal cultivé & pref-
qu'en non -valeur. Mais quelle diminution de pro-
duit , & quelle perte pour l'état !

ht fermier toûjours plus avantageux à l'état,
dans les tems mêmes où il ne gagne pas fur fes récol-
tes

, à caufe du bas prix des grains ; le produit de
fes dépenfes procure du moins dans le royaume un
accroifîement annuel de richefies réelles. A la véri-
té cet accroiflement de richeffes ne peut pas conti-
nuer, lorfque les particuliers qui en font les frais
n'en retirent point de profit, & fouffrent même des
pertes qui diminuent leurs facultés. Si on tend à fa-
vorifer par le bon marché du blé les habitans des
villes, les ouvriers des manufadures , & les arti-
fans

, on defoie les campagnes
, qui font la fource

des vraies richefl'es de l'état : d'ailleurs ce defl:"ein

réuflît mal. Le pain n'eft pas la feule nourriture des
hommes ; & c'eft encore l'agriculture

,, lorfqu'elle
eft protégée

, qui procure les autres alimens avec
abondance.

Les citoyens
, en achetant la livre de pain quel-

ques hards plus cher, dépenferoient beaucoup moins
pour fatisfaire à leurs befoins. La police n'a de pou-
voir que pour la diminution du prix du blé , en empê-
chant l'exportation ; mais le prix des autres denrées
n'eft pas de même à fa difpofition, & elle nuit beau-
coup à l'aifance des habitans des villes , en leur pro-
curant quelque légère épargne fur le blé , & en dé-
truifant l'agriculture. Le beurre , le fromage , les
œufs, les légumes, &c, font à des prix exorbitans,
ce qui enchérit à proportion les vêtemens & les au-
tres ouvrages des artifans dont le bas peuple a befoin.
La cherté de ces denrées augmente le falaire des ou-
vriers. La dépenfe inévitable & journalière de ces
mêmes ouvriers deviendroit moins onéreufe, files
campagnes étoient peuplées d'habitans occupés à
élever des volailles, à nourrir des vaches, à cultiver
des fèves , des haricots , des pois

,

Le riche/em/V occupe & foûtient le payfan ; le
payfan procure au pauvre citoyen la plupart des
denrées néceflaires aux befoins de la vie. Par-tout
où le fermier manque & où les bœufs labourent la
terre, les payfans languifi^ent dans la mifere ; le mé-
tayer qui eft pauvre ne peut les occuper : ils aban-
donnent la campagne, ou bien ils y font réduits à
fe nourrir d'avoine

, d'orge , de blé noir, de pommes
de terre , & d'autres produ([>ions de vil prix qu'ils

cultivent eux-mêmes , & dont la récolte fe fait peu
attendre. La culture du blé exige trop de tems & de
travail ; ils ne peuvent attendre deux années pour
obtenir une récolte. Cette culture eft réfervée au
fermier c{m en peut faire les frais, ou au métayer qui
eft aidé par le propriétaire , & qui d'ailleurs eft 1^-

*Yyyij
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foible relîbiiTce pour l'agriculture ; mais c'efl la

ifeule pour les propriétaires dépourvus de fermiers,

i^es fermiers eux-mêmes ne peuvent profiter que
par la fupériorité de leur culture , & par la bonne
qualité des terres qu'ils cultivent ; car ils ne peu-
vent gagner qu'autant que leurs récoltes furpaflfent

îeurs dépenfes. Si , la femence & les frais prélevés,

âin fermier a un feptier de plus par arpent , c'eft ce
'<jui fait fon avantage ; car quarante arpens enfe-

niencés en blé , lui forment alors un bénéfice de
quarante feptiers, qui valent environ 600 livres ; &
s'il cultive fi bien qu'il puifîe avoir pour lui deux
feptiers par arpent, fon profit eû doublé. Il faut pour
cela que chaque arpent de terre produife fept à huit

feptiers ; mais il ne peut obtenir ce produit que d'une

bonne terre. Quand les terres qu'il cultive font les

tmes bonnes &; les autres mauvaifes , le profit ne
peut être que fort médiocre.

Le payfan qui entreprendroit de cultiver du blé

-avec fes bras , ne pourroit pas fe dédommager de
fon travail ; car il en cultiveroit fi peu, que quand
inême il aiu'oit quelques feptiers de profit au - delà

de fa nourriture & de fes frais , cet avantage ne
pourroit fufiire à fes befoins : ce n'eft que fur de
grandes récoltes qu'on peut retirer quelque pro-

fit. C'efl pourquoi un fermier qui employé plufieurs

•çharrues, & qui cultive de bonnes terres , profite

beaucoup plus que celui qui eft borné à une feule

charrue , & qui cultiveroit des terres également
bonnes : & même dans ce dernier cas Ips frais font,

à bien des égards
,
plus confidérables à proportion.

Mais fi celui qui eft borné à une feule charrue man-
que de richeffcs pour étendre fon emploi , il fait

bien de fe reftreindre , parce qu'il ne pourroit pas
fubvenir aux frais qu'exigeroit une plus grande en-

treprife.

L'Agriculture n'a pas , comme le Commerce , une
reffource dans le crédit. Un marchand peut emprun-

ter pour acheter de la marchandife, ou il peut l'ache-

ter à crédit
,
parce qu'en peu de tems le profit & le

fonds de l'achat lux rentrent ; il peut faire le rem-

bourfement des femmes qu'il emprunte : mais le la-

boureur ne peut retirer que le profit des avances

qu'il a faites pour l'agriculture ; le fonds refte pour

foûtenir la même entreprife de culture ; ainfi il ne
peut l'emprunter pour le rendre à des termes pré-

fixs ; & fes effets étant en mobilier , ceux qui pour-

roient lui prêter n'y trouveroient pas aflez de fureté

pour placer leur argent à demeure. Il faut donc que
les fermiers foient riches par eux-mêmes ; & le gou-

vernement doit avoir beaucoup d'égards à ces cir-

conûances ,
pour relever un état fi elTentiel dans le

royaume.
Mais on ne doit pas efpérer d'y réuflîr, tant qu'on

imaginera que l'agriculture n'exige que des hommes
& du travail ; & qu'on n'aura pas d'égard à la fureté

& au revenu des fonds que le laboureur doit avan-

cer. Ceux qui font en état de faire ces dépenfes ,

examinent , 6>c n'expofent pas leurs biens à une per-

te certaine. On entretient le blé à un prix très-bas

,

dans un fiecle oii toutes les autres denrées & la

main-d'œuvre font devenues fort chères. Les dé-

penfes du laboureur fe trouvent donc augmentées

de plus d'un tiers , dans le tems que fes profits font

diminués d'un tiers ; ainfi il fouffre une double per-

te qui diminue fes facultés , & le met hors d'é-

tat d« foûtenir les frais d'une bonne culture : auflî

l'état de fermier ne fubfifte-t-il prefque plus ; l'agri^

culture eft abandonnée aux métayers, au grand pré-

judice de l'état.

Ce ne font pas fimplement les bonnes ou mau-

vaifes récoltes qui règlent le prix du blé ; c'eft prin-

cipalement la liberté ou la contrainte dans le com-

@îfixc€ de cette denrée , qui décide 4p fa valeur, Si
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on veut en reftraindre ou en gêner le commerce dans
les tems des bonnes récoltes , on dérange les produits
de l'agriculture , on affoiblit l'état , on diminue le
revenu des propriétaires des terres , on fomente la
parelTe & l'arrogance du domefi:ique & du manou^
vrier qui doivent aider à l'agriculture ; on ruine les

laboureurs , on dépeuple les campagnes. Ce ne fe-..

roit pas connoître les avantages de la France
, que

d'empêcher l'exportation du blé par la crainte d'en,

manquer, dans un royaume qui peut en produire
beaucoup plus que l'on n'en pourroit vendre à l'é-

tranger.

La conduite de l'Angleterre à cet égard
, prouve

au contraire qu'il n'y a point de moyen plus fûr pour
foûtenir l'agriculture , entretenir l'abondance &: ob-
vier aux famines

,
que la vente d'une partie des ré-

coltes à l'étranger. Cette nation n'a point efîliyé de
cherté extraordinaire ni de non-valeur du blé , de-
puis qu'elle en a favorifé & excité l'exportation.

Cependant je crois qu'outre la retenue des blés

dans le royaume , il y a quelqu'autre caufe qui a con-
tribué à en diminuer le prix ; car il a diminué auffi

en Angleterre afiTez confidérablement depuis un tems,
ce qu'on attribue à l'accroilTement de l'agriculture

dans ce royaume. Mais on peut préfumer aufiî que
le bon état de l'agriculture dans les colonies , fur-
tout dans la Penfylvanie , où elle a tant fait de pro-
grès depuis environ cinquante ans , & qui fournit
tant de blé & de farjne aux Antilles & en Europe ,
en eft la principale caufe, & cette caufe pourra s'ac-

croître encore dans la fuite : c'eft pourquoi je bor^
ne le prix commun du blé en France à 18 livres,

en fuppofant l'exportation & le rétabliffement de la.

grande culture ; mais on feroit bien dédommagé par
l'accroiffement du produit des terres , & par un débit
afluré & invariable

, qui foùtiendroient conftam-
ment l'agriculture.

La liberté de la vente de nos grains à l'étranger^'

eft donc un moyen eflentiel & même indifpenfable

pour ranimer l'agriculture dans le royaume ; cepen-
dant ce feul moyen ne fuffit pas. On appercevroit à
la vérité que la culture des terres procureroit de plus
grands profits ; mais il faut encore que le cultivateur

ne foit pas in(^uiété par des importions arbitraires

& indéterminées : car fi cet état n'eft pas protégé,
on n'expofera pas des richeffes dans un emploi fi dan-
gereux. La fécurité dont on joiiit dans les grandes
villes , fera toujours préférable à l'apparence d'un
profit qui peut occafionner la perte des fonds nécef-

faires pour former un établifijement fi peu folide.

Les enfans des fermiers redoutent trop la milice ;

cependant la défenfe de l'état eft un des premiers de-

voirs de la nation : perfonne à la rigueur n'en eft:

exempt ,
qu'autant que le gouvernement qui règle

l'emploi des hommes , en difpenfe pour le bien de
l'état. Dans ces vûes , il ne réduit pas à la fimple

condition de foldat ceux qiii par leurs richefîes ou
par leurs profefllons peuvent être plus utiles à la

îbciété. Par cette raifon l'état du fermier pourroit

être diftingué de celui du métayer, fi ces deux états

étoient bien connus.

Ceux qui font aftez riches pour embraffer l'état

de fermier, ont par leurs facultés la facilité de choifir

d'autres profeflions ; ainfi le gouvernement ne peut

les déterminer que par une protection décidée , à fe

livrer à l'agriculture *.

* La petite quantité d'enfans fermiers qxxQ là milice en-
levé , eft un fort petit objet ; mais ceux qu'elle détermine à
abandonner la profeffionde leurs pères, méritent une plus
grande attention par rapport à l'Agriculture qui fait la

vraie force de l'état. Il y a aduellement , félon M. Dupréde
Saint-Maur, environ les | du royaume cultivés avec dç.|

bœufs : ainfi il n'y a qu'un huitième des terres cultivées par
des fermiers , dont le nombre ne va pas à joooo, ce qui ne
peut pas fourQjr 1000 miliciens fils à^fimms. Cette petit©



lettons lés yeux fur un objet qui n'eft pas moins

important que la culture des grains , je veux dire fur

le profit des beftiaux dans l'état aûuel de l'agricul-

ture en France.

Les 30 millions d'arpens traités par la petite cultu-

re , peuvent former 375 mille domaines de chacun 80

arpens en culture. En fuppofant 1 2 bœufs par domai-

ne , il y a 4 millions 500000 bœufs employés à la cul-

ture de ces domaines : la petite culture occupe donc

pour le labour des terres 4 ou 5 millions de bœufs.

On met un bœufau travail à trois ou quatre ans ; il y
çn a qui ne les y laiffent que trois , quatre ,

cinq ou fix

ans : mais la plupart les y retiennent pendant fept,

huit ou neuf ans. Dans ce cas, on ne les vend à ceux

qui les mettent à l'engrais pour la boucherie , que
quand ils ont douze ou treize ans ; alors ils font moins
i)ons, & on les vend moins cher qu'ils ne valoient

avant que de les mettre au labour. Ces bœufs occu-

pent pendant long-tems des pâturages dont on ne tire

aucun profit ; au lieu que fi on ne faifoit ufage de ces

pâturages que pour élever fimplement des bœufs juf-

qu'au tems où ils feroient en état d'être mis à l'engrais

pour la boucherie , ces bœufs feroient renouvellés

tous les cinq ou fix ans.

Par la grande culture les chevaux laifTent les pâ-

turages libres ; ils fe procurent eux-mêmes leur nour-

riture fans préjudicier au profit du laboureur
,
qui

tire encore un plus grand produit de leur travail que

de celui des bœufs ; ainfi par cette culture on met-

troit à profit les pâturages qui fervent en pure perte

à nourrir 4 ou 5 millions de bœufs que la petite cul-

ture retient au labour,& qui occupent, pris tous en-

femble, au moins pendant fix ans, les pâturages qui

pourroient feryir à élever pour la boucherie 4 ou
5

autres millions de bœufs.

Les bœufs, avant que d'être mis à l'engrais pour

la boucherie , fe vendent différens prix , félon leur

groffeur: le prix moyen peut être réduit à 100 liv.

ainfi 4 millions 500 mille bœufs qu'il y auroit de fur-

croît en fix ans, produiroient 450 millions de plus

tous les fix ans. Ajoutez un tiers de plus que produi-

roit l'engrais ; le total feroit de 600 millions
,
qui

,

divifés par fix années , fourniroient un profit annuel

de 100 millions. Nous ne confidérons ce produit que

relativement à la perte des pâturages ou, des friches

abandonnés aux bœufs qu'on retient au labour ; mais

ces pâturages pourroient pour la plupart être remis

en culture , du moins en une culture qui fourniroit

plus de nourriture aux beftiaux : alors le produit en

feroit beaucoup plus grand.

Les troupeaux de moutons préfentent encore un

avantage qui feroit plus confidérable
,
par l'accroif-

fement du produit des laines & de la vente annuelle

quantité eft zéro dans nos armées : mais 4000 qui font ef-

frayés & qui abandonnent les campagnes chaque fois qu'on

tire la milice , font un grand objet pour la culture des ter-

res. Nous ne parlerons ici que des laboureurs.qui cultivent

avec des chevaux ; car ( félon l'auteur de cet article ) les

autres n'en méritent pas le nom. Or il y a environ fix ou
fept millions d'arpens de terre cultivée par des chevaux

,

ce qui peut être l'emploi de 30000 charrues, à \zo arpens

par chacune. Une grande partie des/erm/en ont deux char-

rues : beaucoup en ont trois. Ainii le nombre desfermiers

qui cultivent par des chevaux , ne va guère qu'à 30000 : fur-

tout fi on ne les confond pas avec les propriétaires nobles

& privilégiés qui exercent la même culture. La moitié de
ces fermiers n'ont pas des enfans en âge de tirer à la mili-

ce; car ce ne peut être qu'après dix-huit ou vingt ans de
leur mariage qu'ils peuvent avoir un enfant à cet âge , 6c il

y a autant de femelle que de mâles. Ainfi il ne peut pas y
avoir 10000 fils àefermiers en état de tirer à la milice : une
partie s'enfuit dans les villes : cçux qui reftent expofés au
fort, tirent avec les autres p^yfans ; il n'y en a donc pas
mille , peut-être pas cinq cents , qui échoient à la mihce.
Quand le nombre des fermiers augrnenteroit autant qu'il eft

polhble, l'état devroit encore les protéger pour le foùtien de
l'Agriculture, & en faveur des contributions eonûdérables
^nu sa ïQtiïsroit. Note ànEdimrs^
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de ces beftiaux. Dans les 375 mille domaines culti-

vés par des bœufs , il n'y a pas le tiers des troupeaux
qui pourroient y être nourris , fi ces terres étoient

mieux cultivées , & produifoient une plus grande
quantité de fourrages. Chacun de ces domaines avec
ies friches nourriroitun troupeau de 250 moutons;
ainfi une augmentation des deux tiers feroit environ
de 250 mille troupeaux, ou de 60 milUons de mou-
tons, qui partagés en brebis, agneaux, & moutons
proprement dits, il y auroit 30 millions de brebis qui
produiroient 30 millions d'agneaux, dont moitié fe-

roient mâles ; on garderoit ces mâles
, qui forment

des moutons que Ton vend pour la boucherie quand
ils ont deux ou trois ans. On vend les agneaux fe-

melles, à la referve d'une partie que l'on garde pour
renouveller les brebis. Il y auroit 1 5 millions d'a-

gneaux femelles ; on en vendroit 10 millions, qui,
à 3 liv. pièce, produiroient 30 millions.

Il y auroit 1 5 millions de moutons qui fe fuccé-

deroient tous les ans ; ainfi ce feroit tous les ans 1

5

millions de moutons à vendre pour la boucherie
, qui

étant fuppofés pour le prix commun à huit livres la

pièce
,
produiroient 120 millions. On vendroit par

an cinq millions de vieilles brebis, qui , à 3 livres

pièce, produiroient i 5 millions de livres. Il y auroit

chaque année 60 millions de toifons (non compris
celles des agneaux) , qui réduites les unes avec les

autres à un prix, commun de 40 fous la toifon
,
pro-

duiroient 1 20 millions ; l'accroifiTement du produit
annuel des troupeaux monteroit donc à plus de xS<f

millions ; ainfi le furcroît total en blé , en bœufs ôc
en moutons , feroit un objet de 685 millions.

Peut-être objeftera-t-on que l'on n'obtiendroit pas
ces produits fans de grandes dépenfes. Il eft vrai que
fi on examinoit fimplement le profit du laboureur ,

ilfaudroit en fouftraire les trais ; mais en envifageant

ces objets relativement à l'état , on apperçoit que
l'argent eniiployé pour ces frais refte dans le royau-
me , & tout le produit fe trouve de plus.

Les obfervations qu'on vient de faire fur l'accroif-

fement du. produit des bœufs & des troupeaux , doi-

vent s'étendre fur les chevaux, fur les vaches, fur

les veaux, fur les porcs, fur les volailles, fur ies

vers à foie , &c. car par le rétablifi^ement d^ la gr.aar

de culture on auroit de riches moifibns
,
qui procu-

reroient beaucoup de grains , de légumes & de four-

rages. Mais en faifant valoir les terres médiocres par
la culture des menus grains , des racines , des herba-r

ges , des prés artificiels , des mûriers , &c. on multi-

plieroit beaucoup plus encore la nourriture des bef-

tiaux, des volailles , & des vers à foie , dont il réful-

teroit un furcroît de revenu qui feroit aufii confidé-

rable que celui qu'on tireroit des beftiaux que nous
avons évalués ; ainfi il y auroit par le rétablififement

total de la grande culture , une augmentation conti-

nuelle de richelTes de plus d'un milliard.

Ces richeffes fe répandroient fur tous les habitans^
elles leur procureroient de meilleurs aU;nens , elles

fatisferoient à leurs befoins , elles les rendroient heu-
reux, elles augmenteroient la population , elles ac-

croîtroient les revenus des propriétaires & ceux de
l'état.

Les firais de la culture n'en feroient guère plus con-

fiidérables , il faudroit feulement de plus grands fonds

pour en former l'établifTement ; mais ces fonds man-
quent dans les cauipagnes

,
parce qu'on les a attiré?

dans les grandes villes. Le gouvernement qui fait

mouvoir les refforts de la fociété , qui difpofe d^

l'ordre général
,
peut trouver les e?^pédiens conve-

nables & intérefl^ans pour les faire retourner d'eux-

mêmes à l'agriculture , pii ils feroient beaucoup plus

profitables aux particitliers , & beaucoup plus avan-

tageux à l'état. Le lin, le chanvre, les laines , la

foie, &ç, feroient les m^tieres-premieres de n.os maa



538 FER
îiufaftures ; le blé , les vins , l'eau-de-vle , les cuirs

,

4es viandes falées , le beurre, le fromage, les graif-

fes , le fuif , les toiles , les cordages , les draps , les

ëtoÀes , formeroient le principal objet de notre com-
merce avec l'étranger. Ces marchandifes feroient

indépendantes du luxe , les befoins des hommes leur

affûrent une valeur réelle; elles naîtroient de notre
propre fonds , &: feroient en pur profit pour l'état :

ce feroit des richeifes toujours renaiffantes , & tou-
jours fupérieures à celles des autres nations.

Ces avantages , û eflentiels au bonheur & à la

profpérité des fujets , en procureroient un autre qui

ne contribue pas moins à la force & aux richelTes de
l'état ; ils favoriferoient la propagation & la confer-

vation des hommes , fur-tout l'augmentation des ha-

hitans de la campagne, Lqsfermiers riches occupent
les payfans

, que l'attrait de l'argent détermine au
travail : ils deviennent laborieux , leur gain leur pro-

cureiune aifance qui les fixe dans les provinces , &
qui les met en état d'alimenter leurs enfans, de les

retenir auprès d'eux, & de les établir dans leur pro-

vince. Les liabitans des campagnes fe multipHent

donc à proportion que les richelTes y foûtiennent

l'agriculture , & que l'agriculture augmente les ri-

cheifes.

Dans les provinces où la culture fe fait avec des

bœufs
, l'agriculteur eft pauvre , il ne peut occuper

le payfan : celui - ci n'étant point excité au travail

par l'appât du gain , devient pareffeux , & languit

dans la mifere ; fa feule relTource eft de cultiver un
peu de terre pour fe procurer de quoi vivre. Mais
quelle eft la nourriture qu'il obtient par cette cul^

ture ? Trop pauvre pour préparer la terre à produire

du blé & pour en attendre la récolte , il fe borne
,

nous l'avons déjà dit, à une culture moins pénible

,

moins longue , qui peut en quelques mois procurer

la moilfon : l'orge , l'avoine , le blé noir , les pom-
mes de terre , le blé de Turquie ou d'autres produc-

tions de vil prix , font les fruits de fes travaux ; voi-

là la nourriture qu'il fe procure, & avec laquelle il

élevé fes enfans. Ces alimens
,
qui à peine foùtien-

nent la vie en ruinant le corps , font périr une partie

des hommes dès l'enfance ; ceux qui réfiftent à une
telle nourriture , qui confervent de la fanté & des

forces , & qui ont de l'intelligence , fe délivrent de

cet état malheureux en fe réfugiant dans les villes :

les plus débiles & les plus ineptes reftent dans les

campagnes , où ils font auffi inutiles à l'état qu'à

charge à eux-mêmes.
Les habitans des villes croyent ingénument que

ce font les bras des payfans qui cultivent la terre

,

& que l'agriculture ne dépérit que parce que les

hommes manquent dans les campagnes. Il faut , dit-

on , en chaffer les maîtres d'école, qui par les inf-

tfuftions qu'ils donnent aux payfans , facilitent leur

défertion : on imagine ainfi des petits moyens , auffi

ridicules que defavantageux ; on regarde les payfans

comme les efclaves de l'état ; la vie ruftique paroît

1 a plus dure , la plus pénible , & la plus méprifable

,

parce qu'on deftine les habitans des campagnes aux
travaux qui font réfervés aux animaux. Quand le

payfan laboure lui-même la terre , c'eft une preuve

de fa mifere & de fon inutilité. Quatre chevaux cul-

tivent plus de cent arpens de terre
; quatre hommes

n'en cultiveroient pas 8. A la referve du vigneron

,

du jardinier, qiiife livrentà cette efpece de travail,

les payfans- font employés par les riches fermiers à

d'autres ouvrages plus avantageux pour eux, &c plus

utiles à l'agriculture. Dans les provinces richesoù la

culture eft bien entretenue , les payfans ont beau-

coup de reflburces ; ils enfemencent quelques arpens

de terre en blé & autres grains : ce font les fermiers

pour lefquels ils travaillent qui en font les labours,

lèi c'eft la femme & les enfans qui en recueillent les
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produits : ces petites moiflbns qui leur donnent une
partie de leur nourriture, leur produifent des four-
rages & des fumiers. Ils cultivent du lin , du chan-
vre , des herbes potagères, des légumes de toute
efpece ; ils ont des beftiaux & des volailles qui leur
fourniftent de bons alimens, & fur lefquels ils reti-
rent des profits ; ils fe procurent par le travail de la
moilTon du laboureur, d'autres grains pour le
refte de l'année ; ils font toujours employés aux
travaux de la campagne ; ils vivent fans contrainte
& fans inquiétude ; ils méprifentia fervitude des do-
meftiques, valets, efclaves des autres hommes ; ils

n'envient pas le fort du bas peuple qui habite les vil-
les, qui loge au fommet des maifons, qui eft borné
à un gain à peine fufiifant au befoin préfent

, qui
étant obligé de vivre fans aucune prévoyance & fans
aucime provifion pour les befoins à venir, eft conti*-
nuellement expofé à languir dans l'indigence.

Les payfans ne tombent dans la mifere & n'aban-
donnent la province , que quand ils font trop inquié-
tés par les vexations auxquelles ils font expofés, ou
quand il n'y a pas de fermiers qui leur procurent du
travail

, & que la campagne eft cultivée par de pau-
vres métayers bornés à une petite culture

, qu'ils
exécutent eux-mêmes fort imparfaitement. La por-
tion que ces métayers retirent de leur petiterécolte '

qui eft partagée avec le propriétaire, ne peut fuffire

que pour leurs propres befoins ; ils ne peuvent ré-
parer ni améliorer les biens.

Ces pauvres cultivateurs , fi peu utiles à l'état ;
ne repréfentent point le vrai laboureur , le riche
fermier<^ui cultive en grand

, qui gouverne , ^ui com-
mande

, qui multiplie les dépenfes pour augmenter
les profits ; qui ne négligeant aucun moyen , aucun
avantage particulier , fait le bjen général ; qui em-
ployé utilement les habitans de la campagne

, qui
peut choifir & attendre les tems favorables pour le
débit de fes grains

, pour l'achat & pour la vente de
fes beftiaux.

Ce font les richeflès desfermiers qui fertilifent les
terres

, qui multiplient les beftiaux
, qui attirent

, qui
fixent les habitans des campagnes , & qui font la
force & la profpérité de la nation.

Les manufaftures & le commerce entretenus -par
les defordres du luxe , accumulent les hommes
les richeftes dans les grandes villes

, s'oppofent à
l'amélioration des biens , dévaftent les campagnes

,
infpirent du mépris pour l'agriculture

, augmentent
exceflîvement les dépenfes des particuliers, nuifent
au foûtien des familles

, s'oppofent à la propagation
des hommes , & affoibliflent l'état.

La décadence des empires a fouvent fuivi de près
un commerce florififant. Quand une nation dépenfe
par le luxe ce qu'elle gagne par le commerce , il n'en
réfulte qu'un mouvement d'argent fans augmenta-
tion réelle de richelTes. C'eft la vente du fuperflu qui
enrichit les fujets & le fouverain. Les productions de
nos terres doivent être la matière première des manu-
factures & l'objet du commerce; tout autre commer-
ce qui n'eft pas établi fur ces fondemens , eft peu
aiTûré ; plus il eft brillant dans un royaume

, plus il

excite l'émulation des nations voifines , & plus il

fe partage. Un royaume riche en terres fertiles , ne
peut être imité dans l'agriculture par un autre qui
n'a pas le même avantage. Mais pour en profiter, il

faut éloigner les caufes qui font abandonner les cam-
pagnes

, qui rafl"emblent & retiennent les richeftes
dans les grandes villes. Tous les feigneurs , tous les
gens riches , tous ceux qui ont des rentes ou des pen-
fions fuftifantes pour vivre commodément, fixent
leur féjour à Paris ou dans quelqu'autre grande ville
où ils dépenfent prefque tous les revenus des fonds
du royaume. Ces dépenfes attirent une multitude de
marchands, d'ar(if^s, de domeftiques, & de ma-:

â
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pouvriers : cette maiivaife diftribution des îiommes

Si des rïcheffes efl ipévitable, mais elle s'étend beau-

coup trop loin; peut-être y aura -t -on d'abord

beaucoup contribué , en protégeant plus les citoyens

que les habitans des campagnes. Les hommes font at-

, tirés par l'intérêt & par la tranquillité. Qu'on pro-

cure ces avantages à la campagne , elle ne fera pas

moins peuplée à proportion que les villes. Tous les

habitans des villes ne font pas riches , ni dans i'ai-

fance. La campagne a fes richeffes &c fes agrémens :

on ne l'abandonne que pour éviter les vexations aux-

quelles on y eft expofé; mais le gouvernement peut

remédier à ces inconvéniens.Le commerce paroîtflo-

riffant dans les villes
,
parce qu'elles font remplies de

riches marchands. Mais qu'en réfulte-t-il , iinon que

prefque tout l'argent du royaume eft employé à im
commerce qui n'augmente point les richeffes de la

nation? Locke le compare au jeu , oii après le gain

& la perte des joiieurs, la fomme d'argent refte la

même c[u'elle étoit auparavant. Le commerce inté-

rieur eft néceffaire pour procurer les befoins
,
pour

entretenir le luxe, & pour faciliter la confomma-
îion ; mais il contribue peu à la force & à la proljpé-

rité de l'état. Si une partie des richeffes immenfes

qu'il retient,& dont l'emploi produit fi peu au royau-

me 5 étoit diftribuée à l'agriculture, elle procureroit

des revenus bien plus réels & plus confidérables.

L'agriculture eft le patrimoine du fouverain : toutes

fes produdions font vifibles ; on peut les affujettir

convenablement aux impofftions ; les richeffes pé-

cuniaires échappent à la répartition des fubfides, le

gouvernement n'y peut prendre que par des moyens
onéreux à l'état.

Cependant la répartition des impofttions fur les

laboureurs, préfente auffi de grandes difficultés. Les

taxes arbitraires font trop effrayantes & trop injuf-

tes pour ne pas s'oppofer toujours puiffamment au
rétabliffement de l'agriculture. La répartition pro-

portionnelle n'eft guère poffible ; il ne paroît pas

qu'on puiffe la régler par l'évaluation & par la taxe

des terres : car les deux fortes d'agriculture dont

nous avons parlé
,
emportent beaucoup de différen-

ce dans les produits des terres d'une même valeur;

ainfi tant que ces deux fortes de culture fubfifteront

&: varieront , les terres ne pourront pas fervir de

mefure proportionnelle pour l'impofition de la taille.

Si l'on taxoiî les terres félon l'état actuel, le tableau

deviendroit défeftueux à mefure que la grande cul-

ture s'accroîtroit : d'ailleurs il y a des provinces oti

le profit fur les beftiaux eft bien plus confidérable

que le produit des récoltes, & d'autres où le produit

des récoltes furpaffe le profit que l'on retire des bef-

tiaux ; de phis cette diverfité de circonftances efl: fort

fufceptible de changemens. Il n'eft donc guère pof-

libie d'imaginer aucun plan général
,
pour établir

une répartition proportionnelle des impofitions.

Mais il s'agit moins pour la sûreté des fonds du
cultivateur d'une répartition exafte

,
que d'étabHr

im frein à i'eftimation arbitraire de la fortune du la-

boureur. Il fuffiroit d'affujeîtir les impofttions à des

règles invariables & judicieufes
, qui affûreroient le

payement de l'impofition, & qui garantiroient celui

qui la fupporte , des mauvaifes intentions ou des

fauffes conjectures de ceux qui l'impofent. Il ne fau-

droit fe régler que fur les effets vifibles ; les eftima-

tions de la fortune fecrete des particuliers font trom-
peufes, & c'eft toûjours le prétexte qui autorife les

abus qu'on veut éviter.

Les effets vifibles font pour tous les laboureurs des

moyens communs pour procurer les mêmes profits ;

s'il y a des hommes plus laborieux
,
plus intelligens

,

plus économes
, qui en tirent un plus grand avanta-

ge , ils méritent de jouir en paix des fruits de leurs

épargnes & de leurs talens. Iliuffiroit donc d'obli-
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ger le laboureur de donner tous les ans aux collec-
teurs une déclaration fidelîe de la quantité & de la
riature des biens dont il eft propriétaire oufermier,
& un dénombrement de fes récoltes, de fes beftiaux,
&c. fous les peines d'être impofé arbitrairement s'il

eft convaincu de fraude. Tous les habitans d'un vil-
lage connoiffent exadement les richeffes vifibles de
chacun d'eux ; les déclarations frauduleufes feroient
facilement apperçiies. On affujettiroit de même ri-
goureufement les collccleurs à régler la répartition
des impofitions , relativement &c proportionnelle-
ment à ces déclarations. Quant aux fimples manou-
vriers &c artifans, leur état ferviroit de règles pour
les uns& pour les autres, ayant égard à leurs enfans
en bas âge , & à ceux qui font en état de travailler.
Quoiqu'il y eût de la difproportion entre ces habi-
tans

, la modicité de la taxe impofée à ces fortes
d'ouvriers dans les villages, rendroit les inconvé-
niens peu confidérables.

Les impofitions à répartir fur les commerçans éta-
blis dans les villages , font les plus difficiles à régler;
mais leur déclaration fur l'étendue & les objets de
leur commerce, pourroit être admife ou conteftée
par les coUefteurs ; & dans le dernier cas elle feroit
approuvée ou réformée dans une affembîée des ha-
bitans de la paroiffe. La décifion formée par la noto-
riété

,
reprimeroit la fraude du taillable, & les abus

de l'impofition arbitraire des colledeurs. Les com-
merçans font en petit nombre dans les villages; ainft'

ces précautions pourroient fuffire à leur égard.
Nous n'envifageons ici que les campagnes , & fur-

tout relativement à la sûreté du laboureur. Quant
aux villes des provinces qui payent la taille , ce fe-
roit à elles-mêmes à former les arrangemens qui leur
conviendroient pour éviter l'impofition arbitraire.

Si ces règles n'obvient pas à tous les înconvéniens,
ceux qui refteroient, & ceux même qu'elles pour-
roient occafionner , ne feroient point comparables
à celui d'être expofé tous les ans à la difcrétion des
colledeurs; chacun fe dévoueroit fans peine à une
impofition réglée par la loi. Cet avantage û effentiel
&c û defiré

, diffiperoit les inquiétudes excefîîves que"
caufent dans les campagnes la répartition ariaitraire

de la taille.

On objedlera peut-être que les déclarations exac-
tes que l'on exigeroit , & qui régleroient la taxe de
chaque laboureur, pourroient le déterminer à ref-
treindre fa culture & fes beftiaux pour moins payer
de taille ; ce qui feroit encore un obftacle à l'accroif-^

fement de l'agriculture. Mais foyez affûré que le la-*'

boureur ne s'y tromperoit pas; car fes récoltes, fes
beftiaux, & fes autres effets, ne pourroient plus fer^
vir de prétexte pour le furcharger d'impofitions •

il

fe décideroit alors pour le profit.

On pourroit dire auffi que cette répartition pro-
portionnelle feroit fort compofée , & par conféquent
difficile à exécuter par des collefteurs qui ne font pas
verfés dans le calcul : ce feroit l'ouvrage de l'écri-
vain

,
que les colledeurs chargent de la confedion

du rôle. La communauté formeroit d'abord un tarif
fondamental, conformément à I'eftimation du pro-
duit des objets dans le pays : elle pourroit être aidée
dans cette première opération par le curé , ou par le
feigneur , ou par fon régiffcur , ou par d'autres per-
fonnes capables & bienfaifantes.Ce tarifétant décidé
&c admis par les habitans, il deviendroit bientôt ifami-

lier à tous les particuliers ; parce que chacun auroit
intérêt de connoître la cote qu'il doit payer : ainfi en
peu de tems cette impofition proportionnelle leur
deviendroit très-facile.

Si les habitans des campagnes étoient délivrés de-
l'impofition arbitraire de la taille, ils vivroient dans^
la même fécurité que les habitans des grandes villes :^ '

beaucoup de propriétaires iroient faire valoir enj^C
'
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mêmes leurs biens ; on n'abandonneroit plus les cam-
|)agnes ; les richeffes & la population s'y retabli-

roient ; ainli en éloignant d'ailleurs toutes les autres

çaufes préjudiciables aux progrès de l'agriculture

,

les forces du royaume fe répareroient peu-à-peu par
l'augmentation des hommes , & par l'accroiffement
àes revenus de l'état. Jrt. de M. Qvesnay, h fils.

Fermier, {Jurifpr.') eft celui qui tient quelque
chofe à ferme , foit un bien de campagne, ou quel-
que droit royal ou feigneurial.

Quand on dit le fermier iimplement , on entend
quelquefois par-là le ycr/7z/V ./f/^ roi, foit l'adjudica-

taire des fermes générales , ou l'adjudicataire de
quelque ferme particulière, telle que celle du tabac.

Fojeici-devant¥^R-!AE. {A)
.
Permier conventionnel, eft celui qui joiiit

en vertu d'un bail volontaire. Cette qualification eft

oppofée à celle de fermierjudiciaire. Voy. Bail CON-
VENTIONNEL 6* Fermier judiciaire. (/^)
Fermier général , eft celui qui tient toutes les

fermes du roi ou de quelqu'autre perfonne. On don-
ne quelquefois ce titre à celui qui a toutes les fermes
d'une certaine nature de droits , ou du moins dans
l'étendue d'une province , en le diftinguant par le

titre de fermier général de telle chofe ou de telle pro-
vince.

Cette qualification de fermier général eft oppofée
à jcelle de fermier particulier, par où l'on entend un
fermier qui ne tient qu'une feule ferme.

Sous le nom de firmier général du roi, pris dans
fon étroite fignifîcation , on entend l'adjudicataire

des fermes générales du roi ; mais dans l'ufage com-
mun on entend l'une des cautions de l'adjudicataire

,

que l'on regarde comme les vrais fermiers généraux

,

l'adjudicataire n'étant que leur prête-nom. Foye^ ci-

devant Fermes GÉNÉRALES. (^A)

Le fermier général eft celui qui tient à Bail les re-

venus du fouverain ou de l'état
,
quelle que foit la

nature du gouvernement : c'eft ce que l'on oppofe
à la régie, comme on l'a vu dans l'article précédent.

Dans la régie le propriétaire accorde une certaine

rétribution pour faire valoir fon fonds & lui en re-

mettre le produit
,
quel qu'il foit , fans qu'il y ait de

la part du régiffeur aucune garantie des évenemens,
fans aucun partage des frais de l'adminiftration.

Dans le bail à ferme , au contraire , lefermier don-
ne au propriétaire une fomme fixe , aux conditions

qu'il le laiffera joiiir du produit , fans que le proprié-

taire garantifte les évenemens , fans qu'il entre pour
rien dans les dépenfes de la manutention.

Le régifl'eur eft donc obligé de tirer du fonds tout

ce qu'il peut produire , d'en foûtenir la valeur, de
l'augmenter même , s'il eft poflible ; d'en remettre
exaftement le produit , d*économifer fur la dépenfe

,

de tenir la recette en bon ordre , & d'agir, en un
mot , comme pour lui-même.

' ho.fermier doit acquitter exaftement le prix de fon
bail , & ne rien excéder dans la perception ; fouvent
même oublier fes propres intérêts

, pour fe rappeller
qu'il n'eft quele dépofitaire d'un fonds qu'il ne peut
équitablement ni lailfer en friche ni détériorer.

Si da,ns cet état , autrefois exercé par les cheva-
liers romains , & fufceptible , comme tous les au-
tres , d'honneur & de confidération , il s'eft trouvé
des citoyens fort éloignés d'en mériter , doit - on
regarder avec une forte d'indignation , &c avilir en
quelque manière tous ceux qui exercent la même
profeffion ? Rien n'eft plus contraire à la juftice, au-

tant qu'à la véritable Philofophie
,
quand il eft quef-

tion dç prononcer fur les mœurs
,
que de condamner

l'univerlalité d'après les fautes des particuliers. Foye^

au mot Financier ce que l'on dit fur ce fujet , à

rocçafton d'un paftage de Vefprit des lois. Voye^ aiiffi

Fermes {Bail des ) . Article de M. Pe SS ELI ER:
Fermier Judiciaire, eft celui auquel le baiî

d'une maifon ou autre héritage faifi réellement , a
été adjugé par autorité de juftice.

Il eft défendu à certaines perfonnes âLQtrQ fermiers
judiciaires; favoir aux mineurs & aux feptuagénai-
res , fuivant l'arrêt de règlement du 3 Septembre
1690.

L'ordonnance de Blois, article ijz, défend à tous
avocats

, procureurs , foUiciteurs
,

greffiers , de fe

rendre fermiers judiciaires , ni cautions d'iceux. Le
règlement du 27 Avril 1722, article ^S, défend la

même chofe aux commiffaires aux fàifies réelles , &
à leurs commis.

_
Les femmes ne peuvent,aiifli prendre un bail judl»

ciaire , ni en être cautions.

Le pourfuiyant criées ne peut pas non plus être
fermierjudiciaire ni caution du bail

,
parce que l'ayant

à bas prix , il ne pourfuivroit pas l'adjudication par
décret : d'ailleurs c'eft à lui à veiller aux dégrada-
tions , & à empêcher que l'on ne confume tout le
prix du bail judiciaire en réparations; car lefermier
judiciaire ne peut régulièrement y employer annuel-
lement que le tiers du prix du bail, à moins qu'il n'y
ait une néceffité urgente d'en employer davantage ,& que cela ne foit ordonné par juftice.

Avant d'entrer en joiiiflance des lieux , le fermier
judiciaire doit donner caution du prix du bail , fi ce
n'eft lorfque le bail conventionnel eft converti en
judiciaire.

ht fermier judiciaire & fa caution font contraigna-
bles par corps, excepté dans le cas dont on vient de
parler, c'eft-à-dire lorfque le bail conventionnel a
été converti en judiciaire.

Il peut percevoir tous les droits utiles , mais il ne
peut prétendre les droits honorifiques attachés à la

perfonne du patron ou à celle du haut- jufticier, ou
à celle du feigneur féodal ; ainfi il ne peut nommer
aux bénéfices ni aux offices , recevoir la foi & hom-
mage , ni chaft"er ou faire chafîer fur les terres com-
prifes dans fon bail : il peut feulement , s'il y a une
garenne

, y fureter.

A l'égard des charges réelles, il n'eft tenu que de
celles qui font exprimées dans fon bail ; s'il fe trouve
contraint d'en acquitter quelqu'autre, il doit en être

indemnifé fur le prix de îbn bail.

^
En cas de main-levée de la faifie réelle ou d'adju-

dication par décret , lefermierjudiciaire doit joiiir des
Ittyers de la mailbn faifie , & des revenus des terres

qu'il a labourées ou enferaencées, en payant le prix
du bail au propriétaire , fuivant un arrêt de règle-
ment du parlement de Paris , du 1 2 Août 1664. Foye^
le règlement du 21 Juillet 16^0 ; le Maiftre , traité des

criées, chap.viij. & aux mots ADlVBlCAmoti par
Décret, Bail Judiciaire, Décret, Saisie
réelle. (^)
Fermier partiaire, eft un métayer qui prend

des terres à exploiter, à condition d'en rendre au.

propriétaire une portion des fruits , telle qu'il en eft

convenu avec le bailleur , comme la moitié , ou au-

tre portion plus ou moins forte. Foye:^ Admodia-
TEUR , Métayer. {A)
Fermier particulier, eft celui qui ne tient

qu'une feule ferme ou le bail d'un feul objet, à la dif-

férence d'unfermier général , qui tient toutes lesfer-

mes du roi ou de quelqu'autre perfonne. Foye^ ci-

devant Fermier général & Fermes généra--
les. {A)
Fermier , aujtu delaFerme, eft celui des joiieurs

qui a pris la ferme au plus haut prix, foit à 10
, 15^

ou 20 fols , écus , &c. plus ou moins, félon que Voïi

évalue les jettons.

Fermière , f. f. en terme de Marchand de bois, c^"
un outil fait d'un gros chantier , garni par çhacunp'

de

\
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èe fes extrémités d'une groffe hoiipîîere : 6n s*eîi fert

à fermer les trains en route. Fqyei Train,
FERMO ou FIRMO , Firmiim , ( Géog. ) ville de

l'état de i'Eglife , dans la Marche d'Ancone , avec un
archevêché érigé en 1 589 par Sixte V. remarquable
par la nailTance de Laâance , & du P. Annibal Ada-
jiii

, jéfuite italien , né en 1626 , connu par des ouvra-

ges de poéfie & d'éloquence. Elle eû auffi la patrie du
cardinal Phil. Ant. Gualtério

, qui y naquit en 1660

,

& qui cultiva fans ceffe les Arts & les Sciences avec
«ne efpece de paffion. Deux fois il perdit fes livres

& fes manufcrits , entr'autres une hifloire univer-

feile qu'il avoit compofée , dont les matériaux for-

lîioient quinze grandes caifles ; fes médailles , fes re-

cueils de toutes fortes de raretés : & réparant tou-

jours fes pertes , il laiffa après fa mort , arrivée en

1727 , une nouvelle bibliothèque de 32 mille volu*
mes imprimés ou manufcrits , outre une dixaine de
cabinets remplis de curiofités de l'art & de la na-
ture.

Je reviens à Ferma : elle eû ûtuée proche du goîfe

àe Venife , à 7 lieues S. E. de Macérata
, 9 N. E.

d'Afcoli
, 13 S. E. d'Ancone

, 40 N. E. de Rome.
Long. 3 / . 2.8. lût. 43 . ^. ( C. D. J,

)
* FERMOIR , f. m. (TaiUand.') c'eft un cifeau qui

a deux bifeaux. Il a différentes formes. Les ouvriers

en bois , comme les Menuifiers , les EbéniHes , les

Sculpteurs , les Charpentiers , les Charrons , font

ceux qui s'en fervent le plus. Pour faire cet outil

,

le forgeron prend une barre de fer , la plie en deux

,

jnet une acérure entre deux
,
corroyé le tout enfem-

ble , & enlevé le fermoir. La partie qui n'efl point

«cérée , forme la tige & l'embale : la tige eft la pointe

qui entre dans le manche de bois : l'embafe eft cette

faillie qui arrête le manche , & qui empêche que la

tige ne dépaffe plus ou moins. Lefermoir, en cette

partie , eft femblable au cifeau de menuifier. Foyci
les Planches de La Taillanderie,

Ferm OIR, (^Bourr. & autres Ouvriers') celui des Ton^^

neliers efl: un inftrument de fer dont les Bourreliers fe

fervent pour tracer fur des bandes de cuir des raies

pointées. Il eft rond, un peu courbé , de la longueur
td'un pié ,

garni d'un manche de fix pouces. Ce man-
che s'applatit par le bout , & fe fépare en deux par-

ties , entre lefquelles ell placée une petite roue den-
telée , fort mince , dont le centre eft traverfé par un
clou rivé , dont les extrémités font foûtenues dans
îes plaques du manche ; en conféquence cette roue
tourne fur fon axe , & marque fur le cuir une raie

pointée
,
lorfqu'on gliffe cetinftrumentdelTus. Foye:^

lesfigures , Pl. du Bourrelier,

Fermoir ,
(^Charpemerie.) c'efï: un cifeau â deux

bifeaux , qui fert aux Charpentiers & aux Menuifiers

à ébaucher & hacher leur bois avant de palfer la

demi-varlope deffus.

Fermoir
,
(Jardinage.) voye^ fart. Jardinier

,

4DÎ1 nous donnerons le détail de fes principaux outils.

Fermoir , ( Menuiferie. ) eft un cifeau à deux bi-

'feaux, qui fert aux Menuifiers à ébaucher ou hacher
le bois : il y en a de différentes largeurs ; il a un man-
che de bois. Foye^ les figures des Planches d$ Menui-
ferie.

* Fermoirs ,
(Reliure.) ce font des affemblages

'de pièces de cuivre , d'argent , ou d'un autre métal.
L'une de ces pièces eû une plaque , fur laquelle un
crochet fe meut à charnière. Cette plaque s'attache

avec de petits clous fur un des côtés de la couver-
ture du livre ; fur l'autre côté , & à un endroit cor-
refpondant à ce crochet, efl attachée une autre pla-
que qui fait la fonftion d'agraffe : le crochet entre
dans cette agraffe, & tient le livre fermé. Quelque-
fois l'extrémité du crochet , au lieu d'être recourbée
pour faifir l'agraffe, efl percée d'un trou, & l'agraffe

efl alors terminée par >mIj^tttQîi ; çe bgutQn^pîïaHt
ro/»# FI* '

"
'
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avec force dans l'œil dit crochet , tient îe îivré fer-
me. On appelle les premiers fermoirs, /èmoir^ à tro^
chet ; & les ieeowA^ firmdirs à bouton. Les firmoirà
ne font plus guère d'ufage qu'à ces livres d'églife de
peu de volume

, qu'on appelle des heures. Ils fe fon^
de cuivre jaune

, avec des emporte-pièces qui cou-
pent d'un coup une des plaques , d'un autre coiipi
1 autre plaque

, enfuite le crochet. Nous donnerons
dans nos Planches la figure de ces emporte -pièces

-

Fjyei ces Planches & leur explication^
*

Fermoir, (Smccateur.) c'efl une efpece cU
féaux dont les Artifles fe fervent pour travailler m
ituc. Foyei la Planche de Stuc^.

FERMURES, f. f. pl. {Marine.) ee font des bor^
clages quife mettent par couples entre les préceintes f
ils s'appellent auffi coupUs, Foye^ Bordagesô*-
Couples. (Z)
Fermurë

, terme de Rivière
, perche qui à aux ex^'

trémités une roiiette pour attacher un bout au train j'

& l'autre à la rive , avec des pieux.

^

FERNANDO, {Géog.) île de la mer du Sud , d^en^
viron douze lieues de tour , à quelque diflance dii
Chily , découverte par Jean Fernando

, mais qui efl

(i5°7
Longit, 302, 40. lut, mérid. 3 6\ j

FERO ou FARE , én ïatiti Glojfarice , ( Giog. ) île
de l'Océan feptentrional ^ au nord des Weflerries
de l'Irlande , en allant vers l'Mande ; elles dépendent
du roi de Danemark. Il y en a vingt-quatre , douzé
grandes & douze petites. M. d'Audifret fe trompé
en les mettant entre le 5 1 & le 6 degré de latitude^
puifque la plus méridionale efl au-delà du 61^ degré ^& qu'elles occupent tout le 62^ de latitude dans leu^",

longueur. Elles font au nord N. O. fous le mêmemé^'
ridien d'Armagh en Irlande

, pour les plus orienta»'
les, c'efl-à-dire par les 10 degrés de longitude pouè
la pointe boréale de Suidro, (D.J.)

* FÉROCE
, ad), épithete que l'hoîlime a invéïi"

téepour defigner dans quelques animaux qui parta-
gent la terre avec lui , une difpofition naturelle à
l'attaquer

, & que tous les animaux lui rendfoient k
jufle titre , s'ils avoient une langue ; car quel anima!
dans la nature efl plusféroce que l'homme } L'homme
a tranfporté cette dénomination à l'homme qui port.è
contre fes femblables la même violence & la même
cruauté que l'efpece humaine entière exerce fur tous
les êtres feniibles & vivans. Mais fi l'hon^me efl uii
mimai féroce qui s'immole les animaux

, quelle bêté
efl-ce que le tyran qui dévore les hommes ? II y a ,
ce me femble , entre laférocité & la cruauté cette dif-
férence que , la cruauté étant d'un être qui raifonne ^
elle efl particulière à l'homme ; au lieu que lajQVo-
cité étant d'un être cjui feiit, elle peut être commun^
à l'homme & à l'animal.

FERONIA
,
{Mythol.) divinité ceîebre à îaquelîè

on donnoit l'intendance des bois , des jardins des.
vergers. Les affianchis la regardoient aufïï comm©.
leur patrone

, parce que c'étoit fur fes aiitels qu'ils-
prenoient le chgpeau ou le bonnet qui marquoit leur
nouvelle condition*

Feronia avoit dans toute l'Italie des temples , des
facrifïces ,_des fêtes & des flatues. Un de fes temples
étoit bâti in campis Pometinis > dans le territoire ds
Sueffia-Poméria , à 24 milles du marché d'Appius*
C'efl-là qu'HoTace décrivant fon voyage de Roms
à Brindes, ajoute en plaifantant qu'il ne manqua pas
de^ s'arrêter pour rendre fes hommages à Féronie :

« ô dééffe, s'écrie-t-il , nous nous lavâmes les mains
» & le vifage dans la fontaine qui vous efl confag
» crée >K

Ora y manufque , tua tavimus , Feronia , îymphâé
Sat. F. livé I,v.z4é

Mais ïe temple principal de c^tte divinité chan^

nu

\
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pêtre étoit fur le Mont-Soraûe (aujoiïrd'biii Monté-

trijlo^ , dans ie pays des Falifqiies , à 24 milles de

Kome , entre le Tibre & le chemin de Flaminiiis ,

près de la ville Feronia , d'où la déefTe avoit pris fon

îîom. Les habitans de Capene , dit Tite-Live , &
ceux des environs

,
qui alloient offrir dans ce temple

les prémices de leurs fruits , & y confacrer des of-

frandes à proportion de leurs biens , Tavoient enrichi

<le beaucoup de dons d'or & d'argent, quand Anni-

hal le ravagea & emporta toutes fes richeffes.

Auprès de ce temple , que les Romains rebâtirent

étoit un petit bois dans lequel on célébroit la fête de

la déeffe par un grand concours de monde qui s'y

rendoitaifidûment. Ovide fe plaît à nous affûrer que

ce bois ayant été brûlé une fois par hafard , on vou-

lut tranfporter ailleurs la ftatue de Féronic; mais que

le bois ayant auffi-tôt reverdi, on changea de def-

fein , & on y laifTa la ftatue. Strabon parlant de ce

bois ,
rapporte une autre particularité très-curieufe :

c'ell que tous les ans on y faifoit un grand facrifice

,

où les prêtres de la déeffe , animés par fon efprit

,

marchoient nuds piés fur des braliers , fans en reffen-

tir aucun mal. ^ojq Epreuves.
Il ne faut pas oublier de remarquer ici que les

prêtres d'Apollon , leurs voilins , avoient aufli le mê-
me privilège , du moins Virgile le prétend. Il raconte

dans fon Enéide y liv. XL qu'Arons , avant que d'at-

taquer Chlorée , fit cette prière : « Grand Apollon

,

» qui tenez un rang 11 conîidérable parmi les dieux ;

» vous qui protégez le facré Mont Soraûe ; vous qui

» êtes le digne objet de notre vénération ; vous pour
>> qui nous entretenons un feu perpétuel de pins ;

vous enfin qui nous accordez la grâce de marcher
fur les charbons ardens au - travers du feu , fans

»> nous brûler
, pour récompenfer les foins que nous

w prenons d'encenfer vos autels Voilà donc

divers prêtres qui , dans un même lieu , faifoient à

l'envi , fans difputes & avec le même fùccès , l'é-

preuve du fer chaud ,
quoique , fuivant Pline& Var-

ron , ils ne marchoient impunément fur les charbons

ardens ,
qu'après s'être frotés en fecret d'un certain

onguent la plante des piés ; mais le vulgaire attri-

buoit toujours à la puiffance des divinités dont ils

étoient les miniftres , ce qui n'étoit que l'effet de leur

fupercherie.

Maintenant perfonne ne fera furpris que pendant
la folennité des fêtes de Féronic les peuples voifins

de Rome y accouruffent de toutes parts , 8z: qu'on

eût dreffé à cette déeffe quantité d'autels & de mo-
numens dont il nous refte encore quelques infcrip-

lions : voye:(-Qn des exemples dans Feretti
,
infcript,

p. Gruter, infcript. tom. III. p. ^08, & Spon,
antiq.feci. iij, n^ . zj .

Nous avons auffi des médailles d'Augufte qui re-

préfentent la tête de Feronia avec une couronne , &
c'eff fans dpute par cette raifon qu'on la nommoit
çtXocrBlipeivcç

,
qui aime les couronnes. On l'appelloit en-

core clvTi}<popûç
, porte-fieurs. Au refte Servius a tra-

vefti Féronit en Junon , & le fcholiafte d'Horace en
a fait une maîtreffe de Jupiter. Virgile lui donne pour
fils Hérilus , roi de Préneffe. Confultez fur tout cela

nos Antiquaires , nos Mythologiftes , nos Littéra-

teurs , & en particuher Struvius
,
antiq. rom.fynt,

cap, j. Article de M. le Chevalier de JAUcourt,
FERRA , f. f. (

Hijl. nat. Ichtiolog.
) poiffon du lac

de Laufanne ; il eff auffi appellé par les gens du pays
farra &pala : ce poiffon reffemble au lavaret , il a
une coudée de longueur , & une couleur cendrée

;

le corps eft large & applati , & la bouche petite

fans aucunes dents. Il a la chair blanche & auffi bon-
ne au goût que celle du lavaret & de la truite. On
le pêche en été & en automne , on le fale pour l'hy-

ver ; dans cette faifon il refte au fond du lac. Ronde-
let ,

Hijloirc des poisons di$ lacs ^ chap^ xvij% Voye^
Poisson, (/)

- ^
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FERRAGE, f. m. (

Commerce.^ droit qu^on payé
aux efgards ou jurés de la fajetîerie d'Amiens pour
marquer lés étoffes i& leur appofer le plomb. Voye^
ESGARDS , Jurés , Plomb. Dictionn, de Commerce 9
de Trév. & de Chambers {G ^
Ferrages , ancien terme de monnoie ; droit qu'on

avoit établi pour remplir les frais des tailleurs parti-

culiers qui étoient obligés de fournir les fers néccf-
faires pour monnoyer les efpeces. Ce droit de^ir*
rage étoit de feize deniers par marc d'or, & de huit
par marc d'argent

, que le direôeur payoit en con^
îequence de la quanttité de marcs d'or, d'argent, paf-
fés en délivrance.

FERRAILLE , f. f. (Chauderonnerie) Les Chaude-
ronniers appellent ainfi les fers qui fervent à monter
les réchaux de tôle , comme font les piés , la grille &:
la fourchette.

FERRAILLEUR, f. m. {Chauderonnerie.) Les
Chauderonniers nomment ainfi des maîtres Serru-
riers

,
qui ne travaillent que pour eux , & dont tout

l'ouvrage confiffe à faireles grilles , les piés & les
fourchettes des réchaux de tôle. Diciion. de Trév,.

^

* FERRANDINES , f m. pl. manufaclure en foie^
étoffes dont la chaîne eft de foie& la trame de laine ,
de fleuret , ou de coton ; elles font ordonnées par
les reglemens à demi-aulne de largeur fur vingt-une
aulnes de longueur ; & dans un autre endroit des mê-
mes reglemens , il eft permis de les faire de quatre
largeurs j ou d'un quartier & demi , ou de demi-
aulne moins un feize ; ou de demi-aulne entière, ou
de demi-aulne& un feize , fans qu'elles puiffent êtra
plus larges ou plus étroites que de deux dents de
peigne. Il eft ordonné enfin 1°. que ces étoffes &
d'autres feront de foie cuite en chaîne, poil , trame ,
ou brochée , ou toutes de foie crue, fans aucun mé-
lange de foie crue avec la foie cuite.

2°. Qu'elles fe fabriqueront à vingt-huit buhots;
& trente portées , & qu'elles auront de largeur , en-
tre deux gardes , un pié & demi de roi , & de lon-
gueur vingt & une aulne & demie de roi hors de l'é-

tille
,
pour revenir apprêtées à vingt aulnes un quart,"

ou vingt aulnes & demie. Il eft de la dernière impor-
tance que les hommes qui donnent des reglemens aux
manufaûures ,foient très-verfés dans les Arts; qu'ils
ayent de juftes notions du commerce & des avanta-
ges de fâ liberté; qu'ils ne s'en laiffent point impofer
par les apparences , & qu'ils fâchent que ceux qui
leur propofent des réformes d'abus, font quelquefois
des gens qui cherchent ou à fe faire valoir auprès de
leurs fupérieurs par une févérité mal-entendue, afin
d'en obtenir des récorapenfes , ou à jetter le manu-
fafturier dans une contrainte à laquelle il neparvient
à fe fouftraire

, qu'en fe foûmettant à des exaftions
FERRANDÎNE, (6^.^.) petite ville d'Italie au

royaume deNaples dans la Baîizicate, fur le Bafîen-
to , avec titre de duché. Long. 4j. 10. lat, 41, 40,
( )
FERRANT

, adj. ( Maréchall.) Maréchalferrant ;
ouvrier , artifan dont la profeffion devroit être bor-
née à l'emploi de ferrer les chevaux, &c. FoysiUi^^
PIATRIQUE. FoyeiauJJz Maréchal, (e)

^
Ferrant

, f^. m,
(
Manège. ) vieille expreffion ufî«

tée par nos anciens romanciers
,
pour defigner , félon

Dueange, un cheval gris pommelé; félon Ménage,»
un cheval d'une robe ièmbîable à celle que les Latins
appelioient colorferrugineus ; & félon Beffi , avocat
du Roi de Fontenai-le-Comte , un cheval de guerre.
Ménage a prétendu que dans le cas où fa conjeâure
feroit bien fondée, le terme dont il s'agit dériveroit
à&ferrum. Beffi avance qu'il eft tiré de celui de wa-
ranus, lequel a été dit pour waranio

, mot, qui dans
la loi falique fignifie un cheval ou un étalon. Si quh.
waranionem hominifrancofuraymt , culp^ifisjudiQi^
tur 3 tmi IV, paf,
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• t^ons 'trouvons dans la vie de Philippe-Aiigufte

par Rigord , & dans la Philippide de Guillaume le

Breton , une anecdote fur l'inîiilte que le peuple de
Paris fît à Ferrand comte de Flandre

,
après qu'il eut

été fait prifonnier à la bataille de Bovines.

Nec verecumdaùantur } dit le premier , illudere comi-

ti Ferrando rujîici 3 feiul^ , & pueri , nactâ occajîom

ab œquivocatiom nominis ; quia nomen ejus tam equo .

quam homini , erat œquivocum ; & cafu mirabili , duo

tqui ejus coloris , qui hoc nomen equis imponit , ipfum

in kciicâ vehebant. Unde & ei improperabant , quod

modo ipfe errât ferratus , quod recalcitrare non potcrat
,

qui prius impinguatus , dilatatus , recalcitravit & cal-

camum in dominum fuum elevavit^

Le Breton rapporte ainfi ce fait,

At Ferrandus , equis evecius forte duohtis ,

Leciica , duplici Temonc , vehentibtis ipfum >

Nomine quos illi color œquivocabat ^ ut effet

Nomen idem comitis , & equorum , parifianis

Civibus offertur , luparâ claudcndus in atcct

Unfemblable jeu de mots peut^l dédommager dé

la honte d'avoir ofé infulter ail vaincu ? ( « )

FERRARE , ( Géog. ) ville d'Italie , qui n'a porté

ce titre que dans le vij. iiecle
,
capitale du duché de

même nom , dans l'état eccléfiaftique , avec im évê-

ché qui ne relevé que du pape. Elle a de belles égli-

fes , & une bonne citadelle que Clément VIIL a fait

bâtir, Ô£ qui lui coûta
,
dit-on, deux millions d'écus

d'or. Ferrure autrefois floriflante , ainfi que tout le

Ferrarois , efl entièrement déchue de fa fplendeur

,

depuis qu'elle a paffé avec le duché en 1 597 fous la

domination du faint fiége, qui n'y entretient qu'un

légat , chef de la police & de la juftice du pays* En
effet cette ville efl aujourd'hui fi pauvre

, qu'elle a

pkis de maifons que d'habitans. Elle efl fituée fur la

plus petite branche du Pô , à dix lieues nord-efl de

Bologne ,
quinze nord-ouefl de Ravenne

, vingt-

huit nord-efl de Florence, foixante-feize nord-ouefl

de Rome. Long. 2C)d. //^. jo". lat. 44^, 64' . o".

Entre les illuflres perfonnages , dont elle a été la

patrie avant la fin de fes beaux jours , on compte
avec raifon Giraldi, Guarini , Riccioli ,& le cardinal

Bentivoglio.

Lilio Gregorio Giraldi né en 1478 , mort en 1 5 5 2,

s'efl diflingué par fon hifloire des dieux des payens,

par celle des poètes de fon tems, & par fon inven-

tion des trente nombres épadaux; mais ce favant

éprouva toutes fortes de malheurs pendant le cours

de fa vie , & fon mérite le rendoit digne d'une plus

heureufe deflinée.

Baptifle Guarini né en 1 5 37 , mort en 1 6 1 2 ,
pafTa

fes jours dans le trouble des négociations & des

changemens de maîtres
,
après avoir immortalifé fon

nom par fa tragi-comédie paflorale, le Pafor Fido

qui fut repréfenté en 1570 pour la première fois à

la cour de Philippe II. roi d'Efpagne, avec une gran-

de magnificence.

Jean-Baptifle Riccioli jéfuite , né en 1 598 , mort
en 1671 , s'efl fait connoître par fes ouvrages agro-
nomiques & chronologiques.

Guy Bentivoglio cardinal , né en i 579, mort en

1644, au moment qu'il alloit être élevé fur le throne

pontifical , a rendu fa plume célèbre par fon hifloire

des guerres civiles de Flandre , fes lettres ,& fes mé-
moires qui font des modèles dedidion. {D. /.)

* FERRE , f. f. ( Verrerie. ) inflrument de fer
,

c'efl une efpece de pince dont on fe fert dans les

verreries à bouteilles
,
pour façonner la cordeline

,

& faire l'embouchure de la bouteille. Voye^ Cor-
deline. Voyei^ auffi l'article VERRERIE.
FERRER une pièce d'étoffe , ( Commerce. ) c'efl y

appofer un plomb de vifite & le marquer avec un
coin d'acier. Foye^ Plomb,

Tome Fh

Ce terme efl particulièrement ufité dans îa fabri*
que de la fajetterie <l'Amiens dans les autres manu-*
faélureS de lainage , on ditplomber ou marquer-, Voye^
Plomber Marquer. (G)
Ferrer

^ v. aft. m Architecture , c efl mettrë îeS
garnitures en fer néceffaires aux portes & aux croi-
fées d'un bâtiment , comme equerres

,
gonds

,
fiches,

verroux, targettes
,
loquets

, ferrures, &c. Foye^ ces
mots , & les planches & les articles de la Serrurerie.

Ferrer
^ en terme dAiguilletier j c'efl garnir un'

ruban de fil , ou de foie , ou une treffe , d'un ferret de
quelqu'efpece qu'il puifie être.

Ferrer , c'efl parmi lesfilafjîeres , frotter la filalTé

contre un fer obtus qui la broyé
, pour ainfi dire,

en fait tomber les chénevotes. Foye^ Fer.

Ferrer un Cheval
, ( Maréchailerie,

) Êxprei*-^'

fion qui caraâ:érife non-feulenient l'adion d'attacher*
des fers aux piés du cheval , mais celle de coupef,
l'ongle en le parant ou le rognant. Foye^ FérRureJ
Le premier foin que doit avoir le maréchal , que

l'on charge ferrer \m cheval , doit être d'en exa-
miner attentivement les piés , à l'effet de fe confor-
mer enfuite dans fon opération aux principes que
l'on trouvera difcutés au mot ferruré. Cet examen
fait, il prendra la mefure de la longueur & de la lar-
geur de cette partie , & forgera fur le champ des fers
convenables aux piés fur lefquels il doit travailler y
ou s'il en a qui puilTent y être appliqués & ajuflés^
il les appropriera de manière à en faire ufage. Foyet
Forger & Fer.

Je fuis toûjours étonné de voir dans les boutiques
de maréchaux un appareil de fers tous étampés , Ôc
que quelques coups de ferretier difpofent après un
rnonlent de féjour dans la forge j à être placés fur le
pié du premier animal qu'on leur confie. Que de va-
riétés ! que de différences n'obferve-t-on pas dans
les piés des chevaux , & fouvent dans les piés d'ua
même cheval I Quiconque les confidérera avec des
yeux éclairés, partagera fans doute ma furprife, &ne
fe perfuadera jamais que des fers faits& forgés pref-
que tous fur un même modèle, puiffent recevoir dans
un feul infiant les changemens que demanderoientles
piés auxquels on les defline. D'ailleurs il n'efl afTûré^
ment pas pofîible de remédier allez parfaitement aux
étampures qui doivent être ou plus graffes ou plus
maigres. Toye^ Ferrure. Et il réfulte de l'attention
du maréchal à fe précautionner ainfi contre la difette
des fers ^ des inconvéniens qui tendent à ruiner réel-
lement les piés de l'animal , & à le rendre totale-
ment inutile»

Ces fortes d'ouvriers cîierchènt à juflifier cet abus^
& à s'excufer fur la longueur du tems qu'il faudroit
employer pour la ferrure de chaque cheval, fi leurs
boutiques n'étoient pas meublées de fers ainfi prépa-
rés ; on fe contente de cette raifon fpécieufe , & l'a-

bus fubfifle ; mais rien ne fauroit l'autorifer
, lorfque

l'on envifage l'importance de cette opération. D'ail-
leurs il n'efl pas difficile de fe convaincre de l'illu-

fion du prétexte fur lequel ils fe fondent : ou les che-
vaux qu'ils doiventyirrer, font en effet des chevaux
qu'ils yè/re/zr ordinairement ; ou ce font des chevaux
étrangers , & qui paffent. Dans le premier cas , il efl

inconteflable qu'ils peuvent prévoir l'efpece de fers

qui conviendront, & l'infiiant oii il faudra les renou-
vcller , & dès - lors ils ne feront pas contraints d'at-

tendre celui oh les chevaux dont ils connoiffent les

piés , leur feront amenés
, pour fe mettre à un ou-

vrage auquel ils pourront fe livrer la veille du jour,

pris & choifi pour les ferrer. Dans le fécond cas , ils

confommeront plus de tems ; mais ce tems ne fera
pas confidérable , dès qu'ils auront une quantité de
fers auxquels ils auront donné d'avance une forte

de contours j qu'ils auront dégrofîis ^ & qu'il ne s'a-.
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gira que d'étamper & de perfeâionner ; il n'eft donc

aucune circonftance qui puifle engager à tolérer ces

approvifionnemens fuggérés par le defir immodéré
du gain ; defir qui l'emporte dans la plus grande par-

tie de ces artifans fur celui de pratiquer d'une manie-
ra qui foit avantageufe au public , bien loin de lui

être onéreufe & préjudiciable.

;
Quoi qu'il en foit , le fer étant forgé ou préparé

,

le maréchal , muni de fon tablier
(
voye^ Tablier )

,

ordonnera au palefrenier ou à un aide , de lever un
des piés de l'animal. Ceux de devant feront tenus

Simplement avec les deux mains ; à l'égard de ceux

de derrière , le canon & le boulet appuyeront & re-

poferont fur la cuilTe du palefrenier, qui paffera, pour

mieux s'en alTûrer , fon bras gauche , s'il s'agit du

pié gauche , & fon bras droit , s'il s'agit du pié droit,

li-il' le jarret du cheval.

Il eft une multitude de chevaux qui ne fuppor-

tent que très-impatiemment l'aûion du maréchalfer-

rant, & qui fe défendent violemment lorfqu'on en-

treprend de leur lever les piés. Ce vice provient

dans les uns & dans les autres du peu de foin que

Pon a eu dans le tems qu'ils n'étoient que poulains

,

de les habituer à donner & à préfenter cette partie

fur laquelle on devoit frapper , & que l'on devoit

alors lever très-fouvent en les flatant. Il peut enco-

re reconnoître pour caufe la brutalité des maréchaux

& des palefreniers, qui bien loin de careiTer l'ani-

rnal & d'en agir avec douceur, le maltraitent & le

châtient au moindre mouvement qu'il fait ; & il eft

quelquefois occafionné par la contrainte dans la-

quelle ils le mettent , & dans laquelle ils le tiennent

pendant un intervalle trop long. Quelle qu'en puifTe

être la fource , on doit le placer au rang des défauts

les plus elTentiels , foit à raifon de l'embarras dans

lequel il jette inévitablement lorfque le cheval fe

déferre dans une route ; foit par rapport aux confé-

quences funeftes des efforts qu'il peut faire
, lorfque

pour pratiquer cette opération on eft obligé de le

placer dans le travail , ou d'avoir recours à la plate-

ionge: foit par le danger continuel auquel font ex-

pofés les maréchaux & leurs aides quand il eft quef-

tion de le ferrer. On ne doit prendre les voies de la

rigueur qu'après avoir vainement épuifé toutes les

autres. Si celles-ci ne produifent point relativement

à de certains chevaux tout l'effet qu'on s'en promet-

toit , on eft toujours à tems d'en revenir aux pre-

rnieres , & du moins n'eft-on pas dans le cas de fe

teprocher d'avoir donné lieu à la répugnance de l'a-

îîimal , ou d'avoir contribué à le confirmer dans tou-

tes les défenfss auxquelles il a recours pour fe fouf-

traire à la main du maréchal. J'avoue que la longue

habitude de ces mêmes défenfes préfente des obila-

cles très-difficiles à furmonter ; mais enfin la patien-

ce ne nuit point , & ne fauroit augmenter un vice

contre lequel les reffources que l'on efpere de trou-

ver dans les châtimens font toujours impuiffantes,

Souvent elle a ramené à la tranquillité des chevaux
<jueles coups aiiroient précipités dans les plus grands

<iefordres. On ne court donc aucun rifque de recom-
mander aux palefi-eniers de tâcher d'adoucir la fou-

rgue de l'animal, & de l'accoutumer infenfiblement

à fe prêter à cette opération. Ils lui manieront pour
.cet effet les jambes en le carefTant, en lui parlant, &
en lui donnant du pain; ils ne lui diflrlbueront jamais

le fon , l'avoine , le fourrage en un mot
, que cette

; diflribution ne foit précédée & fuivie de cette at-

-tention de leur part. Si le cheval ne fe révolte point,

ils tenteront en en ufant toujours de même , de lui

jfoulcver peu-à-peu les piés , & de leur faire d'abord

feulement perdre terre. Ils obferveront de débuter

par l'un d'eux , ils en viendront par gradation aux
trois autres , & enfin ils conduiront d'une manière

^infenfible ces mêmes piés au degré d'élévatioa né-
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cefTaire pour être à la portée de la main de l'ouvrier;

A mefure que le palefrenier vaincra la réfiftance de
l'animal , il frappera légèrement fur le pié ; les coups
qu'il donnera feront fucceflivement plus forts , ôc
cette conduite pourra peut-être dans la fuite corri*

ger un défaut dans lequel le cheval eût perfévéré
,

s'il eût été pris autrement, & qui fauroit m-ême ren-

du inaccefîible fi l'on eût eu recours à la force & à
la violence.

Il en efi: qui fe laifTent tranquillement ferrer à l'é-

curie, pourvû qu'on ne les mette point hors de leurs

places : les attentions que je viens de prefcrire
,
ope^

rent fouvent cet effet. D'autres exigent fimplement
un torchené

, voyei TorcHené ; ou les morailles ,

voyei Morailles. Les uns ne remuent point lorf-

qu'ils font montés ; la plate-longe, le travail foûmet
les autres. Foye^ Plate-longe , Travail. Mais fi

ces dernières précautions effarouchent l'animal , il

eft à craindre qu'elles ne lui foient nuifibles , fur-tout

s'il eft contraint & maintenu de façon que les efforts

qu'il peut faire pour fe dégager, puifiTent s'étendre &
répondre à des parties cffentielles.

Le parti de le renverfer eft encore le moins sûr à
tous égards , outre que la fituation de l'animal cou-
ché n'eft point favorable au maréchal qui travaille ,& qu'il n'eft pas poflible dans cet état de n'omettre
aucun des points que l'on doit confidérer pour la per-
fe£lion de cette opération.

Celui que quelques maréchaux prennent d'étour-

dir le cheval en le faifant troter fur des cercles
, après

lui avoir mis des lunettes (Foyei Lunettes) , & en
choififfant pour cet effet un terrein difficile , eft le

dernier auquel on doive s'arrêter. La ehûte provo-
quée du cheval fur un pareil terrein

, peut être dan-
gereufe : d'ailleurs un étourdiffement ainfi occafion-
né, excite toûjours le defordre & le trouble dans
l'économie animale , & peut fufciter beaucoup de
maux ; tels que les vives douleurs dans la tête , le

vertige , &c. on ne doit par conféquent mettre en
pratique ces deux dernières voies

,
que dans l'im-

pofîibilité de réuffir au moyen de celles dont nous
avons parlé.

Il en eft une autre qui paroît d'abord fingullere :

c'eft d'abandonner totalement le cheval , de lui ôter

jufqu'à fon licol , ou de ne le tenir que par le bout
de longe de ce même licol , fans l'attacher en aucu-
ne façon. Plufieurs chevaux ne fe livrent qu'à ces

conditions. Ceux-ci ont été gênés & contraints au-
trement dans les premiers tems où ils ont été ferrés^

& la contrainte& la gêne font l'unique objet de leur

crainte & de leur appréhenfion. J'en ai vû un de cette

efpece , qu'un maréchal tentoit inutilement de ré-

duire après l'avoir renverfé, & qui auroit peut-être

été la viâime de cet ouvrier, fi je n'avois indiqué

cette route ; il la fuivit, le cheval cefiTa de fe défen-

dre , & préfentoit lui-même fes piés.

Suppofons donc que l'aide ou le palefrenier foit

faifi du pié de l'animal , le maréchal ôtera d'abord
le vieux fer. Pour y parvenir , il appuyera un coin

du tranchant du rogne-pié fur les uns & les autres

de rivets , Ô£ frappera avec fon brochoir fur ce mê-
me rogne-pié , à l'effet de détacher les rivets. Ces
rivets détachés , il prendra avec fes triquoifes le fer

par l'une des éponges ,& le foûlevera ; dès-lors il en-

traînera les lames brochées ; & en donnant avec fes

mêmes triquoifes un coup fur le fer pour le rabattre

fur l'ongle , les clous fe trouveront dans une fitua-

tion telle qu'il pourra les pincer par leurs têtes , & les

arracher entièrement. D'une éponge il pafiTera à l'au-

tre, & des deux éponges à la pince ; & c'eft ainfi qu'il

déferrera l'animal. Il eft bon d'examiner les lames
que l'on retire ; une portion de clou reftée dans le pié
du cheval , forme ce que nous appelions une retraite.

Foyei Retraite. Le plus grand inconvénient qui



FER
puîffé en arriver , n'eft pas de gâter & d'ébrecher le

boutoir du maréchal ; mais fi malheureufement la

nouvelle lame que l'on brochera , chaffe & détermi-
ne cette retraite comre le vif ou dans le vif, l'ani-

mal boitera , le pié fera ferré , où il en réfultera une
plaie compliquée.

Le fer étant enlevé, il s'agira de nettoyer le pié de
toutes les ordures qui peuvent fbuftraire la foie , la

fourchette& les mammelles , ou le bras des quartiers
(F<7ye^ Ferrure) aux yeux de l'opérateur. C'eft ce
qu'il fera en partie avec fon brochoir, & en partie
avec fon rogne-pié. Il s'armera enfuite de fon bou-
toir pour couper l'oijgle , & pour parer le pié. Il doit
tenir cet inftrument très-ferme dans fa main droite ,

en en appuyant le manche contre lui , & en mainte-
nant continuellement cet appui

,
qui lui donne la

force de faire à l'ongle tous les retranchemens qu*il

juge convenables
,
voy. Ferrure : car ce n'eft qu'en

pouffant avec le corps , qu'il pourra les opérer &
affûrer fes coups ; autrement il ne pourroit l'empor-
ter fur la dureté de l'ongle, & il rifqueroit s'il agif-

foit avec la main feule de donner le coup à l'aide ou
au cheval , & d'eflropier ou de bleffer l'un ou l'autre.

Il importe auffi, pour prévenir ces accidens cruels,
de tenir toujours les piés de l'animal dans un certain
degré d'humidité : ce degré d'humidité s'oppofera
d'ailleurs au defféchement, fource de mille maux,
& on pourra les humeder davantage quelques jours
avant la ferrure. Voyc^ Panser , Palefrenier.
Dès que la corne fera ramollie, la parure en coûtera
moins au maréchal.

La plupart d'entr'eux pour hâter la befogne, pour
fatisfaire leur avidité , & pour s'épargner une peine

• qu'ils redoutent
,
appliquent le fer rouge fur l'ongle

,

& confument par ce moyen la partie qu'ils devroient
fupprimer uniquement avec le boutoir. Rien n'eft

plus dangereux que cette façon de pratiquer elle

tend à l'altération entière dufabot , & doit leur être
abfolument interdite. J'ai été témoin oculaire d'éve-
nemens encore plus finiftres, caufés par l'application
du fer brûlant fur la foie. La chaleur racornit cette
partie , & fufcite une longue claudication , & fou-
vent les chevaux meurent après une pareille épreu-
ve. Ce fait attefté par quelques-uns de nos écrivains
& par un auteur moderne , auroit au moins dû être
accompagné de leur part de quelques détails fur la

manière de remédier à cet accident ; leur filence ne
fauve point le maréchal de l'embarras dans lequel
il eft plongé

, lorfqu'il a le malheur de fe trouver
dans ce cas affligeant pour le propriétaire du che-
val , & humiliant pour lui. J'ai été confulté dans une
femblable occafion. Le feu avoit voûté la foie, de
manière qu'extérieurement & principalement dans
fon milieu , elle paroiffoit entièrement concave : fa
convexité preffoit donc intérieurement toutes les
parties qu'elle recouvre, & la douleur que reffentoit
ranimai étoit fi vive

,
qu'elle étoit fuivie de la fièvre

& d'un battement de flanc confidérable. Si le maré-
chal avoit eu la plus légère théorie, fon inquiétude
auroit été bien-tôt diffipée ; mais les circonftances les
moins difficiles

, effrayent & arrêtent les artiftes qui
marchent aveuglément dans les chemins qui leur ont
été tracés, & qui font incapables de s'en écarter pour
s'en frayer d'autres. Je lui confeillai de deffoler fur
le champ le cheval ; & à l'aide de cette opération

,

il lui conferva la
,

vie : on doit par conféquent s'op-
pofer à des manœuvres qui mettent l'animal dans
des rifques évidens ; & fi l'on permet au maréchal
d'approcher le fer, & de le placer fur fe pié en le reti-
rant de la forge , il faut faire attention que ce même
fer ne foit point rouge, n'affede & ne touche en au-
cune façon la foie, & qu'il ne foit appliqué que pen-
dant un inftant très-court , & pour marquer feule-
ment les inégalités qui fiibfiftent après la parure, &
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qui doivent être applanies avec le boutoir.
On peut rapporter encore à la pareffe des ou^

vners
, l'inégalité fréquente des quartiers : outre

qu'en Coupant l'ongle ils n'obfervent point à cet
égard de jufteffe & de précifion , le moins de facilité
quMs ont dans le maniement de cet inftrument lorf-
qu'il s'agit de retrancher du quartier de dehors du
pié du montoir , & du quartier de dedans du pié hors
du montoir

( Voyc^ Montoir) , fait que ces quar-
tiers font toûjours plus hauts que les autres , les piés
font conféquemment de travers, & une ferrure ainlî
continuée fuffit pour donner naiffance à une diffor^
mité incurable. Que l'on examine les piés de pref-
que tous les chevaux, on fe convaincra par foi-mê^
me de la juftice de ce reproche. Le refferrement des
quartiers, leur élargiffement, le retréciffement des
talons, l'encaftelure , font de plus très-fouvent un
effet de leur ignorance. Voy&i Ferrure. A défaut
par eux de parer à plat les talons, ils les reffeiTent
plûtôt qu'ils ne les ouvrent. Voye^ Ibid.

Après qu'on a retranché de l'ongle tout ce qui en
a été envifagé comme fuperflu, que l'on a donné au
pié la forme qu'il doit avoir, que l'on a redifié les
imperfeûions, & que le maréchal ayant fait pofer le
pié à terre, s'eftaffûré que relativement à la hauteur
des quartiers il n'eft point tombé dans l'erreur com-
mune, car il ne peut juger fainement de leur égalité
que ^ar ce moyen, le palefrenier lèvera de nouveau
le pié , & le maréchal préfentera le fer fur l'ongle : ce
fer y portera juftement & également, fans repofer
fur la foie; s'il vacilloit fur les mammelles , l'animal
ne marcheroit point sûrement , les lames brochées
feroient bien-tôt ébranlées par le mouvement que
recevroit le fer à chaque pas du cheval, dés que ce
fer n'appuyeroit pas également par -tout; & fi fon
appui s'étendoit jufque fur la foie, l'animal en fouf-
friroit affez ou pour boiter tout bas , ou du moins
pour feindre. La preuve que le fer a porté fur cette
partie, fe tire encore de rinfpedion du fer même qui
dans la portion même fur laquelle a été fixé l'appui
dont il s'agit, eft beaucoup plus liffe

,
plus brillant,

& plus uni que dans toutes les autres.II eft néanmoins
des exceptions & des cas où la foie doit être con-
trainte ; mais alors le maréchal n'en diminue pas la
force, & lui conferve toute celle dont elle a befoin.
^oy^t Ferrure. Lorfque je dis au refte qu'il

efi
important que le fer porte par -tout également , je n'en-
tends pas donner atteinte à la règle & au principe-
auquel on fe conforme, en éloignant le fer du pié
depuis la première étampure en-dedans &: en talon
jufqu'au bout de l'éponge , enforte qu'il y ait un in-
tervalle fenfible entre l'ongle & cette partie de la
branche : cet intervalle qui peut régner fans occa-
fionner le chancellement de fer eft néceffaire , & par
lui le quartier de dedans toûjours & dans tous les
chevaux plus foible que celui de dehors, fe trouve
extrêmement foulage.

Auffi-tôt que l'appui du fer eft tel qu'on eft en droit
de l'exiger, le maréchal doit l'aflujettir; il broche
d'abord deux clous, un de chaque côté, après quoi
le pié étant à terre , il confidere fi le fer eft dans une
jufte pofition : il fait enfuite reprendre le pié par le
palefrenier , & il broche les autres. La lame de ces
clous doit être déliée & proportionnée à la fineffe du
cheval & à l'épaiffeur de l'ongle; il faut cependant
toûjours bannir, tant à l'égard des chevaux de légè-

re taille que par rapport aux chevaux plus épais

,

celles qui par leur groffeur & par les ouvertures
énormes qu'elles font, détruifent l'ongle & peuvent
encore preffer lé vif & ferrer le pié. Le maréchal
brochera d'abord à petits coups , 6c en maintenant
avec le pouce & l'index de la main gauche , la lame
fur laquelle il frappe. Lorfqu'eile aura fait un certain
chemin dans l'ongle, & qu'il pourra reconnoître le'



lieu de fa fortie , il reculera fa main droite pour tenir

fon broclioir par le bout du manche ; il foiitiendra la

lame avec un des côtés du manche de fes tricoifes, &
ïa chafiera hardiment jufqu'à ce qu'elle ait entière-

ment pénétré , & que l'affilure fe montre totalement
en-dehors. Il eft ici plulieurs chofes à obferver atten-

tivement. La première eft que la lame ne foit point

coudée , c'eft-à-dire qu'elle n'ait point fléchi en con-
féquence d'un coup de-brochoir donné à faux; alors

ïa coudure eû extérieure Si s'apperçoit aifément : ou
en conféquence d'une refiftance trop forte que la poin-

te de la lame aura rencontrée , 6c qu'elle n'aura pu
vaincre ; & fouvent alors la coudure efl: intérieure, &
ne peut être foupçonnée cjue parla claudication de l'a-

nimal dont elle prelTe ôc ferre le pié. La féconde con-

lidération à faire eil de ne point cafTer cette même
lame dans le pié en retirant ou en poufl'ant le clou ; de

l'extraire fur le champ , ainfi que les pailles ou les

brins de lame qui peuvent s'être féparés de la lame
même {f^oyei Retraite) , & de chafTer la retraite

avec le repoulToir , fi cela fe peut, oje{ Tablier
,

Repoussoir. On ne fauroit encore fe difpenfer de
prendre garde de brocher trop haut ; en brochant

bas , on ne court point le hafard d'cncloiier. Le quar-

tier de dedans demande , attendu fa foibleffe natu-

relle, une brochure plus baffe que celui de dehors :

c'eft un précepte que les Maréchaux ont confacré

par ce proverbe miférable & trivial
,
adopté par

tous les écuyers qui ont écrit : madame m doit pas
commander à monfieur. Les lames doivent être chaf-

fées , de façon qu'elles ne pénètrent point de côté ,

& que leur fortie réponde à leur étampure. Il faut de

plus qu'elles foient fur une même ligne , c'eft-à-dire

qu'elles régnent également autour des parois du fa-

bot , les rivets fe trouvant tous à une même hau-

teur, & l'un n'étant pas plus bas que l'autre ; ce qui

cil encore recommandé dans les" boutiques , & ce

que l'on y enfeigne en débitant cet autre proverbe ,

ilmfautpas brocher en mujiqm.

Les étampures fixant le lieu où l'on doit brocher,

il feroit fans doute inutile de rapporter ici celui que
renferment ces exprefîîons

,
pince devant , talon der-

rière, & qui ne fignifîent autre chofe,fi ce n'efl que les

fers de devant doivent être affujettis en pince, & les

fers de derrière en talon. La routine feule fuffit pour

graver de tels principes dans l'efprit des maréchaux :

il en eft cependant plufieurs dans les campagnes qui

n'adoptent point celui-ci ou qui l'ignorent, & qui

fans égard à la foibleffe de la pince des piés de der-

rière & des talons des piés de devant , brochent in-

différemment par-tout
,
après avoir indifféremment

étampé leurs fers félon leur caprice & leurs idées.

Il efl facile de prévoir les malheurs qui peuvent en

arriver.

Revenons à notre opération. Dès que chaque la-

me efl brochée
,
l'opérateur doit par un coup de bro-

choir fur l'afHlure , abattre la portion de la lame qui

faillit en - dehors le long de l'ongle , enforte que la

pointe foit tournée en-defTous ; & tous les clous étant

pofés , il doit avec fes triquoifes rompre & couper
toutes les afHlures qui ont été pliées & qui excédent

les parois du fabot. Il coupe enfuite avec le rogne-

pié toute la portion de l'ongle qui outrepaffe les fers

,

ainfi que les éclats que les clous ont pû occafionner :

mais il ne frappe pour cet effet avec fon brochoir fur

le rogne-pié, que modérément& à petits coups. De-là

il rive les clous en en adreffant d'autres moins ména-

gés , fur ce qui paroît encore des afElures coupées ou
rompues : mais comme ces mêmes coups fur les affi-

lures pourroient rechaffer les clous par la tête , il op-

pofe les triquoifes fur chaque caboche, à l'effet de

maintenir & d'affùrer les lames dont la tête s'éleve-

roit au-deffus du fer, & s'éloigneroit de l'étampu-

îe fans cette précaution, Il en prend encore une au-

tre ; les afHîurés frappées , ou ,
quoi qu'il en foit , ce

qu'il en refle fe trouve feulement émouffé. Il enlevé
donc avec le coin tranchant du rogne-pié, une lé-

gère partie de la corne qui environne chaque clou ;

& alors au lieu de cogner fur la pointe des afHlures
,

il cogne fur les parties latérales , & infère cette mê-
me pointe dans l'ongle , de façon qu'elle ne furmon-
te point , & que les rivets font tels qu'ils ne peuvent
point bleffer l'animal , & occafionner Ce que nous
nommons cntretaillure. Voye^ Ferrure.

Il ne refle plus enfuite au maréchal qu'à unir avec
la râpe {Voyci Rape, Tablier) tout le tour du fa-
bot

, lorfque le palefrenier a repis le pié à terre; &
quelques coups légers redonnés fur les rivets , ter-
minent toute l'opération.

Il feroit fuperflu de parler des clous à glace & des
clous à groffe tête

,
que l'on employé pour empêcher

les chevaux de gliffer ; il n'efl perfonne qui ne con-
noiffe la forme de ces fortes de clous : mais je ne puis
en finiffant cet article

,
trop faire fentir la néceffué

ferrer les chevaux un peu plus fouvent que l'on ne
fait communément. Il efl nombre de perfonnes qur
fe perfuadent qu'il efl bon d'attendre que les fers

foient entièrement ufés pour en mettre de nouveaux;
& il en efl d'autres qui veulent épargner les relevées
oulesrafîis (^ojk^jj; Relevées, Rassis), convain-
cus que l'aûion de parer ou de rafraîchir l'ongle ,
n'efl nullement utile & ne profite qu'au maréchal :

ce préjugé nuit à ceux qu'il aveugle & qu'il féduit,
car infenfiblement les piés de l'animal fe ruinent 6c
dépériffent s'ils font ainfi négligés. Il feroit à-propos
de les vifiter & d'y retoucher au moins tous les mois,
ce qui n'arrive point aux maréchaux avec lefquels on
a traité pour l'année entière ; ils attendent en effet la

dernière extrémité pour réparer des piés qu'ils en-
dommagent la plûpart & par leur ignorance & par
l'abandon dans lequel ils les laiffent. (e)

Ferrer, (Serrurerie.') c'efl pofer toutes les pièces
de fer dont les ouvrages , tant en bois que d'une au-
tre matière

, excepté le fer , doivent être garnis.
Quand on dit ferrer une porte de bois de pièces defer ^
ce mot enferme les fiches , verrouils

, pentures , fer-

rures , boutons , élons , &c. dont elle doit être gar-
nie. Il en efl de même d'une croifée; la ferrer, c'eft

la garnir de fes fiches
, épagnolettes , &c.

FERRET.f. m. en termes d^Aiguilletier , c'efl une
petite plaque de laiton ou de cuivre, mince , taillée

en triangle ifocele
, tronqué , dans laquelle on em-

braffe & ferre , fur les crénelures d'un petit enclu-
raeau & avec le marteau , un bout ou même les deux:

bouts d'un cordon, d'un lacet , &c. pour en faciliter

le paffage dans les trous ou œillets qui lui font defli-

nés. Il y a desferrets fimples, à clavier, & à embraf-t

fer.

Lesjimples prennent un ruban fur fa longueur, le

ferrent , & vont en diminuant vers leur extrémité.

Les ferrets à embraffer font des efpeces de fers fort

courts , affez femblables à l'anneau dont on fe fert

pour retenir la treffe des aiguillettes& à autres ufa-
ges.

Ceux a bandages font des fers montés fur des ru-

bans de fil, fervant dans les bandages pour les def-

centes.

Les ferrets de caparaffon font montés fur des gances
de fil ou de foie , dont on fe fert pour attacher un har-

nois. Il y a une infinité ^?^xtxQSferrets.

Ferret, en termes de Cirier , c'efl un petit tuyau
de fer-blanc , dans lequel on introduit la tête d'une
mèche de bougie

,
pour l'empêcher de prendre de la

cire , ce qui la rendroit difficile à allumer. Il s'appelle

ferret , parce qu'en effet il reffemble parfaitement au
ferret d'un lacet.

* Ferret, (^^wr/e. ) canne de fer plus menue
que la fele, ôc moins longue, armée de même d'une
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poignée de bois. Elîe n'eft point creufe , l'ouvner ne
s'en lervant que pour prendre dans un pot un peu de
ynatiere , qu'il attache à la boiîe par la boudiné pour
l'ouvrir & en faire un plat de verre* f^o^e^ i'ardcU

VERREPaE.
Ferret ou Ferretto ,

(Ferrerie.y c'eft le nom
que donne Antoine Neri , dans fon art de la Verre-
rie , à du cuivre brûlé ou de Vœs ujium , dont on peut
fe fervir pour donner une couleur verte au verre

,

afin de contrefaire les émeraudes. Foye^^ CardcU^s
USTUM , & Vart d& la Fcrrer'u dt Neri

, Merret, &
Kunckel, /'^zg'. ic). & 6^/. Il ne faut pas confondre

ce mot avec le mot ferretes d'Efpagnc. (—

)

FERRETE, (ficog.^ par les Allemands Pfirthy en
latin FUrrimm ; petite ville d'Alface fur la rivière

dlllj chef- lieu d'un comté de même nom, dans le

Suiidgaw- propre, fujette à la France depuis 1648.
JFermre feffortit du confeil de Colmar, & eft dans un
terroir très-fertile , à 4 lieues S. O. de Bâle

, 9 E. de
Montbelliard. Long, 1 0'. Ut, ^y^. 40'. {D. /.)
Ferretes d'Espagne, {Hifi. nat. Minéralogie.)

Quelques auteurs , entr'autres Lémery dans fon dic-

tionnaire des drogues, nomment ainfi une efpece d'hé-

matite qui eft ime vraie mine de fer, d'une figure

régulière & déterminée
,
que l'on trouve dans quel-

ques endroits d'Efpagne. On dit aufli qu'il s'en ren-

contre une grande quantité en France , à Bagneres
au pié des pyrenées 6c aux environs. Ce font de pe-
tits corps folides qui n'excèdent guère la grofi,eur du
pouce , d'une couleur d'ochre ou de fer rouillé

,
qui

ont ou la forme d'un parallélépipède à fix côtés iné-

gaux, & dont les angles font inclinés ; ou bien ils

formeroient des cubes parfaits , & relTembleroient à
des dés à joiier, fi leurs furfaces n'étoient point un
peu inclinées les unes fur les autres. On trouve ces

pierres ouferretes feules & détachées ; mais fouvent
elles font grouppées enfemble , & l'on en rencontre
quelquefois une centaine attachées les imes aux au-
tres : il y en a qui ont une efpece d'écorce luifante,

qui relTemble à une fubftance métallique. On les

trouve par couches dans une efpece d'ardoife bleuâ-
tre

,
enveloppées d'une matière tranfparente & fi-

breufe. Foye^ lefuppUment de Chambers, 6* lesTran-

faci, philofoph. n^, 472. p. jo. (—

)

FERRETIER , f. m. {Maréchall.) marteau dont le

înaréchal fe fert d'une feule main
,
pour forger le fer

qu'il tient de l'autre main avec la tenaille. Sa lon-
gueur n'excède pas ciriq pouces : il n'a ni panne ni

oreille : fon œil , d'environ quinze lignes de longueur
fur douze de largeur, efi: percé précifément au haut
du front. Cette face diminue de largeur également
par l'un & l'autre de fes bords

, depuis fa fommité
jufqu'à la bouche , où elle fe trouve réduite à moins
de deux pouces dans les plus gros ferretiers. Il n'en
eft pas de même des joues ; elles s'élargilTent à me-
fure qu'elles en approchent , mais un peu plus du
côté du bout du manche que de l'autre , & leur lar-

geur en cet endroit eft portée ]ufqu'à trois pouces.
Quant aux angles , ils font fi fortement abattus, que
la bouche ôft circonfcrite par un oâ:ogone très-alon-

gé ; elle eft de plus très - bombée , & convexe par
l'arrondifi^ement de tous ces angles

, jufqu'au point
qu'il ne refte aucun méplat dans le milieu. Sa lon-
gueur doit concourir avec celle du manche , de ma-
nière que fon grand axe prolongé idéalement , re-

lîionteroit à environ deux pouces près de ce même
manche , dont la longueur totale n'en excède pas
dix.

On donne à cette forte de marteau depuis quatre
jufqu'à huit ou neuflivres de poids , félon le volume
& la force des fers à forger. Foyei Forger, (e)

FERREUR, f. m. {Comm.) celui qui plombe &
qui marque avec un coin d'acier les étoffes de laine.

A Amiensily afixefgardsGu jurés de la fayetterie,

FER
que l'on appelle fcrrmrsm blanc; d'autres qu.*on nom*
me /erreurs en noir, & d'autres encore qu'on nomme
/erreurs de gueldes, DiBionn, dt Comm. dtTrévoux
Chambers. {G)
PERRIERE, f. f. {M^négc, Màréchall.) forte de

valife placée communément dans le train d'une voi*
ture deftinée au voyage. Foye^ Chaise de Poste*
Quelques-uns donnent très-mal-à-propos ce nom au
tablier à ferrer du maréchal. Foye^ Tablier, {e)

FERRONNERIE , f. f. ouvrage de firronnerie^: cê,
terme comprend tous les petits ouvrages de fer qu<?
les Cloutiers & autres artifans qui travaillent en fer,
ont droit de forger & fabriquer.

FERRONNIER, f. m. ani/an qui fait & vend des
ouvrages deferronnerie. Les maîtres Cloutiers de Paris
prennent la qualité de maîtres Marchands - Cloutierso-

Ferronniers. Foye^ Cloutier.

_

FERRUGINEUX, adj. (Médecine.) ce qui parti-
cipe de la nature du fer, ou qui contient des parti»
cules de ce métal. Foye^ Fer.
On applique particulièrement ce mot à de certai-

nes fources minérales dont l'eau , en paffant par les
entrailles de la terre, s'imprègne des principes de ce
métal.

Ces eaux font encore appelléesferrées & martiales.,

Foyei Fer & Martiaux.
FERRURE , f. f. (Architecl, & Serrurerie.) s'entend

de tout le fer qui s'empioye à un bâtiment
, pour les

gonds, les ferrures, les gâches, les eftes, &c, (P)
Ferrures d'un vaijjeau, (Marine.) c'eft tout l'ou-

vrage de fer qui s'empioye dans la conftruftion d'un
vaifteau ; clous

, pentures , ferrures de fabords , de
gouvernail , &c. garnitures de poulies, &c. & même
les ancres. (Z)
Ferrure

,
(Màréchall.) La ferrure eft une aâion

méthodique de la main du maréchal fur le pié du che-
val , c'eft-à-dire une opération qui confifte à parer
à couper l'ongle , & à y ajufter des fers convenables'
Par elle le pié doit être entretenu dans l'état où il eft^

fi fa conformation eft belle & régulière; ou les dé-
feduofités en être réparées, fi elle fe trouve vicieufe
& difforme.

A la vue d'un paffage qui fe trouve dans Xéno-
phon , de re equefiri , & par lequel les moyens de don*
ner à l'ongle une confiftence dure & compade , nous
font tracés , on a fur le champ conclu que l'opéra-
tion dont il s'agit n'étoit point en ufage chez les
Grecs. Homère & Appien cependant parlent & font
mention d'un fer à cheval ; le premier dans le

vers du fécond livre de VIliade, l'autre dans fon livre
de bello miîhridatico. La conféquence que l'on a tirée
en fe fondant fur l'autorité de Xénophon, me paroît
donc très-hafardée. On pourroit en effet avancer,
fur-tout après ce que nous lifons dans les deux autres
auteurs grecs

, que ce même Xénophon ne prefcrit
une recette pour durcir & refièrrer le fabot

, que
dans le cas où les chevaux auroient les piés extrê-
mement mous Ôifoibles ; & dès-lors cette prétendue
preuve que les chevaux n'étoient pas ferrés de fon
tems , s'évanoiiit avec d'autant plus de raifon

,
que

quoique nous nous fervions nous-mêmes de topiques
aftringens dans de femblables cirçonftances , il n'en
eft pas moins certain que laferrure eft en ufage parmi
nous. On ne fait fi cette pratique étoit générale chez
les Romains. Fabretti

, qui prétend avoir examiné
tous les chevaux repréfentés fur les anciens monu-
mens , fur les colonnes & fur les marbres , déclare
n'en avoir jamais vu qu'un qui foit ferré. Quant aux
mules & aux mulets , nous ne pouvons avoir aucun
doute à cet égard. Suétone , in Nercne y cap. xxx^
nous apprend que le luxe de Néron étoit tel

, qu'il

ne voyageoit jamais qu'il n'eût à fa fuite mille voitu-
res au moins, dont les mules étoient ferrées d'argent :

Pline alTûre que les fersde celles de Poppée, femme de
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cet empereur , étoient d*or ; & Catulle compare un
homme indolent & parelTeux , 4 une mule dont les

fers font arrêtés dans une boue épaifle & profonde

,

enforte qu'elle ne peut en fortir. Or ûla. ferrure , re-

lativement aux mides , étoit fi fort en vigueur, pour-

quoi ne l'auroit-elle pas été relativement aux che-

vaux, & pourquoi s'éleveroit-on contre ceux qui

ieroient remonter cette opération jufqu'à des liecles

très-reculés ? Ces queftions ne nous intéreffent pas

slfez pour nous livrer ici à la difcuffion qu'elles exi-

geroient de nous , dès que nous entreprendrions de

les éclaircir. La fixation de l'époque & du tems au-

quel les hommes ont imaginé de ferrer les chevaux

,

ne fauroit nous être de qiielqu'utilité
,
qu'autant que

nous pourrions , en partant de ce fait
,
comparer

les idées des anciens &c les nôtres , en établir en

quelque façon la généalogie , & découvrir, en reve-
;

nant fur nos pas , à la faveur d'un enchaînement

& d'une fucceffion confiante de lumières, des prin^

cipes oubliés, & peut-être enfevelis dans des écrits

délaiflés ; mais en ce point , ainfrque dans tous ceux ;

qui concernent l'Hippiatrique , il n'efl pas pôfTible

d'efpérer de tirer de pareils avantages de l'étude des,

ouvrages qui nous ont été tranfmis. Sacrifions dot c

fans balancer, des recherches qui concourroient plu-

tôt à flater notre curiofité qu'à nous inftruire , & ne

nous expofons point au reproche d'avoir dans une
indigence telle que la nôtre , & dans les befoins les

plus prefTans , abandonné le néceflaire & l'utile pour

ne nous attacher qu'au fuperflu.

De toutes les opérations pratiquées fur l'animal

,

il en eft peu d'aufîi commune & d'auffi répétée que
celle-ci ; or l'ignorance de la plupart des artifans aux-

miels elle eil confiée , & qui
,
pour preuve de leur

lavoir, attellent fans cefTe une longue pratique , nous

démontre afTez que le travail des mains ne peut con-

duire à rien , s'il n'cfl foiuenu par l'étude & par la

réflexion. Toute opération demande en effet de la

part de celui qui l'entreprend , une connoifTance en-

tière de la partie fur laquelle elle doit être faite : dès

que le maréchal-ferrant ignorera la flruûure , la for-

mation , & les moyens de raccroiffement & de la

régénération de l'ongle , il ne remplira jamais les dif-

férentes vues qu'il doit fe propofer, & il courra tou-

jours rifque de l'endommager & d'en augmenter les

imperfedions , bien loin d'y remédier.

Le fabot ou le pié n'efl autre chofe que ce même
ongle dont les quatre extrémités inférieures du che-

val font garnies. La partie qui règne dire£lement au-

tour de fa portion fupérieure , efl ce que nous nom-
mons précifément la couronne; (a. confiflence efl plus

compare que celle de la peau par-tout ailleurs : les

parties latérales internes & externes en forment les

quartiers (voyc{ Quartiers) ; la portion antérieu-

re , la pince (voyei Pince) ; la portion poflérieure

,

les talons (voye^ Talons) ; la portion inférieure en-

fin contient la fourchette & la foie (voyei Four-
chette , voyei Sole) : celle-ci tapifîé tout le def-

fous du pié.

La forme naturelle du fabot & de l'ongle entier

,

efl la même que celle de l'os qui compofe le petit pié ;

elle nous préfente un ovale tronqué , ouvert fur les

talons, & tirant fur le rond en pince. Dans le pou-

lain qui naît ,
l'ongle a moins de force & de foûtien ;

la foie efl molle 6c comme charnue ; la fourchette

n'a ni faillie ni forme ; elle n'efl exaûement vifible

& faillante en-dehors ,
qu'à mefure que la foie par-

vient à une certaine confiflence , & fe durcit. Il en

cil à cet égard comme des os mêmes
, c'efl-à-dire

qu'ici l'ongle efl plus mou que dans le cheval
, parce

qu'il y a plus d'humidité , & que les parties n'ont pù
acquérir leur force & leur folidité.

Quelque compare que foit dans l'animal fait la

fubilance duiabot , il efl confiant que l'ongle dépend

des pârties molles , & reconnoît lé même principe*
Il n'efl réellement dans fon origine , ainfx que nous
l'obfervons dans le fœtus & dans le poulain naiffant

,

qu'une fuite & une production du fyflème général
des fibres & des vaiffeaux cutanés , & n'efl formé
que par la continuité de ces fibres & par l'extrémité

de ces mêmes vaifTeaux. Ces fibres à l'endroit de la
couronne font infiniment plus rapprochées les unes
des autres

,
qu'elles ne l'étoient en formant le tiffu

des tégumens ; & elles fe refferrent & s'uniffent ton*
jours davantage à mefure qu'elles fe prolongent , ÔC
qu'elles parviennent à la pince & aux extrémités du
pié : de - là la dureté & la confiflence de l'ongle.'

Quant aux vaifTeaux , leur union plus étroite & plus

intime contribue à cette folidité ; mais ils ne s'éten-

dent pas auffi loin que les fibres : arrivés à une cer-

taine portion du fabot , leur diamètre efl tellement
diminué que leurs liqueurs ne circulent plus , & ne
peuvent s'échapper que par des porofités formées
par l'extrémité de ces tuyaux. La liqueur échappée
par ces porofités , nourrit la portion qui en efl im-
bue ; mais comme elle n'efl plus foiiraife à l'aélion

fyflaltique , elle ne peut être portée juiqu'à la partie

inférieure de l'ongle , auffi, cette partie ne reçoit-elle

point de nourriture.

Diflinguons donc trois parties dans le fabot ; la

partie fupérieure fera la partie vive ; la partie moyen-
ne fera la partie demi-vive , fi je peux m'exprimer
ainfi ; & la portion inférieure fera la partie morte.

La partie fupérieure , ou la partie vive , fera aufîi

la partie la plus molle
,
parce qu'elle fera tifTue de

vaiffeaux & de fibres qui feront moins ferrés à l'ori-

gine de l'ongle qu'à fon milieu & à fa fin : aufît

voyons - nous que le fabot , à la couronne & à fon
commencement , efl moins compa£le qu'il ne l'efl

dans le refle de fon étendue , foit par le moindre rap-

prochement des fibres , foit parce que les liqueurs y
circulent &c l'abreuvent, malgré l'étroitefTe des ca-

naux , dont le diamètre
,
quelque petit qu'il foit ^

laifTe un pafTage à l'humeur dont il tire & dont il re-

çoit fa nourriture.

La partie moyenne , ou la partie demi-vive , fera

d'une confiflance plus dure que la partie fupérieure,!

parce que les fibres y feront plus unies ; & que d'ail-

leurs les vaifleaux s'y terminant , ce n'efl que par
des filières extrêmement tenues , ou par des porofi-

tés imperceptibles, que la partie la plus fubtile de la

lymphe qui fert à fon entretien & à fa nutrition ,

pourra y être tranfmife &: y pénétrer.

Enfin la partie inférieure, que j'ai crû devoir ap-

peller la partie morte , fera d'une fubilance encore

plus folide que les autres
,
parce que la réunion des

fibres fera plus intime ; & que quand même on pour-

roit y fuppofer des vaifTeaux , ils feroient tellement

oblitérés qu'ils n'admettroient aucun liquide, ce qui

efl pleinement démontré par l'expérience. En effet,

lorfqu'on coupe l'ongle en cet endroit , & que l'on

pare un pié , les premières couches que l'on enlevé

ne laifTent pas entrevoir feulement des vefliges d'hu-

midité; or dès que les liqueurs ne peuvent être char-

riées jufqu'à cette partie , elle ipe peut être envifagée

que comme une portion morte , & non comme un®
portion joiiifl'ante de la vie.

Le méchanifme de la formation & de l'entretien

du fabot , efl le même que celui de fon accroifTement.

Nous avons reconnu dans la couronne & dans la par-

tie vive , des vaifTeaux deflinés à y porter la nourri-

ture , de manière que les lois de la circulation s'y

exécutent comme dans toutes les autres parties du
corps ; c'efl-à-dire que la liqueur apportée par les

artères , efl rapportée par des veines qui leur répon-

dent. Nous avons obfervé , en fécond lieu
,
que les

extrémités de ces mêmes vaifTeaux qui donnent la

vie à la partie fupérieure, font directement à la par-

tie
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tie moyenne ; & que conféquemment îe ûiù nOuffî'-

cier fuintant dans cette partie, & y tranffudant par

les porofités que forment les extrémités de ces ca-

naux
,
s'y diftribue, fans que cette humeur puifTe

être repompée & rentrer dans la mafTe. Enfin nous
avons cnvifagé la partie inférieure , comme une par-

tie abfolument morte ; or fi la partie fupérieure efl

la feule dans laquelle nous admettions des vaifTeaux,

elle efl aufîi fans contefîation la feule qui foit expo-

fée à rimpulfion des liquides , & c'eft conféquem-
nient en elle que s'exécutera l'œuvre de la nutrition

& de raccroiffement.

L'ongle ne s'accroît & ne fe prolonge pas en effet

par fon extrémité ; elle ne tire fon accroiffement que
depuis la couronne, de même que dans la végéta-
lion la tige ne fe prolonge qu'à commencer par la

racine. Cette partie & la portion fupérieure du fa-

bot, font , ainfi que je viens de le remarquer, les

feules expofées à l'impulfion des liquides. Cette im-

pulfion n'a lieu que par la contraûion du cœur , &
par le battement continuel des artères ; la force de
l'un &c l'aftion confiante des autres , fufîifent pour
opérer non-feulement la nutrition, mais encore l'ac-

croifTement : car le fluide qu'ils y pouffent fans cefTe,

y aborde avec afTez de vélocité pour furmonter &
pour vaincre infenfiblement l'obflacle que lui pré-
ientent & la portion moyenne & la portion infé-

rieure de l'ongle , de manière que l'une & l'autre

font chaiféespar la portion fupérieure. A mefure que
celle-ci defcend , & qu'elle s'éloigne du centre de la

circulation , il fe fait une régénération ; & cette mê-
me portion étant alors hors du jeu des vaifTeaux , &
n'étant plus entretenue que par la tranfTudation dont
j'ai parlé , elle devient portion moyenne & demi-
vive : eft-eile prefTée & chafTée encore plus loin ?

elle cefTe d'être portion demi-vive,- & elle devient
portion morte.

Ce n'efl pas que la portion demi-vive chafTe la por-
tion morte. Dès que la portion fupérieure, en fe régé-

nérant, poufTe, au moyen de l'effort des liqueurs qui

y abordent , la portion moyenne , elle chafTe confé-
quemment la partie inférieure

,
qui en efl une fuite

,

éc de - là le prolongement du fabot ; car la portion
demi -vive n'étant plus foûmife aux lois du mouve-
ment circulaire , on ne peut fuppofer en elle la fa-

culté & la puifTance d'exercer aucune aûion : ce n'efl

donc qu'autant qu'elle efl un corps continu à la par-
tie inférieure

,
qu'elle paroît le chafTer devant elle

,

tandis qu'elle efl: elle-même chafTée par la portion
fupérieure , à laquelle on doit attribuer tout l'ouvra-

ge de la nutrition & de l'accroiflement.

J'avoue que peut-être on fera furpris que la force
du cœur & celle du jeu des artères foient telles

, qu'-

elles puifîent pouffer les liquides avec une véhémen-
ce capable de forcer la réfiftance de deux corps auflî

folides que ceux de la portion moyenne & de la por-
tion inférieure ; mais il faut ajouter à ces caufes mo-
trices , la puiflTance qui réfulte de l'aûion des mufcles
& de la preffion de l'air, qui font autant d'agens au-
xiliaires qui pouffent les fluides.

. Une Ample obfervation vient à l'appui de toutes

ces vérités. Si l'on demeure un long intervalle de
tems fans parer le pié d'un cheval

,
l'ongle croît peu

,

& croît moins vite ; pourquoi ? parce que la partie

morte ou la partie inférieure ayant acquis dès -lors
ime étendue & un volume plus confldérable

, oppo-
fera une plus grande réfiftance , & contre-balancera
en quelque façon la force par le moyen de laquelle
les liqueurs font portées à la partie vive ou à la par-
tie fupérieure. Si au contraire le pié de l'animal efl:

fouventjparé,. l'accroiflement fera moins diflîcile,

parce qu'une portion de l'ongle mort étant enlevée,
J'obflacle fera moindrç , & pourra être plus aifément
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furmonté par l'abord

, l'impulflon & îe choc de ces
mêmes liqueurs.

Un autre fait non moins certain nous prouve que
l'ongle ne fe prolonge point par fon extrémité. Lorf»
que

,
par exemple , dans l'intention de reflerrer une

leyme {voye^ Seyme) , & de réunir les parties divi-
fées du fabot , nous avons appliqué à la naiflTance de
la fente & de la divifion

, c'eft-à-dire très-près de la
couronne, ^ de feu {voyc^ Feu), cette lettre formée
par l'application du cautère aftuel fur lequel elb
étoit imprimée, defcendra peu- à -peu &: plus ou
moins promptement , félon que le pié fera plus ou
moins fouvent paré , & s'évanouira enfin prompte-
ment. Il efl donc parfaitement démontré que l'ac-
croiflTement ne fe fait & ne peut avoir lieu que dans
la couronne & dans la partie vive.
Dès que cette portion change

,
pour ainfl dire, &

qu'elle devient demi-vive , il efl inconteflable qu'il
fe fait une régénération. Tâchons donc de déve-
lopper

, s'il efl pofllble , les moyens dont la nature
fe fert pour renouveller cette partie.

^
Il ne s'agit pas ici, comme dans les plaies , de la

réparation d'une fubflance abfolument détruite &:
perdue

; elle efl néanmoins produite félon les lois du
même méchanifine : elle efl en effet opérée & par
le fuc nourricier , & par le prolongement des vaif-
feaux qui y ont une part confldérable. J'ai dit que la
circulation s'exécute dans la couronne & dès l'ori-

gine de l'ongle ; il efl par conféquent dans l'une ô£
dans l'autre de ces parties , des tuyaux deftinés à ap-^

porter & à rapporter les liqueurs mais comme nous
îbmmes forces d'avoiier que ceux qui font à la cou-
ronne

, font, à raifon de leur union plus intime , d'u-
ne plus grande exilité que ceux qui font au-deflijs &:
à la peau , nous fommes auffl contraints de conclure
que le diamètre de ceux qui feront au-deflbus & à
l'origine du fabot ,. fera encore bien moindre , ô£
qu'il admettra moins de liquide. Difons encore aue
la folidité de cette partie ne permet pas de pen-
fer que la plus grande quantité des fibres dont elle
eft formée, foit vafculeufe

, principalement celles
qui font les plus extérieures , & que le contaft de
l'air tend toujours à deflecher ; ou fi nous leur fup-
pofons une cavité , elles ne feront que l'extrémité
d'une partie des vaifl^eaux qui fe diftribuent à la cou-
ronne : or le fuc nourricier étant parvenu dans ces
extrémités

, s'y arrête ; & étant continuellement
poufl^é par la liqueur qui le fuit , il s'engage dans les
porofités , & prend lui-même une confiflance folide
qui commence à avoir moins de fentiment. Cette
fubflance compare eft toujours chafTée devant elle
parle nouvel abord des liqueurs ; les vaiflfeaux eux-
mêmes fe prolongent , & c'efl ainfi qu'elle eft ré^^é-
nérée.

^

En parlant de l'extrémité de l'ongle
, je n'ai enco-

re entendu parler que de la partie inférieure de fes
parois , & non de la foie.

Celle-ci de même que la fourchette qui en eft 1©
milieu, eft une fuite & une continuation des fibres
& des vaifl^eaux d'une portion de la peau qui fe pro-
page autour du petit pié , & qui eft tellement adhé-
rente à l'intérieur des parois du fabot

, qu'elle y eft
intimement unie par des crénelures, de manière
qu'elle eft comme enclavée dans des filions formés
à l'ongle même. Son milieu , c'eft-à-dire , la four-
chette que l'on nomme ainfi , attendu la bifurcatiorï

que l'on y remarque , tire fa forme d'une efpece de
corps charnu d'une fubftance fpongieufe , lequel eft;

direftement fitué au-defTous del'aponévrofe du muf-
cle profond qui tapifl^e & qui revêt la portion infé-
rieure de l'os du petit pié. Il eft à-peu près ferabla-
ble à celui que l'on apperçoit à l'extrémité des doigts
de l'homme lorfqu'on en a enlevé la peau

, excepté
qu'il eft plus compare plus folide. Sa figure eft

A A a a
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celle d'un cône dont la pointe eû. tournée en-devant,

& dont la bafe échancrée répond aux deux talons.

C'eft à ce corps fpongieux que la fourchette adhère

par de petites fibres & des vaiffeaux de communica-

tion. Que fi elle efl d'une confiflance moindre que le

fabot , & même que la foie , c'eft que les fibres & les

vaiffeaux qui la compofent font plus lâches. Que fi

elle acquiert enfin plus de folidité à fa partie exté-

rieure que dans le refle de fon étendue , ce ne fera

que parce que le liquide n'y afnuera pas , & que ces

mêmes fibres & ces mêmes vaiffeaux fe refierreront

toujours de plus en plus.

Venons à l'application de ces principes ; eux feuls

peuvent mettre le maréchal ferrant en état de don-

ner à chaque portion du pié la configuration qu'elle

doit avoir , & de remplir par conféquent les deux

intentions qu'il doit fe propofer dans cette opéra-

tion.

La première de ces intentions efl, ainfi que je l'ai

dit, d'entretenir le pié dans l'état oii il efl quand il

eft régulièrement beau ; &c la féconde confifte à en

réparer les défeÛuofiîés lorfqu'il pèche dans fa for-

me , &c dans quelques-unes de fes parties.

Un pié qui n'efl ni trop gros , ni trop grand , ni

trop large, ni trop petit, dont la corne eft douce,

imie , liante , haute ,
épaifle & ferme fans être caf-

fante, vo/e^PiÉ ; dont les quartiers font parfaite-

ment égaux, voye^ Quartiers ; dont les talons ne

feront ni trop hauts ni trop bas , & feront égaux

,

larges, & ouverts ,
voye^ Talon; dont la foie fera

d'une confiflance folide , & laiffera au-deffus du pié

line cavité proportionnée
, voyei Sole ; dont la four-

chette enfin ne fera ni trop graffe , ni trop maigre

,

voye:^ Fourchette; & qui d'ailleurs aura la forme

de cet ovale tronqué dont j'ai parlé , fera toujours

envifagé comme un beau pié.

Ceux dans lefquels on obfervera un quartier plus

haut que l'autre ,
voye^ Quartier , & qui feront

conféquemment de travers, ou dans lefquels un des

quartiers fe jettera en-dehors ou en-dedans ; ceux

dans lefquels les talons feront bas, wje-j; Talon,
feront flexibles , feront hauts , non fujets ou fujets à

î'encaflelure , voyei ibid. Vit ;
qui feront encaflelés

,

qui feront plats, voye^ PiÉ, Sole,Talon
; qui

auront acquis cette difformité à la fuite d'une four-

burc , & dans lefquels on entreverra des croiffans

,

foyij^FouRBURE , Sole ;
qui auront un ou deux oi-

gnons, roy^^ Sole ; qui feront comblés, affeûés par

des bleymes ,
voyeiibid. PiÉ; qui feront gras ou foi-

bles
,
royt^PiÉ ; qui auront des foies, des feymes

,

foyei Quartiers, Seymes, Soies ; qui feront trop

petits
,
trop longs en pince &: en talon

, voyei Pié ,

feront des piés défeâueux : ils demanderont toute

l'attention du maréchal
,
qui travaillant avec fuccès

d'après les connoiffances que nous avons dévelop-

pées, en corrigera inévitablement les vices, & qui

pourra encore remédier aux défauts qu'entraînent

celui d'être argué , brafîicourt , droit fur fes mem-
bres, vfjye^ Bouté , Rampin ,

Jambes, &ceux de

fe couper , de forger
, voyei FoRGER , &c.

Ferrure d'unp'd naturellement beau. Blanchiffez fim-

plement la foie , c'efl-à-dire , n'en coupez que ce qu'il

en faut pour découvrir la blancheur naturelle ; en-

levez le fuperflu des quartiers , obfervant d'y laiffer

dequoi brocher ; ouvrez les talons en penchant le

boutoir en-dehors, & non en creufant ; abattez-les

de manière que le pié étant en terre , l'animal foit

dans une jufte pofition ;
coupez le fuperflu de la

fourchette ; ouvrez la bifurcation jufqu a l'épanche-

ment d'une efpece de férofité, & non jufqu'au fang,

& maintenez par le fer comme par la parure le fabot

dans la configuration qu'il avoit.

Ajuilez à ce pié un fer qui l'accompagne dans

toute fa forme , qui ne foit ni trop ni trop peu cou-
vert , ni trop léger ni trop pefant

, qui ait la même
épaifîeur aux éponges qu'à la pince, royc^FER , &
qui en ait quelques lignes de plus à la voûre qu'à
cette dernière partie. Etampez un peu plus gras-

en-dehors qu'en-dedans ; qu'il y ait quatre étampu-
res de chaque côté avec une diilance marquée à la

pince pour féparer celles de chaque branche; que
ces étampures ne foient ni trop graffes ni trop mai-
gres. Voyt?^ Forger un Fer ; que le fer au talon

ne foit point trop féparé du pié
; que les éponges ne

débordent que proportionnément à fa forme ; & que
l'on apperçoive enfin pour la grâce du contour &
de l'ajurture unefimple élévation tout-autour de ce
fer depuis la première étarapure jufqu'à la dernière,,

en paflant fur la pince.

L'aûion de pancher le boutoir en-dehors pour ou-
vrir les talons ou de les parer à plat , eû totalem.ent

contraire à la pratique ordinaire de prefque tous les.

maréchaux. Toûjours guidés par une fauffe routine;^

& jamais par le raifonnement-, ils ne ceffent de creu-

fer au lieu d'abattre, c'eft - à - dire qu'ils coupent
continuellement la portion de l'ongle qui fe trouve,

entre la fourchette & le talon, enforte qu'au mo-
ment oii ils croyent ouvrir cette partie , ils la reffer^

rent de plus en plus : dès qu'ils enlèvent en effet l'ap*

pui qui étaye & qui féparé le talon & la fourchette ,

les parois extérieures de l'ongle n'étant plus gênées,

contenues , & n'ayant plus de foûtien , fe jettent &
fe portent en-dedans d'autant plus aiféraent

,
que le

tiffu de la corne efl tel qu'il tend toûjours à fe con-
trarier ; de-là une des caufes fréquentes de l'encaf-

teîure , & c'efl ainfi que le plus beau pié devient dif^

forme quand il efl livré à des mains ignorantes.

Mais voyons fi la méthode que nous prefcrivons efl

réellement établie fur les fondemens inébranlables

que nous avons jettés, on en fera toûjours de plus

en plus convaincu ; car nous expliquerons dans tous
les différens genres de ferrure les raifons qui nous
infpirent & qui nous déterminent.

Ici , c'efl-à-dire , dans le cas oîi il s'agit d'un beau
pié , nous ne changeons rien à la configuration de
l'ongle ; les retrancheraens que nous faifons à cha«
que partie font tels que chacune d'elle liibfifle dans
le même état où elle étoit auparavant ; tout l'effet

qui en réfulte fe borne à en diminuer le volume Se

rétendue.

Le fer que nous y plaçons accompagne le pié dans
toute fa forme, parce que fil'on ne faifoit pas cette

attention, il en rélulteroit une difformité lors de Tac-

croiffement félon le défaut du fer même. D'ailleurs,

fi le fer débordoit trop , l'animal fe déferreroit ;

s'il ne débordoit pas ou ne couvroit pas affez , les

mammelles croîtroient beaucoup plus que ce qui

porteroit fur le fer, qui n'appuyant que fur la foie te-

roit inconteflablement boiter le cheval.

Ce même fer ne fera ni trop léger ni trop pefant :

dans le premier cas il ne réfifleroit pas ; dans le fé-

cond il ruineroit les jambes de l'animal , & par fon

propre poids dériveroit & entraîneroit les lames.

Voye^ Fer.

Il y aura même épaiffeur aux éponges qu'à la pin-

ce, afin que le pié foit toûjours égal par-tout,

qu'une de fes parties n'étant pas plus contrainte que
l'autre , les liqueurs ne trouvent pas une réfiflance

plus forte , ce qui les détermineroit à fe jetter & à
refluer fur les parties moins gênées.

La force de la voûte excédera celle .de la pince

parce que l'animal ufe toûjours p ûtôt le fer lur les

extrémités de cette portion , & que fi la voûte étoit

auffi foible , le fer plieroit & porteroit fur la foie.

Il fera étampé plus gras en dehors qu'en-dedans,

parce qu'il doit toûjours plus garnir de ce côté que
de l'autre, .S'il étoit aufii. garni en-dedans , i animai
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té côti^ètoît , s'attraperoit ,

voyê^ famrï dk éhévdî '

'

qui fe coupe , ou fe déferreroit en marchant fur fon

fer. D'ailleurs , le quartier de dehors s'ufant ordi-

nairement davantage , il eft bon qu'il foitplus garni ;

& l'étampure y fera plus -graffe ^ parce que eelui de

dedans efttoûjours plus foible. Voyei Quartiers.
Ferrure d'un pié de travers un quartier étant plus

haut que Vautre^ Abattez d'abord le quartier plus

haut prefque jufqu'au fang ; creufez le talon , fans

cependant trop pancher le boutoir. Coupez enfuite

affez de l'autre quartier pour enlever une portion

de la partie morte , contentez-vous d'ouvrir le ta-

lon de ce même côté ; ajuftez enfin à ce pié un fer

beaucoup plus mince du côté du quartier qui fera

trop haut
,

plus couvert du côté du quartier plus

bas. Etampez plus gras de ce même côté , & plus

jnaigre de l'autre. Le fer garnira & débordera du
côté bas ; il fera fi jufte du côté haut, qu'il y aura à

rogner en fuppofant que ce quartier fe renverfe , ce

qui arrive communément à tous les quartiers trop

hauts qui fe jettent & qui fe portent le plus fouvcnt

«n-dehors. L'éponge du quartier plus bas fera pro-

portionnée à la force de la branche , & par confé-

quent plus épaiffe que celle du quartier plus haut.

Elle garnira fur le talon , afin que l'ongle ne s'ufe

point & s'y étende ; à l'égard de celle du quartier

haut , elle ne débordera point , & fera juHe à la for-

me du pié.

Vous abattrez le quartier plus haut, parce que par

fa hauteur exceffive non-feulement le pié efl diffor-

me , mais l'animal n'eft pas dans fon point de force

& d'appui, Vous en creuferez le talon ; c'eft-à-dire

que votre intention étant de le relTerrer, vous pare-

rez comme le commun des maréchaux quand ils

veulent les ouvrir , & vous aurez intention de les

refferrer pour éviter qu'il fe porte en-dehors ; or en

diminuant la force de l'ongle qui eft entre le talon

& la fourchette , la paroi extérieure fe portera en-

dedans.

Vous ouvrirez le talon quieft plus bas, en renver-

fant le boutoir en-dehors pour lui laiffer toute fa

force , & vous en abattrez une partie ainfi qu'une
portion du quartier ; car fi vous n'y touchiez pas ,

& fi vous laiffiez fubfifter l'ongle mort dans fon en-

tier, les liqueurs trouveroient lors de leur impul-

lîon une trop grande réfiftance ; elles auroient plus

de corps à chafl^er , & ce quartier recevroit moins
de nourriture. La manière d'ouvrir ce talon produira

im effet oppofé & contraire à l'autre , c'efi-à-dire

qu'il s'ouvrira toûjours de plus en plus , attendu là

force qui fera confervée dans le dedans , force qui

fera fupérieure à celle du dehors.
'

D'une autre part , le fer fera plus rtiince du côté

du quartier haut par rapport à cette hauteur excef-

five même. Il fera étampé plus maigre de ce même
côté , vù le défaut de l'ongle que vous avez coupé

,

& dont vous avez diminué la force en-dedans , tan-

dis qu'il fera plus couvert & étampé plus gras du
côté du quartier bas , parce que le fer débordant
l'ongle pourra s'étendre en-dehors.

Vous gênerez enfin , vous contiendrez le quartier

haut , & le fer y fera extrêmement jufi:e
,
parce que

la nourriture n'eft jamais auflî abondante dans une
partie contrainte & gênée. Le fuc nourricier ne pou-

vant dès-lors forcer & furmonter l'obfliacle qui lui

efl: préfenté , efl: obligé de fe détourner & de fe dé-

terminer fur les autres. Voye^ Quartiers.
Ferrure d'unpié de travers, un des quartiers fe Jettant

«n-dehors ou en-dedans. Je n'entends pas parler ici d'un
pié dont un des quartiers fe jettant en-dedans, &
pouvant reflèrrer & entraîner le talon ^ tendroit à
î'encaflielure

; je ne confidere que celui dont la for-

me feroit irréguliere dans l'un ou dans l'autre des

«as que je fuppofe. Parez donc le pié également par-
Tomt VJt
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tout ; Ouvrez les talons ^ la fourchette , & ajnfi:ez-y

un fer ordinaire qui fera plus couvert & étampé plus
gras du côté du quartier qui rentrera

,
qui garnira

également au talon de ce même côté , & qui fera
jufiedu côté fain. Si la difformité du pié & l'inégalité

des quartiers provient de ce que l'un d eux fe portera
en-dehors

,
que l'étampure de ce côté foit alors ex-

trêmement maigre
, placez le fer de maniéré qu'il

réponde à la ligne de la couronne
; après quoi avee

le rogne-pié ( voye^ Rogne-pi É. ) coupez tout l'on-
gle qui excédera.le fer. Que fi enfin le pié eftde tra-
vers à raifon de la défeâuofité des deux quartiers

,
parez-le de même , & mettez-y un fer figuré félon
ces principes. Vous parerez le pié également par-
tout, parce qu'enfuite de cette parure la configura-
tion du fer dirigera l'ongle dans fon accroiffement.

.

Il fera étampé plus gras , il fera plus couvert du
côté du quartier qui rentrera

,
parce qu'il débordera

de ce côté , & qu'en débordant il ibulagera l^ongle
au quartier, & le laifiera croître fur- tout n'ayant
pas de bordure. D'ailleurs , le fer devant déborder ,
fi la branche n'étoit pas plus couverte , celle du quar»
tier fain feroit contrainte de gêner la foiirchetté.

Quant à l'étampure, quoiqu'elle paroifiTe plus grafle,
elle ne le fera réellement pas ; car elle ne fera telle,

que parce que la branche fera plus couverte.
Dans le cas où l'un des quartiers fe porteroit en-

dehors , vous placeriez le fer, enfortc qu'il répon^
droit à la ligne de la couronne , & vous rogneriez
tout l'ongle qui excéderoit le fer ; or en le coupant
ainfi , vous répareriez la difformité , & cette diffor-

mité ne fe reproduiroît point
, parce que la branche

feroit jufte au quartier. Au furplus, vous n'étampe-
riez maigre , que parce qu'autrement le clou broché
fe trouveroit dans le vif. Voye^ Quartiers.

Ferrure d'un pié dont les talonsfont bas. Parez le pié
à l'ordinaire ; ouvrez par conféquent le peu de talon
que vous rencontrez, diminuez le volume de la four-
chette , & ne coupez point en pince avec le boutoirs
que les éponges de fer foient fort épaiffes

,
étampez-

le en pincé le plus qu'il vous fera poffible
, placez-le

de façon que cette partie l'excède beaucoup , &:
après avoir broché, coupez cet excédent avec le
rogne-pié.

Par le plus de force & la plus grande épaiffeur des
éponges, vous relèverez le pié du cheval , & vous
obvierez à fon défaut naturel. Vous le rognerez en
pince

,
parce que le pié étant plus court , la pince

portera davantage ; dès-lors le talon fera donc fou-
lagéj, & la nourriture y afîîuera avec phis d'aifancé.

Enfin l'étampure en pince n'aura lieu que pour nè
pas gêner les talons, qui dans ces fortes de circonf-
tances , font très-délicats, & fi foibles, qu'ils ne peu--

vent pas réfifi:er à la lame, & qui en éclatant fe dé-
truifent toûjours davantage. Voye^^ Talon.

Ferrure d'un pie dont les talonsfontflexibles: f'^oye:^

Talon. N'ouvrez pas lestalojis, laiflez-leur toute
leur force. Si néanmoins ils font trop hauts ^ abattez-

les , mais en parant à plat ; s'ils font trop bas , blan-
chifiTez-les ; mettez un fer ordinaire étampé en pince
autant qu'il fe pourra , & qui garnira beaucoup fur

les talons à l'effet de les renforcer , de les foûtenir,

& de les foulager.

Ferrure d'un pié dont tes talonsfont trop hauts , mais
qui cependantfont trop ouvertspour qu'on puiffc redou-

ter tencafielure. Voye^^ Talon. Parez le talon pref-

que jufqu'au vif& à plat, c'efi-à-dire que vous de*

vez dégager la fourchette en tenant votre boutoit

renverfé
,
parez-la enfuite , & ayez attention de ne

pas diminuer beaucoup en pince. Mettez à ce pié uiï

fer ordinaire , dont l'épaiffeur fera égale à la pince

& aux éponges
,
qui fera relevé comme de coutume,

qui garnira tout le tour du pié, qui portera égale-

ment par-tout, & dQCLt les étaxnpures fefont plus
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grafTes en pîiîce qu'elles ne le font cômniiinénlëïito

Je confeiile d'abattre le talon jufqu'ail vif, pour

«n diminueT la hauteur, & à plat, parce que fi Ton

creufoit , on encaflelèroit le pié»

Vous ne diminuerez pas beaucoup de la pince
,

parce que le défaut commun à ces piés , eft de man-
quer par cette partie.

Votre fer fera auffi épais aUx épongés qu'en pinte ;

la raifon en ell que s'il avoit plus d'épaiffeur aux

"éponges , vous entretiendriez le défaut par votre fer,

tandis que vous auriez fait des efforts pour le réparer

par la ferrure.

Le fer portera fur les talons parce que , comme
vous devez le favoir^, des talons gênés reçoivent

îTioins de nourriture , 6c le fuc nourricier fe diftri-

buera ailleurs.

11 garnira tout-autour du pié , & dès-lôfsla pince

nt s'uièra pas ; ce qui arrive prefque toujours à ces

fortes de piés.

Je demande, en Un mot , une étampure plus graf-

fe ,
parce que l'étampure étant ordinaire , & le fer

devant garnir, le pié feroit broché trop maigre.

Ferrure d'un pié dont les talons feroicnt trop hauts ,

ifi* qui tendraient A l'encajî^lurc. Foye^ au mot Talon.
Abattez confidérablement les talons ; mais parez

toujours à plat, &: n'affoibhffez jamais l'appui qui eft

entre cette partie& la fourchette : parez celle-ci fans

l'ouvrir, & diminuez de la pince proportionnément

au talon ,
par le moyen du rogne-pié.

Ajuftez à ce pié un fer à pantoufle. Voye:{^ Fer, Ce
fer fera étampé à l'ordinaire , mais plutôt en pince

qu'en talon ; il garnira beaucoup à cette dernière par-

tie, & portera également par-tout.

Ferrure d'un pié encajlelé. Foye^ Talon. Parez-le

& ferrez-le , de même que celui qui tend à l'encafle-

Itire , en augmentant néanmoins l'épailTeur de la pan-

toufle, félon la défeftuofité du pié.

Vous abattrez le talon à plat , & je crois qu'il efl:

fuperflu de répeter ici les raifons de parer ainfl. Vous
ne diminuerez point Tappui qui efl: entre la fourchet^

îe & cette partie
,
parce que le fer doit y porter.

Vous n'ouvrirez point la fourchette ; dès-lors vous

lui conferverez la force nécelTaire pour s'oppofer au

refl^errement du talon. Vous rognerez enfin la pince,

foit pour recouvrir le pié , foit pour que la nourri-

ture fe difl:ribue aux talons ; parce que la longueur

du pié étant diminuée , l'animal ne travaillera pas

tant fur eux ; & la contrainte étant moindre , les li-

gueurs s'y détermineront avec plus d'aifance & plus

de facilité.

La néceffité du fer à pantoufle eft évidente. L'in-

térieur de cette pantoufle portant aux talons, & les

gênant èn-dedans , ils s'ouvriront par eux-mêmes
,

vu que dès-lors le fuc noiuricier gagnera la partie de

dehors , & que l'ongle de ce côté n'aura rien qui

puifl^e le gêner dans fon accroifljement, puifqu'étant

d'ailleurs chafle par l'épaifl^eur intérieure de la pan-

toufle, le talus qui eft obfervé depuis cette épaif-

feur intérieure jufqu'à l'extérieur de la branche, fa-

cilitera fon extenfion de ce même côté.

L'étampure en pince eft enfin préférable, attendu

que les quartiers affoiblis par la parure , ne fefoient

pas en état de fupporter les lames ; Se vous garnirez

beaucoup en talons ,
parce que des qu'ils feront fou-

lagés , non-feulement ils reviendront fur la ligne de

la couronne , mais ils s'élargiront toûjours davanta-

ge, à l'aide & par le fecours du fer propofé.

Ferrure du pie plat. FoyeiPiÉ , SoLE. Parez & di-

minuez l'ongle le moins qu'il vous fera polfible
;

ajuftez un fer plus couvert qu'un fer Ordinaire , étam-

pez-le plutôt maigre que gras : que la voûte foit très-

près de la foie ; placez-le fur le pié , de manière en-

core que vous puifliez couper avec le rope-pié le

lliperflu de l'ongle qui déborde : qiie les éponges en

Ibieût fortes h épailTès , & qu'elles ûe délaordent pas
extraofdinairement en talons.

Parez & diminuez trè^ peu l'ongle ; eh eh abattant

trop , vous pénétreriez bientôt julqu'au vif: l'animal

n'auroit pour ainii dire plus de pié , & il ne pourroit

fe foùtenir, par la douleur que lui cauferoitSc cetté

diminution 6c ce retranchement trop confidérable.

Que le fer foit plus couvert , & C[ue la voûte foiÊ

très-près de la foie ; par ce moyen cette partie fera

gênée Se contenue ; la nouiriture ne pouvant plus

s'y porter en auffi grande quantité , fe déterminera

fur les autres ; ce qui , en remontant à la fource &C

à la caufe de la difformité du pié , en arrêtera les pro-

grès.

Le fer fera ajuflé de façon que vous pourrez cou-
per avec le rogne-pié le fuperflu de fongle ; & vous
couperez ce liiperflti

,
parce que fi vous ne l'enleviez

pas , le pié paroîtroit toujours évafé.

L'étampure fera maigre, parce qu'en rognant tout

le tour du pié , vous approcheriez plus du vif que û
vous ne rogniez point.

Enfin ce n'eft que parce que ces fortes de piés por*-

tent fur les talons
,
que je prefcris des éponges plus

fortes & qui ne débordent pas extraordinairenient ;

car uneferrure trop longue ferùit infailliblement ufer

cette partie.

Ferrure du pié plat enfuite d'une fourhure , Fongle,

s'étendant vers la pince^ & lafoie laiffant apparoure des

croiffans. Foye^ViÉ, FOURBURE. Ouvrez d'abord les

talons ; abattez les , s'ils font trop hauts ; blanchif-

fez-les , s'ils font trop bas ; étampez le fer fur les ta-

lons, &C non en pince ; metiez-y un pinçon aflez

large (yoyeilt er) ; & iorfque les clous feront bro-
chés

,
rognez l'ongle excédant le fer , & râpez la

pince.

Abattez les talons, pour parer â l'inconvénient de
ces fortes de piés

,
qui eft de travailler toûjours fur

les talons , la pince ayant rarement de l'appui ; ce

qui fait que quand l'animal ne boiteroit pas enfuite

des croiflans , il boiteroit par le raccourciffement du
tendon , vû que le talon étant trop élevé , ce même
tendon n'a pas fon extenfion naturelle , &c ce qui peut

bouter l'animal. Foye^jAMBE.
Etampez le fer fur les talons, & non en pince;,

parce que cette partie ne fupporteroit pas la brochu-

re. D'ailleurs, tout cheval dans lequel on entrevoit

des croiffans , eft rarement encloiié fur la première,

pourvu néanmoins que le fer ne foit pas étampé trop

gras.

Mettez-y un pinçon a/Tez large pouf tenir îe fer,"

parce que fi le pinçon étoit trop petit , il entreroit

dans l'ongle, & le fer fe déplaceroit. Du refte, lorf-

qu'en râpant la pince vous diminuez la force de l'on-

gle en cet endroit, c'eft pour moins contraindre le

pié , & pour que les croiffans ne foient pas fi dou-

loureux,

A l'égard du pié plat
,
large & étendu , vous ne

couperez la foie que le moins que vous pourrez;

vous vous contenterez de la nettoyer fimplement,

après quoi vous y ajufterez un fer femblable à celui

que vous avez employé en ferrant le pié plat , dont

j'ai parlé précédemment à ce dernier.

Ne coupez la foie que le mojns que vous pourrez

,

& ne faites que la blanchir ; car en retranchant une

portion de la partie morte , le fuc nourricier trouve-

roit moins d'obftacle , & vous y attireriez conféquem-

ment plus de nourriture ; ce qui ne feroit qu'entre-

tenir, & ce qui pourroit même augmenter la diffor-

mité du pié dont il s'agit.

Ferrure d'un pié qui aura un ou deux oignons. Fyye^

Sole. En parant le pié, iaiSet aiuant d'ongle qu'il

fera pofîible fur les oignons ; mettez un fer affez fort

&c affez couvert, du côté des oignons mêmes : que

l'étampure foit ordinaire , ne diffère que par uns

L
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lïîôîhdfê quantité de ce même côté : îe tout pour gê-
ner & pour contraindre la partie tuméfiée , & pour
ne pas l'ofFenler par la brochure ; ce qui réuffit quel-
quefois

5 pourvu que les oignons ne proviennent pas
d'une tumeur formée dans les parties molles.

Ferrure dû pic comble. Foye^ SoLE. Laiffez , en pa-
rant le pié, autant de talon que vous le pourrez , &
tachez de conferver à cette partie toute fa force :

blanchiffez la foie : ne coupez point avec le boutoir,
la pince ni les quartiers ; mais fervez-vous à cet ef-

fet du rogne-pié : forgez un fer extrêmement fort , à
commencer depuis la voûte jufqu'à la partie interne
des deux éponges , le dehors en étant extrêmement
mince ; qu'il foit très-couvert , fans néanmoins que
îes éponges puiffent gêner la fourchette : étampez-le
alTez maigre , & fur-tout en pince : voûtez-le à pro-
portion du pié , de manière qu'il ne porte pas abfo-
lument fur la foie, mais qu'il la contraigne un peu :

placez-le en talon le plus qu'il vous fera poffible,
fans qu'il y garnilTe trop , & qu'il s'avance ; brochez
au furplus alfez avant.

Taillez autant de talon que vous le pourrez
,
parce

que ces piés manquent ordinairement par cette par-
tie. On ne doit que blanchir la foie

, parce que dès
que toute fa force fera confervée , elle réfiftera da-
vantage, non-feulement à celle de l'impulfion des
liqueurs , mais encore à l'imprelTion du fer, qui doit
la gêner & la contramdre ; vous le forgerez très-fort
fur la voûte , dès-lors il ne pliera point. Cette pré-
caution eft d'autant meilleure

, que ces fortes de piés
travaillent beaucoup fur cette partie ; & que fi le fer
plioit , il les élargiroit , & en emporteroit tout l'on-
gle. Il ne fera pas auffi épais en-dehors

, parce qu'il
feroit trop pefant. Les étampures feront maigres &c
bien en pince , attendu qu'il faut nécelfairement ro-
gner pour donner la forme au pie. Vous placerez le
ter beaucoup en talon , autrement le pié feroit trop
long : vous brocherez avant

,
pour que l'ongle

,
que

vous devez d'ailleurs rogner, puilfe foùtenir le fer :

vous ferrerez plus court que long, dans la crainte
que le talon ne s'ufe davantage , & le cheval en mar-
chera plus à fon aife : enfin voûtez proportionnément
le fer

,
parce que la foie étant contrainte , elle ceffera

d'avoir une nourriture aulTi abondante ; & que celle
qui s'y portoît y affluant en moindre quantité, & fe
diftribuant fur les autres parties , la difformité fera
réparée infenfiblement & avec le tems.

Tel eft le jnûe milieu que l'on doit prendre. Je ne
profcris point entièrement la méthode des fers voû-
tés

, pourvu que la contournure ne foit point celle
que les Maréchaux leur donnent ordinairement ; con-
tournure fi défedueufe, qu'elle met enfin le cheval
hors de fervice : car ces fortes de fers gênant l'onole
parleur bord extérieur, renvoyent toute la nourri-
ture à la foie , dont le volume augmente fans cefTe

,

& qui croît & faillit en-dehors de plus en plus
, par-

ce que d'ailleurs elle n'eft en aucune façon contrainte& refferrée.

Ferrure d'un pic gras ou foible , d'un pié trop longm pince & en talon; & d'un pic trop petit. Parez le pié
gras à l'ordinaire; que le fer que vous y ajufterez
n'ait rien de particuher, & qu'ilfoit étampé plus mai-
gre

, dans la crainte de ferrer ou de pénétrer le vifen
brochant.

^
Quant au pié trop long en pince, rognez -le : à

1 égard du pié trop long en talon, abattez cette par-
tie

, & que les fers n'y avancent point trop : pour les
piés trop petits , votre fer débordera tout-autour, à
l'effet de faciliter l'extenfion de l'ongle.

Ferrure d'un cheval arqué , brafficourt, droitfur fes
membres, bouté, rampin. Fbyg^ Îambe. Pour obvier
à ces défauts eflentiels , on doit confidérablement
abattre les talons ; & outre ce grand retranchement
yous y ajufterez un fer dont les éponges iêront beau-
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coup plus minces que la pince : étanipèï-Ie encore
plus en cette partie qu'en talon ^ & ferrez extrêmes
ment courti

Par ,1e fort abattement dès talons > vôus paretô^
au viee principal qui réfalte du défaut d'eiftenfion

,

& de la retradion même du tendon. Le fer fera beau-^
coup moins épais en talon qu'en pince

, toûjours dans
la même intention

; & pour ne pas détruire par le
fer les efîets qui doivent fuivre la parure j vous étam^
perez plus en pince qu'en talon

, parce que le talort
etatît fort abattu

, les lames pourroientintéreffer les
parties molles ; & vous ferrerez extrêmement court

,

afin que le talon porte toûjours plus bas. Si l'animai
elt bouté , vous lui mettrez enfuite de la même pa*
riire

, un fer de mulet {yoyei Ferrure des Mu-
lets)

, relevant plus ou moins en pince pour l'af-
feoir toûjours davantage fur les talons

, pour con-
traindre la partie à rentrer fur la ligne qu'elle a quit-
tée dans ce cas , & pour remettre le cheval dans fà
pofition naturelle.

Il eil cependant important d'obferver qu'une ex-
tenfion tropfubite des tendons retirés

, cauferoitdes
douleurs inévitables à l'animal, & occafionneroit
infadliblement une claudication: auiTi ne doit -on
l'affeoir ainfi qu'infenfiblement

, par degrés , & en
facilitant je jeu de cette partie par des applications
d herbes emollientes , telles que les feuilles de mau-
ve, guimauve, & de bouillon-blanc

, que l'on fait
bouiihr jufqu'à ce qu'elles acquièrent une confiflancé
palpeufe. On les place fur la partie polîérieure du
canon

, depuis le genou jufqu'au boulet ; on les y
arrête par le moyen d'une ligature ou d'un bandagô
{yoyei Ligature , Pansement

, Extension) &
oncles humefte plufieurs fois par jour avec ce qui
refte de la décodion de ces mêmes plantes.

Ferrure des chevaux qui fe coupent, & qui forcent.
Foyei Forger. Nous difons qu'un cheval s'entre^
taille ou fe coupe

,
lorfqu en cheminant il touche fans

cefle & à chaque pas avec le pié qu'il meut , le bou-
let de la jambe qui efl à terre ; de manière qu'à l'en-
droit frappé le poil paroit totalement enlevé
qu'il réiulte fouvent de ce heurt ou de ce frotement
continuel , une plaie plus ou moins profonde que
l'on apperçoit aiiéraent àla partie latérale interne du
boulet , & d'autres fois derrière le boulet même iur-
tout lorfque l'animal a été vivement troté fur des
cercles ou à la longe. Foye^TROT & Longe.

Il s'entre-taiile plus communément des piés de der-
rière que de ceux de devant ; fouvent il ne fe coupe
que d'un pié

, quelquefois de deux , d'autres fois en-
core de tous les quatre enfemble.

Quelle que foit la caufe du défaut dont il eii quef-
tion

, on peut fe flater de le détruire par la voie deU ferrure , à moins que la foibleffe de l'animal ne
foit telle

,
qu'il foit abfolument à rejetter. Ce n'eft

pas que je prétende que ferrure donne de la force
change la conformation du cheval

, s'oppofe à fa laf-
fitude

, diminue fà pareffe , & lui forme l'habitude
de cheminer

; mais elle l'oblige & lé conti^aintà une
fituation & à une aftion qui éloignent le port de fon
pié du boulet qui feroit atteint & heurté.

Les chevaux peuvent fe couper aux talons ou en
pince : dans le premier cas , fi après avoir abattu le
quartier de dehors jufqu'au vif, & laiffé fubfifter le
quartier de dedans dans fon entier, vous n'avez pu
remplir votre objet

, ajufïez un fèrà la turque , c'eft
à-dire un fer dont la branche de dedans ait le triple
ou le quadruple d'épailTeur de plus que celle de de-
hors {yoyei Fer) , & n'étampez point à cette bran-
che : alors le quartier de dedans étant beaucoup re-
levé , & l'animal repofànt beaucoup plus lûr celui
de dehors , ce qui change la fituation de fa jambe &
le port de fon pié , il ne fe coupe plus. J'ai au con-
traire éprouvé plufxeurs fois auffi, qu'en mettant la
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branche4 laturque en-dehors , Sr en âiivant une mé^

thode diamétralement oppofée , je parvenois au but

auquel il ne m'avoit pas été poffible d'arriver par le

iecours de la première.

Dans le fécond cas , c'eft-à-dire dans celui oii le

cheval fe coupera en pince
,
que votre fer à la turque

«e foit pas d'une égale épaiffeur dans toute l'étendue

de la branche de dedans ; qu'il y ait feulement une

élévation , un-croiffant , & point de clous à l'endroit

où il fe coupera. Si vous en brochez à côté du croif-

fant , rivez-les avec le feu ; brûlez l'ongle au-deffous

de la fortie des lames
,
pour y faire entrer les rivets :

& comme le fer à la turque., dans toute l'étendue de

la branche de dedans , n'eft point arrêté ,
mettez-y

un pinçon capable de le maintenir en placer

Quant au cheval qui forge , ou il forge fur les

éponges , ou il forge iur la voûte.

Mettez à celui qui forge fur les éponges, un fer

ordinaire dont les éponges ne déborderont point , &
feront comme genetées (voyei Fer) : abattez beau-

coup les talons des piés de devant ;
que ceux de der-

rière foient très-courts & très-relevés en pince ;
que

leurs talons foient néanmoins abattus , dans la crainte

que le cheval ne devienne rampin : & s'il forge à la

voûte ,
ajuftez un fer anglois (voye^FER) en-devant,

dont la voûte fera extrêmement étroite.

Ferrure des chevaux qui ont des feymcs. Voye^ Sey-

MES ,
Quartiers. Parez lepié à l'ordinaire; abat-

tez les talons , & ajuftez un fer à lunette ou un fer à

demi- lunette (wj^:^^ Fer). Le quartier, à l'endroit

où eft la feyme , ne repofant point fur un corps dur

,

fera infiniment foulagé , &: la feyme pourra fe re-

prendre plus aifément, Subftituez enfuite à ce fer à

lunette ou à demi-lunette , un fer à pantoufle , à l'ef-

fet d'ouvrir les talons qui n'auront pas été mainte-

nus , les éponges des premiers fers ayant été coupées

jufqu'à la première étampure.

Ferrure des chevaux qui ont des foies ou des piés de

lœuf, Foyei Soie, Quartier. Mettez un fer or-

dinaire ; mais pour empêcher que la partie affedée

porte & repofe fur le fer
,
pratiquez un fifflet ; en-

taillez l'ongle au bas de la pince , au - delTous de la

fente & de la divifion ; & que votre fer ait deux pin-

çons répondant aux deux côtés du fifflet , afin qu'il

foit plus fûrement maintenu.

Ferrure des chevaux qui ont des bleymes. Vyye^ SOLE.

Découvrez , en parant , la bleyme autant qu'il eft

poffible ; abattez le talon fain au niveau de l'autre

,

pour que le pié foit égal ; ferrez à demi-lunette
,
pour

que la bleyme non contrainte de porter fur un corps

dur, fe guérilTe plus aifément , & pour parer à l'en-

caftelure : ferrez enfuite à pantoufle.

Ferrure des chevaux qui butent. Les termes de buter

&C de broncher {ont ceux dont nous nous fervons pour

exprimer en général l'aûion d'un cheval qui fait un

faux-pas : il bute
,
lorfque ce faux-pas eft occafionné

par le heurt de l'un de fes piés contre un corps quel-

conque plus ou moins haut , & qu'il auroit franchi

,

fi le mouvement de fa jambe eût été plus relevé : il

bronche ,
lorfque le pié qu'il met à terre eft mal alTû-

ré & porte à faux. Ces deux vices font eflentiels, li

les faux-pas font fouvent répétés ; car l'animal peut

enfin tomber & eftropier le cavalier
,
qui d'ailleurs

doit être dans une appréhenfion continuelle , & fans

cefle occupé du foin de foûtenir fon cheval, f^oyei

Soutenir. Us proviennent ordinairement d'une

foiblefl'e naturelle ou d'une foiblefle acquife , &
quelquefois auffi de la froideur de l'allure de certains

chevaux , ou de leur pareffe. J'ai remarqué que dans

des chemins diflîciles , l'animal fujet à broncher ou à

buter , étoit plus ferme que fur un terrein bon & uni

,

pourvu que celui qui le monte ne le prefîe point &
le foûtienne , en lui laiffant néanmoins la Hberté de

çW)^, pQ.ur ainfi parler, fes pas, Sans doute que

fàttêntiOîî èn cheVal j dans de parêilles ckconûaû»
ces , eft fixée par la crainte oû il eft de buter > d^
broncher, .& de faire une chûte. Du refte il eft rarg

que des chevaux chargés d'épaules , abandonnés fur

leur devant , & non afîis , & qui ne font montre d'au-

cune liberté & d'aucune foupleffe en maniant leurs

membres , ne butent ou ne bronchent ,
puifqu'ils ra«*

fent néceffairement toûjours le tapis.

On conçoit que des jambes fortement ufées , des

épaules froides, chevillées, foibles, engourdies &c

parefîeufes , ne pourront acquérir plus de perfeâioiî

dans leur jeu au moyen de la ferrure; mais on peut

du moins par la parure & par l'ajufture du fer, donr

ner à leurs piés une forme telle
,
qu'elle diminuera la

facilité qu'ils auroient à heurter, & à rencontrer les

obftacles qui fe trouvent fur leur paflage. Pour cet

effet , abattez beaucoup le talon ; que le fer garnilfe

fort en pince , & relevé légèrement : étampez-y graSj»

puifque le fer doit garnir ; Se genetez un peu en ta-

lon
,
parce que n'ayant pas , étant geneté , le mê-

me point d'appui , l'animal fera forcé de porter beaiv

coup moins en pince ; & l'extenfion du tendon étant

plus grande , le mouvement fera beaucoup plus fa-

cile.

Ferrure contre les clous de rue & contre les chicots^

Foyei Sole. Il femble que le plus court moyen d®

défendre cette partie des accidens dont il s'agit , fe-

roit d'employer des fers couverts, tels que ceux qu@

l'on met aux piés des mulets; mais la différence des

piés du cheval & de ceux de ces animaux , ne per-

met pas d'en ufer ainfi. La force des piés de devant

du cheval réfide dans la pince ; celle des piés des mu-
lets dans les talons : or les fers couverts demandent
néceflairement que l'on pratique un fifflet pour l'é-

coulement des eaux qui pénètrent entre l'ongle & le

fer ; & cette méthode eft abfolument impraticable

aux chevaux ,
par la raifon que le fifflet fait en pince

affoibliroit cette partie
,
qui eft la plus folide : d'ail-

leurs le pié du cheval naturellement moins fec ôc

plus humide que celui du mulet, fe corromproit dans

les tems froids , & fe deifécheroit dans le tems des

chaleurs par la privation de l'air. Le parti que quel-

ques-uns prennent à cet égard, c'eft-à-dire pour ob-

vier aux inconvéniens des clous de rue & des chi-

cots, eft de ne jamais parer ni la foie ni la fourchet-

te , à moins que la foie ne s'écaille avec le tems ; cac

alors on en enlevé la portion qui fe détache : on pro-

cède ainfi , fous le prétexte que la foie par fon épaif^

feiir fera capable de réfifter à la piquûre des corps

qui pourroient pénétrer dans le pié, & en empê-
chera l'introduftion. Mais d'une autre part , cette

manière de ferrure peut endommager le pié, & y fuf-

citer d'autres maux plus dangereux quelquefois que

ceux dont on veut les préférver.

Ferrure des chevauxfujets àfe déferrer.hes chevauxfu-

jets à fe déferrer font ceux dont les piés font trop gras,

trop grands ou trop larges ; ceux qui forgent & ceux

dontles pics font dérobés,c'eft-à dire dont l'ongle eH,

fi caffant que la lame la plus déliée y fait des brèches

confidérables près du fer,& laifTe entrevoir des éclats

à l'endroit oiiles clous font rivés. Les premiers exi-

gent que le maréchal broche le plus haut qu'il eft:

pofiîble , l'affilure étant exaûement droite ; il eft con-

féquemment obligé malgré lui de rifquer de ferrer ou
d'encloiier. Quant aux féconds , les fers doivent être

genetés , & Uferrure ne différera en rien de celle que

j'ai prefcrit pour les chevaux qui forgent. A l'égard

des derniers, on cherchera à contenir le fer par im
pinçon

;
onl'étampera , & on le percera fans aucune

attention aux règles ordinaires
,
puifqu'il n'eft plus

de prife aux lieux où devroient être brochés le*

clous.

Ferrure des mulets. Rarement le pié de ces fortes

d'animaux eft -il eucafteié j vu la force dont fo»t
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poitrnîs eti mt ïes talons. On doit eri gériéfàî éà pà-

ter l'ongle , de façon qu'on en relTerre les talons s'ils

ïic fe refferrent pas d*eux-riiêmes ; mais en les abat-

tant , il ne faut néanmoins pas les trop afFoiblir. Ajuf-

tez-y un fer à la florentine, c'efl-à-dire un fer dont
îa branche de dehors foit fort Eouverte , celle de de-

dans extrêmement étroite & dégorgée
; que la pince

ien foit couverte & longue ; que l'étampure foit près

du bord inférieur du fer à là branche de dehors, & le

plus en talon qu'il fera pofïible ; & quant à la bran-

che de dedans , étampez très-maigre, &C que les trous

foient au'nombre de quatre à chaque branche. Dans
le cas où l'on feroit contraint d'en préparer pour le

pafTage des clous à glace , faites-en un de chaque cô-

té de la voûte entre les quatre étampures du dedans
& du dehors; que le fer, li c'efl: pour le pié de de-
vant , relevé beaucoup en pince , & qu'il relevé

moins ^ fi c'eit pour un pié de derrière
; que les épon-

ges en foient très-minces
, que la voûte foit très-fbrte

dans tout fon contour, que la branche de dedans eh
égale l'épaifieur en pince , & que l'excédent du fer

en-dehors & en pince en ait très-peu. Du refte n'ou-

bliez pas en parant de pratiquer un fiffiet: coupez
donc l'ongle en pince en forme d'arc , pour faciliter

le nettoyement du pié & l'écoulement de l'eau qui
fert à ce nettoyement. Obfervez encore que le fer à
la florentine eft infiniment préférable aux planches
que l'on ajufle communément. Foye:( F e R. Je con-
viens que le premier n'efî: adapté qu'aux bons piés

,

&C que les féconds ne s'employent que pour les piés

foibles ; mais dans tous les cas il vaut mieux ufer de
la florentine. Au furplus

,
lorfque le mulet s'encafleîe

ou eil encafîelé , on peut donner à ce même fer la

figure de la pantoufle , comme on le donne aux plan-

ches, f^ojer^ Fer.

Ferrure des mulets quipofent le pie à terre à la mdniere
du cheval. La plupart des mulets heurtent en pofant
îe pié à terre , la pince y atteint plutôt que le talon. Il

en efl néanmoins qui y pofent le pié comme le che-
val : ceux-ci demandent des fers à cheval dont i'é»

tampure foit très-grafTe en-dehors, c'efl-à-dire pref-

que dans le bord intérieur du fer , & un peu plus mai-
gre en-dedans ; ce fer aura une égale force , foit dans
la voûte , foit dans fon rebord extérieur , & relèvera

beaucoup plus en pince que le fer du cheval.

Ferrure des mulets dont le talon eji bas. Parez beau-
coup en pince , ouvrez & blanchiîTez les talons ; met-
tez un fer à cheval dont les étampures rogneront au-
tour de la voûte. Si l'on étampoit les fers des mulets
comme ceux des chevaux , c'efl-à-dire en-delà de la

voûte du côté extérieur,ils couvriroient dès-lors tout

îe pié & ne déborderoient point affez ; & ils doivent
déborder, parce que le mulet a ordinairement le pié
trop petit proportionnément à fon corps : que ce mê-

* me fer garniffe en-dehors & en-arriere du talon
,
qu'il

foit relevé en pince
,
que les deux branches foient

égales, afin que les talons portent également; &
faites , fi. vous le voulez , de chaque côté deux pe-
tits crampons , ou en oreille de lièvre {Foye^ Fer),
ou fuivant la ligne direfte de la branche.

Ferrure des mulets dont la fourchette efl grajfe & les

talons bas. Parez la fourchette prefque jufqu'au vif,

& ferrez - le ainfi que je viens de le prefcrire pour le

talon bas ; l'éponge étant plus étroite, ne portera pas
fur la fourchette.

Ferrure des mulets qui ont desfoies. Voye^ Quar-
tiers ,Soie,Seyme. Les piés de derrière font plus
fréquemment atteints de ce mal que ceux de devant,
fur-tout s'ils font courts en pince. Faites ufage de l'o-

pération indiquée dans ces fortes de cas , mais rela-
livem.ent à la ferrure ; pratiquez en pince un fiiflet

plus grand qu'à l'ordinaire
, parce que l'animai por-

tant dès -lors fur les quartiers, la foie fe refferrera
plus aifément: que ce même fer déborde beaucoup,

^ que les talciis foietit ait furplus eônfidérablement
abattus.

Ferrrlrt des ihideis qûi otiî desfeyMs, P'ôy. SëyMES ^

QuARTiERSi Les feymes exigent la même opération
que les foies : pratiquez-lâ conféquemmeiit. Ménagez
un fifflet au quartier endommagé par la feymë ; abat-
tes beaucoup de talon , & mettez un fér ordinaire.

Ferrure des mulets panards & quifi coupent. Foye^
Panards. Abattez les quartiers de dehors autaiit
qu'il efl pofTible , afin de faciliter l'appui de la pin*
ce

; & maintenez le quartier dé dedans en pince plus
haut que le talon

, pour que ce même talon fe tour^
né plus aifément en-dehors : que le fer foit couvert
en-dehors dépuis le bout de la pince en-dedans juf*
qu'au talon, & que la branche de dedans foit à la
turque, Fbyëy Fer. Etampez gras

, parce que le fer
doit déborder en-dehors

; qu'il garniffe beaucoup eri

talon , fans outrepafTer en-arriere en^edans, & pou-
vant outrepafTer en-arriere en-dehors. On ne peut
remédier à cette défeûuofité, que par la parure ô£
par le fer

, puifque la petitefle du pié de l'animal ex-
clut totalement i'ufage du rogne-pié. ^.Tablier,Oii
ne doit pasdu refle oublier le fifîlet ; & quant à l'ajuf-

ture du fer^il fera toûjours également relevé en pince.
Ferrure des mulets quife coupentenpince. Parez le pié

droit, & à l'ordinaire: que la branche de dehors du
fer foit très-couverte ; ne changez rien à celle de dé-
dans: que la pince fuive la rondeur du pié en -de-
dans

, & la forme de la branche bien courte en-de-
hors : laifTez vis-à-vis l'endroit oii vous vous apper-
ceyez que le mulet fe coupe ^ une épaiffeur plus ou
moins confidérable ; qu'il n'y ait point d'étampure
à cette épaiffeur : percez un oU deux trous fur le ta-
lon, étampez en -dehors comme de coutume. On
doit cependant avoiier

, malgré ces précautions ^
qu'un fer à cheval conviendroit beaucoup mieux.

Ferrure des mulets quife coupent parfoiblejfe dt reins

& enfuitc de quelque effort. Les mulets qui ont fait quel-
que effort par quelque caufe que ce foit , fe coupent
tous du derrière, & d'autant plus aifément, qu'ils
font ordinairement ferrés de manière que la pince eft

beaucoup trop longue : faites-la donc plus courte ô£
plus épaifié, & que la branche de dedans foit à la
turque ; ou bien faites à l'éponge un bouton à la tur-
que

, qui diminue imperceptiblement à fon extrémi^
té.^ Ce bouton efl une forte de crampon. Que cette
même branche foit étampée maigre

, pour qu'elle
puifTe accompagner la rondeur du pié , & que celle
de dehors , à laquelle vous laifferez un léger cram-
pon , foit étampée plus gras.

Ferrure des mulets de charrette. Ajuflez aux piés des
mulets deflinés à tirer, un fer à cheval débordant
en-dedans, en-dehors, en pince, & relevé à cette
dernière partie ; qu'il y ait deux crampons à chaque
fer: on ne peut s'en difpenfer ; car fans crampon &
avec Un fer à la florentine , le mulet ne pourroit ni
tirer ni retenir.

Ferrure des mulets de charretit qui font boutes. Fer-
rez -les de même que ces derniers, mais n'ajoûtez
point de Crampons : ceux-ci retiendront de la pince*

Quelque long que paroifTe cet article , il ne ren-
ferme pas néanmoins tous les Cas qui peuvent fe pré*
fenter relativement à laferrure des chevaux , &: rela*

tivement à celle des mulets : mais nous avons affez

difcuté les principes
, pour que ces cas ceffent de

jetter dans l'embarras ceux auxquels ils peuvent s'of*

frir ; car lorfqu'ils allieront la théorie& la pratique
^

ils furmonteront tous les obftacles, & leurs progrès
feront affûrés* Qui n'admirera pas néanmoins après
tous les détails dans lefquels j'ai été contraint d'en-
trer

, la fécurité des maréchaux qui dans la plûpart
de leur communauté , & avant d'admettre un afpi-

rant au nombre des maîtres , l'obligent à faire un
chef-d'ûsuvre àQ ferrure.̂ La forme de l'épreuve eâ
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fî'nguiiere. On choifit un cheval , on te fait paffer

trois fois en préfence de l'afpirant, qui eft cenfé en

examiner les piés , & en avoir connu toutes les im-

perfeûions èc tous les défauts
, quoique ces défauts

échappent prefque toûjours aux yeux des maîtres

même. Si la communauté lui eft favorable , on lui

permet feulement de prendre la mefure des piés :

après quoi on renvoyé l'afpirant forger les fers né-

cefTaires. Le jour pris & fixé pour le chef-d'œuvre,

l'afpirant pare le pié d'après la routine qu'il s'eft fait

en errant de boutique en boutique, & il attache les

fers forgés tels qu'ils font; car il eft expreffément

défendu de les porter de nouveau à la forge , il doit

ferrer à froid : il eft donc obligé de fe conduire en

cette occafion, comme la plus grande partie de ceux

qui compofent la communauté fe conduifent en opé-

rant, c'eft à-dire qu'il prépare & qu'il accommode à

leur imitation le pié au fer
,
plutôt qu'il n'ajufte le fer

pour le pié. Je laiffe aux leÛeurs le foin de juger des

fuites d'une opération ainfi pratiquée : mais j'ai de

la peine à croire qu'ils puiflent concilier d'une part

les plaintes qu'excite l'ignorance de ces fortes d'ou-

vriers , &C dont retentiflent unanimement toutes les

villes du royaume, & de l'autre le peu d'attention

que l'on a d'y remédieren leur fourniflant les moyens
de s'inftruire. Foye^ Maréchal. Foye^ aufurplus

Fer , Ferrer , Tablier , Forger, (e)

FÉRSE de toile , {Marine^ On appelle fcrfe , un lé

de toile ; & dans ce fens on dit c^um voile a tant de

ferfes , pour défigner fa hauteur & fa largeur. C'eft

la même chofe que cueille. Foye^ Cueille. (Z)

FERTÉ-ALAIS, (la) Géog, petite ville de l'île

de France dans le Gatinois , fur le ruifleau de Juine

,

à 7 lieues S. de Paris. Long. 20^. 2.'. lat, 48^. 0.6' . Le

nom de Ferté, commun à plufieurs places de France,

iîgnifîe un lieufort bâti fur quelque roche ferme.

En effet on voit dans l'hiftoire de notre nation

,

que les François avoient des places fortes, plutôt

deftinées à fe mettre à couvert de l'incurlion des en-

nemis, qu'à loger des habitans. L'auteur des anna-

les de Mets les appelle Firmitates. Nous lifons dans

l'hiftoire eccléfiaftique d'Orderic. Vital. pageyT,8.

Taies tantique hojles ad pontem ferreum cajlra metati

funt , & firmitatem illam confejîijji expugnaverunt.

Brompton , hiftorien anglois , s'eft fervi de ce terme

,

que Somner explique ainft dans fon gloffaire : « Un
» lieu , dit-il , fortifié , un donjon , une efpece de ci-

» tadelle » ; & il le dérive du faxon. Nos anciens

poëtes ont ditfermeté dans le fens de firrjiitas,

Li ont tolu par la guerre

Et fes cajliaux , & fes cités %

Etfcs bourgs, & fes fermetés.

dit Philippe Mouskes. Et dans la vie de Bertrand du

Guefclin ,pag. i8. « Et n'y avoit audit chaftel guère

» de gens qui puflcnt garder lafermeté». De fermeté

on a faitferté , pour fignifîer unefortereffe , une placé

de guerre. Dans le roman de Garin

,

Lejiége a mis environ la Ferté,

Ce terme fubfifte encore : car il y a plufteurs villes

6 châteaux que l'on appelle la Ferté y en y ajofitant

un furnom pour les diftinguer ; comme la Ferté-Alais

qui a donné lieu à la remarque qu'on vient de tranf-

crire , la Ferté-Bernard, la Ferté-Milon, & tant d'au-

tres qu'on trouvera dans les diélionnaires géographi-

ques, ainfi que dans Trévoux.

Dans le cartulaire de Philippe-Augufte , fol. 23 ,

on joint le nom de celui qui a fait bâtir la forterefle;

comme dans la Ferté-U^ilon, la Ferté-QdMàoïnn.

La Ferté -Alais, en latin Firmitas Adelaidis , tire

fon nom, fuivant Adrien de Valois, de la comtefl'e

Adélaïde femme de Gui le Rouge , ou de la reine

Adélaïde époufe de i-ouis VII. & mere de Philippe-

V

FER*
Augufte. Foye^îm tout ce détail ce favant écrivain

,

Notit. Gail. pag. ic}^. Pafquier, recherch, liv. FUI»
chap. xxxvij. &c. (D. /.)

Ferté-Bernard, (Géog.') petite ville de France
dans le Maine fur l'Huifne , à fix lieues du Mans. Elle

eft la patrie de Robert Garnier poët'e françois , né
en 1534, mort vers l'an 1 595 , & dont les tragédies

ont été admirées avant le règne du bon goût. Long.

fuivant Caftini , 18^. 10'. 5". latit. 48^. n'. ,0",

Ferté-Milon, (la) Géog. petite ville de l'île de
France fur l'Ourque, uniquement remarquable par la

naiffance du célèbre Racine
,
qui après avoir partagé

le fceptre dramatique avec Corneille , eft mort à Pa-
ris le 22 Avril 1699, âgé de 60 ans, & comblé de
gloire dans la carrière qu'il a courue. Heureux s'il

eût été aufft philofophe que grand poëte I Lan. ao^.
40'. lat. 4C)d. S'. {D.J.)
FERTEL o/^SCHREVE, f. m. (Co;;2/72.) mefure

d'Allemagne pour les liquides. Le fcrtel eft de qua-
tre maffes, & il faut vingt fertels pour une ame. Le
fertcl fe nomme venel à Heidelberg. Foye^ Us articles

FÉODER, Masse, &c. Dici. de Comm. de Trév, &
de Chambers. (G)
Fertel ou Fertelle

,
(^Commerce.) mefure des

grains qui contient le quart d'un boiffeau. Elle n'eft

guère en ufage que dans le pays de Brabant. On fe

fert aufTi du fertel au Fort-Louis du Rhin
,
pour me-

furer les grains. Quelques-uns l'appellentfac. Lefer^
tel ou fac de froment de cette ville

,
pefe 1 6 1 livres

poids de marc , le méteil 1 56 , & le felgle 1 50. Foy^

Mesure , Muid , Dici. de Comm. de Trévoux ^ 6c de

Chambers. (G)
FERTILE, FERTILITÉ, {Jard.) fe dit d'une terre

qui répondant aux foins du jardinier, du vigneron^

du laboureur, rapporte abondamment, (iî)

FERULE ,
/erw/<3 , f. f. (^Hifi. nat. bot.) genre de

plante à fleurs en rofe
,
difpofées en ombelle & com-s.

pofées de plufieurs pétales
,
rangées en rond & fou-

tenues par un calice
,
qui devient dans la fuite un

fruit, dans lequel il y a deux femences fort grandes

de forme ovoïde
,
applaties & minces

,
qui quittent

fouvent leur enveloppe. Ajoutez aux caraûeres de
ce genre

,
que les feuilles de la. férule font à-peu-près

femblables à celles du fenouil 6c du perfil. Tourne-
fort, //z/?. rei Aeri'. /^oye^ Plante, (/)
Férule, (Jard.) La férule vient dans les pays

chauds, en Languedoc , en Provence, en Italie, en
Sicile, en Efpagne, en Grèce , en Afrique, à Tan-
ger, &c. On la cultive dans les jardins de quelques

curieux. On en compte quatorze à quinze efpeces,

parmi lefquelles il faut diftinguer lesférules de Fran-

ce ou d'Italie, de celles de la Grèce; & la férule de
Grèce, de celle d'Afrique.

La férule ordinaire iè nomme ferula j offic. fèrula

major , feu fcemina PUni , Boerh. ait. 6'4. C. B. P,

148. Tourn. Inf. 32/. Ses racines font longues, un
peu branchues , vivaces; elle pouffe des tiges moel-
leufes

,
légères , hautes de fept à huit piés

, garnies

de leur bas de feuilles fort grandes, branchues , dé-

coupées en une infinité de lanières. Ses feuilles em-
braflent la tige par leur queue

,
qui eft creufée en

forme de gouttière : elles font d'un verd foncé de

plombé. L'extrémité de la tige eft garnie de bran-

ches
,
qui font foûtenues par de petites feuilles cou-

pées en quelques lanières. Ses branches portent des

ombelles de fleurs
,
compofées chacune de cinq pe-

tits pétales jaunâtres , foûtenus par un fruit qui con-

tient deux femences applaties
,
longues d'un demi-

pouce fur quatre lignes de largeur.

C'eft des tiges de cette efpece de férule qui vient

en Italie, en France, en Efpagne, fur les côtes de
la Méditerranée , dont Martial parloit quand il a dit

qu'elle étok le fceptre des pédagogues , à caufe qu'-

ils



FER
sis s'en fefvoient à châtier les écoliers, ferula^ue tri-

ées fccptra pœdagogorum ccjfent , lih. X. epigram. &
c'efî de-là que le mot deférule eft demeuré à l'inftru-

ment , foit de bois , foit de cuir , dont on ufe encore

aujourd'hui dans les collèges. C'eft encore de-là,
fnivant les apparences

,
que/eVz//e , en termes de Li-

turgie
,
fignifioit dans l'églife orientale un lieu fépa-

ré de l'églife , dans lequel s'affembloient les pénitens

du fécond ordre, & oii ils fe tenoicnt en pénitence :

IbifcabantfuhferuLa uckjiœ.

Comme le bois de h férule eft très-îeger, Se néan-

moins aïTez ferme , les auteurs racontent que les

vieillards s'en fervoient ordinairement en guife de
canne. On l'attribuoit à Pluton, apparemment , dit

Triftan (^comment, kijî. tom. I. pp. ^ 47. où l'on

trouvera pluiieurs remarques fur laféruk , en partie

bonnes, en partie mauvaifes), pour conduire les

morts ; ou parce t^ue Pluton étoit repréfenté fous la

figure d'un vieillard ; ou plûtôt , félon mon idée

,

parce qu'il étoit le roi des en&rs, car h férule étoit,

comme nous le dirons tout - à - l'heure , la marque du
commandement. Pline (liv. IK. chap, xij.') rapporte
que les ânes mangent cette plante avec beaucoup
d'avidité & fans aucun accident

,
quoiqu'elle foit un

poifon aux autres bêtes de fomme. La vérité de cette

obfervaîion n'eft pa^ juûîfîée par l'expérience, du
moins en Italie , & ne le feroit pas vraifTembiable-

ment davantage en Grèce.

On cultive cette efpece de férule affez communé-
ment dans les jardins ; elle y vient fort bien : plantée

dans un bon terroir , elle s'élève à plus de douze piés

de haut , & fe partage en plufieurs branches qui s'é-

tendent beaucoup ; de forte que fi on la met trop près
d'autres plantes , elle les fuffoque& les détruit. Elle

meurt l'automne dans le bas^, & pouffe cependant au
printems fuivant. Elle fleurit en Juin , & fes graines
font mures en Septembre.

La férule de Grèce nommée par Tournefort fe-
Tula glauco folio , caule crafjïjjimo , adfîn^àlos nodos
ramofo & omhellifero. Corolle Injl. rei herb. xxij. mé-
rite ici fa place. Elle croît en abondance dans l'ifle

de Skinofa , où elle y a même confervé fon ancien
nom parmi les Grecs d'aujourd'hui , qui l'appellent

nartheca , du grec littéral nartkex , dit Tournefort.
*f^oyc:(^ Hifi. du Levant , tome I.

Elle porte une tige de cinq piés de haut , de l'é-

paiffeur d'environ trois ponces , noùeufe ordinaire-

ment de dix pouces en dix pouces, branchue à cha-
que nœud , couverte d'une écorce affez dure de
deux lignes d'épaiffeur. Le creux de cette tio;e elt

rempli d'une moelle blanche
, qui étant bien feche

,

prend feu tout comme la mèche : ce feu s'y con-
îerve parfaitement bien , & ne confume que peu-à-
peu la moëlle , fans endommager l'écorce ; ce qui
fait qu'on fe fert de cette plante pour porter du
feu d'un lieu à un autre. Cet ufage eit de la premiè-
re antiquité , & nous explique le paffage de Mar-
tial 5 où il fait dire aux férules , Eplg. lib, XIF.
M Nous éclairons par les bienfaits de Prométhée ».

Clara , Promethei munere , lignafumus.

Cet ufage peut auffi fervir par la même raifô'n à
expliquer l'endroit où Héfiode parlant du feu que
Prométhée vola dans le ciel , dit qu'il l'emporta
dans une férule , tv zoixct NapcT^V./.

Le fondement de cette fable vient fans doute
de ce que Prométhée , félon Diodore de Sicile

,

£ibL Hiji. lib, F. fut l'inventeur du fufil d'acier

,

To Ttu^Mv , avec lequel on tire , comme l'on dit , du
feu des cailloux : Prométhée fe fervit vraiffembla-
blement de moëlle à^ç.féruk au lieu de mèche, & ap-
prit aux hommes à conferver le feu dans les tiges de
cette plante.

Ces tiges font affez fortes pour fgrvir d'appui,

E R 5S7
trop légères pôur bleffer ceux que Ton frappe r

c'eft pourquoi Bacchus , l'un des grands légiflateurs
de l'antiquité

, ordonna fagement aux hommes qui
boiroient du vin, de porter des cannes férules,
tm yap <r« 'NapS'ïizopopol , Plato in Phœd. parce que fou-
vent

, dans la fureur du vin , ils fe caffoient la tête
avec des bâtons ordinaires. Les prêtres du mê-
me dieu s'appuyoient fur des tiges de féruk: elle
étoit auffi le fceptre des Empereurs dans le bas em-
pire; car on ne peut guère douter que la tige , dont
le haut eft plat & quarré , & qui eft empreinte fur
les médailles de ce tems-ià^, ne défigne \d.féruk.Vvi-
fage en étoit fort commun parmi les Grecs

, qui
appelloient leurs princes NapJ'uVotpcpoi

, c'eff-à-dire
porte-féruks.

hd.féruk des Grecs
,
qui étoit autrefois la marque

de l'autorité des rois, & qu'on employoit alors avec
art en particulier, pour faire les ouvrages d'ébénif-
tes'ies plus précieux , fc brûle à-préfent dans la
Pouille en guife d'autre bols , & ne fert plus en
Grèce qu'à faire des tabourets. On applique alter-

nativement en long & en large les tiges feches de
cette plante

,
pour enfermer des cubes arrêtés aux

quatre coins avec des chevilles : ces cubes font les

placets des dames d'Amorgos. Quelle différence,
dit M. de Tournefort , de ces placets aux ouvrages
auxquels les anciens employoient \^ férule \

Plutarque & Strabon remarquent qu'Alexandre
tenoit les œuvres d'Homere dans une caffette àe fé-
rule : on en formoit le corps de la caffette

, que l'on
couvroit de quelque riche étoffe , ou de quelque
peau relevée de plaques d'or, de perles , & de pier-

reries : celle d'Alexandre étoit d'un prix inelHma-
ble ; il la trouva parmi les bijoux de Darius qui
tombèrent entre fes mains. Ce prince

,
après l'avoir

examinée , la deffina, félon Pline, à renfermer les

poèmes d'Homere , afin que l'ouvrage le plus par-
fait de l'efprit humain fut enfermé dans la plus
précieufe caffptte. Dans la fuite , on appella nartlux
toute boîte dans laquelle on gardoit des onguens
de prix. Enfin les anciens médecins donnèrent ce
titre aux livres importans qu'ils compoferent fur
leur art : je pourrois prouver tout cela par beau-
coup de traits d'érudition , fi c'en étoit ici le lieu ;

mais je renvoyé le le£leur à Saumaife , & je paffe à
la féruk d'Arménie.

Laféruk d'Arménie ,/^ri(/a orientalis , cachryos fo«
Ho &fade, CoroU. Infi. rei herb. xxij. eft décrite par
M. de Tournefort dans fon voyage du Levant

, Utc^
xjx. t. III. où il en donne la figure. Sa racine el£

groffe comme le bras
,
longue de deux piés & demi

,

branchue
,
peu chevelue , blanche , couverte d'une

écorce jaunâtre , & qui rend du lait de la même
couleur. La tige s'élève jufqu'à trois piés , eff épaif-
fe de demi-pouce , liffe , ferme , rougeâtre, pleine de
moëlle blanche

,
garnie de feuilles femblables à cel-

les du fenouil
,
longues d'un pié & demi ou deux ,

dont la côte fe divife & fubdivife en brins aufli me-
nus que ceux des feuilles de la cachrysferulœ. folio ,
femine fungofo , lœvi , deMorifon, à laquelle cette
plante reffemble fi fort

, qu'on fe tromperoit fi on ne
voyoit pas les graines. Les feuilles qui accompagnent
les tiges font beaucoup plus courtes & plus éloi-

gnées les unes des autres : elles commencent par une
étamine longue de trois pouces

,
large de deux, lif-

fe , rouffâtre , terminée par une feuille d'environ
deux pouces de long

,
découpée aufil menu que les

autres.

Au - delà de la moitié de la tige , naiffent plu-
fieurs branches des aiffelles des feuilles ; ces bran-
ches n'ont guère plus d'un empan de long , & foCb

tiennent des ombelles chargées de fleurs jaunes
,

compofées depuis cinq jufqu'à fept ou huit pétales

longs de demi-ligne. Les graines font tout-à-fait fem-
B B b b
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blables à celles de hférule ordinaire

, longues d'en-

viron demi-pouce , fur deux lignes & demi de large ,

jîiinces vers le bord , rouffâtres
, légèrement rayées

fur le dos , ameres , Ô£ huileufes.

Diofcoride & Pline ont attribué à laférule de Grè-

ce & d'Italie de grandes vertus. Ils ont dit , entr'au-

tres chofes,que la moëllc de cette plante étoit bonne

pour guérir le crachement de fang & la paffion cé-^

iiaque
;
que fa graine foulageoit la colique venteu-

fe, & excitoit la fueur ; que fa racine féchée déter-

geoit les ulcères ,
provoquoit l'urine & les règles.

Nos médecins font détrompés de toutes ces fad^i-

fes , & vraiffemblablement pour toujours,

L'efpece de férule à laquelle la Médecine s'inté-

reffe uniquement aujourd'hui, eft celle d'Afrique,

de Syrie, de Perfe , des grandes Indes , non pas par

rapport aux propriétés de fa moelle , de fa racine
,

de fes feuilles , ou de fes graines , mais parce que

c'eft d'elle que découle le galbanum, ou dont il fe

tire : on en donnera la delcription au mot Galba-
num. En vain l'on incife les diverfçs tiges des au-

tres efpeces de férules , le lait qui en fort , de mê-

me que les grumeaux qui fe forment naturellement

fur d'autres tiges , ne relfemblent point à cette fub-

^lance graffe , dudile , & d'une odeur forte
,
qui par-

ticipe de la gomme Si de la réfine , & que nous

nommons galbanum. f^oye^ Galbànum. Article, de

M. h Chevalier Dh Jav COURT.
FÉRULE, (Hifi- ^ mod.') petite palette de

bois allez épaiffe
,
fceptre de pédant , dont il fe fert

pour frapper dans la main des écoliers qui ont man-

qué à leur devoir. Ce mot eft latin , & l'on s'en eft

fervi pour fignifier la croffe & le bâton des prélats:

il vient , à ce qu'on prétend , de ferire
,
frapper ; car

anciennement on châtioit les enfans avec les tiges

de ces fortes de plantes ; & c'eft delà que le mot de

férule eft demeuré à l'inftrument dont on fe fert pour

châtier les enfans. f^oye^ Varticle précèdent.

En termes de Lithurgie
,
férule fignifie dans l'é-

glife d'Orient , un lieu féparé de l'égliie , oii les péni-

tens ou cathécumenes du fécond ordre appellés auf

cultantes , fe tenoient , & n'avoient pas permiflion

d'entrer dans l'églife. Le nom deférule fut donné à

ce lieu ,
parce que ceux qui s'y tenoient étoient en

pénitence par ordre de l'églife ^fubferulâ erant eccle-

fiœ. Fc)je{ PÉNITENCE, CaTHÉCUMENE, &C. Dicl.

de Trévoux & Chambers. {G)

FÉRULE , {ffift' cccléf.y bâton paftoral que les La-

tins appelloient pedum & caniboca
,
marque de digni-

té que portoient non -feulement les évêques & les

abbés, mais même quelquefois les papes. Luitprand

,

hift. liv. VI. chap. xy. raconte que le pape Benoît

ayant été dégradé ,fe jetta aux piés du pape Léon &
de l'empereur, & que rendant au premier \^ férule

ou bâton paftoral , celui-ci le rompit & le montra au

peuple. Voyei GROSSE. (6^)

FESCAMP ,
(Géog.) Fifcamnuni , petite ville de

France en Normandie au pays de Caux, aftez com-

merçante, avec un port défendu par une tour, &
une ancienne abbaye royale de Bénédidins. Voy. fur

cette abbaye dom Dupleftis
, defcr. géog. & Ai/?, de

la haute Normandie. Fefcamp eft proche la mer , entre

le Havre de Grâce & Dieppe , fur une petite riviè-

re à huit lieues du Havre de Grâce ,12 fud-oiieft de

Dieppe, 45 nord-eft de Paris, Long. 18, 1. lat,

4c). 46". o. {D.J.)
^

FESCENNIN (vers) adj. m. {Littérat.) en latin

fefcennini verfiis , vers hbres & groftiers qu'on chan-

toit à Rome dans les fêtes , dans les divertiflemens

ordinaires , & principalement dans les noces.

Les vers fefceiinins ou faturnins ( car on leur a

donné cette féconde épithete ) , étoient rudes , fans

aucune mefurejufte , & tenoient plus de la profe ca-

dencée que des vers , comme étant nés fur le champ

F E S
& faits pour un peuple encore fauvage

, qui ne con-
noiffoit d'autres maîtres que la joie & les vapeurs
du vin. Ces vers étoient fouvent remplis de raille-

ries groffieres , & accompagnées de poftures libres

& de danfes deshonnêtes. On n'a qu'à fe repréfen-

ter des payfans qui danfent lourdement
,
qui fe rail-

lent par des impromptus ruftiques ; & dans ces mo-
mens, ou avec une malignité naturelle à l'homme

,

& de plus aiguifée par le vin , on les voit fe reprocher

tour-à-tour tout ce qu'ils favent les uns des autres :

c'eft ce qu'Horace nous apprend dans une épître

qu'il adrefte à Augufte :

Fefcennina per hune inventa licmtia morem
Ferfibus alternis , opprobria rujîiea fudit.

Epift. I. lib. II. V, 14S,

Les vers libres & obfcenes prirent le nom de fef-
cennins , parce qu'ils furent inventés par les habi»

tans de Fefcennie , ville de Tofcane , dont les ruines

fe voyent encore à un bon quart de lieue de Ga-
le fe.

Les peuples de Fefcennie accompagnoient leurs

fêtes & leurs réjoiiifTances publiques , de repréfen-

tations champêtres , où des baladins déclamoient
des efpeces de vers fort groftiers , & faifoient mille

bouffonneries dans le même goût. Ils gardoient en-

core moins de mefure dans la célébration des no-
ces, oii ils ne rougifîbient point de fahr leurs poé-
ftes par la licence des expreftîons : c'eft de-là que
lei Latins om àxi ^fejunnina licentia. Si fefcenmna
locutio

,
pour marquer principalement les vers fales

& deshonnêtes que l'on-chantoit aux noces.

Ces fortes de vers parurent fur le théâtre , & tin-

rent lieu aux Romains de drame régulier pendant
près de ftx vingts ans. La fatyre mordante à laquel-

le on les employa , les décrédita encore plus que
leur groffiereté primitive ; & pour lors ils devin-

rent vraiment redoutables.On rapporte qu'Augufte,

pendant k% Triumvirat , fit des vers fefcennins con-
tre Pollion, mais que celui-ci, avec tout l'efprit

propre pour y bien répondre , eut la prudence de
n'en rien faire ; « parce que , diîoit - il , il y avoit

» trop à rilquer d'écrire contre un homme qui

» pouvoit profcrire ».

Enfin Catulle voyant que les vers fefcennins em-
ployés pour la fatyre étoient profcrits par l'autori-

té publique , & que leur groffiereté dans les épitha-

lames n'étoit plus du goût de fon fiecle , il les per-

fectionna & les châtia en apparence du côté de l'ex-

preftion : mais s'il les rendit plus chaftes par le ftyle,

en profcrivant les termes groftiers , ils ne furent

pas moins obfcenes pour le fëns , &l bien plus dan-
gereux pour les mœurs. Les termes libres d'un fbl-

dat gâtent moins le cœur
,
que les dilcours fins , in-

génieux, &: délicatement tournés d'un homme qui

fait métier de la galanterie. Pétrone eft moins à
craindre dans fes ordures groftieres que ne le font des

expreftîons voilées femblables à celles dont le comte
de Bufly Rabutin a revêtu fes Amours des Gaules.

Article de M. le ChevalierDE JAUCOURT.
FESOLI (P«FIESOLI, {Hiji. ecléf.) congrégation

de religieux
,
qu'on nomme aufti les frères mendians

defaim Jérôme. EUe a eu pour fondateur le B. Char-

les 3 fils du comte de Montgranello
,
qui s'étant retiré

dans une folitude au milieu des montagnes voifines

de Fiéfole , ville épifcopale de Tofcane , fut fuivi de

quelques autres perfonnes pieufes , & donna ainfi

naiftance à cette congrégation. Le pape Innocent

VII. l'approuva , c'eft pourquoi Onuphre en met la

fondation fous fon pontificat ; mais elle avoit com-
mencé duterasdu fchlfme d'Avignon, vers l'an 1386.

Les papes Grégoire XIL &: Eugène IV. la confirmè-

rent aufti fous la règle de S. Auguftin. ((?)

FESSEN Qù FISEN
^
{Géog.) contrée de Numidie
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qui confine avec les deferts de la Libye, & dans la-

quelle font les ruines d'Eléocat , à 60 journées du
Caire. Cette contrée comprend pluiieurs villages &
villes, dont la capitale eft à 44^^ de long, &c à. de

latit. Voyc? Marmol , & de la Croix fur VAfrique.

FESSER , V. aft. en terme d'EpingUer; c'efl: l'aûion

de battre un paquet ou botte de fil de laiton à force

de bras fur un billot , en le tenant d'un côté , & le

tournant de l'autre à mefure qu'on le feff'e. Par-là la

rouille en tombe , & il devient d'un jaune plus ou
moins vif, félon qu'il a été fejfé plus ou moins long-

tems , & par de meilleurs bras. Kaye^les Planches de

VEpinglief

.

FESSES , f. f pl. (^Anat.) font deux parties char-

nues , inférieures & pollérieures du tronc , fur lef-

quelles riiomme s'aflied. Trois mufcles compofent
principalernent lesfejfes, favoir le grand , le moyen

,

& le petit felfier. i^oye:^-en les art. au mot Fessier.
Le grand feffier cache , outre le petit felTier , une

portion du moyen , & s'étend jufqu'au tiers iiipé-

rieur de l'os de la cuiffe. On apperçoit , après les

avoir détachés , d'autres mufcles difpofés en manière
de rayons , & qui viennent fe terminer aux environs

du grand trochanter. Ces mufcles font le pyramidal

,

qui fort du baffin par l'échancrure ifchialtique ; en-

fuite le cannelé
,
qui eft creufé pour donner palTage

aux tendons de l'obturateur interne ; enfin le quarré,

qui eft au niveau de la tubéroiité de l'os ifchium.

Quoique tous ces mufcles ayent un ufage relatif à
la cuiife , ils paroilfent par leur fituation ne lui point

appartenir.

Aucun des animaux quadrupèdes n'a de fijfes, à
proprement parler ; ce que l'on prend pour cette par-

tie, appartient proprement à leurs cuifles. L'homme
eft le feui qui fe foùtienne dans une polîtion droite

& perpendiculaire. C'eft en conféquence de cette

poùtion des parties inférieures du corps humain,
qu'eft relatif ce renflement au haut des cuiffes qui
forme les fajfes, & d'où dépend l'équilibre. En effet,

comme la maffe du ventre s'étend en -devant d'un
côté à Vautre dans l'erpece humaine , cette maife fe

trouve balancée en-arriere par une autre maffe
, qui

font les fejfes ; fans quoi le corps pencheroit trop

en-avant : aufîi les femmes ont naturellement les

fcjfes plos groffes que les hommes, parce qu'elles ont
le ventre plus gros.

Les perfonnes qui , fans avoir de groffesfijfes, ont
un gros ventre, fe penchent en-arriere ; celles au
contraire qui ont les feffes trop groffes , fans avoir le

ventre gros , fe penchent en-devant. Les femmes en-

ceintes fe penchent toutes en-arriere , ce qui fait le

contre-poids de leur gros ventre : par la même rai-

fon , les femmes qui ont la gorge groffe & avancée,
fe tiennent ^ chofes égales

,
plus droites que celles

qui l'ont maigre & plate. En un mot le corps ne man-
.que jamais , fans même que nous y penfions , de fe

porter de la manière la plus convenable pour fe foii-

tenir en équihbre ; & il n'eft perfonne qui ne prenne
cet équihbre, comme s'il en favoit parfaitement les

règles.

Si cependant un enfant contraftoit l'habitude d'a-

vancer trop le derrière , on demande quel eft le

moyen de corriger cet enfant : je réponds que ce fe-

roit , au cas qu'il n'eût point les jambes trop foibles

,

de lui mettre un plomb fur le ventre ; ce poids obli-

geroit bientôt cette partie à revenir en-devant , &
le derrière à s'applatir. Un fécond moyen feroit de
.donner à l'enfant un corps piqué qui repouffe les

feffes : par la raifon contraire , le moyen de l'empê-
cher d'avancer le ventre , eft de lui donner un corps
dont la pointe de devant foit affez longue pour re-
pouffer le ventre. Article de M, k Chevalier DE Jau-
fOURT.

Toms KI^
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^
Fesses d'un Vaisseau

,
{Marine.) Ce mot, qu»

n'eft guère en ufage , fe dit particulièrement de la

rondeur ou des façons qui font à l'arriére d'une flûte

fous les trepots. (Z)
Fesses, {Manège.') Nous appelions de ce nom

dans le cheval , la partie de l'arriere-main qui eom-
mence direftement à la queue , & qui dans les extré-
mités poftérieures defcend & fe termine au pli qu©.
l'on apperçoit à l'oppoftte du graffet»

Fesses lavées, roye^FEU, marque dê. {e)

FESSIER , f m. {Anatom.) nom de trois mufcles
confidérables , extenfcurs de la cuiffe , & qui ont en*
core d'autres ufages.

Le grandy^^cr s'attache au coccyx, aux apophy-
fes épineufés de l'os facrum , à la face externe de l'os
des iles. Il adhère très -fortement à la gaîne tendis
neufe, qui le recouvre extérieurement, & à deux
ligamens

,
qui partant de l'os facrum , fe rendent ,

l'un à la crête des iles , & l'autre à l'ifchium. Le ten-
don de ce mufcle fe fléchit vers le dos du grand tro-
chanter, fur lequel eft fixé en partie au-deffous de
l'extrémité du moyen fiffier^ un bourrelet délié qui
facihte le jeu de ce tendon fur le grand trochanter.
On obferve de femblables bourrelets dans les infer-

tions du moyen & du petitfifjîer. Le tendon du grand
fifjier fe termine dans une ou deux foflTes inégales
qu'on voit à la partie fupérieure de la ligne âpre.
Ce mufcle élevé le fémur poftérieurement vers l'é-

pine du dos , & tourne en même tems un peu en-ar*
riere fa partie extérieure. Lorfqu'un fémur eft fléchi
en-avant , il l'écarté aufîi de l'autre.

Le moyenj^^er vient de toute la largeur de la face
externe de l'os des iles , & d'une aponévrofe dont il

eft extérieurement enveloppé : il fe rétrécit enfuite^
jufqu'à ce qu'il n'ait plus qu'une largeur égale â la
hauteur du grand trochanter, auquel il s'attache obli-
quement depuis fa racine jufqu'à fon extrémité la
plus élevée. Ce mufcle éloigne un fémur de l'autre :

le fémur étant porté en-haut & en-avant , il le tourne
de manière qu'il dirige un peu vers le fémur la par-;

tie qui eft alors fupérieure.

Le petit ye^/er occupe la face externe de l'os des
iles : d'abord affez délié , il eft grofïï enfuite par des
fibres qui viennent de l'os ; il commence à devenir
tendineux vers le miheu de fa partie extérieure. Ce
mufcle finit vers la partie antérieure du grand tro-
chanter, qui s'étend le long de fon côté externe^
depuis fa racine jufqu'au haut ; il s'attache, avant
que de finir, à la capfule de l'articulation de la cuif-

fe ; il meut la cuifte , de même que le moyen fefjîer.

On appelle aufîi artères & veines fefjieres, les bran-^

ches des hypogaftriques qui fe diftribuent dans les
'

feffes. {g)
FESTAGE , f. m. {Jurifp!\ dans quelques anciens

titres , eft dit pour droit de fefiin ou fite que certains
chapitres ou bénéficiers doivent à leur fupérieur ec-

cléfiaftique , ou au feigneur à fon avènement. Voye^
U gloffaire ^/cLauriere , au /wo/ Festin. {A)
Festage fe trouve aulTi écrit dans quelques an-

ciens titres , au lieu de faiftage, droit feigneurial dC»

pour le faîte de chaque maifon ; mais on doit dire^
écrire faijlage. Foyei ci-devant TkîSTAGE. {A)
¥ESTIN

,
{Littér.) voyei Repas.

Festins Royaux. On n'a point dans cet articlô

le vafte deffein de traiter des fejiins royaux que l'hif-

toire ancienne nous a décrits , encore moins de ceux
de tant de princes d'Europe qui

,
pendant les fiecles

obfcurs qui ont fuivi la chûte de l'Empire , ne fe font

montrés magnifiques dans lesoccafions éclatantes,

que par une profufton déplacée , une pompe gigan-

tefque , une morgue infultante. Ces affemblées tu-

multueufes, prefque toûjours la fource des vaines

difputes fur le rang , ne finiffoient guère que par la

groifiereté des injures , ôc par i'effufion du fang des
BBbbij
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convives. V. hifl. de FrancedeDamel, & Mezeray, &c.

Les fefllns, dégoûtans pour lesfiecles où lapoli-

teffe & le goût nous ont enfin liés par les mœurs ai-

mables d'une fociété douce , n'ofirent rien qui mé-
rite qu'on les rappelle au fouvenir des hommes ; il

fuffit de leur faire appercevoir en paffant que , c'eft

le charme & le progrès des arts qui feul en a fuccef-

fivement délivré l'humanité

Par le titre de cet article nous défignons ces ban-
quets extraordinaires que nos Rois daignent quelque-
fois accepter dans le fein de leur capitale ou en d'au-

tres lieux , à la fuite des grandes cérémonies , telle

que fut celle du facre à Reims en lyiz , le mariage
de S. M. en 1725 , &c.

C'efl: un doux fpeâacle pour un peuple auffi ten-

drement attaché à fon Roi , de le voir au milieu de
fes magiftrats s'entretenir avec bonté dans le fein de
la capitale, avec les perfonnages établis pour repré-

fenter le monarque & pour gouverner les fujets.

Ces occafions font toûjours l'objet d'une réjoiiif-

fance générale, & l'hôtel-de-ville de Paris y déployé,

pour lignaler fon zele , fa joie & fa reconnoiifance

,

le goût le plus exquis , les foins les plus élégans , les

dépenfes les mieux ordonnées.

Tels furent les arrangeraens magnifiques qui fe dé-

ployèrent le 15 Novembre 1744, jour folennel oh
le Roi , à fon retour de Metz , vint joiiir des tranf-

ports d'amour & de joie d'un peuple qui venoit de
trembler pour fes jours.

' Nous donnons le détail de ces fejiins , 1°. parce
qu'ils ont été occafionnés par les évenemens les plus

intéreffans ; 2°. parce que les décorations qui les ont
accompagnés appartiennent à l'hiftoire des Arts ;

3*'.

ennn parce qu'il eil bon de conferver le cérémonial
obfervé dans ces fortes d'occafions.

Décoration générale pour lefejiin royal du 16 Novembre

La décoration de la place devant l'hôtel-de-ville

,

étoit

Un arc de triomphe placé entre la maifon appellée

h coin du roi ^ & la maifon qui fait encoignure fur la

place du côté du quai.

Cet arc de triomphe avoit 70 piés de face fur 87
piés d'élévation , & d'un ordre d'architefture régu-
lier, repréfentant un grand portique. Il étoit orné
de quatre colonnes grouppées , d'ordre ionique , fur

la principale face : & de quatre colonnes ifolées fur

les deux retours ; un grand attique au-deffus de l'en-

tablement, fur lequel étoit un grouppe de relief de

48 piés de face fur 28 piés de haut
, repréfentoit le

Roi couronné de laurier par une renommée placée,

debout dans un char tiré par quatre chevaux , dont
le Roi tenoit les rênes d'une main , & un bâton de
commandant de l'autre. Plufieurs trophées de guerre
& de viftoire ornoient la face & le retour de cet at-

tique.

Quatre figures allégoriques étoient placées fur les

pié-d'eflaux , entre les colonnes.

Les deux fur la face principale , repréfentoient la

paix & la viftoire ayant ces mots écrits au-defîbus
,

aut h(zc , au£ illa.

Le grand édifice étoit conllruit en relief, & peint
de difFérens marbres.

Au - devant de l'attique & au - delTous du Roi

,

étoient écrits en lettres d'or fur un fond de marbre
,

en deux lignes , Ludovico redivivo , Ludovico trium-

phatori.

Le pourtour de la place de l'hôtel-de-ville étoit dé-

coré par une colonnade divifée en quinze grouppes

d'ordre ionique & de relief, montés fur des focles &
pié-d'eilaux , & couronnés de leur entablement : au-

defTus de ces grouppes étoient dreffés des trophées

dorés
, repréfentant différens attributs de guerre ôc

de vi^oire.

F E S
Cette colonnade étoit peinte de différens marbres,

dont les bafes & chapiteaux étoient dorés. Les fûts
des colonnes étoient ornés de guirlandes de lauriers.

D'un grouppe à l'autre de cette colonnade partoient
des guirlandes pareilles

,
qui formoient un entable-

ment à l'autre.

Les fonds des pié-d'eflaux étoient ornés de tro-
phées peints en bronze doré , & repréfentoient dif-

férens attributs de viûoire.
La face extérieure de l'hôtel-de-ville avoit été net-

toyée & reblanchie en toute fa hauteur
, y compris

les pavillons & les cheminées ; le cadran peint à neuf
& redoré , ainfi que les infcriptions ; la ftatue équef-
tre d'Henri I V. rebronzée , & la porte principale
peinte & redorée.

Au-defTus & au -dehors de la croifée du milieu
étoit placée une grande couronne royale en verre
tranfparent & de couleur , ornée de pentes de gaze
d'or& de taffetas cramoifi

, qui defcendoient jufque
fur l'appui de cette croifée.

Au milieu de la place ordinaire aux canons , au
bas du quai Pelletier , étoit repréfenté par des déco-
rations un corps de fontaine dont l'architefture étoit
traitée en pierre , & d'une conflruâion ruftique.

La calote & le defTus de l'entablement étoient or-
nés de trophées & attributs convenables à la fontaine
& à l'objet de la fête.

Dans l'intérieur de cette fontaine étoit placée une
grande cuve qui avoit été remplie de douze muids
de vin

, qui fut diflribué au peuple par trois faces de
cette fontaine : elle commença à couler au moment
de l'arrivée du Roi à l'hôtel-de-ville, & ne cefTa qu'a-
près fon départ.

A côté de cette fontaine , & adoffé au mur du
quai, étoit dreffé un amphithéâtre par gradins, orné
de décorations , fur lequel étoient placés des mufi-
ciens qui joiierent de toutes efpeces d'inflrumens tou-
te la journée & bien avant dans la nuit.

Aux deux côtés de cet amphithéâtre étoient dif-

pofés deux efpeces de balcons ornés de décorations ;
&: c'étoit par-là que fe faifoit la diflribution au peu-
ple , du pain & des viandes.

La place au centre de laquelle étoit cette fontaine,
étoit entourée de plufieurs poteaux qui formoient un
parc de toute l'étendue de la place , fur lefquels
étoient des girandoles dorées

, garnies de forts lam-
pions.

Ces poteaux étoient ornés & entourés de laurier,

dont l'effet formoit un coup-d'œil agréable, pour re-

préfenter des arbres lumineux.

D'une tête de poteau aune autre étoient fufpendus
en feflons à double rang , une quantité confidérable
de lampes de Surene *, qui fe continuoient au pour-
tour de la place.

Le pourtour de la barrière de l'hôtel-de-ville étoit
fermé decloifons de planches peintes en pierres,pour
empêcher le peuple d'entrer dans l'intérieur du per-
ron.

Les murs de face de la cour , les infcriptions & ar-
moiries ont été blanchis , ainfi que le pourtour diî

périftile , les murs , voûtes , efcaliers , corridors 6c
pafTages de dégagement.

Sur le pallier du milieu du grand efcalier étoient
deux luftres de cryflal , & plufieurs girandoles en cire
le long des murs des deux rampes.

La grande falle n'avoit point de pièce qui la pré-
cédât : on conflruifit une antichambre ou falle des
gardes , de plain-pié à la grande falle ; on la prit fur
la cour, & le deffous forma par cet ordre un périfli-
le au rez de chauffée de la cour.

Cette falle des gardes étoit conflruite d'une folide

* Ce nom leur a été donné du lieu où elles furent inven-
tées pendant le cours des fhes que rëleâieur de Bavière don-
na à Surene. Aoyq L^MjPES 6- Surene, V
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charpente Se maçonnerie , elle procuroit une entrée

à la grande falle par fon milieu ; loin de gâter la

fymmétrie & l'ordonnance de la cour, elle la rendoit

plus régulière.

Les lept fenêtres de la grande falle furent garnies

de grandes croifées neuves à grands carreaux & à

deux battans , avec des efpagnolettes bronzées.

Le pourtour de la falle étoit décoré d'un lambris

d'appui : les cadres & les panneaux en étoient dorés.

Les murs , trumeaux , embrafemens & plafonds

des croifées de cette falle , ainfi que le pourtour des

tableaux , étoient recouverts de damas craraoifi en
toute la hauteur , bordé d'un double galon d'or.

. Le deffus de la nouvelle porte d'entrée étoit orné

d'un grand panneau d'étoffe cramoifi , enrichi d'un
grand cartouche qui renfermoit le chiffre du Roi.

Toutes les croifées étoient garnies de rideaux de
taffetas cramoifi, bordé d'un galon d'or, avec frange

au pourtour.

Les portières ouvertes & feintes étoient de damas
cramoifi , & garnies d'un double galon d'or.

^ La peinture & dorure de ces portes avoient été

j-enouvellées , & toutes les ferrures des portes & des

croifées étoient bronzées.

La falle étoit garnie de banquettes cramoifi : fur

la cheminée , du côté de la chambre qui étoit defli-

née au Roi , étoit placé un riche dais , fur la queue
duquel étoit le portrait de S. M.
Ce dais étoit de damas cramoifi , chargé de galons

d'or, & des aigrettes de plumes blanches au-defTus.

Le bufte du Roi , en marbre blanc , étoit placé au-

delTous de ce tableau , fur une confole dorée.

Les trumeaux des fenêtres étoient garnis chacun
de trois girandoles de cryflal

,
polées fur des confo-

les richement fculptées 6c dorées.

Le mur oppofé aux trumeaux étoit pareillement

garni de girandoles difpofées avec fymmétrie.

, Dans la longueur de la grande falle pendoient
quatorze beaux luflres de forts cryiîaux difpofés en
rangs en des difpofition^i variées , mais relatives en-

tr'eux , & d'une fymmétrie fort élégante.
' Dans cette grande falle étoit dreffé , dans l'angle

à côté de la cheminée , un amphithéâtre en gradins

,

fur lequel étoient placés foixante muliciens qui dé-

voient exécuter des morceaux de mulique pendant

le fejiin du Roi.

Cet amphithéâtre étoit couvert tout-autour de da-

mas cramoifi galonné d'or.

Le grand buffet de vermeil de la ville étoit drelTé

dans l'angle de l'autre cheminée , vis-à-vis de l'am-

phithéâtre où étoit la fymphonie.

Les deux cheminées étoient garnies de grandes

grilles neuves , ornées de belles & grandes figures

de bronze doré.

Le plancher de la falle étoit couvert de tapis de
Turquie , & d'un double tapis de Perfe à l'endroit où
le Roi devoit fe mettre à table.

La table pour le fejim du Roi, que S. M. avoit

permis que l'on drefsât avant fon arrivée , étoit pla-

cée dans cette grande falle. Elle avoit trente pies de
longueur fur huit piésde large; elle étoit compofée de

neuf parties , fur quatre piés brifés en forme de piés

de biche : elle avoit été faite pour trentg-deux cou-

verts.

Les appartemens deftinés pour le Roi
,
pour la

Reine
,
pour monfeigneur le Dauphin

,
pour Mefda-

mes , étoient décorés avec la plus grande magnifi-

cence ; mais la Reine & Mefdames ne vinrent point

à l'hôtel-de-ville.

Décoration de la cour de l'HôteL-de- Ville.

Aux deux côtés de la flatue de Louis XIV. étoient

1^ deux grands lis de fer-blanc
, garnis d'un grand nom-

bre de forts lampions^
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Au-devant de chaque colonne du premier ordre

étoient des torches dorées
, portant chacune des gi-

randoles dorées à neuf branches, garnies de bou-
gies.

Le furplus de ces colonnes
, jufqu'à leurs chapi-

teaux
, étoit garni de deux panneaux de lampions

,
dont le fupérieur formoit un cœur.
Au centre de chaque arcade étoit fufpendu un

luflre de cryflal , au-delfus duquel étoit une agraffe
dorée , d'où fortoient des feftons &: chûtes de fleurs
d'Italie.

Les embrafemens de chaque arcade étoient garnis
de girandoles dorées à cinq branches. L'architeclure
de ce premier ordre étoit garnie d'un fil de lampions
au pourtour.

Le deffus de l'entablement étoit garni de falots*
Les colonnes du fécond ordre étoient décorées &
garnies chacune d'un génie de ronde boffe d'or, por-
tant d'tme main une girandole dorée à fept branches,
& de l'autre main tenant une branche de laurier qui
montoit en tournant autour du fût de la colonne
jufqu'au chapiteau : cette branche de laurier étoit
dorée.

Dans la frife de l'entablement , au-defTus des co-
lonnes , étoient des médaillons d'or à fond d'azur ,

avec fleurs-de-lis & chiffres alternativement rehaùf-
fés d'or.

Au centre de chacune des croifées ceintrées étoit

placé un luftre de cryflal , fufpendu par un nœud
doré.

Au-deffus de chaque luflre étoit une grande agraffe

dorée, d'où fortoient des feflons aufîi dorés.

Au-deffus de l'entablement du fécond ordre étoient
placées des lanternes de verre, formant pavillons
au - deffus des colonnes , &: feftons au - deffus des
croifées ceintrées.

Au-devant de la lucarne , au-deffus de la flatue du
roi , étoit un tableau tranfparent , avec une infcrip-

tion portant ces mots : Recepto Cœfare felix. Le
nouveau périflile étoit orné de luflres de cryflal

,& de girandoles dorées fur les colonnes & les em-
brafemens des arcades.

L'ancien périflile étoit orné de cinq luflres de
cryflal, dont celui du milieu en face du premier ef-

calier, étoit à vingt-quatre branches, avec feflons

& chûtes de fleurs d'Italie qui formoient un pavil-
lon.

Sur le pallier du milieu du grand efcalier étoit un
luflre , aufîi bien que dans le veflibule & dans tous
les corridors,

Marche du Roi.

Sur les deux heures le Roi partit du château des
Tuileries

,
ayant devant & derrière fes carroffes les

gendarmes
,
chevaux-legers , les deux compagnies

des moufquetaires , & fes gardes-du-corps.

Comme la route de fa Majeflé étoit par la rue
S. Honoré , celle du Roule , & celle de la Monnoie,
la ville avoit fait élever pour fon paffage une fon-

taine de vin à la croix du Trahoir , & on y diflri-

buoit au peuple du vin & de la viande. Sa Majeflé
étant au commencement du quai de Gefvres, les boi-

tes & les canons de la ville firent une décharge , & le

conduifirent à ce bruit jufque dans l'hôtel-de-ville.

Sa Majeflé étant arrivée dans la place , y trouva

les gardes françoifes & fuiffes ; les gendarmes & les

chevaux-legers filèrent du côté de la rue du Mou-
ton , & les moufquetaires allèrent par-deffus le port

pour fe pofler à la place aux Veaux.

Lorfque le Roi fut arrivé près la barrière de l'hô-

tel-de-ville avec Tes gardes-du-corps , il fut reçu à
la defcente de fon carroffe par le prévôt des mar-
chands & les échevins ,

qui mirent un genou à terre :

ils furent préfentés par M, le duc de Gefvres comme?
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gOuveriieur ) &c conduit par M. Defgranges maître

oes cérémonies.

M. le prévôt des marchands complimenta fa Ma-
jefté ,

laquelle répondit avec fa bonté naturelle ; &
ia Majefté s'étant mife en marche pour monter l'ef-

calier ^ les prévôt des marchands & échevins paf-

ferent avant fa Majefté
, laquelle trouva fur le haut

de l'efcalier les gardes-du-corps en haie & fous les

armes.

Elle fut conduite dans la grande falle en paffant

par la falle des gardes , & de-là dans fon apparte-

ment , dont la porte étoit gardée par les huiffiers de

la chambre , & qui avoient fous leurs ordres des gar-

çons, que la ville avoit fait habiller de drap bleu ga-

lonné en argent
, pour fervir de garçons de la cham-

bre, tant chez le Roi que dans l'appartement de mon-
feigneur le Dauphin.

Monfeigneur le Dauphin qui étoit arrivé avec le

Roi , de même que les princes & autres feigneurs

,

le fuivirent dans fon appartement.

Les prévôt des marchands & échevins s'étoient

tenus dans la grande falle ; le Roi ordonna de les

faire entrer, & M. le gouverneur les préfenta à fa

Majefté tous enfemble , ôc chacun en particulier.

Quelque tems après M. le prévôt des marchands
eut l'honneur de préfenter un livre relié en maro-
quin bleu fur vélin & en lettres d'or , à fa Majefté

,

-à monfeigneur le Dauphin, & aux princes. Il conte-

noit une ode faite pour la circonftance , & qui fut

exécutée en mufique pendant lefejiin de fa Majefté.

Sur les trois heures M. le prévôt des marchands,
qui étoit forti un inftant de l'appartement du Roi

, y
rentra, & eut l'honneur de dire à fa Majefté qu'elle

étoit fervie. Le Roi fortit de fon appartement
,
pafla

dans la grande falle, & fe mit à table.

Pendant lefe/fin , l'ode qui avoit été préfentée au
Roi fut exécutée ; & il y eut d'autres morceaux de

jnufique exécutés par la fymphonie. Pendant le fef-

tin, M. le prévôt des marchands eut l'honneur de

fervir le Roi.

Outre la table de fa Majefté , il y avoit plulieurs

tables pour les feigneurs & les perfonnes de conlidé-

ration , qui n'avoient pas été nommées pour la table

du Roi. Il y avoit auffi des tables pour les perfonnes

de la fuite du Roi, pour les gardes-du*corps , les pa-

ges ,

Après le fejîin , le Roi& monfeigneur le Dauphin
paflerent dans leur appartement. Le Roi regarda par

îes croifées l'illumination de la place.

Toutes les parties principales de l'architefture de
l'arc de triomphe étoient deffinées& repréfentées en
illumination& en relief, fuivant leurs faillies & con-

tours ; ce qui compofoit environ quatorze mille lu-

mières i tant en falots qu'en lampes à plaque.

Les entablemens de la colonade autour de la pla-

ce , étoient garnis de falots ; les fCits des colonnes

étoient couverts de tringles
,
portant un grand nom-

bre de lampes à plaque ; les couronnemens des' pié-

d'eftaux étoient pareillement garnis de falots.

Le corps de la fontaine qui étoit dans le milieu de
la place ordinaire des canons,étoit décoré d'un grand
nombre de lumières en falots ou lampes à plaque

,

qui traçoient la principale partie de la décoration &
fes faillies.

Tout le pourtour de cette fontaine qui formoit

ime falle de lumières , & les poteaux , étoient illu-

minés par des luftres de fil- de -fer , avec lampes de
Surene ; & les doubles guirlandes de lampes qui joi-

gnoient chaque poteau ou pié d'arbre , faifoient un
effet admirable.

Au-dehors & furies retours de la barrière de l'hô-

tel-de-ville , étoient quatre grands ifs de fer en con-

foles bronféesp portant chacun cent cinquante for-

tes lampes.

La face extérieure de l'hôtel-de-ville étoit illumî-;

née de cette manière.

Les deux lanternes du clocher étoient garnies de
lampes à plaque

,
qui figuroient les ceintres des ar-

cades , avec feftons de lumières au - devant des ap-
puis.

Le pourtour du pié-d'eftal & du grand focle étoit

orné de forts luftres de fil-de-fer, garnis de lampes
de Surene , & leurs corniches avec des falots.

Le grand comble du milieu étoit orné à fes extré-

mités, de deux grandes pyramides circulaires, gar-

nies de lampes de Surene.

Le faîte &: les arêtiers étoient bordés de falots. La
face principale de ce comble & celle des deux pavil-

lons , étoit garnie en plein de lampes à plaque.

Les entablemens de deux pavillons , l'acrotaire du
milieu, & le grand entablement, étoient bordés de
falots.

L'illumination de la cour étoit telle qu'elle eft dé-l

crite ci-devant.

Après avoir confidéré quelque tems l'illuminatiorï

de la place, le Roi fortit de fon appartement avec
monfeigneur le Dauphin, defcendit dans la cour; il

regarda quelque tems l'illumination , & monta dans
fon carrofle.

On croit devoir ajouter à ces premiers détails , la

defcription du fouper du Roi à l'hôtel-de-vilie , le 8
Septembre 1745 ,

après les mémorables viâ:oires de
la France.

Le cérémonial de tous ces f&fiins eft toujours le

même; mais les préparatifs changent, &: forment
des tableaux nouveaux qui peuvent ranimer l'in-

duftrie des Arts : les articles de ce genre ne peuvent
donc être faits dans l'Encyclopédie avec trop de
zele & de foin. Puiflent-ils y devenir des archives

durables de la magnificence & du goût d'une ville

illuftre , dont le bon ordre & l'opulence attirent dans
fon fein tous les Arts, & qui par le concours immenfe
des plus excellens artiftes de l'Europe , eft unanime-*

ment regardée comme l'école de l'Univers !

Soupir du Roi m banquet royal dans Chôtel-de-vilte ^
h 8 Septembre ly^S,

Sur les fept heures du foir, leurs Majeftés , avec
toute la famille royale, entrèrent dans la place de
l'hôtel-de-ville

,
précédées des détachemens des

deux compagnies des moufquetaires , des chevaux-
légers, des gardes-du-corps, & des gendarmes. Les
gardes françoifes & fuiftes bordoient la place des

deux côtés.

Le carroffe de fa Majefté étant devant la barrière

de l'hôtel-de-ville , MM, de la ville s'avancèrent de
dix pas au-dehors de la barrière de l'hôtel-de-ville.

M. le duc de Gefvres les ayant préfentés aufti-tôt

que fa Majefté fut defcendue de carroffe , ils mirent

un genou à terre , & M. le prévôt des marchands fit

un difcours au Roi.

Ces meffieurs qui étoient vêtus de leurs robes de
velours, prirent auffi-tôt le devant, & conduifirent

le Roi , la Reine , monfeigneur le Dauphin , madame
la Dauphine , & Mefdames , dans la grande falle , ôç

de-là à l'appartement du Roi , où ils eurent l'honneur

d'être encore préfentés au Roi par M. le duc de Gef-

vres.

Sur les huit heures & demie du foir, M. le prévôt

des marchands demanda l'ordre du Roi pour faire

tirer le feu d'artifice. On commença par faire une
décharge des boîtes & des canons ; enfuite on tira

les fufées volantes , & différentes pièces d'artifice qui

parurent d'une forme très-nouvelle. Le feu d'abord

forma une brillante illumination , Se au haut de l'ar-

tifice étoit un Vive le Roi , dont le brillant & la nou-
veauté frappa d'admiration tous les fpeâateurs. L'ar-

tifiçe 4wù difpçfé façon qu'il s'embrafa tout-à-.
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coop , & que les deffeins ne perdirent rien à fa rapi-

dité. Le Roi qui parut fort latisfaif , vit tirer ce feu

à la croifée du milieu de la grande faite ; les deux

croifées à côté étoient diftinguées & renfermées

dans une eftrade de la hauteur d'une marche , entou-

rée d'une bakilfrade dorée : elle étoit couverte, ainfi

que toute l'étendue de la faiie , d'un tapis. Il y avoit

lin dais au-deffiis de ladite croifée du milieu , fans

queue ni aigrette ; & au-dehors de cette croifée fur

ia place , éîoit un autre dais très-riche avec aigrette

& queue.

La Reine y étoit aufll. îl y avoit deux fauteuils

pour leurs Majeftés ; & la famille royale & toute la

cour , étoienî iiir cette eftrade fur des banquettes.

Après le feu , leurs Majeftés pafferent dans la faîle

des gouverneurs, qui avoit été décorée en falle de

concert. On y exécuta une ode fur le retour de fa

Majellé. Les vers étoient de M. Roy; MM. Rebel

& Francœvir en avoient fait la mufique.

Pendant le concert , on avoit ôté l'eflrade de la

grande falle & les tapis
,
pour dreffer la table.

Le Roi, après le concert, rentra dans fon apparte-

ment ; la Reine & la famille royale l'y fuivirent , &c

M. le prévôt des marchands eut l'honneur de dire au

Roi que fa Majefté étoit fervie : alors le Roi , la Reine

& toute la famille royale , allèrent fe mettre à table.

La table contenoit quarante- deux couverts. Le
Roi & ia Reine fe mirent à table au bout du côté

de l'appartement du Roi , dans deux fauteuils ; & fur

le retour à droite , étoit fur un pliant monfeigneur le

Dauphin; à gauche fur le retour, madame ia Dau-
phine ; à droite, après monfeigneur le Dauphin

,

étoit madame première ; à gauche , après madame la

Dauphine , étoit madame féconde ; à droite
,
après

madame première , étoit madame la ducheffe de Mo-
dene , & tout de fuite après elle étoit mademoifelle

de la Roche - fur- Yon ; & de l'autre côté
,
après ma-

dame féconde , étoit madame la princeffe de Conti,

& enfuite toutes les dames de la cour.

Le Roi & la Reine& la famille royale furent fer-

vis en vaiûelle d'or, & les princefTes en vailTelie de

vermeil. M. le prévôt des marchands eut l'honneur

de lervir le Roi.

La falle étoit remplie de perfonnes de la première

conlidération qui étoient entrées par des billets, des

ofEciers des gardes - du- corps , du premier gentil-

homme de la chambre de M. le duc de Gefvres.

La décoration de la grand falle étoit telle.

Etant d'ufage d'appuyer les planchers lorfqne le

Roi honore de fa préfence l'hôtei-de-viUe , il avoit

été mis quatorze forts poteaux fous la portée des

poutres, au-devant des trumeaux des croifées fur

la place, & à l'oppofé , & deux autres près des an-

gles. Ces feize poteaux étoient recouverts & ornés

de thermes ou cariaîhides , fur des piés-d'eftaux ; ils

repréfemoient les dieux & déefles de la Viâoire,

avec leurs attributs. Le corps des figures étoit en
blanc, pour imiter le marbre , & les gaines étoient

en marbre de couleur rehaulTé d'or, ainfi que les

piés-d'eftaux. Le plafond étoit tendu d'une toile blan-

che au-delTous des poutres , encadrée d'une bordure

dorée , faifant reffaut au-defius des cariaîhides. Les
embrafemens des croifées fur la place étoient ornés

de chambranles dorés , & les traverfes ceintrées em-
bellies de guirlandes fur les montans & au-delTous

des traverfes.

La face oppofée aux croifées étoit répétée de fym-

métrie , & figuroit des croilees feintes. Les portes

ouvrantes 6c feintes étoienî pareillement ornées de

chambranles. Les fonds & les embrafemens étoient

garnis de taffetas cramoiû , enrichi de galons d'or

,

& ils formoient des panneaux & des compartimens
deiîînés avec goût. Les deux cheminées avoient été

repeintes, les ornemens redorés , ainli que les dra-

l^eries des figures.

Cette falle , à laquelle la décoration donnoit la

forme d'une galerie , étoit ornée & éclairée par
quatorze beaux luHres qui pendoient du plafond

,

difpofés à quatre rangs , d'une pofition variée ,
pour

l'alignement &: la hauteur. Les retours de chacua
des feize pié-d'eftaux étoient ornés de deux giran-

doles à cinq branches , formant des bouquets de lis.

Au - devant de chacune des gaines des cariathides

étoit une guirlande à fept branches
, compofée de

branches de fleurs. Au-devant de la cheminée , du
côté de la chambre du Roi , étoit drefié un richa
dais avec une queue , fur laquelle étoit le portrait
du Roi. Le bufte de marbre du Roi étoit au-def-
fous , fur une confole dorée

,
pofée fur le cham-

branle de la cheminée. La cheminée oppofée du
côté de la chambre de la Reine , avoit été de même
répeinte & redorée ; & pour l'éclairer , il avoit été
fait deux confoles dorées

,
qui paroiflbient être te-

nues par les deux figures couchées fur le chambranle
pour porter deux girandoles de cryftal.

L'orcheftre oii s'exécutoit le concert pendant le
'

fouper , étoit à un des côtés de cette cheminée ; il

étoit compofé de cinquante inftrumens , 6c recou-
vert de taffetas cramoifi galonné d'or.

Le buffet de la ville étoit dreifé dès le matin dans
la partie de cette falle

,
auprès de la cheminée du

côté de la chambre du Roi.

Au bas
,
pour le fouper , il y avoit un petit buffet

particulier pour le Roi & la Reine, & la famille

royale.

Après le fouper
,
qui dura deux heures , le Roi

paffa avec la Reine & ia famille royale dans fon ap-

partement. Ils virent par les fenêtres rillumination

de la place.

Illumination de la Place,

Le pourtour de la place étoit décoré par quinze
pié-d'ellaux quarrés, qui portoient des drapeaux en-

trelacés de lauriers,& entouroient le pié d'un group-

pe de lumières ; treize autres piés triangulaires por-

toient des pyramides ou ifs de lumières , & chacune
de ces vingt-huit pièces portoit quatre-vingt & cent

groffes bougies, ce qui faifoit environ trois miUe lu-

mières. Le contour du feu d'artifice éîoit illuminé

,

enforte que cela faifoit tableau pour les quatre faces.

Après avoir examiné l'illumination de la place
,

leurs Majeftés & la famille royale quittèrent les ap-

partemens , & defcendirent dans la cour.

L'enceinte de la cour étoit ornée d'une chaîne de
guirlandes de fleurs, qui formoient des feftons d'u-

ne colonne à l'autre , avec de belles chûtes au-de-

vant des colonnes, & fur les luflres des croifées du
fécond ordre. Au-deffus de ces luftres étoient des

couronnes de feuilles de laurier. Au-devant du bas
de chaque colonne du fécond ordre , étoit une giran-

dole formant des branches de rofeau. Au- devant des
piés-droits des croifées ceintrée'S , étoient d'autres

girandoles qui figuroient des bouquets de rofes. Au
rez-de-chauffée les arcades étoient ornées de luftres

couronnées d'un trèfle de fleurs, avec des cordons
foie & or, chûtes ; d'où les luftres pendoient. Au-
devant du bas de chaque colonne étoit une girandole

dorée à fleurs-de-lis. Les embrafemens étoient gar-

nis de filets de terrines. Aux côtés de la flatue de
Louis XIV. étoient deux grands iis de fer-blanc

,

garnis de forts lampions. La grande couronne royale

tranfparente étoit placée fur l'entablement fupérieur,

au-deffus de la croifée du milieu de la nouvelle falle

des gardes : au-deffous de cette couronne étoient des

pentes de rideaux de taffetas bleu , avec galons &
franges d'or , retrouffés en forme de pavillon , fous

lequel étoit le chiffre du Roi en fleurs : au-deffous &
fur l'entablement du premier ordre , étoient les ar-

mes de France & de Navarre , foûtenues par des gé-
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nies aux denx côtés de la couronne. Sur TentaBîe-

ment étoient pofés des grouppes d'enfans , badinant

avec des guirlandes qui fe joignoient à la couronne
& aux guirlandes du pourtour de la cour.

Le grand efcalier, le veftibule du premier & du
rez-de-chauffée étoient ornés de luftres & de giran-

doles de fer-blanc : le tout garni de groffes bougies.

Le clocher de l'hôtel-de-ville étoit entièrement

illuminé, ainfi que le comble de la grande falle.

Leurs Majeftés regardèrent quelque tems cette

illumination , & enfuite defcendirent le grand efca-

lier pour monter dans leurs carroffes, avec monfei«
gneurie Dauphin, madame la Dauphine, & Mef-
dames. MM. de la ville les avoient reconduits juf-

qu'à leurs carrolTes.

Il a été donné par la ville de Paris plufieurs autres

ftfiins au Roi , à la Reine , à la famille royale.

Jamais monarque n'a gouverné fes peuples avec

autant de douceur
;
jamais peuples aufîi n'ont été fi

tendrement attachés à leur roi. (5)
FESTON , {, m. {Architecture^ Les fejlons font

des cordons ou faifceaux de fleurs , de fruits , & de

feuilles, liés enfemble plus gros par le milieu, &
fufpendus par les extrémités d'où ils retombent. Les

anciens mettoient autrefois ces ornemens aux portes

des temples ou des. lieux oii l'on célebroit quelque

fête : on les employé aujourd'hui dans les firifes le

:long des bordures & autres lieux vuides que l'on

yeut orner.

On appelle fijlons pojiiches ceux qui font compo-
fés de feuilles , de fleurs , & de fruits fabriqyés de

carton
,
clinquant , & papier de couleur

,
qui fer-

ment à la décoration momentanée des arcs de iriom

phe , &c. & quelquefois dans les églifes à des fêtes

particulières , ainfi que les feftaroles ou les décora-

teurs le pratiquent en Italie. (P)
^ FÉTATION ou FŒTATION , f. f. {Œcon. anim.)

c'efl: l'ade par lequel efl: formé le fœtus dans le corps

<ie l'animal femelle, c'eft-à-dire par lequel il eft don-

né un principe de vie auxrudimens de l'animal con-

tenus dans l'œuf, un principe de mouvement qui leur

eft propre : au lieu qu'auparavant ils ne faifoientque

participer à celui de l'animal dans le corps duquel fe

trouve renfermé l'œuf qui les contient.

Il n'y a d'autre différence entre la fkatlon & la

fécondation , fi ce n'eft que le premier terme regar-

de l'embryon qui eft vivifié , & le fécond n'a rap-

port qu'à l'animal femelle dans lequel fe fait ce

changement ,
qui efl;Ja conception. Voye:{_ Fœtus

,

Embryon, GÉNÉRATION , Grossesse , Impré-
-GNATION, (EUF. (J)
FÊTES DES HÉBREUX. On ne fait s'il y avoit des

jours defêtes marqués & réglés avant la loi de Moy-
fe : cependant l'opinion la plus commune eft que le

jour du fabbat a été de tout tems un jour de féte.

C'efl la raifon pour laquelle Moyfe en ordonna la

fanÛification , non comme une inftituîion nouvelle,

mais comme la confirmation d'un ancien ufage. Sou-

venei-vous , dit-il , defanciifier le jour dufabbat. Ainfi

dépuis la loi donnée , outre le facrifice qu'on faifoit

tous les jours parmi les Juifs , aux dépens du pu-

blic , on en faifoit encore une toutes les femainesle

•jour du fabbat qui étoit leur fête ordinaire , en mé-

moire de ce que le Seigneur fe repofa au feptieme

jour après avoir créé le monde. Le premier jour de

chacun de leurs mois , qui étoient lunaires , étoit

aulîi parmi eux une fête qu'on appelloit nêoménie.

Ffje^NÉOMÉNIE.
Leurs autres fêtes principales étoient celles de la

Pâque , de la Pentecôte , des trompettes , de l'expia-

tion, des tabernacles, de la dédicace du temple, de

fa purification par Judas Macchabée nommée ence-

nies, cqWq qu'ils appelloient purin. Foyei PAQUES ,

Pentecôte, Trompettes, Expiation, Ence-

wi£S, Purin, &c.

FES
Les Juifs modernes font encore quelques autres

fêtes marquées dans leur calendrier, mais dont la plu-

part font d'une inflitution récente , & étoient in-

connues aux anciens. Il faut ajouter deux obferva-
tions générales fur toutes les fêtes des Juifs : la pre-
mière

,
qu'elles commençoient toutes le foir , & fi-

niffoient le lendemain au foir ; la féconde
, qu'ils

s'abflenolent -en ces jours-là de toute œuvre fervile,

& qu'ils pouffoient même quelquefois cette abfti-

nence , à l'égard du fabbat
,
jufqu'à la fuperftition ,

en demeurant dans le repos & l'inadion pour les

chofes néceifaires àla vie , &: même pour leur défen-

fe
, lorfqu'ils étoient attaqués par leurs ennemis.

Fêtes des Payens, (Hift. ^;zc.)Numa partagea
les jours de l'année en fejîi , profejii , & interciji: les

premiers étoient confacrés aux dieux , les féconds
étoient accordés aux hommes pour vacquer à leurs

propres alfaires , & les derniers étoient partagés en-

tre les dieux & les hommes.
Les jours de fête , dies fefti , étoient encore divi-

fés f fuivant Macrobe .^faturn. c. xvj. en facrifices

,

épulce ou banquets , ludi ou jeux, &: feriœ , fériés,

Foye^ Fériés , &c. Dies profefli étoient partagés en
fajîi , comitiales , comperendini , fiati , praliarss,

T^oy^^ Fastes, &c.

Les jours de fêtes on ne rendoit point la juftice ,

c'eft-à-dire que les tribunaux étoient fermés ; le né-

goce & le travail des mains celToit , & le peuple les

palToit en réjoiiilTances. On offroit des facrifices; on
faifoit des feflins ; on célebroit des jeux : il y en
avoit de fixes appellées annales oufiativi , & de mo-
biles. Les premières fêtes chez les Grecs étoient ces

aflemblées iolennelies de toute la nation oîi l'on cé-

lebroit des jeux , comme les olympiques , les py-
thiens , les ifthmiens , & les néméens. A l'imitation

des Grecs , les Romains donnoient les jours de fêtes

des jeux ou dans le cirque , ludi circenfes , ou des

fpeftacles fur le théâtre , ludifcenici ; c'étoit aux dé-
pens de l'érat pour l'ordinaire , & le foin en rouloit

îlir les principaux magiftrats , qui , dans certaines

occalions , en faifoient eux-mêmes les frais. Parmi
les fêtes y il y en avoit de fixées qui revenoient tous

les mois , les néoménies chez les Grecs , c'eft-à-dire

les jours de la nouvelle lune , les calendes , ou le

premier jour du mois chez les Latins , les nones qui

fe célebroient le 3 ou le 7 du mois, & les ides le 13

ou le 15. Cesfêtes étoient confacrées à Jupiter & à

Junon.

Sans entrer ici dans un détail d'autant plus inuti-

le du nom & des cérémonies propres à chacune de

ces fêtes chez les anciens , qu'on les trouvera dans

ce Diâionnaire chacune à leur article, qu'il nous fuf-

fife de remarquer que quoique ces fêtes paroiffenc

occuper la plus confidérable partie de l'année, il ne

faut cependant pas s'imaginer que tous les jours fuf-

fent employés en folennités qui empêchalTent l'arti-

fan de travailler , ni perfonne de vacquer à fes affai-

res ; car de ces fêtes un très-petit nombre obligeoit

généralement tout le monde ; la plûpart des autres

n'étoient, s'il efl: permis de s'exprimer ainfi
,
que des

dévotions particulières affedées à certaines commu-
nautés ou îbciétés , tantôt aux prêtres de Jupiter

,

tantôt à ceux de Mars , un jour aux facrificateurs de

Minerve , un autre aux Veflales : ainfi le public n'y

étoit pas régulièrement obligé ; dans la plupart, on
ne s'abftenoit ni de travailler ni de rendre la juftice

dans les tribunaux; & Jules Capitolin remarque que

l'empereur Antonin régla qu'il y auroiî trois cents

trente jours dans l'année où l'on pourroit vacquer

librement à fes affaires : en forte qu'il n'en refloit

plus que îrente-cinq qui fuffent univerfellement fê-

tés.

Il y avoit outre cela des fêtes qui ne revenoient

qu'après



(|ù'après iiri certain nombre d'années révolues
,

comme les jeux capitolins qui ne fe célebroient que
tous les cinq ans , les jeux fécuîaires qu'on ne re-

iîouveiloit qu'au bout de cent ans , & é'autves.fàes

qui recommençoient tous les dix, vingt ^ ou trente

ans , & qui étoient généralement obfervéesi (6^)

FÊTES DES Mahométans. La féte des Maho-
métans par chaque femaine eil le vendredi : ce jour

eil pour eux ce qu'efl pour nous le dimanche , & ce

qu'éîoit pour les Juifs le fabbat, c'eft-à-dire le jour

de la prière publique. Ils ont outre cela deux fétcs

folennelles ; la première appellée laféce des victimes^-

qui fe fait le dixième jour du dernier mois de leur an-

née ; la féconde elî: celle du baimm > qui termine le

ramadhanQ\!iQ2iXkm^. Foy, Bairam <S'Ramadhan.
FÊTES DES Chinois. Ces peuples célèbrent

deux folennelles dans l'année, en mémoire de
Confucius , & d'autres moins folennelles en d'au-

tres jours de l'année. Ils offrent auffi deux fois l'an

des facrifîces folennels aux efprits de leurs ancê-
tres défunts , & d'autres moins folennels chaque
mois dans la nouvelle &: dans la pleine lune , le

premier jour de l'an, & dans les folfticcs. Le quin-
2ieme jour de la première lune de leur année , ils al-

îument, en figne de/erc, un grand nombre de feux
&: de lanternes. Le cinquième jour de la cinquième
lune , & le quinzième jour de la huitième , font en-

core pour eux des jours defêus^ Fbyei Chinois.
Les Indiens orientaux font aufTi des folennités , tant

en autonne que dans les autres faifons , en l'hon-

neur de leurs idoles. Les fauvages d'Amérique ont
auffi les leurs. Voye^ Fêtes des Morts. Enfin il

h'eft point de peuple qui n'ait eu fes feus, pour peu
qu'il ait profefle quelque religion. (G)
Fêtes des Chrétiens

,
(ffi/i. cccUf.) Les fêtes

prifes en général & dans leiir inftitution , font pro-
prement des jours de réjoiiifTance établis dans leis

premiers tems pour honorer les princes & les hé-
ros , ou pour remercier les dieux de quelque évé-
nement favorable. Telles étoient les fêtes chez les

peuples policés du paganifme , & telle efl à-peu-
près l'origine desfétcs parmi les Chrétiens ; avec cet-

te différence néanmoins
, que , dans l'inftitution de

nos fêtes , les pafteurs ont eu principalement en vue
Je bien de la religion &c le maintien de la piété.

En révérant par desfêtes des hommes qu'une vié
fainte & mortifiée a rendus recommandables , ils

ont voulu nous propofer leur exemple , & nous rap-
peller le fouvenir de leurs vertus ; mais fur-tout en
inflituant leurs fêtes , ils ont voulu confacrer les

grands évenemens de la religion ; évenemens par
lefquels Dieu nous a manifefté fes deffeins ^ fa bon-
té , fa puiffance. Telles font dans le Chriftianifme la

haiffance du Sauveur, éc fa réfurreélion ; telles font
encore l'afcenfion, la defcente du S. Efprit, &c.

Les fêtes , qui n'étoient pas d'abord en grand
nombre , fe multiplièrent dans la fuite à l'excès ; à
îa fin tout le monde en a fenti l'abus. Ce fut l'un

des premiers^objets de réforme parmi lesProtefîans.
On a de même fupprimé bien des fêtes parmi les

Catholiques ; & il femble que l'ufage foit aujour-
d'hui de les retrancher prelque partout. Ces chan-
gemens au refle fe font tous les jours par les évê-
quesjfans queféglife ni le gouvernement ayent rien

déterminé là-defïus ; ce qui feroit néanmoins beau-
coup plus convenable , pour établir l'uniformité du
culte dans les différens diocèfes.

Quand i'efprit de piété n'anime point les fidèles

dans la célébration des fêtes , ce qui n'eft que trop
ordinaire aujourd'hui parmi nous , il efl: certain qu'-
elles nuifent fenfiblement à la religion ; c'efî: une
vérité que Dieu a pris foin d'annoncer lui-même par
la bouche d'Ifaïe , & que M. Thiers , entr'autrcs
modernes., a bien développée de nos jours.

Toms FIo

• îa a pà^ démontré de inême
^
d[imni à firîtérêï

ftational
, à quel point le public étoit léfé dans li

ccfîation des travaux
, prefcriîe aux jours defêtest,

C eft là néanmoins une difeufTion des plus intéref-
fantes

; & e'efl à quoi cet article eft principalement
deftme.

LesbiensphyfiqUés& réels, je veux dire les fruits
de la terre & toutes les productions fenfibles de là
nature & de l'art, en un mot les biens nécefîaires
pour notre fubfiftance & notre entretien^ ne fe pro-
duifent point d'eux-mêmes, lUr-tout dans ces cli-
mats ; la providence les a comme attachés & mêms
proportionnés au travail effettif des hommes. II efl
yifible que fi nous travaillons davantage , nous aug-
menterons par cela même la quantité de nos biens ;
&: cette augmentation fera plus fenfible encore, A
nous faifons beaucoup moins de dépenfe. Or je trou-
ve qu'en diminuant le nombre des fêtes , on rempli-
roit tout-à-la-fois ces deux objets ; puifque multi-
pliant par-là les jours ouvrables, & par conféquent
les produits ordinaires du travail , on muitipiiroiî à
proportion toutes les efpeces de biens ^ & de plus on
fauveroit des dépenfes confidérables

, qui font une
fuite naturelle de nos fêtes ; fui quoi je fais les obfer-
vations fulvantes.

^

On compte environ trente-feptf!ies à Paris , mais
Û y en a beaucoup moins en plufieurs provinces.
Après une fupprefîion qui s'eft faite dans quelques
diocèfes , il s'y en trouve encore vingt-quatre : par-,
tons de ce point-là , & fuppofons vingt-quatre fêtes
aâuellementchommées dans tout le royaume. Main-
tenant je fuppofe qu'on ne réferve que le lundi de.
Pâque, l'Afeenfion , la Notre-dame d'Août, la Touf-
faint , & le jour de Noël

,
je fuppofe

; dis-je
,
qu'on

laiffe ces cinq fêtes telles à-peu-près qu'elles font à
préfent

, & qu'on tranfporte les autres au dimanche^
On fait qu'il eft coniàcré par-tout aux plus gran-

des /^fe^ de l'année , telles que Pâque , la Pentecôte,
la Trinité : les mtiesfêtes les plus folennelles, com-
me Noël, la Circoneifion , l'Epiphanie, l'Aflomp-
tion , la Touffaint , fe chomment également le di-
manche, quand elles tombent ce jour-là, fans qu'on
y trouve aucun inconvénient.

Je m'imagine donc que les plus religieux ne dé-
fapprouveront pas l'arrangement propofé , fur-tout
fi l'on fe rappelle que la loi d'un travail habituel &€
pénible fut la première & prefqiie la feule impofée
à Fhomrae prévaricateur , ik qu'elle entre ainfi beau-
coup mieux que les fêtes dans le fyftème de la vraie
piété. MaledlSa terra in opère tm ; in Laboribus corne-
des ex eâ cuncîis diebus vitce tuœ, , , , infmdore viiltus

tuivefceris pane. Genefe, j. ly, tc). En effet, l'éta-
bliffement arbitraire de nos fêtes n'eft-il pas une vio^
latioii de la loi divine qui nous affujetîit à travailler
durant fix jours, fex diebus optrab^ris } Exod. zo.
'Et peut-il être permis à l'homme de renverfer uii
ordre que Dieu a prefcrit lui-même , ordre d'ailleurs
qui tient effentiellement à l'économie nationale ? ce
qui eft au refte fi notoire & fi conftant

, que fi les fu-
périeurs eccléfiaftiques inftituoient de nos jours de
nouvelles /^'re^, de même que des jeûnes , des abfti-

nences, &c. le miniftere public, plus éclairé qu'au-
trefois, ne manqueroitpas d'arrêter ces entreprifes,
qui ne peuvent avoir lieu qu'après une difcufîîon

politique , Sc de l'aveU du gouvernement ; & qui ne
fe font formées pour la plupart que dans les premiers
accès d'une ferveur fouvent mal ordonnée , ou dans
ces fiecles d'ignorance & de barbarie ,

qui n'avoient
pas de juftes notions de la piété.

Au furplus, il eft certain qu'en conftdérant les

abus inféparables des fêtes, la tranfpofition que je
propofe eft à defirer pour le bien delà religion; at-

tendu que ces faints jours confacrés par l'Eglife à la

piété 5 deviennent dans la pratique des occafions de
C C c G

I
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crapule & de libertinage , fouvent même de bat-

teries & de meurtres ; excès déplorables qui font

dire à Dieu par Ifaïe , & cela fur k même fujet : « A
^> quoi bon tant de viftimes ? Que fert de répandre

».pour moi -le fang des animaux ? Ce n'eft point-là

» ce que j'exige de vous ; j'abhorre vos facrifices ,
-

vos cérémonies , vosfêtes, le fabbat même tel que
» vous l'obfervez^ je ne Vois dans tout cela que de

» l'abus & du defordre capable d'exciter mon indi-

» gnation. En vain vous élèverez les mains vers moi

,

» ces mains font fouillées de fang, je n'écouterai

» point vos prières ;'mais purifiez votre cœur, ne

» méditez plus de projets iniques , c'effez d'être mé-
» chans& pervers , obfcrvez la juftice

,
-pratiquez la

» bienfaifance , fecourez les opprimés-, défendez la
;

» veuve & l'orpbelin ; après cela venez à moi, ve-

n nez en toute affûrance, & quand vous feriez tout
'

» noircis de crimes
,
je vous rendrai plus blancs que

» la neige ». Quo mihi multitudinem viciimaTum vtjlra-

Tum^^ didtDdmimis . > . ? ^uis :quœ.Jivit'kec dc manibus

vejîris ... ? incenfum aborninado eji mihi. Neomeniam

&fabbatum &fcjlivitatcs alias nonftram , iniquifunt

cœtus vcjlri > cakndas vcjlras &fokmnitates vejiras odi-

vit anima mca, . . . Cum extcndcritismanus vejiras^ aver-

tam oculos jncos à vMs ; cum multiplicavcritis orado-

n&m-, non e'Xaudiam , inantls enitn vefircefanguine plc-

nœfunt, Lavamini , mundi cflote , aiifcrtc malum cogita-

tionum vejîrarum ab ocuLis meis,quiefcite agerc perversèy

difcitc btmfactre.
,
quotritcjudïcium , fnbvmits, opprcffoy

judicatc pupilLo , defmditc viduam; & vmite. & arguitc

me,dicit Dominus.Si fuerintpeccata'Vhjlra ut cocci-

num , quafi nix dealbabuntur i &fîfucruit rubra quafi

yermiculumyvclut lana alba trunt. Si voluetitis & audic-

ritis me , bona terrœ comcdctis. Quodfi noluends & me,

ad iracundiam provocavmtis , gladius devorabit vos-,

quia os Domini locutum efl. Ifaie, ch. /, v, n , zz~^

/j , /4 ,(&G.
:

Qui ne voit par-là que ms fêtes , dès-là qu'elles

ibnt profanées par le grand nombre , nous éloignent

véritablement du but qu'on s'eft propofé dans leur

inflitution ?

Mais du refte en les portant comme vn a^ditauX .

dimanches , les ames pieufes s'en occuperoient

comme aupaîavant , & comme elles s'en occupent

dès-à-préfent toutes les fois qu'elles tombent ces

jours-là. Rien ne convient mieux en effet pourfanc-

tifier le jour du Seigneur, que d'y faire mémoire des

Saints , deles invoquer, chanter leurs louanges ; leur

gloire eft celle de Dieu même -. mirabilis Dcus in

Sanciisfuis. Pf. 67. Gn peut donc remplir ces pieux

devoirs au jour du dimanche , fans perdre civile-

ment des jours que Dieu a deftinés au travail.

diebus operabcris. Revenons à notre calcul.

Suppofant comme on a dit, vingt-quatre fêtes pout

t-out le royaume , &: les chommsnt déformais le di-

manche, àl'exception des cinq des plus folennelles,

c'eft dix-neuf/^Ves épargnées en faveur de nos tra-

vaux ; c-ependant comme il en tombe toujours quel-

ques-imes au dimanche , ce qui les diminue d'au-

tant , ne comptons que fur feize journées acquifes

par la tranfpofition des/er«.

Nous pouvons évaluer ks journées pour^hammes

&: pour femmes dans les campagnes éloignées à iix

fous prix commun pour toutes les faifons , & c'eft

mettre les chofes fort au-deifous du vrai. Mais, la

bonne moitié de nos travailleurs
, je veux dire tous

ceux qui font employés dans les villes confidérables

& dans les campagn-es qui en font voifmes , tous

ceux-là, dis-je ,
gagnent au moins dm fort au foible

quatorze fous par jour. Mettons donc quatorze fous

pour.'la plus forte journée , & fix fous pour la plus

foible , c'eft-à-dire dix fous pour la journée com-

luune.

Nous pouvons mettre aumoins cinq fous de perte

réelle pour un travailleur, en ce qu'il dépenfe dô
plus aux jours àQ fites^ pour la parure, pour la bonne
chère & la boiflbn-; article important , & qui pour-
roit être porté plus haut ,

puifqu'une fête outre la

perte & les dépenfes du jour , entraîne bien fouvent

fon lendemain. Voilà donc du plus au moins à toute

fête quinze fous de vraie perte pour chaque travail-

leur ; or quinze fous multipliés par feize fêtes qu'on

fuppofetranfportées au dimanche , font pour lui une
perte aduelle de douze francs toutes les années.

Je conviens qu'il peift y avoir quelques ouvriers

& autres petites gens , fur-tout dans les campagnes,
qui en non-travail & furcroît de dépenfes , ne per-

dent pas quinze fous par jour de fête ; mais combien
en trouvera-t-on d'autres qui perdent infiniment da-

vantage ? Un bon ouvrier dans les grandes villes^'

un homme qui travaille avec des compagnons , uft

chef, un maître de manufafture, un voiturier que le

refpeû d'unefête arrête avec fes chevaux, un labou-

reur qui perd une belle jotirnée, & qui, au milieu

de l'ouvrage demeure à rien faire lui & tout foa

monde,un maître maçon , im maître charpentier,'

tous ces gens-là ,
dis-je

,
comptant le non-travail

l'augmentation de dépenfe ne perdent-ils que quinze

fous par jour de fête ? D'autre côté les négocians.,

les gens de plume & d'affaires
,
qui tous profitent

moins pendant les fêtes , qui font eux^ leur fa-

mille beaucoup plus de dépenfe ., ne perdent-ils aufiî

que quinze fous chacun ? On en jugera fans peine-^'

pour peu qu'on connoilTe leur façon de vivre.

Maintenant fur dix-huit à vingt-millions d'ames

que l'on compte dans le royaume
,
fuppofons huit

millions de travailleurs 5 y compris les artifans , ma-
nufeduriers, labouïeurs ,

"vignerons
,
voituriers^

marchands
,
praticiens

,
gens d'affaires , &c. y com-

pris encore un grand nombre de femmes tant mar-
chandes qu'ouvrières, qui toutes perdent ^un. fêtes.

à-peu-près coftime les hommes. Or s'il y ^ huit mil-

lions de travailleurs en "France à qui l'on puiffe pro-

curer de plus tous les ans feize jours de travail Se
d'épargne, à quinze fous par jour, ou comme on a
vu à douze francs par année , c'eft tout d'un coup
quatre-vingt-fêize millions de livres que les fêtes-

nous enlèvent, '& que nous gagnerions annuelle-

ment fi l'on exécittoit ce que je^propofe.

En effet ,
l'argent n'entrant dans le royaume,, Se

fur-tout ks biens phyfiques ne s'y multipliant qu^
proportion du travail & de l'épargna , nous les ver-

rons croître fenfiblement dès que nous travaillerons

davantage , &c que nous déperiferons m'oins. Ccafé-

quemment tous nos ouvrages , toutes nos marc"han-

difes & denrées deviendront plus abondantes & à
meilleur compte , & nos manufaftures ne feront pas

moins fruâueufes que celles des Anglois, des Alle-

mands, & des Hollandois , à qui la fuppifeffion des

fêtes eft devenue extrêmement profitable.

Au refte, outre la perte dii tems & les frais iù-

perflus qui s'enfuivent de nosfêtes , -elles dérangent

tellement les foires &'les marchés, que les commer-

çans voituriers & autres ne favént bien fouvent à
quoi s'en tenir là-deffus ; ce -qui caufe immanqua-

blement de l'inquiétude & du dommage ; au lieu que

fi nos fêtes étoient fupprimées ou mifes au diman-

che , les marchés ordinaires ne feroient plus déran-

gés. A l'égard des foires qui fuivroient lesfêtes tranf.

pofées , on pourroit les fixer au lundi d'après chaque

féte , elles y feroient beaucoup mieux qu'aux jours

maigres qui ne font jamais commodes pour la tenue

des foires.

Quoi qu'il en foit, il eft certain que les fêtes nui-

fent plus qu'on ne fauroit dire à toutes fortes d'en-

treprifes & de travaux , & qu'elles contrihuent mê-

me à débaucher les ouvriers : elles leur fourniffent
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de fréquentes occafions de s'enivrer ; & l'habîtiide

de la crapule une fois contraftée , fe réveille malheu-
reufement au milieu même de leur occupation ; on ne
l'éprouve que trop tous les jours

,
pour peu qu'on

faffe travailler. On voit avec chagrin que les ouvra-
ges languiffent , & que rien ne fe finit qu'avec beau-
coup de lenteur ; le tout au grand dommage du pu-
blic , fur qui tombent ces retardemens & ces pertes.

On peut dire encore que la décifion des procès &
l'expédition des autres affaires fouffrent beaucoup
des fêtes j, & il n'eft pas jufqu'aux études claiTiques

qui n'en foient fort dérangées.

Les Arméniens , en partie catholiques, & tous né-

gociahs des plus habiles , fentant le préjudice que
leur caufoient les feus, les ont toutes mifes au di-

manche, à l'exception de quatre. Foye^ état préfmt
de rEmpire ottoman , page 40 6^. Une difpofition fem-
blable fut propofée à Rome en 1741 ou 1742; &
après une difcuffion de plufieurs années fur cette ma-
tière importante , le pape Benoît XIV. à-préfent
régnant , a lailTé toute liberté en Italie de retrancher
ou de modifier le nombre des fêtes : c'eft pourquoi

,

difent des journalises non fufpe61:s en cette ma-
tière, «plufieurs évêques de ce pays -là ont con-
» fidéré que les dimanches & quatre ou cinq grandes
» folennités fuffifoient au peuple , & qu'il ne falloit

» pas lui lailTer dans une multitude d'autres fêtes

,

w le prétexte ou l'occafion de perdre fon tems , fon
» argent , fon innocence , & le fruit de Findruftion
» des palpeurs. En conféquence , nous dit -on , les

» retranchemens ont été faits ; &; après quelques
» petites contradiûions

,
qui étoient le cri de la coû-

» tume plûtôt que de la piété , tout le monde a été
» content ». Journ. de Trév. I. voL. de Mai 1^64.

Pareil retranchement s'eil fait dans les états du roi
de PrulTe & dans les Pays-Bas catholiques {Gaïute
de France, zi Août lySi) : un autre enfin tout récem-
ment dans l'Autriche & pays héréditaires , où l'on

a fupprimé tout-d'un-coup vingt-quatre fêtes ( Mer-
cure d'Avril 64) ; deforte que dans tout le monde
chrétien nous fommes aujourd'hui prefque les feuls
efclaves fur cela de l'ignorance & delà coutume; &;
qu'ainfi nos voifms , fi glorieux autrefois de nous
imiter, ne veulent plus nous lailTer que l'honneur de
marcher fur leurs traces.

Suppofé donc l'abus desfêtesune fois bien recon-
nu, je crois, fauf meilleur avis, que la diftribution

fuivante feroit tout enfemble commode &: raifonna-
ble ; & pour commencer par la Circoncifion , elle

fera fixée au premier dimanche de Janvier ; les Rois
feront fêtés le fécond dimanche du même mois

;

fainte Geneviève fera mife au dimanche fuivant.

,
La Purification viendra toujours le premier diman-

che de Février, S. Matthias le dernier dimanche du
même mois. L'Annonciation fera chommée le pre-
mier dimanche ou tel autre que l'on voudra du mois
de Mars.

, Au furplus onfêtera le lundi de Pâque , afin de pro-
curer du loifir aux peuples pour fatisfaire au devoir
pafcal : c'eft ainfi qu'en ont ufé quelques évêques.
Mais pour ce qui eft de la Pentecôte , il n'y aura pas
plus de fêtes qu a la Trinité ; & cela , comme on l'a

dit
,
parce que ce tems, fx propre pour toutes fortes

de travaux , devient , au moyen àes fêtes , un tems
de plaifir , d'excès & de libertinage ; ce qui nuit éga-
lement aux bonnes mœurs & à l'économie publique :

Neomeniam & fabbatum , & feflivitates alias non fe-
ïam ; iniquifunt cœtus vefiri. Haïej. /j

.

yzféte de S. Jacques & S.Philippe tombera au pre-
mier dimanche de Mai. On ne touchera point à l'Af-
cenfion; mais la Fête-Dieu fera tranfporîée au di-
manche d'après la Trinité, & la petite Fête-Dieu au
^dimanche fuivant.

La S. Jean viendra le dernier dimançhe de Juin

,

Tome, Vly ^
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& la S. Pierre le premier dimanche de Juillet ; S,
Jacques & S. Chriftophe le dernier dimanche du mê-
me mois.

'L-àfête de S, Laurent fe chommera le premier di-
manche du mois d'Août : l'Afforaption fera mife au
famedi fuivant; & le vendredi , veille de la fête,, fera
jeûne à l'ordmaire. S. Barthelemi & S. Louis feront
fétls les deux derniers dimanches du même mois.

La Nativité vient naturellement le premier diman-
che de Septembre; S. Matthieu & S. Michel , les
deux derniers dimanches du même mois. S. Denis
& S. Simon feront chommés en deux dimanches
d'Oftobre.

\.-à fête de tous les Saints fera fixée au famedi qui
précédera le premier dimanche de Novembre , & les
Trépalfés au lendemain , ou , fi l'on veut , au lundi
fubféquent

; mais avec ordre de la police d'ouvrir
de bonne -heure les atteliers & les boutiques. Saint
Marcel , S. Martin & S. André fe chommeront aufii
le dimanche

, & dans le mois de Novembre. La Con-
ception, S.Thomas , S. Etienne & S. Jean occupe-
ront les dimanches du mois de Décembre,

Les Innocens feront fupprimés par-tout , comme
ils le font déjà dans plufieurs diocèfes ; mais le jour
de Noël fera/eVg'féparément le famedi, veille du der-
nier dimanche de l'année. Au relie la raifon de con-
venance pour fixer les plus grandes fêtes au famedi,
c'efi: pour en augmenter la folennité en les rappro-
chant du dimanche , & fur-tout pour faire tomber
le jeûne au vendredi.

"L^s fêtes de patron peuvent aufiî être chommées!
le dimanche

; & feu M. Languet, curé de S. Sulpice,
en a donné l'exemple à tout Paris. Plût au ciel que
les curés & autres fupérieurs eccléfiaftiques vouluf-
fent bien établir partout la même pratique ! Du relie
pkifieurs paroiffes ont deux patrons , & conféquem-
ment à^iva.fêtes : mais, en bonne foi , c'en efl: trop , &
rien n'efi: plus nuifible pour les gens laborieux :' on
pourroit en épargner une, indépendamment de toute
autre nouveauté

, fêtant les deux patrons dans un
feul jour.

Je ne dois pas oublier un abus qui mériteroit bien
l'attention de la police : c'eft que les communautés
des arts & du négoce ne manquent point de fermer
boutique le jour de leur prétendue fête , il y a même
des communautés qui en ont deux par an ; & quoi-
(^u'il n'y ait rien de plus arbitraire que de pareilles
mftitutions

, elles font payer une amende à ceux da
leur corps qui vendent ou qui travaillent ces jours-
là. Si ce n'efi: pas là de l'abus

, j'avoue que je n'y
connois rien. Je voudrois donc rejetter ces fortes de
fêtes au dimanche , ou mieux encore les fupprimer
tout-à-fait , attendu qu'elles font toûjours moins fa-
vorables à la piété qu'à la fainéantife & à l'ivroane-
rie: iniqui funt ccetus veftri, calcndas vtfiras &foUm-
nitatzs vefiras odivit anima mea. Ifaïe 7. /j

.

On me permettra bien de dire un mot des fêtes de
palais , & fur-tout Aqsfêtes de collège, du landi , des
proceffions du reaeur , &c. Tout cela n'eft appuyé

,

ce me femble
, que fur le penchant que nous avons

à la pareffe ; mais tout cela n'entre point dans l'ef-

prit des fondateurs,& ne s'accorde point avec le fer-
vice du public. II vaudroit mieux faire fon devoir
& fon métier, veiller, inftruire & former la jeunefte,
que de s'amufer , comme des enfans , à faire des pro-
ceflions& des tournées qui embarralfent la voie pu-
blique

, & qui ne font d'aucune utilité. Encore fe-
roit-ce demi -mal, fil'on y employoit des fêtes ou
des congés ordinaires ; mais on s'en donne bien de
garde : la tournée ne feroit pas complette , fi l'oiî

ne perdoitun jour entier à la faire , fans préjudice
tant d'autres congés qui emportent la meilleure par-
tie de l'année , & qui nuifenî infiniment au bien des
éîudç§ U i l'inftitution des meeui s.

C C c c ij
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Au refte , Farrangement qu'on a vu ci - devant

,

eft relatif aux fêtes chommées à Paris ; mais s'il fe

fait ià-deffus un règlement pour tout le royaume, il

fera aifé d'arranger le tout pour le mieux & d'une

manière uniforme. En général, il eft certain que

moins il y aura Aq fêtes, plus on aura de refpeâ: pour

les dimanches & pour les/er«reftantes, & fur-tout

moins il y aura de miférables. Une grande commo-
dité qui s'enfuivroit pour le public , c'efl que les jeû-

nes qui précèdent les fêtes , tomberoient toujours le

vendredi ou le famedi , & conféquemment s'obfer-

véroient avec moins de répugnance que lorfqu'ils

viennent à la traverfe au milieu des jours gras : ou-

tre que ce nouvel ordre fixant la fuite du gras & du

maigre, ce feroit, en confidérant les choies civile-

ment , un avantage fenfible pour le ménage &; pour

le commerce, qui feroient en cela moins dérangés.

J'obferverai à cette occafion
,
qu'au lieu d'entre-

mêler, comme on fait, les jours gras & les jours mai-

gres , il conviendroit ,
pour l'économie générale &

particulière , de reftraindre aux vendredis cL famedis

tous les jours de jeûne ôc d'abflinence, non compris

le carême.

On pourroit donc , dans cette vue de commodité

publique
,
fupprimer l'abftinence des Rogations

,

aufîi-bien que celle de S. Marc. Quant aux procef-

{lom que l'on fait ces jours-là , on devroit
,
pour le

bien des travailleurs , les rejetter fur autant de di-

manches, dont le loifir, après tout , ne fauroit être

mieux rempli que par ces exercices de piété.

A l'égard du maigre qu'on nous épargneroit, je

trouve , il l'on veut , une compenlation facile ; ce

feroit de rétablir dans tout le royaume l'abllinence

des cinq ou fix famedis qu'il y a de Noël à la Purifi-

cation.

Quant aux jeûnes , il me femble , vu le relâche-

ment des Chrétiens ,
qu'il y en a trop aujourd'hui

,

& qu'il en faudroit fupprimer quelques -uns ; par

exemple, ceux de S. Laurent , S. Matthieu , S. Simon

& S. André, auffi-bien que les trois mercredis des

quatre- tems de la Trinité, de la S. Michel & de Noël ;

pour lors il n'y auroit plus , outre le carême
, que

douze jours de jeûne par année ; favoir fix jours pour

les qnatre-tems , & fix autres jours pour les vigiles

de la Pentecôte , de la S. Jean , de la S. Pierre , de

l'Affomption, de la Touffaint, & de Noël.

Ainfi, hors le carême qui demeure en fon entier,

on ne verroit que les vendredis & famedis fujets au

jeûne & au maigre ;
arrangement beaucoitp pluS fup-

portable , 6c qui nous expoieroit moins à la tranf-

greffion du précepte , ce qui efi: fort à confidérer

pour le bien de la religion & la tranquillité des conf-

ciences.

J'ajoûte enfin que pour procurer quelque douceur

aux pauvres peuples, & pour les Ibulager, autant

qu'il eft pofiibîe , en ce qui eft d'inftitution arbitrai-

i-e , nos magiftrats & nos évêques , loin d'appefantir

le joug de Jefus - Chrift , devroient concourir une

bonne fois pour affûrer l'ufage des œufs en tout tems :

j'y voudrois même joindre l'ufage de la graifte , le-

quel pourroit être permis en France , comme il l'eft

,

à ce qu'on dit , en Efpagne & ailleurs. Et, pour par-

ler en chrétien rigide , il vaudroit mieux défendre

dans le jeûne toutes les liqueurs vineufes, dé même
que le café , le thé , le chocolat ; interdire alors les

cabarets aux peuples , hors les cas de néceifité
,
que

de leur envier de la graifte & des œufs. Ils ont com-

munément ces denrées pour un prix affez modique

,

au lieu qu'ils ne peuvent guère atteindre au beurre,

encore moins au poiffon , & que les moindres légu-

mes font fouvent rares & fort chers ; ce qui feroit

peut-être une raifon pour fixer Id. fête de Pâque au

premier dimanche de Mai , dans la vûe de rappro-

cher le carême des herbes & légumes du printemis.

A l'égard des grands & des riches de toutes con*
ditions & de toutes robes , ces fortes de lois ne font

pas proprement faites pour eux ; & fi quelques-uns

fe privent de certains mets , ils favent bien d'ail-

leurs s'en procurer d'excellens : alligant omra gravia^

Matth. xxiij. 4.

N'en difons pas davantage ; & concluons que
pour diminuer le fcandale des tranfgreftions

,
pour

tranquillifer les ames timorées, & fur -tout pour

î'aifance & la douceur d'une vie d'ailleurs rem-
plie d'amertume , le libre ufage de la graifte & des

œufs doit être établi par-tout , & pour tous les tems
de l'année.

Je dois encore remarquer ici que la tranfpofî-

tion des fêtes feroit un objet d'économie pour la

fabrique des églifes
,
puifqu'il y auroit moins de dé-

penfe à faire en cire , ornemens , fervice , &c. Il

s'enfuivroit encore un autre avantage confidérable ,

en ce que ce feroit un moyen de rendre fimple &; uni-

forme l'oftice divin. Eneftet, comme il n'y a pas d'ap-

parence que pour une fête ainfi tranfpofée on chan-

geât {enfiblement l'oftice ordinaire du dimanche, il

eft à croire qu'on y laifferoit les mêmes pfeaumes &
autres prières qu'on y fait entrer , & qu'il n'y auroit

de changement que pour les oraifons & les hymnes
appropriées aux fêtes.

Ce feroit pareillement une occafion favorable

pour réformer le bréviaire, le chant , & les cérémo-

nies , tant des paroiftes que des communautés & col-

légiales.

Tout cela auroit befoin de levifion , & pourroit

devenir plus fimple & plus uniforme ; d'autant mieux
que les arrangemens propofés fe faifant de l'autorité

du roi & des évêques, feroient en conféquence moins
confus & moins variables. Il n'eft pas douteux que
ces changemens n'infpiraffent plus de refpeâ, &
ne donnaftent plus de goût pour le fervice divin;

au lieu que les variétés bifarres C|u'on y voit aujour-

d'hui , formant une efpece de fcience peu connue des

fidèles
,
je dis même des gens inftruits

,
plufieurs fe

dégoûtent de l'oftice paroiftial , & perdent les pré-

cieux fruits qu'ils en pourroient tirer. A quoi contri-

bue bien encore le peu de commodité qu'il y a dans

nos églifes ; il y manque prefque toûjours ce qui de^*

vroit s'y trouver gratis pour tout le monde
,
je veux

dire le moyen d'y être à l'aife , & proprement afîis

ou à genoux.

En effet n'eft - on pas un peu fcandalifé de voir

l'attention de nos pafteurs à fe procurer leurs aifes

& leurs commodités dans les églifes, & de voir eu
même tems leur quiétude & leur indifférence fur la

pofition incommode 61 peu décente oii s'y trouvent

la plûpart des fidèles , ordinairement preftés & cou-

doyés dans la foule, étourdis par le bruit des clo-

ches & des orgues, importunés par des mendians,

interpellés pour des chaifes^ enfin mis à contribu-

tion par des quêteufes jeunes & brillantes ? Qui pour-

roit compter avec cela fur quelques momens d'at-

tention ?

J'ajoûterai à ces réflexions, que les méfies en plu-

fieurs églifes ne font point afîez bien diftribuées ; il

arrive fouvent qu'on en commence deux ou trois à-

la-fois , & qu'enfuite il fe paflie un tems confidérabîe

fans qu'on en dife ; de forte qu'un voyageur, une

femme occupée de fon ménage , & autres gens fem-
i blables , ne trouvent que trop de difficulté pour fa-

, tisfaire au précepte.
' On diroit à voir certains célébrans

,
qu'ils regar-

dent la meffe comme une tâche rebutante & péni-

ble dont il faut fe libérer au plus vite , & fans égard

pour la commodité des fidèles.

Quelqu'xin s'étant plaint de ce peu d*attention

dans une communauté près de Paris , on lui répon-

1 dit honnêtement ,
que la communauté nkoitpasfét*.
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pour le public. Il ne s'attendoit pas à cette répoufe, &
il en fut fort fcandalifé : mais c'eft tout ce qu'il en

arriva , & les chofes allèrent leur train à Tordinaire.

Une conduite û peu religieufe & fi peu chrétienne

nuit infiniment à la piété.

Une dernière ob/érvation que je fais fur les ar-

rangemens expofés ci-defTus, c'efl qu'ils ôteroient

tout prétexte , ce me femble , à la plupart des rail-

leries & des reproches que font lesDéiiîes &lesPro-
teflans fur la religion. On fait que s'ils attaquent cette

religion fainte , c'eft moins dans fes fondemens iné-

branlables, que dans fa forme & dans fes ufages in-

diftérens : or toutes les propofitions de ce mémoire
tendent à leur ôter les occafions de plainte & de
murmure. Aufli bien convaincu que les pratiques ar-

bitraires , ufitées dans l'églife romaine , lui ont plus

attiré d'ennemis que tous les articles de la créance
catholique, je penfe, à l'égard des Proteilans

,
que

il l'on fe rapprochoit un peu d'eux fur la difcipline
,

ils pourroient bien fe rapprocher de nous fur le dog-

me.
Première ohjecîion. Le grand avantage que vous

envifagez dans la fuppreffion des fèces , c'efl l'épar-

gne des dépenfes fuperflues qui fe font ces jours-là

,

& que l'on éviteroit , dites -vous, en rejettant les

féus au dimanche : mais cette épargne prétendue efl:

indifférente à la fociété , d'autant que l'argent dé-

bourfé par les uns, va néceffairement au profit des

autres
,
je veux dire à tous ceux qui travaillent pour

la bonne chère & la parure
,
pour les amufemens

,

les jeux , & les plaifirs. L'un gagne ce que l'autre

eft cenfé perdre , & par-là tout rentre dans la maffe.

Ainfi le dommage que vous imaginez dans certaines

dépenfes , & le gain que vous croyez appercevoir
-dans certaines épargnes^ font abfolument chiméri-

ques.

RÉPONSE. La grande utilité que j'envifage

dans l'exécution de mon projet , n'eft point l'épargne

qu'on gagne par la iupprefîion des fêtes , puiique je

ne la porte qu'au tiers du gain total que je démontre.
En effet j'eftime à dix fous par jour deféte la perte que
fait chaque travailleur par la ceffation des travaux

,

& je ne mets qu'à cinq fous l'augmentation de dé-
penle : ainfi l'épargne dont il s'agit n'efl que la moin-
dre partie des avantages qu'on trouveroit dans la di-

minution des fêtes, La principale utilité d'un tel re-

tranchement, confille dans l'augmentation des tra-

vaux, & conféquemment des fruits qu'un travail

continu ne peut manquer de produire. Mais indépen-

damment de ce défaut dans l'objeftion, je foûtiens

quant au fond, que le raifonnement qu'on oppofe là-

defTus efl frivole &c mal fondé : car enfin la queflion

dont il s'agit ne roule point fur l'argent qui fe dépen-
fe durant les fêtes, & que je veuille épargner en fa-

veur du public. Il efl bien certain que Targeni circule

& qu'il pafTe d'une main à l'autre dans le commerce
des amufemens 6c des plaifirs ; mais tout cela ne pro-

duit rien de phyfique , & n'empêche point la perte
générale & particulière qu'entraîne toùjours le di-

vertifTement & l'oifiveté. Si chacun pouvoit fe ré-

loiiir & dépenfer à fon gré , fans que la maffe des

biens diminuât , ce feroit une pratique des plus com-
modes : malheureufement cela n'eft pas pofîible ; on
voit au contraire que des dépenfes inutiles & mal-
placées , loin de foûtenir le commerce & l'opulence

générale , ne produifent au vrai que des anéantif-

femens & de la ruine : le tout indépendamment de
l'efpece

, qui ne fert en tout cela que de véhicule.

Et qu'on ne dife point , comme c'eft l'ordinaire

,

que les amufemens , les jeux, les feftins, &c. occu-
pent ik font vivre bien du monde , & qu'ils produi-
fent par conféquent une heureufe circulation : car
c'efl une raifon pitoyable. Avec ce raifonnement, on
ya montrer que la plupart des pertes & des calamités
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publiques & particulières , font de vrais biens poli-*

tiques.

La guerre qu'on regarde comme un fléau , n'ef!

plus un malheur pour l'état
, puifqu'enfin elle oc-

cupe & fait vivre bien du monde. Une maladie con^
tagieufe qui defole une ville ou une province , n'eft
point encore un grand mai , vû qu'elle occupe avec
fruit^tous les fuppôts de la Médecine, &c. & fuivant
le même raifonnement , celui qui fe ruine par les pro-
cès ou par la débauche , fe rend par-là fort utile au
public

,
d'autant qu'il fait le profit de ceux qui fer-

vent fes excès ou fes folies
;
que dis-je, un incendiaire"

en bridant nos maifons mérite des rccompenfeSj at-

tendu qu'il nous met dans l'heureufe néceffité d'em-
ployer bien du monde pour les rétablir? & un ma-
chinifle , au contraire , en produifant des facilités

nouvelles pour diminuer le travail & la peine dans
les gros ouvrages, ne peut mériter q^ie du blâme
pour une malheureufe découverte qui doit faire con-
gédier plufieurs ouvriers.

Pour moi je penfe que l'enrichifTement d^me na-
tion eû de même nature que celui d'une famille.

Comment devient-on riche pour l'ordinaire.^ Par le

travail & par l'économie ; travail qui enfante de nou-
veaux biens; économie qui fait les conferver & les

employer à-propos. Ce n'eft pas afTez pour enrichir

un peuple, de lui procurer de l'occupation. La guer-
re, les procès, les maladies, les jeux, ôc les feftins

occupent aufîî réellement que les travaux de l'agri-

culture , des fabriques, ou du commerce: mais dô
ces occupations les unes font fru£fueufes & produi-
fent de nouveaux biens , les autres font ftériles &c
deftruâives.

Je dis plus, quand même le goût du luxe & à€S
fuperfluités feroit entrer de l'argent dans le royau-
me , cela ne prouveroit point du tout l'accroiiTement

de nos richeffes , & n'empêcheroit pas les dommages
qui fuivent toujours la difiipadon & la prodigalité.

Voilà fur cela mon raifonnement.

L'Europe entière paffede au moins trois fois plus
d'efpeces qu'elle n'en avoit il y a trois cents ans;
elle a même pour en faciliter la circulation bien des
moyens qu'on n'a voit pas encore trouvés. L'Euro-
pe efl-elle à proportion plus riche qu'elle n^étoit dans
ces tems-là ? îl s'en faut certainement beaucoup. Les
divers états, royaumes , ou républiques , ne con-
noiffoient point alors les dettes nationales

; prefque
tous aujourd'hui font obérés à ne pouvoir s'en rele-

ver de long-tems. On ne connoiftoit point aufti pour,

lors ce grand nombre d'impofitions dont les peuples
d'Europe font chargés de nos jours.

Les arts , les métiers, les négoces étoient pour tout
le monde d'un abord libre & gratuit ; au lieu qu'oa
n'y entre à-préfent qu'en débourfant des fomises
confidérables. Les offices & les charges de judicatu-

re , les emplois civils & militaires étoient le fruit de
la faveur ou du mérite ; maintenant il faut les ache-
ter, fi l'on y veut parvenir: par conféquent il étoit

plus facile de fe donner un état, & de vivre à fou
aife en travaillant ; &C dès-là il étoit plus facile de fe

marier & d'élever une famille. On fènt qu'il ne fal-

loit qu'être laborieux & rangé. Qu'il s'en faut aujour-

d'hui que cela fufîife I r

Je conclus de ces triftes diffèrences,que nous fom-
mes réellement plus agités

,
plus pauvres > plus ex-

pofés aux chagrins & aux miiferes , en un mot moins
heureux & moins opulens

,
malgré les riches buffets

& les tas d'or & d'argent fi communs de nos jours.

L'acquifition des métaux précieux , ni la circula-

tion des efpeces ne font donc pas la jufte mefure de
la richeffe nationale ; & comme je l'ai dit, ce n'efi

point fur cela que doit rouler la queftion préfente.

Il s'agit fimplement de lavoir fi le furcroît de dé-

penfe qui fe fait toujours pendant les féus ^ n'occa-
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les excès , les feftins , & autres fuperfluités com-

munes en ces fortes de jours , bien que profitables à

quelques particuliers,ne font pas véritablement dom-

mageables à la fociété : fur quoi l'on peut établir

comme un axiome de gouvernement
,
que l'augmen-

tation ou la diminution des biens phyfiques , eil la

mefure infaillible de l'enricllifTement ou de l'appau-

vrilTement des états; & qu'ainfi un travail continu

de la part des fujets augmentant à coup sûr la quan-

tité de ces biens, doit être beaucoup plus avanta-

geux à la nation, que les fuperfluités &c les dépenfes

qui accompagnent les fêtes parmi nous.

Il eft villble en effet qu'une portion confidérable

des biens les plus folides fe prodigant chez nous du-

rant les fétcs , la maffe entière de ces vrais biens eft

nécelTairement diminuée d'autant; perte qui fe ré-

pand enfuite fur le public & fur les particuliers: car

il n'efi: pas vrai, comme on le dit, que l'un gagne

tout ce que l'autre dépenfe. Le buveur , l'homme de

bonne-chere Se de plaifir qui diffipe un loiiis mal-à-

propos
,
perd à la vérité fon loiiis à pur & à plein ;

mais le cabaretier, le traiteur qui le reçoit, ne le

gagne pas également : à peine y fait - il un quart ou

un cinquième de profit , le reik eft en pure perte

pour la fociété. En un mot toute confommaîion de

vivres ou d'autres biens dont on ufe à contretems &
dont on prive fouvent fa famille , devient une véri-

table perte que l'argent ne répare point en paffant

il'une main à l'autre : l'argent refle , il ell vrai ; mais

le bien s'anéantit. Il en réfulte que fi par la fuppref-

fion des fétês nous étions tout à-coup délivrés des

folles dépenfes qui en font la fuite inévitable , ce fe-

roit fans contredit une épargne frudueufe & une

augmentation fenfible de notre opulence ; outre que

les travaux utiles, alors beaucoup mieux fuivis qu'à

préfent, produiroient chez nous ime abondance gé-

nérale.

Pour mieux développer cette vérité
,
fuppofons

que la nation françoife dépensât durant une année

moitié moins de toute forte de biens; que néan-

moins les chofes fuffent arrangées de façon que cha-

cun travaillât moitié davantage ou moitié plus fruc-

tueufement, & qu'en conféquence toutes les pro-

dudions de nos terres
,
fabriques , & manufadures

,

devinlTent deux ou trois fois plus abondantes ; n'eft-

il pas vifible qu'à la fin d'une telle année la nation

fe trouveroit infiniment plus à l'aife, ou pour mieux

dire, dans l'affluence de tous biens, quand même
il n'y auroit pas un fou de plus dans le royaume ?

Si cet accroiffement de richefies eû confiant pour

«ne année entière , il l'eft à proportion pour fix mois,

pour quatre, ou pour deux ; & il l'efi: enfin à pro-

portion pour tant de fêtes qu'il s'agit de fupprimer
,

& qui nous ôtent à Paris un douzième des jours ou-

vrables. En un mot , il eft également vrai dans la

poHtique &c dans l'économie, également vrai pour

le public & pour les particuliers
,
que le grand

moyen de s'élever & de s'enrichir efi: de travailler

beaucoup , &; d'éviter la dépenfe : e'eft par ce loua-

ble moyen que des nations entières fe font aggran-

dies , & c'efi: par la même voie que tant de familles

s'élèvent encore tous les jours. Foye;^ Epargne.
Mais ,

pourfuit-on ,
qu'on dife & qu'on faffe tout

ce que l'on voudra , il eft toûjours vrai que fi le pu-

blic gagnoit à la fuppreffion des fêtes , certaines pro-

feflions y perdroient infailliblement, comme les Ca-

baretiers , les Traiteurs , ôc les autres artifans du

îuxe & des plaifirs.

A cela je pourrois dire : folt
,
que quelques pro-

fefilons perdent, pourvû que la totalité gagne fen-

fiblement. Plufieurs gagnent aux maladies populai-

res ; s'avife-t-on de les plaindre parce que leur gain

^minue avec le mal épidémique } Le bien & le

F ET
plus grand bien national ne doit-il pas remporter
fur ces confidérations particulières ?

Au refte , je veux répondre plus pdfitivement , en
montrant que les profefiions que l'on croit devoir
être léfées dans la fupprefiîon des fêtes , n'y per-
dront ou rien ou prefque rien. Qui ne voit en effet

que fi les moindres particuliers gagnent à cette fup-

preffion , tant par l'augmentation de leurs gains que
par la cefiation des folles dépenfes , ils pourront fai-

re alors & feront communément une dépenfe plus
forte & plus raifonnable ? Tel

,
par exemple

, qui
diffipe 30 fous pour s'enivrer un jour de/^Ve,& qui en
conféquence fait maigre chère& boit de l'eau le refte

du tems ; au lieu de faire cette dépenfe ruineufe
pour le ménage & pour la fanté , fera la même dé-
penfe dans le cours de la femaine , & boira du vin
tous les jours de travail ; ce qui fera pour lui une
nourriture journalière, & une fource de joie, d'u-
nion , & de paix dans fa famille.

Remarquez que les raifonnemens qui font voir en
ceci l'avantage des particuHers, prouvent en même
tems une augmentation de gain pour les fermiers
des aides : ainfi Ton fe perfuade qu'ils ne feront
point alarmés des arrangemens que nous propo*
fons.

Au furplus , ce que nous difons du vin fe peut di-

re également de la viande & des autres denrées. Le
furcroît d'aifance où fera chaque travailleur influe-

ra bien-tôt fur fa table ; il fera' beaucoup moins
d'excès à la vérité, mais fera meilleure chère tous
les jours ; & les profefiions qui travaillent pour la

bouche, loin de perdre à ce changement verront
augmenter leur commerce.

j'en dis autant de la dépenfe des habits. Quand^
une fois les fêtes feront rejettées au dimanche , on
aura moins de frais à faire pour l'élégance &c la pa-
rure fuperfîue ; & c'efi: pourquoi l'on s'accordera
plus volontiers le nécefiTaire Se le commode : & non-
léulement chaque ménage , mais encore chaque
branche de commerce y trouvera des utilités fen-
fibles.

J'ajoute enfin que fi ces nouveaux arrangemens
faifoient tort à quelques profeffions, c'eft un fi pe-
tit objet, comparé à l'économie publique Se particu-

lière
,
qu'il ne mérite pas qu'on y faffe attention.

D'ailleurs ces prétendus torts , s'il en efi:, ne fe font

pas fentir tout d'un coup. Les habitudes vicieufes

ne font que trop difficiles à déraciner , & les réfor-

mes dont il s'agit iront toujours avec affez de len-

teur : de forte que la profefîion qui fera moins em-
ployée fe tournera infenfiblemcnt d'un autre côté.

Se chacun trouvera fa place comme auparavant.

//. Objecîion. Vous ne prenez pas garde que vous
donnez dans un relâchement dangereux ; & que
dans un tems où les fidèles ne font déjà que trop

portés à fecoiier le joug de l'aufiérité chrétienne
,

vous faites des proposions qui ne refpirent que
l'aifance & la douceur de la vie.

RÉPONSE. Je ne vois pas fur quoi fondé l'oa

m'accufe de tendre au relâchement par les diverfes

propofitions que je fais dans cet écrit : ce n'efi point

fans doute fur ce que je propofe de fupprimer la più-

part de nos fêtes; c'efl là une propofition rebattiie ,

qui n'efl pas plus de moi que de mille autres. Plu-

fieurs de nos évêques ont déjà commencé la ré-

forme ; Se , comme on l'a dit ci-devant
,
prefque tou-

tes les nations chrétiennes nous ont donné l'exem-

ple , en Italie , en Allemagne , dans les Pays-Bas , Se

jufqu'en Arménie. En un mot , ce qu'il y a de moi
proprement dans ce plan de la tranfpofition des fé"
tes , c'efl la fimple expofition des avantages qui en
réfulteroient Se pour la religion & pour l'économie

publique ;
avantages au reiîe que je n'ai point vus

démontrés pilleur?.
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Oh vous paffe bien cela , dira-t-on ; mais nc pro-

pofez-voiis pas l'ufage perpétuel de la graifle & des

œufs ? N'infinuez-vous pas encore la liippreffion de

certains jours d'abffinence , & même de quelques

jeûnes prefcrits par l'églife ?

A l'égard de la graiffe & des œufs , c'efl: une efpe-

ce decondefcendance autoriféc enplufieurs endroits,

^ qui fe doit par juftice & par humanité , â la trille

lituation du peuple & des pauvres : car , .je l'ai dit

& je le répète , cela ne fait rien aux riches de tous

états & de tous ordres ; ils fe mettent au-delTus de

la règle pour la plupart ; & au pis aller , la -mer &
les rivières leur fourniiTent pour le maigre des mets

délicats & fucculens.

Il eft vrai que les arrangemens indiqués ci-delTus

emportent l'abolition de quatre jours d'abftinence

,

&: de fix ou fept jours de jeûne : mais premièrement
cela vaut-il la peine d'en parler ? d'ailleurs n'ai-j^

pas propofé le rétabliffement du maigre pour les

cinq ou fix famedis que l'on compte de Noël à la

Chandeleur , & dans lefquels on permet le gras en
plufieurs endroits du royaume ? N'ai-je pas encore

propofé un jeûne plus rigide & plus édifiant , lorf-

que j'ai fuggéré l'interdidion du vin & de mille au-

tres délicateffes peu conformes à l'efprit du jeûne ?

3 e ne vois donc pas que la faine Morale rifque beau-

coup avec moi : &c(i quelques-uns me trouvent trop

relâché , combien d'autres me trouveront trop fé-

vere }

C'eft en vain que Jefus- Chriiî: nous apprend à
négliger les traditions humaines

,
pour nous atta-

cher à i'obfervation de la loi ; nous voulons toûjours

tenir , comme les Juifs , à des obferyances & à des

înftitutions arbitraires. Cependant les auftérités , les

mortifications , & les autres pratiques de notre

choix , nous font bien moins néceffair€s que la pa-
tience & la réiignation dans nos maux. En effet , la

vie n'ell-elle point alTez traverfée , alTez malheureu-
fe ? & n'eft-il point en ce monde alTez d'occafions

de fouffrir , fans nous alfujettir fans cefTe à des em-
barras & des peines de création libre ? Notre far-

deau eft-il trop léger
,
pour que nous y ajoutions de

nous-mêmes ? & le chemin du ciel eft-il trop large
^

pour que nous travaillions à le rétrécir ?

On dira fans doute que les abftinences multipliées

& prefcrites par l'églife font autant de moyens fa-

gement établis pour modérer la fougue de nos paf-

lions ,
pour nous contenir dans la crainte du Sei-

gneur, & pour nous faciliter I'obfervation de fes

commanderaens.
Toutes ces raifons polivoient être bonnes dans

ces iiecles heureux où les peuples fervens & foûte-

nus par de grands exemples , étoient parfaitement

dociles à la voix des pafteurs : mais aujourd'hui que
l'indépendance & la tiédeur font générales , au-

jourd'hui que l'irréligion & le fcandale font montés
à leur comble , telle obfervance qui fut jadis un
moyen de falut , n'ell le plus fouvent pour nous
qu'une occaiion de chute : inventum cji mihi manda-
tuni qiLod erat ad vitam , hoc ejfe ad mortem^ Rom. vij,

chap. X.

Par conféquent, vu l'état languilTant oîi le Chri-

ûianifme fe trouve de nos jours, on ne fauroit mul-

tiplier nos devoirs fans nous expofer à des tranf-

greffions prefque inévitables , qui attirent de plus en

plus la colère de Dieu fur nous. C'efl: donc plûtôt

îageffe que relâchement d'adoucir la rigueur des

préceptes humains , & de diminuer, autant qu'il eft

poffible , le poids des abftinences qui paroît trop oné-

reux au commun des fidèles ,& qui ne fait plus que
des prévaricateurs.

Du refte
,
obligés que nous fbmmes de conferver

pour Dieu , dans tous les tems , cet amour de pré-

férence que nous lui devons , ù. qui eft fx puiffam-
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ment difputé par les créatures ; obligés d'aimer nos
ennemis , de prier pour nos perfécuteurs ,& de fouf-
frir fans murmure les affliaions & les chagrins de la
vie ; obligés enfin de combattre fans relâche nos
pafiions & nos penchans

, pour méprifer le monde
& fes plaifirs

, pour ne ravir ni ne defirer le bien ou
la femme du prochain , & pour détefter conftamment
& de bonne foi tout ce qui n'eft pas légitimé par
le facrement , n'avons-nous point en ce peu de pré-
ceptes diaés par Jefus-Chrift lui-même , de qiloi ibû-
tenir notre vigilance & de quoi exercer notre ver-
tu , fans être iurchargés tous les jours par des tradi?
tions humaines ?

Enfin , de quoi s'agit - il ^ans tout ce que je pro^
pofe ? de quelques adouciffemens fort fimples , &
qui , à le bien prendre , ne valent pas les frais' de
la contradiction ; adoucilTemens néanmoins qui ap-
planiroient bien des difficultés , & qui rendroient
I'obfervation du refte beaucoup plus facile : au lieu
que des inftitutions arbitraires, mais enmêmeteras
gênantes_&: répétées à tout moment, font capables
de contriller des gens d'ailleurs réglés & vertueux-
Il femble qu'elles atiédilfent le courage, & qu'elles
énervent une piété qui fe doit toute entière à de
plus grands objets. Auffi, que de chrétiens qui pren-
nent le change

, qui fidèles à ces pratiques minutieu-
fes

, négligent I'obfervation des préceptes , & à qui
l'on pourroit appliquer ce que le Seigneur difoit aux
Pharifiens : rdinqumus mandatum dci , tmms tradi-

tiones hominum [ Marc. ch. vij, S.

J'ajoute enfin , comme je l'ai déjà dit , que ces
pratiques peu nécelîaires indifpofent non -feule-
ment les Proteftans , mais encore tous ceux qui ont
de la pente au libertinage du cœur & de l'efprit ^& qu'elles les révoltent d'ordinaire fans efpérance
de retour.

Tout cela mûrement confidéré , on ne peut , ce
me femble , mieux faire que de tranfporter prefque
toutes noi fêtes au dimanche , réduire à quelque oho-
fe de plus fimple & de plus uniforme nos offices, nos
chants , nos cérémonies, &c. accorder pour tous les
tems l'ufage libre de la graiffe & des œufs ; & fans
toucher au carême pour le refle , déclarer les ven-
dredis & famedis feuls fujets au maigre

; fuppriraer à
cette fin l'abflinence des Rogations & celle de S.
Marc ; à l'égard des jeûnes paffagers annexés à tel-
les faifons ou tellesfêtes , les reflraindre à deux jours
pour les quatre-tems

; plus aux vigiles de la Pente-
côte, de la S. Jean, de la S. Pierre, de l'AfTomption,
de la Touffaint , & de Noël.

Pour lors ce petit nombre de jeûnes tombant aux:
jours maigres ordinaires s'obferveroit plus facile-
ment , & ne dérangeroit plus ni le ménage ni le com-
merce ; & je crois enfin que tous ces changemens
font fort à fouhaiter , tant pour l'enrichiflement de
la nation & l'aifance générale des petits & des mé-
diocres

,
que pour empêcher une infinité de préva-

rications & de murmures. Je me flate que les gens
éclairés ne penferont pas autrement ; & que loin
d'appercevoir dans ces propofitions aucun rifque
pour la difcipline ou pour les mœurs , ils y trouve-
ront de grands avantages pour la religion & pour
la politique : en un mot , on éviteroit par là des
fcandales & des tranfgreffions fans nombre qui nui-
fent infiniment à la piété ; & de plus , on augmcn-
teroit les richeffes du royaume de cent millions par
an , comme je l'ai prouvé. Si cela n'efl pas raifonna-
ble

, qu'on me dife ce que c'efl que raifon. I^oye:?;

Dimanche. Article de M. Faiguet.
Fêtes mobiles, (Chronologie.^ on appelle ainfî

celles qui ne font point fixement attachées à un cer-
tain jour du même mois , mais qui changent de place
chaque année : il y en a quatre

, Pâque , l'Afcenfion

la Pentecôte 3 la -F/r^-Dieu. Les trois dernières d€*
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pendent de îâ première, Se en font toujours à la me-

me diftance ; d'où il s'enfuit que Pâque changeant de

place , elles doivent en changer auifi. Pâque ne peut

être piûîôt/que le ii Mars, & plùtard que le 25

Avril. Foyei Pasque. L'Afcenfion, qui vient qua-

rante jours après , ne peut être plutôt que le 30
Avril , & plùtard que le 3 Juin. La Pentecôte

,
qui

vient dix jours après TAfcenfion , ne peut être plu-

tôt que le 10 Mai , & plùtard que le 1 3 Juin. Et en-

fin la Féu-Dïeu, qui vient dix jours après la Pente-

côte , ne peut être plutôt que le ii Mai, & plùtard

que le 14 Juin.

La mobilité de la féte de Pâque entraîne celle de

beaucoup d'autres jours , entr'autres du mercredi

des Cendres
,
premier jour de carême , de la Septua-

gefime, &c.

Le mercredi des Cendres
,
qui eft le premief jour

de carême , ne peut être plutôt que le 4 Février dans

les années communes , & que le 5 dans les biffexti-

les ; & il ne peut être , dans quelqu'année que ce

foit
,
plùtard que le 10 Mars. La Septuageûme ne

peut être plùtôt que le 18 Janvier dans les années

communes , & que le 1 9 dans les biffextiles ; & elle

ne peut être plùtard que le 11 Février dans les an-

îiées communes , ôc que le 22 dans les bilTextiles.

Il y a dans l'année un autre jour mobile qui ne dé-

pend point de hféce de Pâque , c'eft le premier di-

manche de l'Avent. Il doit y avoir quatre dimanches

de l'Avent avant Noël ; ainfi quand la lettre domini-

cale eft B, &c que par conféquent Noël tombe un di-

nîanche (car j8 eft la lettre du 25 Décembre) , le qua-

trième dimanche de l'Avent doit être le dimanche

d'auparavant : alors le premier dimanche de l'Avent

tombe le 27 Novembre , c'eft le plùtôt qu'il puiffe

arriver. Au contraire quand la lettre dominicale eft

j4 , & que par conféquent Noël tombe un lundi , le

dimanche précédent eft le quatrième dimanche de

l'Avent : alors le premier dimanche tombe le 3 Dé-

cembre : c'eft le plùtard qu'il piiiffe tomber.

Il y a encore des fêtes qui n'étant pas mobiles par

elles-mêmes , le deviennent par les circonftances.

Par exemple, l'Annonciation
,
qui eft le 25 Mars,

quand elle tombe dans la quinzaine de Pâque , fe re-

•met après la quinzaine , le lendemain de Quafimodo ;

ce qui arrive toutes les fois que Pâque tombe au-def-

^us du 2 Avril.

Les anciens computiftes ,
pour trouver les fêtes

mobiles, fe fervoient de certains chiffres qu'ils appel-

loient claves ttrminorum (v(?ye{ Terme Pascal),

& que les modernes ont appellés dis desfêtes mobiles.

On peut voir l'ufage de ces chiffres dans ^art de véri-

fer les dates, page xlij. de la préface. Ils font aujour-

d'hui devenus inutiles , ou du moins on ne s'en fert

plus. Pour les avoir, on ajoute 19 au chiffre de l'an-

née précédente ; & fila fomme furpaffe 39 jours, on

ôte 30: ainfi le cycle de ces clés eft de dix-neuf

ans. Elles font marquées pour chaque année dans

Van de vérifier les dates, jufqu'en 1 582 , année de la

réformation du calendrier.

On pourroit aufti mettre parmi lesfêtes mobiles les

Quatre-tems ,
qui tombent le premier mercredi après

les Cendres , le premier après la Pentecôte, le pre-

mier après le 14 Septembre , & le premier après le

13 Décembre (voye^ Quatre-tems) : mais cette

dénomination de fêtes mobiles n'eft point en ufage

pour les Quatre-tems. (O)

Fête-Dieu, (TâêW.)/^''^ très-folennelle inftituée

pour rendre un culte particulier à Jefus-Chrlft dans

le facrement de l'euchariftie. L'Eglife a toujours cé-

lébré la mémoire de l'inftitution de ce facrement le

jeudi de la femaine-fainte, qui en eft comme l'anni-

verfaire ; mais parce que les longs oftices & les cé-

rémonies lugubres de cette femaine ne lui permet-

tent pas d'honorer ce myftere avec toute la folen-
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ftité requife , elle a jugé à propos d'en établir unefétt

particulière le jeudi d'après l'oâiave de la Pentecô-

te , c'eft-à-dire après le dimanche de la Trinité. Ce
fut le pape Urbain IV. françois de nation , né au dio-

cèfe de Troyes ,
qui inftitua cette folennité par toute

l'Eglife l'an 1 264 ; car elle l'étoit déjà auparavant

dans celle de Liège , dont Urbain avoit été archi-

diacre avant que d'être élevé au fouverain pontifi-

cat. Il fit compofer pour cette fête, par faint Thomas
d'Aquin, im office qui eft très-beau, & très-propre

à infpirerla piété. Les vùesdece pape n'eurent pas

d'abord tout le fuccès qu'il en attendoit
,
parce que

l'Italie étoit alors violemment agitée par les faâions

des Guelphes & des Gibelins ; mais au concile géné-

ral de Vienne , tenu en 1 3 1 1 fous le pape Clément V.

en préfence des rois de France
,
d'Angleterre & d'Ar^

ragon , la bulle d'Urbain IV. fut confirmée , & l'on

en ordonna l'exécution par toute l'Eglife. L'an 1 3 1 6,

le pape Jean XXII. y ajoùtaune oftave pour en aug-

menter la folennité , avec ordre de porter publique-

ment le S. Sacrement en proceffion ; ce qui s'exécute

ordinairement avec beaucoup de pompe & dedécen*

ce, les rues étant tapiffées& jonchées de fleurs, le cler-*

gé en bel ordre ,& revêtu des plus riches ornemens ;

le faint Sacrement eft porté fous un dais, & d'eipace

en efpace dans les rues & les places publiques font

des chapelles ou repofoirs fort ornés , où l'on fait

une ftation que le célébrant termine par la bénédic-

tion du faint-facrement : on la donne aufti tous les

jours à la grande meffe & le foir au faiut pendant

l'odave. Dans la plùpart des diocèfes de France û

y a pendant cette même o£lave des prédications

,

pour entretenir la foi du peuple fur le myftere de

l'euchariftie. Cette fête fe célèbre à Angers avec ime

magnificence extraordinaire ; & la proceftion
,
qu'on

y nomme le facre
,
facrum , eft célèbre par le con-

cours des peuples & des étrangers. On prétend qu'^

elle y fut inftituée dès l'an 10 19, pour faire amende
honorable à Jefus-Chrift des erreurs de Berenger , ar-

chidiacre de cette ville , & chef des facramentaires*

Voyei Berengariens. {G)

FÊTE DES Morts Festin des Môrts, (M/?^

inod^ cérémonie de religion très-folennelle en l'hon-

neur des morts, ufitée parmi les Sauvages d'Améri-

que
,
qui fe renouvelle tous les huit ans parmi quel-

ques nations , & tous les dix ans chez les Hurons ô€

les Iroquois.

Voici la defcription qu'en donne le P. de Charle*

voix, dans fon journal d'un voyage d^Amérique, p^

37/. « On commence , dit cet auteur, par convenir

» du lieu où fe fera l'aft'emblée ; puis on choifit le

» roi de Idifête , dont le devoir eft de tout ordonner,

» & de faire les invitations aux villages voiftns. Le

» jour marqué étant venu , les Sauvages s'affcmblent,

« & vont proceffionnellement deux à deux au cime-

» tiere. Là chacun travaille à découvrir les corps

,

» cnfuite on demeure quelque tems à confidérer en

» ftlence un fpeôacle fi capable de fournir les plus

» férieufes réflexions. Les femmes interrompent les

» premières ce religieux filence , en jettant des cris

» lamentables qui augmentent encore l'horreur dont

>) tout le monde eft pénétré.

» Ce premier aûe fini , on prend ces cadavres,

» on ramafle les offemens fecs Se détachés , on les

» met en paquets ; & ceux qui font marqués pour

» les porter, les chargent fur les épaules. S'il y a des

» corps qui ne foient pas entièrement corrompus ,

» on en détache les chairs pourries & toutes les or-

» dures ; on les lave , & on les enveloppe dans dej

» robes de caftors toutes neuves. Enfuite on s'en re-

» tourne dans le même ordre qu'on avoit gardé ea

» venant ; & quand la proceffion eft rentrée dans le

>^ village , chacun dépofe dans fa cabane le dépôc

>^d9n| il étoit chargé. Pendant la marche j les fem-

i> mes



îttés continuent leurs éjaculations , ies hommè^
» donnent les mêmes marques de douleur qu'au jour

» de la mortde ceux dont ils viennent de lever les

f> trifles reftes : & ce fécond afte eil fuivi d'un feftin

» dans chaque cabane , en l'honneur des morts de
» fa famille.

» Les jours fuivans on ers fait de publics , accom-
»> pagnés de danles , de jeux , de combats

,
pour lef-

» quels il y a des prix propofés. De tems en tems oh
jette de certains cris qui s'appellent ks cris des

y> ames. On fait des préfens aux étrangers
,
parmi lef-

» quels il y en a quelquefois qui font envoyés à 1 50
» lieues, & on en reçoit d'eux. On profite même de

» ces occafions pour traiter des affaires communes

,

ou de l'éiedion d'un chef. . . Tout
, jufqu'aux dan-

» fes, y refpireje ne fai quoi de lugubre, & on y fent

.» des cœurs percés de la plus vive douleur. ... Au
>> bout de quelques jours on fe rend encore procef-

» fionnellement dans une grande falle du confeil,

» dreffée exprès ; on y fufpend contre les parois

,

» les olTemens & les cadavres, dans le même état où
» on les a tirés du cimetière ; on y étale les préfens

» deftinés pour les morts. Si parmi ces trilles relies

» il fe trouve ceux d'un chef, fon fuccelTeur donne
» un grand repas en fon nom , & chante fa chanfon.

» En plufieurs endroits les corps font promenés de
bourgade en bourgade , & reçus par-tout avec de

» grandes démonftrations de douleur& detendreffe.

»> Par-tout on leur fait des préfens , & on les porte
» enfin à l'endroit où ils doivent être dépofés pour
'*> toûjouîS. . . . Toutes ces marches fe font au foi^

w des inftrumens, accompagné des plus belles voix,
»> & chacun y marche en cadence.

» La dernière & commune fépulture elî: une gran-
» de folTe qu'on tapilTe des plus belles pelleteries &
» de ce qu'on a de plus précieux. Les préfens dellinés

!» pour les morts , font placés à part. A niefure que
» la proceffion arrive

, chaque famille s'arrange fur

» des efpeces d'échafauds dreffés autour de lafolTe
;

& au moment que les corps font dépofés , les fem-
» mes recommencent à crier & à pleurer ; enfuite

tous les affiftans defcendent dans la folTe , & il n'eft

» perfonne qui n'en prenne un peu de terre
^ qui fe

9> conferve précieufement. Ils s'imaginent que cette

» terre porte bonheur au jeu. Les corps & les offe-

mens font arrangés par ordre , couverts de fourru-

» res toutes neuves , & par-delTus d'écorces , fur lef-

» quelles on jétte des pierres, du bois & de la terre.

» Chacun fe retire enfuite chez foi , &£. ».

Fête de l'O ou des 05 (7"^.) que l'on appelle

autrerftent l<i fài de l\attmte des couches de la Vierge.

Elle fut établie en Efpagne au dixième concile de
Tolède , tenu en 656 fous le règne de Recefuinde

,

roi des Wifigôths alors maîtres de l'Efpagne , & du
tems de S. Eugène ÎIL évêque de Tolède. On y or-
donna que la fête de l'Annonciation de N. D. &. de
l'Incarnation du Verbe divin , fe célébreroit huit

jours avant Noël ; parce que le 2 5 de Mars , auquel
ces myfteres ont été accomplis , arrive ordinaire-

ment en. carême, & affez fouvent,dans la femaine
de la PalTion & dans la foleftnité de Pâque , où I'E-

glife eft occupée d'autres objets & de cérémoniés
différentes. Saint Ildephonfe , fucceffeur d'Eugène

,

confirma cet étâblilTement , &: ordonna que cette féte

feroit aulîi appellée de Vattente des couches de N. D,
On lui donna encore le nom de fête des O onde VO^
parce que durant cette oûave on chante après le can-
tique Magnificat, chaque jour, une antienne folen-
nelle qui commence par O , qui eft une exclamation
de joie & dedefir, comnie O Adonàil O rex gen-
lium ! O radix Jeffe ! O clavis David I &c.

ans l'églife de Rome & dans celle de France^ il

n'jr a point defête particulière foiis ce nom ; mais de-

puis le 15 Décembre jufqu'au 23 inclufiyeraent, on
Tmi Fi»

'
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f ckante tous les jours à vêpres, au fon d^s cloches^'
une de ces antiennes.

Fête des Anes , { 'm/l, mod.) cérémonie qu'on
failoit anciennement dans l'églife cathédrale dè
Rouen le jour de Noël. C'étoit une proceffion où
certains eccléfiaftiques choifis repréfenîoient les pro-
phètes de l'ancien Teftamcnt qui avoient prédit la
naîlTance du Meffie. Balaam y paroiffoit monté fur
une dnefe, & c'eft ce qui avoit donné le nom à la fête.
On y voyoit auffi Zacharie , fainte Elifabeth , faint
Jean-Baptifte

, Siméon, la fybille Erythrée
, Virgile >

à caufe de fon églogue, Sicelidcs Mufœ , &cc. Na-
buchodohpfor , & les trois enfans dans la fournaife.
La proceffion 3 qui fortoit du cloître

, étant entréë
dans l'églife , s'arrêtoit entre un nombre de perfon-
nes qui étoient rangées des deux côtés pour marquer,
les Juifs & les Gentils

, auxquels les chantres difoient
quelques paroles

; puis ils appeiloient les prophètes,
l'un après l'autre

,
qui prononçoient chacim un paf-

fage touchant le Meffie. Ceux qui faifoient les autres
perfonnages

, s'avançoient enleurrang, les chantres
leur faifant la demancie,& chantant enfuite les verfets
qui lé rapportoient aux Juifs& aux Gentils; & après
avoir repréfenté îe miracle de lafournaife, & fait
parler Nabuchodonofor, la fybllle paroiffoit la der-
nière

, puis tous les prophètes & les chœurs chan-.
toient un motet qui terminoit l,a cérémonie. Ducan-

Fête des Fous
, (Ilifl. woi/.) réjoùiffance pleine

de defordres, de groffieretés & d'impiétés, que les
fous-diacres , les diacres& ks prêtres même faifoient
dans la plupart des églifes, durarit l'office divin

,
prin-

cipalement depuis les ylféi'jde Noël jufqu'à l'Epi:;,

phanie. .

' " .

Ducange , dans fon glofaire , en îJarle au mot
lejidx

, & remarque qu'on la n.om.moit encore la fêti
dej fotts^diacres ; non pas qu'il n'y eût qu'eux qui la
fêtaflent , mais par un mauvais jeu de mots tombant
fur la débauche des diacres, Sî* cette pointe fignifîoi|
lafête des diacresfaouls & ivres. . . .

Cette fête étoiî réellement d'une telle extravagan-
ce

, que le ledeur auroit peiné"ay ajouter foi , s'il

n'étoit inftruit de l'ignorance & de la barbarie des
fiecles qui ont précédé la renaiflance des Lettres eri
Europe.* • " '

Nos dévots ancêtres ne croyoient pas déshonorer
Dieu par les cérémonies bouffonnes & groffiereâ
que je vais décrire, dérivées prefque toutes du Pa-
ganifme, introduites en des tems peu éclairés,
contre lefquelles i'Eglife a fouvent. lancé fes foudres
fans aucun fÙGcès.

Par la connoifTance des Saturnales on peut fe for-
mer une idée de là fête des fous, eWù en étoit Une imi-
tation; & les puérilités qui régnent encore dans
quelques-unes de nos églifes le jour des Imiocens,
ne font que des veftiges de la fàe dont il s'agit ici.

Comme dans les Saturnales les valets faitoient les
fondions de leurs maîtres , de mêtne dans V2y jête des
fous les jeunes clercs & les autres rai niflres inférieurs
officioient publiquement pendant certains jours con-
facrés aux myfteres dû Chriftianifme.

Il efl très - difficile de fixer l'époque de la fête des
fous, qui dégénéra fi promptemeni en abus monf-
trueux. Il fuffira de reniarqvîer fur (on ancienneté^
que le concile de Tolède , tenu en 6j 3 ,

GxTimpoi&^
ble pour l^abolir ; Ô£ que S. Auguftin

, longrî.ems ,aiir

paravant , avôit recommaiidé qu'on châtiât ceux qui
feroient convaincus de cette -im|>iété, ÇedrenuS

j
hifl. pag. 63 c) nous apprend que dans le dixième fi©.,

de Théophylade
,

patriarche de Conflantipôple
,

avoit introduit cettefête dans fon diocèfe ; d'où fon
peut juger fans peine qu'elle s'étendit de tot^s-^ôtés
dans l'églife greque comme dans la latine. ' •

Qq éUfqitdaîis les églifes çatjiédrales , un évêquê
DDd4 -



©Il un archevêque des fous, & fon. ëleâîon étoît

confirmée par beaucoup de bouffonneries qui fer-

voient de facre. Cet évêque élu oÉ&cioit pontiificale-

ment , ÔC donnoiî la bénédiftion publique &L folen-

ïielle au peuple , devant lequel il portoit la mitre, la

croffe, & même la croix archiépifcopale. Dans les

eglifes qui relevoient immédiatement du faint fiége

,

on élilbit un pape des fous, à qui l'on accordoit les

ornemens de la papauté , afin qu'il put agir &c ofiicier

folennellement , comme le; faint pere.

Des pontifes de cette efpece étoient accompagnés

d'un clergé auffi licentieux. Tous aflifloient ces

jours-là au fervice divin en habits de mafcarade &
de comédie. Ceux-ci prenoient des habits de panto-

mimes ; ceux-là fe mafquoient , fe barbouilloient le

vifage , à deffein de faire peur ou de faire rire. Quand
la meffe étoit dite , ils couroient , fautoient & dan-

foient dans l'églife avec tant d'impudence ,
que quel-

ques-uns n'avoient pas honte de fe mettre prelque

nuds : enfuite ils fe faifoient traîner par les rues dans

des tombereaux pleins d'ordures
,
pour en jetter à la

populace qui s'alTembloit autour d'eux. Les plus li-

bertins d'entre les féculiers fe mêloient parmi le cler-

gé ,
pour joiier auffi quelque perfonnage de fou en

habit eccléfiaftique. Ces abus vinrent jufqu'à fe glif-

fer également dans les monafteres de moines & de

religieufes. En un mot , dit un favant auteur , c'étoit

l'abomination de la defolation dans le lieu faint , Se

dans les perfonnes qui par leur état dévoient avoir la

conduite la plus fainte,

V Le portrait que nous venons de tracer des defor-

dres de lafàe des fous , loin d'être chargé , eft extrê-

mement adouci ; le leâeur pourra s'en convaincre

en lifant la lettre circulaire du i ^ Mars 1444 , adref-

fée au clergé du royaume par l'univerfité de Paris.

On trouve cette lettre à la fuite des ouvrages de

Pierre de Blois ; & Sauvai, tom. Il.pag. Gz^, en

donne un extrait qui ne fuffit que trop fur cette ma-

tière.

Cette lettre porte que pendant l'office divin les

prêtres & les clercs étoient vêtus , les uns comme
des bouffons , les autres en habits de femme , ou maf-

qués d'une façon monftrueufe. Non contens de chan-

ter dans le chœur des chanfons deshonnêtes , ils man-

geoient & jolioient aux dés fur l'autel , à côté du

prêtre qui célébroit la melTe. Ils mettoient des ordu-

res dans les encenfoirs , & couroient autour de l'é-

glife , fautant ,
riant, chantant

,
proférant des paro-

les fales , & faifant mille poflures indécentes. Ils al-

loient enfuite par toute la ville fe faire voir fur des

chariots. Quelquefois, comme on l'a dit , ils facroient

un évêque ou pape àesfous, qui célébroit l'office , &
qui revêtu d'habits pontificaux , donnoit la bénédic-

tion au peuple. Ces folies leur plaifoient tant , & pa-

roiiToient à leurs yeux fi bien penfées & fi chrétien-

nes^ qu'ils regardoient comme excommuniés ceux

qui vouloient les profcrire.

Dans le regiftre de 1494 de l'églife de S. Etienne

de Dijon , on lit qu'à la féte des fous on faifoit une
efpece de farce fur un théâtre devant une églife, où
pn rafoit la barbe au préchantre des fous , & qu'on y
difoit plufieurs obfcénités. Dans les regiftres de 1 5 2 1,

ihid. on voit que les vicaires couroient par les rues

avec fifres , tambours & autres inftrumens , & por-

toient des lanternes devant le préchantt e des fous ,

à qui l'honneur de la féte appartenoit principale-

ment.
Dans le fécond regiftre de l'églife cathédrale d'Au- •

tun, du fecrétaire Rotarii, qui coiTimence en 141

1

^.finit en 1416 , il eft dit qu'à ia féte des fous
,
folio,

tum , on conduifoit un âne, & que l'on chanroit,

hi^fîre dm^ he, hé, & que plufieurs alloient à l'égiiie

déguifés en habits grotelques ; ce qui fut alors ahro-

Cst km étoit honoré d'une chape qu'on lui met-

F E T
t'oit fur îe dos. On nous a confervé la rubrique qu6
l'on chantoit alors, & le P. Théophile Raynaud té«

moigne l'avoir vu dans le rituel d'une de nos églifes

métropolitaines.

Il y a un ancien manufcrit de Pégîife de Sens, ôil

l'on trouve Xoffice des fous tout entier.

Enfin, pour abréger, prefque toutes les égîifes de,

France ont célébré la féte des fous fans interruptioil

pendant plufieurs fiecles durant l'oftave des Rois»

On l'a marquée de ce nom dans les livres des offices

divins : fejîumfatuorum in Epipkaniâ & ejus oBavis.

Mais ce n'eft pas feulement en France que s'éten-

dirent les abus de cette féte; ils pafiTerent la mer,
& ils regnoient peut-être encore en Angleterre vers

l'an 1530: du moins dans un inventaire des orne^

mens de l'églife d'Yorck , fait eft ce tems - là , il efl

parlé d'une petite mitre & d'un anneau pour Vévé^us

des fous.

Ajoîitons ici que cette féte n'étoit pas célébrée

moins ridiculement dans les autres parties fepten-

trionales & méridionales de l'Europe , en Allemagneg

en Efpagne , en Italie , & qu'il en refte encore çà &
là des traces que le tems n'a point effacées.

Outre les jours de la Nativité de Notre Seigneur,

de S. Etienne , de S. Jean l'Evangelifte , des Inno-

cens , de la Circoncifion , de l'Epiphanie , ou de l'oc-

tave des Innocens, que fe célébroit la féte des fous,

il fe pratiquoit quelque chofe de femblable le jour

de S. Nicolas & le jour de fainte Catherine dans di-

vers diocèfes , & particulièrement dans celui de
Chartres. Tout le monde fait , dit M. Lancelot , MJi,

de facad. des Infcript. torne IV. qu'il s'étoit introduit

pendant les fiecles d'ignorance , des fétcs différem-

ment appellées des fous , des ânes , des innocens , des

calendes. Cette différence venoit des jours & des

lieux oti elles fe faifoient ; le plus fouvent c'étoit

dans les fêtes de Noël , à la Circoncifion ou à l'Epi-

phanie.

Quoique cette féte eût été taxée de paganifme ëç
^idolâtrie par la Sorbonne en 1444 , elle trouva des

apologiftes qui en défendirent finnocence par des

raifonnemens dignes de ces tems -là. Nos prédécef-

feurs, difoient-ils, graves & faints perfonnages , ont
toûjours célébré cette fête ; pouvons-nous luivre de
meilleurs exem.ples ? D'ailleurs la folie qui nous eft

naturelle , & qui femble née avec nous , fe diffipè

du moins une tbis chaque année par cette douce re-

création; les tonneaux de vin creveroient , fi on ne
leur ouvroitla bonde pour leur donner de l'air : nous
fommes des tonneaux mal reliés

,
que le puiffanî vin

de la làgeffe feroit rompre, fi nous le laiffions bouillir

par une dévotion continuelle. Il faut donc donner
quelquefois de Taif à. ce. vip , de peur qu'il ne fe per-

de & ne fe répande fans profit.

L'auteur du z\\x\ç.viyi traité contre le paganifme du
roi-boit, prétend même qu'un dofteur de Théologie
foùtmt publiquement à Auxerre fur la fin du xv. fie-

cle , que la féte des fous n'étoit pas moins approuvée
de Dieu que la féte de la Conception immaculée de
Notre-Dame , outre qu'elle étoit d'une tout autre aii-

cienneté dans TEglife.

Auffi les cenfures des évêques des xiij. 6< xjv. fie-

cles eurent fi peu d'efficace contre la pratique de la

féte des fous , que le concile de Sens , tenu en 1460
& en 1485, en parle comme d'un abus pernicieux

qu'il falloit néceffairement retrancher.

Ce fut feulement alors que les évêques , les papes
& les conciles fe réunirent plus étroitement dans
toute l'Europe , pour abroger les:extravagantes cé-

rémonies de cette féte. Les cohftitutions iynodaîes

du diocele de Chartres
, publiées en 1550, ordon-

nèrent que l'on bannît des égliies les habits des fous

qui font de perfonnages de théâtre. Les fiatuts fy-

notlaux de Lyon ^enj^ôé&î 577, d^iençi^renî tpù-



tes les farces de la fête des.fous dans les egiifes. Lé

concile de Tolède , en 1 566 , entra dans le fentiment

<ies autres conciles. Le concile provincial d'Aix , en

1585, ordonna que l'on fît celTer dans les églifes,

le jour de la/^re des Innocens , tous les divertiffe-

mens , tous les jeux d'enfans & de théâtre qui y
avoient fubiîfté jufqu'alors. Enfin le concile provin-

cial de Bordeaux , tenu à Cognac en 1620, condam-

na feverement les danfes & les autres pratiques ri-

dicules qui fe faifoient encore dans ce diocèfe le jour

de la feu des fous.

Les féculiers concoururent àvec le clergé pour

jfaire ceiîer à jamais lafeu desfous^ comme le prouve

i'arrêt du parlement de Dijon du 19 Janvier 1552:

jnais malgré tant de forces réunies , Ton peut dire

que la renaiffance des Lettres contribua plus dans

î'efpace de cinquante ans à l'abolition de cette an-

cienne & honteufe fête , que la puiffance eccléfiafti-

que & féculiere dans le cours de mille ans. Article de

M. le Chevalier DE Ja uCOURT.
Nous allons joindre à ce mémoire , en faveur de

plufieurs leûeurs , la defcription de \^ fête des fous ,

îelle qu'elle fe célébroit à Viviers , h. cette defcrip-

tion fera tirée du vieux rituel manufcrit de cette

<églife.
^ / . ,

Elle commemçoit pair l'éieâ:ion d'un abbé du cier-

ge; c'étoit le bas-chœur , les jeunes chanoines, les

clercs & enfanS' de -chœur qui le faifoient. L'abbé

élû & le Te Deum chanté , on le portoit fur les épau-

les dans la maifon où tout le refte du chapitre étoit

affemblé. Tout le monde fe levoit à fon arrivée , l'c-

vêque lui-même , s'il y étoit préfent. Cela étoit fuivi

d'une ample colation ,
après laquelle lê haut-chœur

d'un côté& le bas-choéur de l'autre, eommençoient

à chanter certaines paroles qui n'avoient aucune

iiïite : fed dum tarum camus fœpius & frequentius pet

partes continuando cantatury tanto amplius afcendendo

^levatur in tantum y quod una pars cantando , clamando

E FORT CRIDAR vincit aliam. Tune enim inter fe ad

invicem elamando) fîbilandot ululando, cacJiinnàndo ,

deridendoy ac cumfuis manibus demonfirando, pars vic-

trix, quantum poteji, parttm advcrfam déridere conatur

ig»fuperare , jocofafquc trufas fine tcedis breviter inferre,

A parte abbatis HEROS , altcr chorus & nolie no-
LIERNO ; à parte abbatis AD FONS SANCTI Ba-
çoNy alii Kyrie eleison, &c, ^

Cela finiiToit par une procelTion qui fe faifoit tous

les jours de l'odave. Enfin le jour de faint Etienne,

paroifToit l'évêque fou ou l'évêque des fous
, epifco-

pusjlultus, C'étoit aufîi un jeune clerc , différent de

i'abbé du clergé. Quoiqu*il fut élu dès le jour des

ïnnocens de l'année précédente , il ne jpiiilToit , à

proprement parler, des droits de fa dignité que ces

îrois jours de S. Etienne , de S. Jean , &: des ïnno-

cens. Après s'être revêtu des ornemens pontificaux,

€n chape , mitre, crofîe, 6'c. fuivi de fon aumônier

aulîi en chape ,
qui avoit fur fa tête un petit couffin

au lieu de bonnet , il venoit s'alTeoir dans la chaire

épifcopale , & affiftoit à l'office, recevant les mêmes
Konneurs que le véritable évêque auroit reçus. A îa

£n de l'office , l'aumônier difoit à pleine voïx^filetei

fîlete y filentium kakte : le chœur répondoit , Deo
^raîias. L'évêqiie des fous, après avoir dit Vadjuto-

riuniy .&ç. tionnoit fabénédiaion ,
_qui étoit immé-

diatemç^ît fuivi.e de ces,prétendues indulg^encçs qiie

ibiî aumônier prononçoit avec gravité î. ,, .'t.;ri,rT, ,
•

DèpaMmoJfenhôtVévefqtté

Que Dieu vos dont grandmat ul befclt
;

Aves u'na plenabandjîade pardôs

E dos des de raychad^fot la mento,

C'ell-à-dire , % par rnonfeigneur fcvêqut^ ^ue Di&u

you^ dçjT-V-^ ^T^^dmal au foiciy^^i^yejCiîin.e pltlm^pannq&c

de pardoris, & deux doigts il,^ f^çîi6 ^ de gdU rqgmufc
Tome FI,

y"

dtffous le menton^ Les autres jours les mêmes céré*

monies fe pratiquoient , avec la feule différence que
les indulgences varioient» Voici celles du fécond

jour, qui fe repétoient auffi le troifieme

Moffenhôr que^ ayfji prefen^

Vos dona xx hanajias de mal de dshs

Et a vos autras donas a. tr&ffi

Dona una cua de rojjî.

Ce qu'on peut rendre par ces mots : monfeigneur qui
e[i ici préfent , vous donne vingt pannerées de mal de
dents; & ajoute aux autres dons qu^il vous a faits, celui

d^une queue d& roffe.

Ces abus
, quelques indécens & condamnables

qu'ils fuffent, n'approchoient pas encore des impié^
tés qui fe pratiquoient dans d'autres églifes du royau-
me , fi l'on en croit la l(eftre circulaire citée ci-def^

fus , des dofteurs de la faculté de Paris , envoyée en

1444 à tous les prélats de France ,
pour les engager

à àbolir cette déteftable coutume.
Belet dofteur de la même faculté

,
qui vivoit plus

de deux cents ans auparavant, écrit qu'ily avoit qua-
tre fortes de danfes ; celle des lévites ou diacres ,

celle des prêtres, celle dés enfans ou clercs , &: celle

des foûdiacreSi. Théophile Raynaud témoigne qu'à
la meife de cette abominable fête, le jour de faint

Etienne on chantoit une profe de l'âne, qu'on nom-
moit auffi la profe desfous ; Sl que le jour de S. Jean
on en chantoit encore une autre

,
qu'on appelloit là

profe du bœuf. On conferve dans la bibliothèque du
chapitre de Sens , un manufcrit en vélin avec des mi-
niatures , oii font repréfentées les cérémonies de là

fête desfous. Le texte en contient la defcription. Cet-
te profe de l'âne s'y trouve ; on la chantoit à deux
chœurs, qui îmitoient par intervalles& comme pouf,

refrain, le braire de cet animal.

Cet abus a régné dans cette églife, comme dans
prefque toutes les autres du royaume ; mais elle a
été une des premières à le réformer , comme il pa-
roît par une lettre de Jean Leguife évêque deTroyeSp
à Triftan de Salafar archevêque de Sens. Elle porte
entre autres, que aucuns gens d^églife de cette vilU

(de Troyes) yfous umbri de leurfête auxfoùs , ontfait

plufieurs grandes mocqueries , dérifîons , & folies comte
Vonneur & révérence de Dieu , & au grand comempt &
vitupère des gens d''églife & de tout l'état eccléfîafiique.,^

ont éleu &fait un arcevefque desfols ; lequel, la veille <5*,

jour de la circoncifion de biotre^Seigtieur , fit roffice 4 . *

vêtu in -çQni\^c2iYûii\s^ en baillant la bénédictionfolem*
nelle au peuple i & avec ledit arcevefque , en allantpàt^
mi la ville y faifoit porter la croix devant ly , €f bailloit

la bénédiction en allant en grand dérifion & vitupère

de la dignité areiépifcopale ; & quand on leur a dit quç
c'étoit malfait , ils ont dit que ainji lefait- ôti à Sens.,

& que vous même ave:^ commandé & ordonné faire la-^

ditefefle , combien que foye informé du contraire , &C«
En effet l'évêque deTroyes auroit eu mauvaife grâce
de s'adreffer à fon métropolitain pour faire ceffer cet

abus, fi celui-ci en eût toléré un femblable dans fa

propre cathédrale. Cette lettre eft de la fin du quiri'*

zieme fiecle, & il paroît par-là que cette J^^e étoit

déjà abolie dans l'églife de Sens. Elle l'étoit égaler

ment en beaucoup d'autres, conformément aux dé*

cifions de plufieurs conciles
, par le zele & la ,vigi"

lance qu'apportèrent les évêques à retrancher des

abus fi crians» ,

Quelques autres auteurs parlent de îa coûtume*

établie dans certains dioéèfes, où fur la ^n.^e Dé-^

cerhbré les évêques joiioient familieremeîi^t avec ieui;

clergé , à la paume , à la boule , à i'imitatif>n , dîfeiit-

ils , des faturnales des î'ayens : mais cette Hernjere,

pratique, qu'on reearderoit aujourd'hpi^cpimmein-^

décente , n'éioit mêlée d'aucune impiét^.,,cqmme il

en regnoit dans h fêta desfous, D'autrès auteurs prl-^

£) D d 4c ii
'
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tendent que les Latins avoient emprunté cette der-

nière des Grecs : mais il efl plus vraiffem.blable que
îa première origine de cette fitt vient de la fiiper-

ftition des Payens qui fe malquoient le premier jour

de l'an , & le couvroient de peaux de cerfs ou de bi-

ches pour repréfenter ces animaux ; ce que les Chré-
tiens imitèrent nonobftant les défenfes des conciles

& des j^eres. Dans les fiecles moins éclairés, on crut

reâifîer ces abus en y mêlant des repréfentations des

myfteres : mais , comme on voit, la licence ôi l'im-

piété prirent le deffus; & de ce mélange bifarre du
îacré & du profane, il ne réfulta qu'une profanation

des chofes les plus refpeclacles.

Si malgré ces détails quelqu'un eft encore curieux

d'écîairciffemens fur cette matière , il peut coniul-

ter les ouvrages de Pierre de Blois ; Thiers , traite da
Jeux ; Vhijioin de Bretagne j tome L pag. 586' ; Meze-
rai

,
abrégé de Vhijioire de France , torn, I. pag. 5y8. éd.

in-j^ , dom Lobineau, hifloire de Paris ^ tom. L pag.

2.24, dom Marlot, hijloire de Reims y tome 11. page

y6^. & enfin les mémoires de du Tillot
, pourfervir à

rhijioire de La fête des fous
,
imprimés à Laujanne en

tyâi , in- 11. Article de M. le Chevalier de Jau-
COURT.
FÊTE DES Innocens : Cettefête étoit comme une

branche de l'ancienne fête des fous, & on la célé-

broit le jour des Innocens. Elle n'a pas dilparu fuôt

que la première ; puifque Naudé , dans fa plainte à

GafTendi en 1645 ->
témoigne qu'elle fubMoit encore

alors dans quelques monafteres de Provence. Cet
auteur raconte qu'a Antibes , dans le couvent des

Francifcains , les religieux prêtres ni le gardien n'al-

loient point au chœur le jour des Innocens , & que
les frères lais qui vont à la quête, ou qui travaillent

au jardin& à la cuiûne, occupoient leurs places dans
l'églife , & faifoient une manière d'office avec des

extravagances & des profanations horribles. Ils fe

rcvêtoient d'ornemens facerdo'taux , mais'tous' dé-

chirés, s'ils en trouvoient., & tournés à l'envers. Ils

tenoient des livres à reboWs, où ils faifoient fem-
blant de lire avec des lunettes qui avoient de l'écor-

ce d'orange pour ve^e. Ils ne chantoient ni hymnes

,

ni pfeaumes ^ ni meffes à l'ordinaire ; mais tantôt ils

marmotoient certains mots confus, & tantôt ils pouf-

foient des cris avec des contorfions qui faifoient

horreur aux perfonnes. fenfées. Thiers, traité des

ye«x. FÊTE DÉS Fous.
'

On a confervé dans quelques cathédrales & col-

légiales, l'afage de fiïre ofEcier ce jour-là les enfans-

de-chœur, c'efl-à-dire de leur faire porter chape à

la meffe & à vêpres, &: de leur donner place dans

les hautes Halles
,
pour Ironorer la mémoire des en-

fartis égorgés par l'ordre' d'Mérode. C'eft une pra:ti-

que pieufe qui n'étant accompagnée d'aucune indé-

cence , ne fe reffent en rien de la mafcarade contre
laquelle Naudé s'eft élevé fi juflement, & encore
moins de l'ancienne fête des fous. (C?)

.fETES
„ (Jurifpr.y on ne peut faire aucun exploit

îes jours de_/eré^ & dimanche , ni rendre aucune or-
donnance de juûice , fi ce n'efi: dans les cas qui re-

quièrent célérité. Ajournement & Exploit.
- Lé confeil du roi s'affemble les jours de fêtes & di-

manche comme les autres^ Jours , attendu l'impor-

tance des matières qui y, font portées.
'

' C'efi:au iuge laïc & non à l'official , â connoî-
tre de l'inobfervation des fêtes commandées par l'é-

grife, tbhtre ceux qui les ont tranfgrefl^ees en travail-

lant à"^e§'cetrvfés fervilés un jour férié. J^oye^ Fc-

vret éni'ôKtraité de'PûBas , liy. IK ch. viij. n°. 'JV

FÊTES ''ï5EMPALAIS , foht xëftains jours fériés oii

point.- '^ïf'* p^éiit
' néanmoins 'èes jours -W faire' tous

expïôîtà'/cJe^S joki*sM fèiïé:' it'étant ' point chommés.

FÊTE DE Village : le droit de l'annoncer par un
cri public , efl un droit feigneurial. Foyc^ ce qui era

àéîé dit ci-devant au mot Cri de la Fête. (^A)
FÊTE

,
{Beaux- Arts. ^ folennité ou réjoïdffance ,&

quelquefois l'une & l'autre , éta blie ou par la reli-

gion , ou par l'ufage , ou occafionnée par quelque
événement extraordinaire

,
qui intérefi'e un état , une

province, une ville, un peuple, &c.

Ce mot a été néceffaire à toutes les nations : elles

ont toutes eu des fêtes. On lit dans tous les hifiioriens,

que les Juifs, les Payens , les Turcs, les Chinois ont
eu leurs folennités & leurs réjoiiifi'ances publiques.
Les uns dérivent ce mot de l'hébreu VTW^ , qui figni-

Çiefiu de Dieu : les autres penfent qu'il vient du mot
\2itm feriari : quelques favans ont écrit qu'il tiroit

fon origine du grec Içia,
,
qui veut dire foyer , &c.

Toutes ces étymologies paroifient inutiles : elles

indiquent feulement l'antiquité de la chofe que no-
tre mot fête nous défigne.

^
Nous paflerons rapidement fur les fêtes de folen-

nité & de réjoiiiffance des Juifs, des Payens , & de
l'Eglife. Il y en a qui furent établies par les lois

politiques , telles que celles qu'on célébroit en Grè-
ce. Celles des Juifs émanoient toutes de la loi de
Moyfe ; & les réjoiiifiances ou folennités des Ro-
mains , tenoient également à la religion & à la po-
litique.

On les connoîtra fuccefTivement dans l'EncycIo-^

pédie , fi on veut bien les chercher à leurs articles,

Voyei Bacchanales , Saturnales , Taberna-
cles , &c. & Us articles précédcns.

Il ne fera point quefl:ion non plus des fêtes de no-
tre fainte religion , dont les plus confidérables font
ou feront auffi détaillées fous les mots qui les dé-
fignent. On fe borne ici à faire connoître quelques-
unes de ces magnifiques réjoiiifiTances qui ont hono-
ré en différens tems les états , les princes , les par-
ticuliers même , à qui les Arts ont fervi à manifefter
leur goût, leur richefi^e , & leur génie.

Les bornes qui me font prefcrites m'empêcheront
"auffi de parler des fêtes des fiecles trop reculés : les

îi-'iomphes d'Alexandre , les entrées des conquérans ,
les fuperbes retours des vainqueurs romains dans la

capitale du monde , font répandus dans toutes nos
anciennes hiftoires. Je ne m'attache ici qu'à rafi^em-

bler quelques détails
,
qui forment un tableau hifi:o-

rique des refiburcCs ingénieufes de nos Arts dans les

occafions éclatantes. Les exemples frappent l'imagi-

nation ÔC réchauffent. On peint les avions des grands
hommes aux jeunes héros, pour les animer à les éga-
ler ; il faut de même retracer aux jeunes efprits

, qu

-

un penchant vif entraîné vers les Arts, les effets lur-

prenans dont ils ont avant nous été capables : à cet-

te vue , on les verra prendre peut-être un noble ef-

for pour fuivre ces glorieux modèles , & s^échauffer

même de l'éfpoîr toiit-puifiant de les furpafiTér queî-

qttè jolir. '

.

Je prens potir époque en ce genredes premiers jets

du génie, Ufête de Bergonce de Botta, gentilhomme
de Lombardie ; il la donna dans Tortone vers l'an-

née 14^0 , à Galéas duc de Milan , & à là princefle

Ifabelle d'Arragon fa nouvelle époufe.

Danstm magnifique falion entouré d'une galerie^

ôii étoient difi:ribués plufieurs joiieurs de divers inf-

trumens', on avoit drefifé line table tout-à-fàit vuidci

Au moment qiiè le duc & la duchefie parureiît , on
vit Jafon & les argo'nautes s'avancer, fièrement fur

une fymphcinje guerrière ; ils portoientja fameufe
toifon-d'or , dont i3|s;.co,ôyrkent la table après avoir
danfé une ç^ntrée noble , quiexprimoit letir .admira-
tion à la vue d'une princeite fi belle , & d'un prince û
digne delà poffédér.'"' -

c - '
'

Cette troupe cfda la pladë à MercrireC^tl-ÉhaÀta un
récit , dans lecjûel:' il fâèontoit l'adrefife dontiî yenoit
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de fefervir pour ravir à Apollon qui gardoit les trou-

peaux d'Admette, un veau gras dont il faifoit hom-
mage axnc nouveaux mariés. Pendant qu'il le mit

fur la table , trois quadrilles qui le fuivoient exécu-
tèrent une entrée.

Diane & fes nymphes fuccéderent à Mercure. La
déeffe faifoit fuivre une eipece de brancard doré

,

fur lequel on voyoit un cerf: c'étoit , difoit-elle , un
Aâéon qui étoit trop heureux d'avoir ccffé de vivre

,

puifqu'if alloit être offert à une nymphe auiîi aimable

& aufîi fage qu'ifabelle.
" Dans ce mornent une fymphonie méîodieufe atti-

ra l'attention des convives ; elle annonçoit le chantre

de la Thrace ; on le vit joiiant de fa lyre & chantant

les louanges de la jeime duchelTe.

» Je pleurois , dit-il , fur le mont Apennin la mort
w de la tendre Euridice

; j'ai appris l'union de deux
>^ amans dignes de vivre l'un pour l'autre, & j'ai fenti

>> pour la première fois , depuis mon malheur
,
queî-

» que mouvement de joie ; mes chants ont changé
» avec les fentimens de mon cœur; une foule d'oi-

» féaux a volé pour m'entendre
,
je les offre à la plus

» belle princeife de la terre , puifque la charmante
n Euridice n'eft plus

Des fons éclatans interrompirent Cette mélodie ;

Atalante &:Théfée conduifant avec eux une troupe

îefle Se brillante, repréfenterent par des danfes vives

nnechaffe à grand bruit : elle fut terminée par la mort
du langlier de Calydon

,
qu'ils offrirent au jeune duc

en exécutant des ballets de triomphe.

= Un fpeâacle magnifique fuccéda à cette entrée pit-

torefque : on vit d'un côté Iris fur un char traîné par
des paons, & fuivie de plufieiirs nymphes vêtues d'u-

îie gafe légère
,
qui portoient des plats couverts de

ces fuperbes oifeaux.

La jeune Hébé parut de l'autre
,
portant le neftaf

qu'elle Verfe aux dieux ; elle étoit accompagnée des
bergers d'Arcadie chargés de toutes les efpeces de
lâitagfes, de Vertumne & de PomOne qui férvirent

,

toutes les fortes de fruits.
m;

,
j

• Dans le même tems l'ombre du délicat Apicius

fôrtit de; terre ; il venoit prêter à ce fuperbe feftin

les fineffes qu'il àvoit inventées , & qui lui avoient
acquis la réputation du plus voluptueux des Ro-
mains.

Ce fpedacle difparut, & il fe forma un grand bal-

let compdfé des dieux de la mer & de tous les fleuves

de Lombardie. ils portoient les poifîbns les plus ex-

qiûs , & ils les fervirent en exécutant/des danfes de
différens caraderes. -r^»' 1

•

Ce repas extraordinaire fut fuivi d'iin fpeftacle en-

core plus iirîgulier. Orphée en fît l'ouverture ; il con-

dùifoit l'hymen '& une troupe d'amours : les grâces

qui les fuivoiènt entouroient la foii conjugale
, qu'ils

préfenterent â la princeife , & qui s'oîFrit à elle pour
là fervir. '''ir

'

Dans cé moment Semiramis , Hélène , Médée , &
Cléopatre intërrorripirent le récit de la foi conjugale,

en chàritant.lës égar.émens de leurs pafîiohs. Celle-ci

indignée qu'on b'sât fouiller, par des récits aiiHî côu-
pâÎDles , runibrî pure des nouveâuic époux , ordonna
à^ces reines criminelles de difparoître. A fa voix, les

altlours ,doilt èlie étôit atcompàg'neë fôndireht'
, par

lîîië'danfè ^ivé & rapidèf ; fiir elles, leS^ pourfuîvirent

ayëc leurs flartibeaux allumes , Sc nfrrént le feu aûx'

vôiies de gafe dorif elles étoient coiffées. '
' - "-tSf'f^»'-

1

"'Lucrèce
,
Pénélope

,
Thb'rtiïris',' 'J (idith y Porcre

Sulpicie^ les remplacèrent .en préfentant à la jeune
princefTe les palnies delà ptideur, qu'ëllës, avoient
rtîéritées pendant leur vie< LèUîdahie lidblë & mo-
dëftë fut adroitemêrit' coupée par Bàcchus , Silène ,Ô£^

îês'Egyparis
, 'qui venôient çéléî&Pèr ûhé noce fi illuf-^-

tre; &ia /ère fut ainfi têr^^^ d'unè manière àtifîi

gaie qu'ingénièufe,'"'
^"''^ ;'aa.;

. _ :
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pet aïîemblage de tableaux en aûion, affezpeu re-

latifs peut-être l'un à l'autre, mais remplis cependant
de galanterie

, d'imagination, & de variété, £t le

plus grand bruit en Italie, & donna dans la fuite l'i-

dée des carroufels réguliers , des opéras , des grands;
ballets à machines , & desfêtes ingénieufes avec lef-

quelles on a célébré en Europe les grands évenemens„
royci k trahi de La danfe , liv. /. ck. ij, pag, z , & les
izm'c/ei Ballet, OpjÉra, Spectacle.
On apperçut dès-lors que dans les grandes circon,"

fiances, la joie des princes , des peuples, des parti-
culiers même, pouvoit être exprimée d'une façon
plus noble , que par quelques cavalcades monoto-
nes , par de trilles fagots embrafés en cérémonie
dans les places publiques & devant les maifons des
particuliers

; par l'invention grofîiere de tous ces
amphithéâtres de viandes e'ntaffées dans les lieux les
plus apparens, & de ces dégoûtantes fontaines de
vin dans les coins des rues ; ou enfin par ces mafca-
rades dépîaifantes qui , au bruit des fifres & des tam-
bours

, n'apprêtent à rire qu'à l'ivreffe feule de la cat-

naille , & infeâtent les rues d'une grande ville,' dont
l'extrême propreté dans ces momens heureux", de-
vroit être une des plus agréables démonflrations de
l'allégreffe publique.

Dans les cours des rois on fentît par cet exemple ^
que les mariages, les viftoires, tous les évenemens
heureux ou glorieux, pouvoient donner lieu à des
fpeftacles nouveaux, à des divertiffcmens incon-
nus , à des feilins magnifiques

,
que les plus aimables

allégories animeroient ainfi de tous les charmes des
fables anciennes ; enfin que la defcente des dieux
parmi nous embelliroit la terre , & donnèroit une
efpece de vie à tous les amufemens que le génie pou-
voit inventer ; que l'art fauroit mettre en moUye*
ment les objets qu'on avoit regardés jufqu'alors com--
me des maffés immobiles, & qu'à force de combinai-
fons & d'efforts , il arriveroit au point de perfeftion-
dont il elï capable. .

'

C'efl fur ce déveldp'pemènf qiie lés cours d'Itali^'

imitèrent toi^r - à - tour lafête deBergonce de Botta j& Catheri|ie de Medicis: eh portant eh France le ger-
me des beaux Arts qu'elle avoîf vu renaître à Floren-
ce , y porta aulfi le gofit de cesfêtes brillantes, qui de^
puis y fut pou<fé jufqu'à ja plus fuperbe magnifict'iil.'

ce & la plus glorieufë pèrfecHon. '
'

'
^''^

On ne pariera ici que d'une feule desféti-s:ûQ cette
reine, qui avoit toujours des deffeins, n'eut j^^mais

de fcrupules, & qui fut fi cruellement fe fervir du
talent dangereux de ramener tout ce qui échappoi£
de fes mains , à l'accomphifement de fes vûeSj.

Pendant fa régence , elle mena le roi à Bayonne ,t

où fa fille reine d'Efpagne., vint- la. joindre avec le
duc d'Albe, que la régente;vouldit entretenir s c'eft-.

' là qu'elle déploya tous les .petitis.Tefrorts de fa poli-

; tique vis - à '. vis d'un miniftre qui en connoiiToit dé-
plus grands,, & les reffources d'une fine galanterie

' vis-à-vis d'une foule de courtifans diviiés ^ qu'elle

;

avoit intérêt de diftraire Je l'objet principaJ; qui l'a»

; voit amenée. -

Les ducs de Savoie & de Lorraine, plufieurs:au-
très princes étrangers , étaient aceôurusià lacour-de

' France , qui étoit auffi magnifique que nomb'reufe.

;
La reine qui vouloit donner- une haute idée de fou

; adminiilratioîi , donna le Jaal fois le joiir ^ fef-

,
tins fur feftins , fête îmcfèée. Voici celle oh jé trouve*
le plus 'de variété , de gq-ût ', & -d'invention. Foye^^^

les mémoires de la reine de Navarre, >

\ Dans une petite île fituéé^ns là riviere d e Baybn-
\
ne ^ couvértë d'un bois de haute-futaie , la reine fit

' faire doiiië grands berceâux qui abouîiifoiëht à un
fallon de forme ronde, qu'on àvoit pratiquée dans le

\ milieu. Une quantité iînmenf«e dêiwâres de fleurs fii^
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rcnt fufpeiKÎus aux arbres , & on plaça une iafeîe cle

douze couverts dans chacun des berceaux.

La table du roi , des reines , des princes & des

princeffes du fang , étoit dreffée dans le milieu du

lallon ; enforte que rien ne leur cachoit la vue des

douze berceaux où étoient les tables dcflinéies au

refte de la cour.

Plufieurs fymphôniHes diftribués derrière les ber-

ceaux & cachés par les arbres, fe firent entendre

dès que le roi parut. Les filles d'honneur des deux

reines , vêtues élégamment partie en nymphes, par-

tie en nayades, fervirent la table du roi. Des latyres

^ui fortoient du bois , leur apportoient tout ce qui

€toit néceffaire pour le fervice.

On avôit à peine joiii quelques momens de cet

agréable coup-d'oeil, qu'on vit fucceffivement pa-

roître pendant la durée de ce feftin , différentes trou-

pes de danfeurs ôc de danfeufes
,
représentant les ha-

bitans des provinces voifines ,
qui danferent lès uns

après les autres les danfes qui leur étoient propres

,

avec les inftrumens & les habits de leur pays.

Le feftin fini , les tables difparurent : des amphi-

théâtres de verdure & un parquet de gafon furent

mis en place comme par magie : le bal de cérémonie

commença , & la coiu" s'y diftingua par la noble gra-

vité des danfes férieufes ,
qui étoient alors le fond

unique de ces pompeufes anemblées.

C'efl: ainfi que le goût pour les divers ornemens

que les fables anciennes peuvent fournir dans toutes

les occafions d'éclat à la galanterie , à l'imagination,

à la variété , à la pompe, à la magnificence ,
gagnoit

les efprits de l'Europe depuis la /ete ingénieulé de

Bergonce de Botta.

Les tableaux merveilleux qu'on peut tirer de la

fable, l'immenfité de perfonnages qu'elle procure,

la foule decarafteres qu'elle offre à peindre & à faire

iLgir , font en effet les reifources les plus abondan-

tes. On ne doit pas s'étonner fi elles furent faifies

avec ardeur& adoptées fans fcrupule ,
par les per-

fonnages les plu^ graves , les efprits les plus éclairés,

& les ames les plus pures.

J'en trouve un exemple qui fera connoître l'état

des mœurs du tems , dans unefeu publique préparée

avec toute la dépenfe poflible , &c exécutée avec la

pompe la plus folennelle. Je n'en parlé que d'après

un religieux aufii connu de fon tems par fa piété

,

que par l'abondance de fes recherches & de fes ou-

vrages fur cette matière. C'eft à Lisbonne que fut

célébrée h.féte qu'il va décrire.
' « Le 3 1 * Janvier ( 1610), après l'ofKce folefinel

f> du matin & du foir, fiu- les quatre heures après

midi , deux cents afquebufiers fe rendirent à la

w porte de Notre-Dame de Lorette , oti ils trouve-

»> rent une machine de bois d'une grandeiu énorme,

» qui repréfentoit le cheval de Troye*

» Ce cheval commença dès-lors à fe mouvoir par

» de fecrets relTorts , tandis qu'au tour de ce cheval

» fe repréfentoient en ballets les principaux évene-

» mens de la guerre de Troye.

» Ces repréfentations durèrent deux bonnes heu«

M res ,
après quoi on arriva à la place S. Roch, où

» eft la maifon profelTe des Jéfuites.

» Une partie de cette place repréfentoit là ville

» de Troye avec ies tours & fes murailles. Aux ap-

» proches du cheval , une partie des murailles toiii-

».ba ; les foldats grecs fortirent de cette machine

,

^Sc les Troyens de leur ville, armés couverts de

w feux d'artifice-jx avÊC Jefquels ils firent un combat

merveilleux. ,v.

»Le cheval jettoit des fe^ix contre k ville la

«ville contre le cljeyali 6c l'un des plus beaux fpe-

>> aacles fut la décharge ^e, disf Jiv^t ^bres^ tous,

w chargés^de.femW^bles feux. ., r rr -.rrrrcù .:' ' ù

* On "tranfcrit tout 'ceèii 'moM-moE , du -tr/itS-ies Salletsii

4»-pereMene{lner, jéfuite.

Le ïendemain , d'abord après le dîné, parurent
» fur mer au quartier de Pampuglia

, quatre brigan-

tins richement parés
,
peints & dorés , avec quan-

» tité de banderoles & de grands chœurs de mufi-
» que. Quatre ambafifadeurs , au nom des quatre par-

» ties du monde , ayant appris la béatification d'I-

>f gnace de Loyola
, pour reconnoître les bienfaits

» que toutes les parties du monde avoient reçus de
» lui, venoient lui faire hommage, & lui offrir des

» préfens , avec les refpeûs des royaumes & des.

» provinces de chacune de ces parties.

» Toutes les galères & les vaifTeaux du port fa-

y> luerent ces brigantins : étant arrivés à la place de
» la marine, les ambaffadeurs defcendirent , &mon*
» îerent en même tems fur des chars fuperbement
» ornés, & accompagnés de trois cents cavaliers,

» s'avancèrent vers le collège
,
précédés de plufieurs

» trompettes.

« Après quoi des peuples de diverfes nations, vé*
» tus à la manière de leur pays , faifoient un ballet.

» très-agréable
, compofant quatre troupes ou quar

» drilles pour les quatre parties du monde.
» Les royaumes& les provinces

,
repréfentés pat

» autant de génies, marchoient avec ces nations 8c

M les peuples différens devant les chars des ambaffa-
» deurs de l'Europe , de l'Afie , de l'Afrique Sz: de
» l'Amérique , dont chacun étoit efcorté de foixante*

» dix cavaliers.

» La troupe de l'Amérique étoit la première, 6c
» entre fes danfes elle en avoit une plaifante de jeu-

» nés cnfans déguifés en finges , en guenons , & eii

» perroquets. Devant le char étoient douze nains

» montés fiu* des haquenées ; le char étoit tiré par;

» un drao;on.

» La diverfité & la richeffe des habits ne faifoient

» pas le moindre ornement de cette fée , quelques-
» uns ayant pour plus de deux cents mille écus de>

» pierreries ».

Les trois fêtes qu'on a mis fous les yeux des lec-'

teurs , doivent leur faire preffentir que ce genre très-,

peu connu , & fur lequel on a trop négligé d'écrire^

;
embraffe cependant une vafte étendue , offre à l'i-

magination une grande variété , & au génie une
carrière brillante.

Ainfi pour donner une idée fufîifante fur cette

matière , on croit qu'une relation fuccinte d'un®
feeeplus générale

,
qui fit dans fon tems l'aJmiration,

de l'Angleterre, & qui peut-être pourroit fervir de^

modèle dans des cas femblables , ne fera pas tout-*

à-fait inutile à l'art.

Entre plufieurs perfonnages médiocres qui entou*

roientle cardinal de Richelieu , il s'étoit pris de quel-,

que amitié pour Durand, homme maintenant tout-

à-fait inconnu , & qu'on n'arrache aujourd'hui à fon

obfcurité
,
que pour faire connoître combien les pré-»

férences ou les dédains des gens en place, qui don-

^

nent toujours le ton de leur tems , influent peu cer~

pendant fur le nom des artifies dans la pofi:érité.

Ce Durand , courtifan fans talens d'un très-grand

: miniftre , en qui le défaut de goût n'étoit peut-être

que celui de fon fiecle, avoit imaginé & conduit le

plus grand nombre des fèces de la cour de Louis XlII.

Quelques François qui avoient du génie trouvèrent
]

les accès difficiles & la place prife : ils fe répandi-
,

rerit dans les pays étrangers , & ils y firent éclater

l'imagination , la galanterie & le goût, qu'on ne leur

ayoit pas permis de déployer dans le fein de leur.

patrie...., .^t-siV-j ti'. ^; .
... •.,•»

. . La gfoiré qu'ils y acquirent réjaillit cependant "fur
'

*'

elle ; & il eft flateur encore pour nous aujourd'hui

,

]

queies/?ré5 les plus magnifiques & les plus galantes

j
qu'on ait jamais données à la cour d'Angleterre,

;
a;yent été l'ouvrage des FrançoiSi,

i
Le mariage de Frédéric cinquième comte Palatin*
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4u Rhin , avec la princeffe d'Angleterre , en fut Poc-
calion &:1 objet. Elles commencèrent le premier jour
par écs/eux d'artifice en action fur la Tamife ; idée
noble , ingénieufe, & nouvelle

,
qu'on a trop négli-

gée après l'avoir trouvée, & qu'on auroit dû em-
ployer toujours à la place de ces defleins lans imagi-
nation lans art, qui ne produiient que quelques
étincelles , de la fumée , & du bruit. -

Ces feux furent luivis d'un feftin fuperbe , dont
tous les dieux de la fable apportèrent les ferVices

,

en danfant des ballets formés de leurs divers carac-
tères *. Un bal éclairé avec beaucoup de goût , dans
des falles préparées avec grande magnificence , ter-

mina cette première nuit.

La féconde commença par une mafcarade aux
flambeaux

, compofée de plufieurs troupes de maf-
ques à cheval. Elles précédoient deux grands cha-
riots éclairés par un nombre immenfe de lumières,
cachées avec art aux yeux du peuple,.& qui por-
toient toutes fur plufieurs grouppes de perfonnages
qui y étoient placés en différentes pofitions. Dans
des coins dérobés à la vue par des toiles peintes en
nuages , on avoit rangé une foule de joiieurs d'inf-

trumens ; on joiiifibit ainfi de l'effet, fans en apper-
cevoir la caufe, & l'harmonie alors a les charmes
de l'enchantement.

Les perfonnages qu'on voyoit fur ces chariots
étoient ceux qui alloient repréfenter un ballet de-
vant le roi, & qui formoient par cet arrangement
un premier fpeftacle pour k peuple , dont la foule ne
iauroit à la vérité être admife dans le palais , mais
qui dans ces occafions doit toûjours être comptée
pour beaucoup plus qu'on ne penfe.

Toute cette pompe
,
après avoir traverfé la ville

de Londres , arriva en bon ordre, le ballet com-
mença. Le fujet étoit le temple de l'honneur, dont
la juitice étoit établie folennellement la prêtrefTe.

Le fuperbe conquérant de l'Inde , le dieu des ri-

chefTes , l'ambition , le caprice , cherchèrent en vain
à s'introduire dans ce temple ; l'honneur n'y laiffa

pénétrer que l'amour & la beauté
,
pour chanter

l'hymne nuptial des deux nouveaux époux.
Rien n'ell plus ingénieux que cette compofition ,

'

qui refpiroit par- tout la fimplicité & la galanterie.

Deux jours après, trois cents gentilshommes re-

préfentant toutes les nations du monde , & divi-

lés par troupes, parurent fur laTamife dans des ba-r

teaux ornés avec autant de richefle que d'art. Ils

étoient précédés & fuivis d'un nombre infini d'inf-

trumens
, qui joiioient fans ceiTe des fanfares , en

fe répondant les uns les autres. Après s'être montrés
ainfi à une multitude innombrable , ils arrivèrent au
palais du roi où ils danferent un grand ballet allé-

gorique.

La religion réuniffant la Grande-Bretagne au ref-

te de la terre (a) étoit le fujet de ce fpeûacle.
Le théâtre repréfentoit le globe du monde : la

vérité , fous le nom ^^ALithie , étoit tranquillement
couchée à un des côtés du théâtre. Après l'ouvertu;-

re, les Mufes expoferent le fujet.

Atlas parut avec elles ; il dit qu'ayant appris d'Ar-

chimede que fi on trouvoit un point fixe , il feroit

aifé d'enlever toute la mafi!e du monde , il étoit venu
en Angleterre , qui étoit ce point fi difficile à trou-

ver, & qu'il fe déchargeroit déformais du poids qiri

l'avoit accablé , fur Alithie
,
compagne inféparable

du plus fage & du plus éclairé des rois.

Après ce récit , le vieillard accompagné de trois

mufes , Uranie ,
Terpficore, & Clio , s'approcha dù

globe , & il s'ouvrit.

L'Europe vêtue en reine en fortit la première fui-

* Cette partie étoit imitée de lafête de Bergonce de Botta,
(a) En oppoiition à cet ancien proverbe, &• toto dmfos orbe

Entannos,
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vie de fes filles, la France, l'Efpagne, rïtalie , l'Aile-

magne,& la Grèce : l'Océan & la Méditerranée l'ae=

compagnoient, & ils avoient à leur fuite la Loire,
le Guadalquivir, le Rhin , le Tibre , & l'Acheloiis.

Chacune des filles de l'Europe avoit trois pages
caradérifés par les habits de leurs provinces. La
France menoit avec elle un Bafque, un Bas-Breton;
l'Efpagne , un Arragonois & un Catalan : l'Allema-
gne , un Hongrois , un Bohémien , & un Danois ; l'I-

talie, un Napolitain , un Vénitien , & un Bergamaf-
que ; la Grèce , un Turc , un Albanois, & un Bulgare»

Cette fuite nombreufe danfa un avant-ballet ; ^
des princes de toutes les nations qui fortirent du
globe avec un cortège brillant , vinrent danfer fue-
ceffivement des entrées de plufieurs caractères avec
les perfonnages qui étoient déjà fur la fcène,

Atlas fit enfuite fortir dans le même ordre les au-
très parties de la terre , ce qui forma une diyifion
fimple & naturelle du ballet, dont chacun des ades
fut terminé par les hommages que toutes ces nations
rendirent à la jeune princeffe d'Angleterre , & par
des préfens magnifiques qu'elles lui firent.

L'objet philofophique de tous les articles de cet
Ouvrage , eft de répandre , autant qu'il efi poffiblej,

des lumières nouvelles furies différentes opérations
des Arts ; mais on eil bien loin de vouloir s'arroger

le droit de leur prefcrire des règles , dans les cas
mêmes où ils opèrent à l'aventure, & où nulle loi

écrite , nulle réflexion , nul écrit , ne leur a tracé les

routes qu'ils doivent fuivre. L'honneur de la légif-

lation ne tente point des hommes qui ne favent qu'-

aimer leurs femblables; ils écrivent moins dans le

defiein de les inflruire , que dans l'efpérance de les

rendre un jour plus heureux.
c'eft runique but & la gloire véritable des Arts.

Comme on doit à leur induflrie les commodités , les

plailirs , les charmes de la vie
,
plus ils feront éclai-

rés ,
plus leurs opérations répandront d'agréables dé-

laffemens fur la terre ; plus les nations où ils feront

favorifés auront des connoiffances , & plus le goût
fera naître dans leur ame des fentimens délicieux de
plaifir.

C'efi dans cette vue qu'on .s'eil étendu, fur cet ar«
ticle. On a déjà dû appercevoir, par le détail où.on
efl entré

, que le point capital, dans ces gi-ands fpee-
tacles , efl d'y répandre la joie , la magnificence, l'i-

magination,& fur-tout la décence : mais tme qualité

effentielle qu'il faut leur procurer avec adrefre , eit la

participation fage
,
jufte , & utile , qu'on doit y mé-

nager au' peuple dans tous les, cas de réjoùiffanGe

générale. On a démêlé fans peine dans les/çrw de
Londres

, que les préparatifs des fpeélacles qu'on
donna à la cour , furent prefque tous ofFerts à la

curiofité des Anglois. Outre les feux d'artifice don-
nés fur la Tamiie , on eut l'Jiabileté de. faire partir

des quartiers les plus éloignés de Londres d'une
manière auffi élégante qu'ingénieufe.j les.fâéurs^qui
dévoient amufer la cour. On donnoit jainfi à 'tous

les citoyens la part raifonrtabîe qui leur étoit due
des plaifirs qu'alloient prendre ieurs' maîtres.

Le peuple
,
qu'on croit faufi?emerit ne'iervir que

de nombre, nos numerusfumiiS' , &c. n'efi: pcis moins
cependant le vrai tréfor des.rois : il eff .,:.par , fon in-

duflrie & fa fidélité , cette mine féconde qui, fournit

fans ceffe à leur magnificence ; lia néceffiié le rani-

me, l'habitude le foûtient , & l'opiniâtreté de fes

travaux devient la fource intariffable de leurs for-

ces, de leur pouvoir > de leur.grandeurV Ils . doivent

donc lui donner une grande part aux réjoitifîaôces

folennelles
,
puifqu'il a été l'inflrument fecretdes

avantages glorieux qui les caiifent.^oyÊ^.Fêtes de
LA Cour , de la Ville, des PrincesIde Fran-

• CE , &c. Festins royaux, Illumina:tion§
,
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Fetës be ia Gour prERAîfCE, les tontntols

& les cznoufels, cesfeus guerrières & 'magnifîqueSj

avoiertt produit à la cour de . France en l'année

i
5 59 un événement trop tragique pour qu'on pût

fonger à les y faire fervir fouvent -dans les réjoiiif-

fances folennelles, Ainfi les bals , les mafcarades,

& fur - tout les ballets qui n'entraînoient après eux

aucun danger , Se que la reine Catherine de Médicis

avoit connus à Florence, furent pendant plus de 50

ans la reîTource de la galanterie ôc de la magnifi-

cence françoife.

L'aîné des enfans de Henri ÎL ne régna que dix-

fept mois ; il en coûta peu de foins à fa mère pour

le diilraire du gouvernem.ent ,
que fon imbécillité

îe mettoit hors -d'état de lui difpLUer ; mais le carac-

tère de Charles IX, prince fougueux
,
qui joignoit

à quelque efprit un penchant naturel pour les Beaux-

Arts , tint dans un mouvement continuel l'adrefie ,

les refToiirceSjIa politique de la reine : elle imagi-

na fêtes fur fêtes pour lui faire perdre de vûe fans

ccffe le feul objet dont elle auroit dû toujours l'oc-

cuper. Henri III. devoit tout à fa mare ; il n'étoit

point naturellement ingrat ; il avoit la pente la plus

forte au libertinage , un goût exceM pour le plaifir,

l'efprit léger , le cœur gâté, l'ame foi]3le. Catherine

profita de cette vertu & de ces vices pour arriver

à fes fins : ellemiten jeulesfeftins, les bais, les maf-

carades , les balets , les femmes les plus belles , les

courtifans les plus libertins. Elle endormit ainfi ce

prince malheureux fur un throne entouré de préci-

pices : fa vie ne fut qu'un long fommeil embelli quel-

quefois par des images riantes , & troublé plus fou-

yent par des fonges funefles.

Pour remplir l'objet que je me propofe ici , je

crois devoir choifir parmi le grand nombre défîtes

qui furent imaginées durant ce règne , celles qu'on

donna en 1 581 pour le mariage du duc de Joyeufe

& de Marguerite de Lorraine , belle-fœur du roi. Je

ne fais au refle que copier d'un hiflorien contem-

porain les détails que je vais écrire.

« Le lundi 1 8 Septembre 1 5 S i , le duc de Joyeufe

»> & Marguerite de Lorraine, fille de Nicolas de Vau-

demont, fœur de la reine , furent fiancés en la

» chambre de la reine , & le dimanche fuivant fu-

t» rent mariés à trois heures après midi en. la paroif-

w fe de S. Germain de l'Auxerrois.

» Le roi mena la mariée au moûtier , fuivle de la

â> reine ,
princefTes , & dames tant richement vê-

4>tues ,
qu'il n'eft mémoire en France d'avoir vu

^ chofe fi fomptueufe. Les habillemens du roi& du

h marié étoient femblables , tant couverts de bro-

i> derie, de perles ,
pierreries , qu'il n'étoit polîibie

V» de les eftimer ; car tel accoûtrement y avoit qui

eoûtoit dix mille écus de façon : & toutefois, aux

» dix-fept feftins qui de. rang & de jour à autre
,
par

» ordonnance du roi , furent faits depuis les noces

,

9> par les princes ,
feigneurs ,

parens de la mariée, &
» autres des plus grands de la cour, tous les fei-

» gneurs & dames' changèrent d'accoùtremens

,

» dont la plûpart étoient de toile & drap d'or & d'ar-

> gent , enrichis de broderies &c de pierreries en

st> grand nombre & de- grand prix.

» La dépenfe y flit fi grande
, y comprislestourf»

» nois, mafcarades ,
préiens , devifes

,
mufique , lir-

vrées ,
que le bruit étoit que le roi n'en feroit

» pas quitte pour cent mille écus.

- • >>-Le mardi iSQftobre , le cardinal de Bourbon

'i^àt fonfeûin de noces en l'hôtel de fan abbaye S.

wjGermairi' des Prés , & fit faire à grands frais fur

^> la rivière de Seine, un gr^nd ôC luperbe appareil

>^ d'xm Igra^nd bac. accommodé en forme de char

• triomphant , dans lequel le roi ,
princes , princef-

a xeffes , les mariés de-voient paiTer du jlouvre au

^ pré-au^-clercs, en pompe/moult. foIejmnlçUe ^ car

» ce beau cliar triomphant dev6»it être tîrë p&r-dêf^'

» fus Feau par d'autres bateaux déguifés en chê*

» vaux marins , tritons
,
dauphins , baleines , & au*

» très monfÎTes matins, en nombre de vingt-quatre,

» en aucun defquels étoient portés àcôuvert au ven-»

» tre defdits monftres, trompettes^ clairons ^ cor-

H nets
, violons, haut-bois, & plufieurs muficiens.

» d'excellence , même quelques tireurs de feux arti*

»> ficiels
,

qui pendant le trajet dévoient donner

» maints paflé-tems, tant au roi qu'à 50000 perfon-

» nés qui étoient fuf le rivage ; mais le myftere ne
» fut pas bien joiié , & ne put-on faire marcher les

» animaux, ainfi qu'on l'avoit projetté ; de façon

» que le roi ayant attendu depuis quatre heures du
» foir jufqu'à fept, aux Tuileries, le mouvement &
» acheminement de ces animaux, fans en apperce-

» voir aucun effet
,
dépité , dit

,
qu'il voyoit biea

» que c'étoient des bêtes qui commandoient à d'au-

>> très bêtes & étant monté en coche, s'en alla avec
>> la reine & toute la fuite, au feftin qui fut le plus
» magnifique de tous , nommément en ce que ledit

H cardinal fît repréfenîer un jardin artificiel garni de
» fleurs 6c àe fruits, comme fi c'eût été en Mai ou
» en Juillet & Août*

» Le dimanche 15 Oâ:obre,fei1:ln de la reine dans
» le Louvre ; &c après le feflin , le ballet de Circé

de fes nymphes >>»

Le triomphe de Jupiter & de Minerve étoit le fu-

jet de ce ballet, qui fut donné fous le titre de ballet

comique de La reine ; il fut repréfenté dans la grande
falle de Bourbon par la reine , les princefTes , les

princes, & les plus grands feigneurs de la cour.

Balthazar de Boisjoyeux, qui étoit dans ce temsi
un des meilleurs joiieurs de violon de l-'EurOpe, fut

l'inventeur du fujet , & en difpofa toute l'ordon-

nance. L'ouvrage efl imprimé , & il efl plein d'in-

ventions d'efprit; il en communiqua le plan à la rei-

ne
,
qui l'approuva : enfin tout ce qui peut démon-

trer la propriété d'une compofition fe trouve pour"

lui dans l'hifloire. D'Aubigné cependant, dans fa vie-

qui eii à ;la tête du baron de Fœnefîe , fe prétend
hardiment auteur de ce ballet. Nous datons de loins

pour les vols littéraires.

« Le lundi ï6 , en la belle & grande lice drelTée^

*> & bâtie au jardin du Louvre , fe fit un combat da
» quatorze blancs contre quatorze jaunes , à huic

» heures du foir, aux flambeaux ». :

» Le mardi 17, autre combat à la pique , à l'efloc^'

» au tronçon de la lance, à pié & à cheval ; 6c le

» jeudi 19, fut fait le ballet des chevaux, auquel.

» les chevaux d'Efpagne , courfiers , & autres eil

>> combattant s'avançoient , fe retournoient , con-
» tournoient au fpn & à la cadence des trompettes

» 61 clairons , y ayant été dreflés cinq mois aupa^î

» ravant.

» Tout cela fut beau & plaifant : mais, la grandé
» cjccellence qui fe vit lès jours de mafdi & jeudi ^
» fut la mufique de voix ôc d'inflrumens la plus har-

«-monieufe & la plus- déliée qu'on ait' jamais oui@

» (on la devoit au goût Si àux foins. de Baïf); furent

^7 aufiiles feux artificiels; qui brillèrent avec effroya*

» ble épouvantement &; contentement de toutes

.'»perfonnes , fans qu'aucun en fût ofienfé.».

- La partie éclatante de cette fête , qui a été' fai^ls

;par l'hiflorien que j'ai copié , n'eft pa5 celle qui mé-
ritoit le plus d'éloges : il y en eût une .qui lui fut

très-fupérieure , & qui ne l'a pas frappé,*: < . , : ; j

.Vi La reine 6c les princeiTes qui repréfentoient dans

.1© ballet les nayades & .les néréides ,.terminerenrt

ce fpeftacle par des préfens ingénieux qu'elles of^

frifent aux princes & feigneurs
, qui ,. fous la figure

de tritons, avoient danfé avec elles. C'étoient des

.
médailles d'or gravées avec affez de finefle pour le

tems': peut-être ne fera-t-on pas fâché d'ên trouver
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Ici qiieîquès-imes. Celle que la reine offrit au roî

repréfentoit un dauphin qui nageoit fur les flots;

ces mots étoient gravés fur les revers : ddphinum , ut

ddphinum repmdat^ ce qui veut dire :

Je vous donne un dauphin , &yen attens un autre.

Madame deNevers en donna une au duc de Guife ,

fur laquelle étoit gravé un cheval marin avec ces

mots : adverfus fempcr in hojiem , prêt à fondre fur

l'ennemi. Il y avoit fur celle que M. de Genevois re-

çut de madame de Guife un arion avec ces paroles :

populifuperat prudendajluclus ;

Lepeuple en vain émeut ^ la prudence Vappaife.

Madame d'Aumale en donna une à M. de Chauffin

,

fur laquelle étoit gravée une baleine avec cette belle

maxime : ouifat ^ nil ultrà-.

Avoir ajfe^ , cejl avoir touty.

Un phyfite, qui eft une efpece d'orque ou de ba-

leine , étoit repréfenté fur la médaille que madame
de Joyeufe offrit au marquis de Pons ; ces mots lui

fervoient de devife :Jïcfamamjungerefamce;

Si vous voule^i^pour vous fixer la renommée y

Occupe^ toujoursfes cent voix.

' Le duc d'Aumale reçut un triton tenant un tri-

dent , & voguant fur les flots irrités ; ces trois mots
étoient gravés fur les revers : commovct & fcdat;

IL les trouble & les calme.

Une branche de corail fortant de l'eau , étoit gra-

vée fur la médaille que madame de l'Archant préfen-

ta au duc de Joyeufe ; elle avoit ces mots pour devi-

se ; eadem natura remanjit ;
*'

// change en vain , il eji le même,

Ainfi la cour de France, troublée par la mauvaife
politique de la reine , divilee par l'intrigue , déchi-

rée par le fanatifme, ne cefToit point cependant d'ê-

tre enjoiiée, polie & galante. Trait fmgulier & de
caraûere

,
qui feroit fans doute une forte de mérite

,

fi le goût des plailirs , fous un roi efféminé
,
n'y avoit

été pouffé jufqu'à la licence la plus effrénée ; ce qui

eft toujours une tache pour le fouverain, uneflétrif-

fure pour les courtifans , &: une contagion funefte

pour le peuple.

On ne s'efl: point refufé à ce récit, peut-être trop

long , parce qu'on a cru qu'il feroit fuffifant pour
faire connoître le goût decetems ,& que moyennant
cet avantage il dilpenferoit de bien d'autres détails.

Les règnes fuivans prirent le ton de celui-ci. Henri
IV. aimoit les plaifirs , la danfe , & les fêtes.Malgré
l'agitation de fon adminiftration pénible , il fe livra

à cet aimable penchant ; mais par une impulfion de
ce bon efprit

,
qui regloit prefque toutes les opéra-

tions de fon règne , ce fut Sully , le grave, le feve-

re, l'exaâ: Sully, qui eut l'intendance des ballets,

des bals, des mafcarades, de toutes les fêtes , en un
mot , d'un roi auffi aimable que grand, & qui méri-
toit à tant de titres de pareils miniftres.

II efl: fingulier que le règne de Louis XIII. & le

snïniftere du plus grand génie qui ait jamais gou-
verné la France , n'offrent rien fur cet article

, qui

mérite d'être rapporté. La cour pendant tout ce tems
ne ceffa d'être trille

,
que pour defcendre jufqu'à une

ibrte de joie baffe, pire cent fois que la trifteffe.

Prefque tous les grands fpedacles de ce tems
, qui

étoient les feuls amufemens du roi & des courtifans

françois , ne furent que des froides allufions , des com-
pofitions triviales, des fonds miférables. Laplaifan-
terie la moins noble, & du plus mauvais goût, s'em-
para pour lors fans contradiâion du palais de nos
rois. On croyoit s'y être bien réjoui

,
lorfqu'on y

avoit exécuté le ballet de maître Galimathias^pour le

grand bal de la douairière d& BilUbahaut, & defonfan-
fan de Sotteville^
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On appîâudiiîoit au duc de Nemours

, qui imagi-
noit de pareils fujets ; & les courtifans toujours per-
fuadés que le lieu qu'ils habitent, eft le feul lieu de.

la terre où le bon goût réfide, regardoient en pitié

toutes les nations qui ne partageoient point avec eux
des divertiffemerts auffi délicats.

La reine avoit propofé au cardinal de Savoie
qui étoit pour lors chargé en France des négociations
de fa cour, de donner au roi unefête de ce genre. La
nouvelle s'en répandit, &les courtifans en rirent,
lis trouvoient du dernier ridicule ^ qu'on s'adreffât à
de plats montagnards , pour divertir une cour auiîi
polie que l'étoit la cour de France.

On dit au cardinal de Savoie les propos courans.
Il étoit magnifique , ^ il avoit auprès de lui le comte
Philippe d'Aglié. Voye^ BALLET, il accepta avec ref-
peâ: la propofition de la reine , & il donna à Mon»
ceaux un grand ballet , fous le titre de gli habitatori dç
monti^ ou les montagnards.

Ce fpeftacle eut toutes les grâces de la nouveaiW
té ; l'exécution en fut vive & rapide , & la variété ,
les contraftes, la galanterie dont il étoit rempli, arra»
cherent les appiaudiffemens & les fuffrages de toute
la cour.

C'eff par cette galanterie ingénieufe , que le car-
dinal de Savoie fe vengea de la fauffe opinion que les

courtifans de Louis XIII. avoient pris d'une nation
fpirituelle & polie

,
qui excelloit depuis long-tems

dans un genre que les François avoient gâté.

Telle fut la nuit profonde, dont le goût fut enve-
loppé à la cour de Louis XIII. Les rayons éclatans
de lumière, que le génie de Corneille répandoit dans
Paris , n'allèrent point jufqu'à elle : ils fe perdiren]C

dans des nuages épais
,
qui fembioient fur ce point

féparer la cour delà ville.

Mais cette nuit & fes fombres nuages ne faifoienfi

que préparer à la France fes plus beaux jours , & la

minorité de Louis XIV. y fut l'aurore du goût ôc des
Beaux-Arts.

Soit que l'efpritfe fût développé parla continuité

des fpeûacles publics, qui furent, & qui feront toù-

jours un amufement inftruftif ; foit qu'à force de
donner à^s, fêtes à la cour

, l'imagination s'y fût peu-
à-peu échauffée ; foit enfin que le cardinal Mazarin ,
malgré les tracafferies qu'il eutàfoûtenir&à détrui-

re
, y eût porté ce fentiment vifdes chofes aimables

,

qui efl il naturel à fa nation, il eft certain que les

fpeftacles , les plaifirs, pendant fon miniflere , n'eu-

rent plus ni la grofîiereté , ni l'enflure
, qui furent le

caraftere de toutes lesfêtes d'éclat du règne précér
dent.

Le cardinal Mazarin avoit de là gaieté dans l'efprit,"

du goût pour le plaifir dans le cœur, & dans l'imagi-

nation moins de fafle que de galanterie. On trouve
les traces de ce qu'on vient de dire dans toutes les

fêtes qui furent données fous fes yeux. Benferade fut

chargé, par fon choix, de l'invention, de la condui-
te , & de l'exécution de prefque tous ces aimables
amitfemens. Un minifîre a tout fait dans ces occa-
fions qui paroiffent, pour l'honneur des états, trop

frivoles , & peut-êtremême dans celles qu'on regarde
comme les plus importantes, lorfque fon difcerne-

ment a sû lui fuggérer le choix qu'il falloir faire»

La fête brillante que ce miniftre donna dans fon

palais au jeune roi , le 26 Février 165 1 ,
juflifia le

choix qu'il avoit fait de Benferade. On y repréfenta

le magnifique ballet de Caffandre. C'eft le premier

fpeâacle oii Louis XIV. parut fur le théâtre : il n'a-

voit alors que treize ans : il continua depuis à y éta-

ler toutes fes grâces , les proportions marquées , leSf

attitudes nobles , dont la nature l'avoit embelli, &
qu'un art facile & toûjours caché , rendoit admira-

bles, jufqu'au 13 Février 1669, oîi il danfa pour 1»

dernière fois dans le ballet de Fiore.

*£Eee
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"Sa grande ame fut fmppée de ces quatre rets 'du

Britannicus de Racine :

.pour.toute ambition., pour vertu Jingulicre

,

11 excelle à conduire un char dans la carrière

A difputer des prix indignes de fes mains ,

A.fe donner lui-même enfpectacle aux Romains^

'On-îie s*attachera point à rapporter lesfêtes ûcon-

nues de ce règne éclatant ; on fait dans les royaumes

voifins,comme en France, qu'elles furent l'époque de

la grandeur de cet état, delà gloire des Arts, & delà

fplendeur de l'Europe : elles font d'ailleurs impri-

mées dans tant de recueils différens ; nos pères nous

îes ont tant de fois retracées, &: avec des tranfports

d'amour & d'admiration fi expreffifs, que le fouve-

nir en eft refté gravé pour jamais dans les cœurs de

tous les François. On fe contente donc de préfenter

aux lefteiir^ une réflexion qu'ils ont peut - être déjà

faite ; mais au moins n'eft-elle , fi l'on ne fe trompe,

écrite encore nulle part.

Louis XIV. qui porta jufqu'au plus haut degré le

rare & noble talent de la repréfentation,eutla bon-

té- conftante dans tout-es les fêtes fuperbes, qui char-

mèrent fa cour & qui étonnèrent l'Europe , de faire

inviter les femmes de la ville les plus diftinguées , &
de les y faire placer fans les féparer des femmes de

la cour. Il honoroit ainfi, dans la plus belle moitié

d'eux-mêmes , ces hommes fages, qui gouvernoient

fous fes yeux une nation heureufe. Que ces magnifi-

ques fpeûacles doivent charmer un bon citoyen

,

quand ils lui offrent ainfi entre-mêlés dans le même
tableau, ces noms illuftresqui lui rappellent à la fois

•& nos jours de viûoire, & les fources heureufes du

doux calme dont nous jouifTons ! Foye^ les mémoires

du tems , & les diverfes relations desfèces de Louis XIV.

fur-tout de celle de i668.

La minorité de Louis XV. fournit peu d'occafions

de fêtes : mais la cérémonie augnfte de fon facre à

Rheims , fit renaître la magnificence qu'on avoit

vue dans tout fon éclat, fous le règne florilTant de

Louis XIV. Voy. FÊTES DES Princes de la Cour
DE France, &c.

Elle s'eft ainfi foùtenue dans toutes les circonf-

tances pareilles ; mais celles où elle offrit ce que la

connoifTance & l'amour des Arts peuvent faire ima-

giner de plus utile& de plus agréable , femblent avoir

été réfervées au fuccefieur du nom & des qualités

brillantes du cardinal de RicheUeu. En lui mille

traits annonçoient à la cour l'homme aimable du

fiecle, aux Arts un protedeur , à la France un géné-

ral. En attendant ces tems de trouble , où l'ordre

& la paix le fuivirent dans Gènes , & ces jours de

vengeance , où une forterefie qu'on croyoit impre-

nable devoit céder à fes efforts ,fon génie s'embellif-

ifoit fans s'amollir ,
par les jeux rians des Mufes &

des Grâces.

Il éleva dans le grand manège la plus belle , la plus

élégante , la plus commode falle de f{)eaacle , dont

la France eut encore joiii. Le théâtre étoit vafte ; le

cadre qui le bordoit , de la plus élégante richeife ,&
la découpure de la falle , d'une adrefle affez fingu-

liere ,
pour que le Roi & toute la cour pulfent voir

d'un coup-d'œil le nombre incroyable de fpedateurs

qui s'empreflerent d'accourir aux divers fpeûacles

qu'on y donna pendant tout l'hyver.

C'eft-lâ qu'on pouvoit faire voir fucceffivement

& avec dignité les chefs-d'œuvre immortels qui ont

illuftré la France, autant que l'étendue de fon pou-

voir, & plus, peut-être, que fes vidoires. C 'étoit

fans doute le projet honorable de M. le maréchal de

Richelieu. Une falle de théâtre une fois élevée le

fuppoie. La fête du moment n'étoit qu'un prétexte

refpeaable, pour procurer à jamais aux Beaux-Arts

un afyle digne d'eux, dans ttue cour qui Içs çoûîioit

^ les âinie.

F Ë T
^Une împulfion de goût Sz: de génie détermina d\«

bord l'illuftre ordonnateur de cette fête , à raffêm-

bler, par un enchamement théâtral > tous bs geft-

res dramatiques»

Il eft beau d'avoir imaginé un enfembïe compoié

de différentes parties , qui ,
féparèes les unès des au*

très, forment pour l'ordinaire toutes les efpeces con-

nues. L'idée vafte d'un pareil fpeftacle, ne pouvoit

naître que dans l'efprit d'un homme capable des plus

grandes chofes : & fi , à quelques égards , l'exécution

ne fut pas aufîi admirable qu'on pouvoit l'attendre

,

fi les efforts redoublés des deux plus beaux génies de

notre fiecle, qui furent employés à cet ouvrage, ont

épuifé leurs reifources fans pouvoir porter ce grand

projet jufqu'àla dernière perfe£tion, cet événement

a du moins cet avantage pour les Arts
,
qu'il leur

annonce l'impoffibiliîé d'une pareille entteprife pour

l'avenir.

La nouvelle falle dé fpeftacle, couftruite avec la

rapidité la plus furprenante
,
par un effor inattendu

de méchanique , fe métamorphofoit à la volonté en

une falle étendue & magnifique de bal. Peu de mo^
mens après y avoir vù la repréfentation pompeufô

& touchante d'Armide , on y trouvoit un bal le plus

nombreux & lé mieux ordonné. Les amufemens va-

riés & choifis fe fùccédoient ainfi tous les jours ; &
la lumière éclatante des illuminations ,

imaginées

avec goût , embellies par mille nouveaux deffeinS ,

relatifs à la circonftance , & dont la riche & promp-

te exécution paroifToit être un enchantement
,
prë-

toit aux nuits les plus fbmbres tous les charmes des

plus beaux jours. Voye\_ Salle dè Spectacle , Il-

lumination, Feu d'Artifice, é-c

Le ton de magnificence étoit pris , &C les fuccef-

feurs de M. le maréchal de Richelieu avoient dans

leur cœur le même defir de plaire , dans leur efprit

un fonds de connoiffances capables de le bien foiite*

nir, ôc cette portion rare de goût, qui dans ces oc*

cafions devient toujours comme une efpece de miné

abondante de moyens & de reffources.

M. le duc d'Aumont
,
premier gentilhommme de

la chambre
,
qui fuccéda à M. le maréchal de Ri-

chelieu, tenta une grande partie de ce que celui-ci

avoit courageufement imaginé ; mais il eut l'adrefîe

de recourir au feul moyen qui pouvoit lui procure?

le fuccès , & il fut éviter l'obftacle qui devoit le fai-

re échouer. Dans un grand théâtre , avec d'excel-

lens artifies , des a£leurs pleins de zele &c de talens ,

que ne peut-on pas efpérer du fecours du merveil-

leux
,
pourvû qu'on fâche s'abftenir de le gâter par

le mélange burlefque du comique ? Sur ce principe,

M. le duc d'Aumont fit travailler à un ouvrage, dont

il n'y avoit point de modèle. Un combat continuel

de l'art & de la nature en étoit le fond, l'amour en

étoit l'ame , &L le triomphe de la nature en fut le dé*

nouement.
On n'a point vû à la fois fur les théâtres de l'Eu-

rope un pareil affemblage de mouvemens & de ma-

chines , fi capables de répandre une aimable illu-

fioH , ni des décorations d'un defîein plus brillant ,

plus agréable & plus fufceptibie d'exprefiion. Les

meilleurs chanteurs de l'opéra ; les aûeurs de no-

tre théâtre les plus fûrs de plaire ; tous ceux

qui brilloient dans la danfe françoife , la feule que

le génie ait inventée , & que le goût puifie adopter,

furent entre-mêlés avec choix dans le cours de ce

fuperbe fpeaacle, Aulfi vit-on Zulifca amufer le roi

,

plaire à la cour , mériter les fufirages de tous les'

amateurs des Arts , & captiver ceux de nos meil-

leurs artiftes.

Le zele de M. le duc de Gefvres fut éclairé , ar-

dent , & foûtenu , comme l'avoit été celui de fes pré-

déçeffeurs ; il fembloit que le Roi ne fe fervît que de

h même main pour faire éclater aux yeux de l'Eu-



rope foiî amour pour les Arts , & fa magnificence»

Le 2^ mariage de M. le Dauphin en 1747 ouvrit

ime carrière nouvelle à M. le duc de Gefvres , & il

la remplit de la manière la plus glorieufe. Les bals

parés & mafqués donnés avec l'ordre le plus defira-

ble, de brillantes illuminations
,

voye:^ Illumina-
tion ; les feux d'artifice embellis par des delTeins

nouveaux, voyei Feu d'artifice; tout cela pré-

paré fans embarras , fans confuiion , confervant
dans l'exécution cet air enchanteur d'aifance

,
qui

fait toujours le charme de ces pompeux amufemens,
ne furent pas les feuls plaifirs qui animèrent le cours

de ces féees. Le théâtre du manège fournit encore à
M. le duc de Gefvres des relTources dignes de fon
goût & de celui d'une cour éclairée.

Outre les chefs-d'œuvre du théâtre françois, qu'on
vit fe fuccéder fur un autre théâtre moins vafte
d'une manière capable de rendre leurs beautés en-
core plus féduifantes , les opéra de la plus grande
réputation firent revivre fur le théâtre du manège l'an-

cienne gloire de Quinault, créateur de ce beau gen-
re , & de Lulli

,
qui lui prêta tous ces embelliffe-

mens nobles & fimples qui annoncent le génie & la

fupériorité qu'il avoit acquife fur tous les muficiens
de fon tems.

M. le duc de Gefvres fit plus; il voulut montrer
combien il defiroit d'encourager les beaux Arts mo-
dernes , & il fit repréfenter deux grands ballets nou-
veaux, relatifs à la féee augufte qu'on célebroit, avec
toute la dépenfe , l'habileté , & le goût dont ces deux
ouvrages étoient fufceptibles. L'année galante fit

l'ouverture des fêtes & du théâtre ; les fêtes de l'hy-

men & de l'amour furent choifies pour en faire la

clôture.

Ainfi ce théâtre
, fuperbe édifice du goût de M. le

maréchal de Richelieu , étoit devenu l'objet des ef-

forts & du zele de nos divers talens ; on y joiiit tour-
à-tour des charmes variés du beau chant françois

,

de la pompe de fon opéra , de toutes les grâces de
la danfe , du feu , de l'harmonieux accord de fes

fymphonies , des prodiges des machines, de l'imita-

tion habile de la nature dans toutes les décorations.
On ne s'en tint point aux ouvrages choifis pour

annoncer par de nobles allégories lesfêtes qu'on vou-
loit célébrer ; on prit tous ceux qu'on crut capables
de varier les plaifirs. M. le maréchal de Richelieu
avoit fait fuccéder à la Princeffe de Navarre , Le Tem-
ple de la Gloire , ,& Jupiter vainqueur des Titans ,

fpeftacle magnifique
, digne en tout de l'auteur in-

génieux &:modefle (M. de Bonneval , pour lors

intendant des menus-plaifirs du Roi), qui avoit eu la

plus grande part à l'exécution des belles idées de
M. le maréchal de Richelieu. Il eft honorable pour
les gens du monde

,
qu'il fe trouve quelquefois parmi

eux , des hommes aulfi éclairés fur les Arts.

On vit avec la fatisfaûion la plus vive Zelindor,
petit opéra dont les paroles & la mufique ont été
infpirées par les grâces , & dont toutes les parties
forment une foule de jolis tableaux de la plus douce
volupté.

C'eft-là que parut pour la première fois Platée
,

ce compofé extraordinaire de la plus noble & de la

plus puifTante mufique
, alTemblage nouveau en

France de grandes images & de tableaux ridicules
,

ouvrage produit par la gaieté, enfant de la faillie, &
notre chef-d'œuvre de génie mufical qui n'eut pas
alors tout le fuccès qu'il méritoit.

Le ballet de la Félicité, allégorie ingénieufe de
celle dont joiiilToit la France

,
parut enfuite fous l'ad-

miniftration de M. le duc d'Aumont , & Zulifca , dont
nous avons parlé, couronna la beauté des fpeûa-
cles de l'hyver 1746. On a détaillé l'année 1747.

Les machines nouvelles qui
,
pendant le long cours

(de ces fêtes magnifiques
, parurent les plus dignes de
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louange, furent, i°. celle qui d'un coup-d'œil chan-

^elie falle de fpedacle en une magnifique'
lalle de bal : 2«. celle qui fervit aux travaux & à la
chute des Titans, dans l'opéra de M. deBonneval,-
mis en miifique par M. de Blamont fur-intendant dc-
ceile du Roi, auteur célèbre des fêtes grequesôi ro-
maines: les cataraâes du Nil & le débordement
de ce fleuve Le vol rapide & furprenant du dieu qui
partoit du haut des cataraftes , & fe précipitoit au
miheu des flots irrités en maître fuprèmede tous ces
torrens reunis pourfervir fa colère, excita la fur-
prile & mérita le fufl^rage de l'afl^emblée la plus
nombreufe & la plus augufle de l'univers. Cette ma-
chine formoit le nœud du fécond afte des fêtesM
1 Hymen & de l'Amour, opéra de MM. de Cahufac
6c Rameau

,
qui fit la clôture desfêtes de cette année.

Elles furent fufpendues dans l'attente d'un bôn'
heur qui mtéreflbit tous les François. La groflefl:©
enfin de madame la dauphine ranima leur joie; &
M. le duc d'Aumont, pour lors premier gentilhom-
me de la chambre de fervice , eut ordre de faire les
préparatifs des plaifirs éclatans, oii la cour efpéroit
de pouvoir fe livrer.

Je vais tracer ici une forte d'efquiflb de tous ces
préparatifs

, parce qu'ils peuvent donner une idée
jufte des reflburces du génie françois , & du bon ca-
radtere defpnt de nos grands feigneurs dans les oc-
cafjons éclatantes.

_

On a vû une partie de ce qu'exécuta le goût ingé-
nieux de M. le duc d'Aumont dans fon année précé-
dente. Voyons en peu de mots ce qu'il avoit déter-
miné d'offrir au roi, dans l'efpérance où l'on étoit
de la naiflànce d'un duc de Bourgogne. L'hiftoire,
les relations

, les mémoires , nous apprennent ce que
les hommes célèbres ont fait. La Philoibphie va plus
loin; elle les examine , les peint, & les juge fur cès-

qu'ils ont voulu faire.
.

M. le duc d'Aumont avoit choifi pour fervir de^
théâtre aux différens fpeâacles qu'il avoit projettes,,
le terrein le plus vaiîe du parc de Verfailles , & le
plus propre à la fois à fournir les agréables points
de vûe qu'il vouloit y ménager pour la cour , &
pour la curiofité des Françoisque l'amour national&
la curiofité naturelle font courir à ces beaux fpec-
tacles. ^

'

La pièce immenfe des Suifles étoit le premier lo-
cal où les yeux dévoient être amufés pendant plu-
lieurs heures par mille objets différens.

Sur les bords de la pièce des Suiffes, en face de.
1 orangerie , on avoit placé une ville édifiée avec
art, & fortifiée fuivant les règles antiques.

Plufieurs fermes joignant les bords du baflin , éle-
vées de diftance en diftance fur les deux côtés , for-
moient des amphithéâtres furmontés par des terraf-
fes

; elles portoient & foûtenoient les décorations
qu'on avoit imaginées en beaux payfages coupés de
palais, de maifons ,de cabanes même. Les parties
ifolées de ces décorations étoient des percées im-
menfes que la difpofition des clairs, des obfcurs , &
des pofitions ingenieufes des lumières dévoient faire
paroître à perte de vûe.
Tous ces beaux préparatifs avoient pour objet

1 amufement du Roi, de la famille royale ^ & de la
cour, qui dévoient être placés dans l'orangerie , Se
de la multitude qui auroit occupé les terraffes fupé-
Heures , tous les bas côtés de la pièce des Suiflfes ,
&c.

Voici l'ingénieux
, l'élégant, & magnifique arran-.

gement qui avoit été fait dans l'orangerie.

En perfpedive de la pièce des Suiffes & de tou-
te l'étendue de l'orangerie , on avoit élevé une
grande galerie terminée par deux beaux fallons de
chaque côté , & fuivie dans fes derrières de toutes
les pièces néceffaires pour le fervice. Un grand fal-

E E e e ïj
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loti tlé forme îondè étoit au milieu de cette fuper-

he galerie : l'intérieur des fallons , de la galerie , &
<de toutes les parties acceffoireSj étoit décoré d'ar-

chitefture d'ordres cottlpofés. Les pilaftres étoient

peints en lapis ; les chapiteaux , les bafes ,les corni-

ches étoient rehauffés d'or ; & la frife peinte en la-

pis étoit ornée dé guirlandes de fleurs.

Dans les parties acceflbires, les panneaux étoient

.peints en brèche violette , & les bords d'architec-

ïure en. blanc veiné. Les moulures étoient dorées ,

> ainfi tj:ueies ornemens & les acceffoires.

On avoitraffemblé dans les plafonds les fujets les

|»lus rians de l'Hiftoire & de la Fable : ils étoient

comme encadrés par des chaînes de fleurs peintes

en coloris^, portées par des grouppes d'amours & de

génies joiians , avec leurs divers attributs.

Les trumeaux & les panneaux étoient couverts

des glaces les plus belles ; & on y avoit muhiplié

les girandoles & les luftres , autant que la fymmé-

trie &: les places l'avoient permis.

C'eft dans le fallon du milieu de cette galerie que

devoit être dreffée la table du banquet royal.

L'extérieur de ces édifices orné d'une noble ar-

chiteâure , étoit décoré de riches pentes à la tur-

que , avec portiques
,
pilaftres , bandeaux, architra-

ves> corniches,& plufieurs grouppes de figures allé-

goriques à hféte.Tous les ornemens en fleurs étoient

peints en coloris ; tous les autres étoient rehauffés

d'or : au tour intérieur de l'orangerie , en face de la

galerie , on avoit conftruit un portique élégant dont

les colonnes féparées étoient fermées par des cloi-

fons peintes des attributs des diverfes nations de

l'Europe. Les voûtes repréfentoient l'air , & des gé-

nies en grouppes variés & galans
,
qui portoient les

fleurs& les fruits que ces divers climats produifent.

Dans les cqtés étoient une immenfe quantité de gi-

randoles cachées par la bâtiffe ingénieufe ,à diffé-

rens étages , fur lefquels étoient étalés des marchan-

difes
,
bijoux , tableaux , étoffes , &c. des pays aux-

quels elles- étoient cenfées appartenir.

Dans le fond étoit élevé un théâtre ; il y en avoit

encore un dans le miUeu & à chacun des côtés : aux

quatre coins étoient des amphithéâtres remplis de

muficiens habillés richement , avec des habits des

quatre parties de l'Europe. Tout le refte étoit defti-

né aux différens objets de modes , d'induftrie , de

magnificence,& de luxe,qui caraûérifent les mœurs

& les ufages des divers habitans de cette belle par-

tie de Tunivers. •

Au moment que le roi feroit arrivé
,
cinquante

vaiffeaux équipés richement à l'antique, de gran-

deurs & de formes différentes ; vingt frégates &C au-

tant de galères portant des troupes innombrables de

guerriers répandus fur les ponts & armés à la gre-

que , auroient paru courir à pleines voiles contre la

ville bâtie : le feu de ces vaiffeaux &c celui de la

ville étoit compofé par un artifice lingulier
,
que la

fumée ne devoit point obfcurcir , & qui auroit laif-

fé voir fans confufion tous fes deffeins & tous fes

effets. Les affaillans après les plus grands efforts ,&
malgré la défenfe opiniâtre de la ville , étoient ce-

pendant vainqueurs ; la ville étoit prife
,
faccagée ,

détruite ;& fur fes débris s'élevoit tout-à-coup un

riche palais à jour. Foye^ Feu d'Artifice.

Le feftin alors devoit être fervi ;& comme un chan-

gement rapide de théâtre, toutes les différentes parties

de l'orangerie, telles qu'on les a dépeintes , fe trou-

voient frappées de lumière ; le palais magique du

fond de la pièce des Suiffes,les fermes qui repréfen-

toient à fes côtés les divers payfages, la fuite de

-

maifons , les coupures de campagne ,
&c.^ qu on a

expHquées plus haut , fe trouvoient éclairés fur les

divers deffeins de cette conftruûion , ou fuivant les

différentes formes des arbres dont la campagne

étoit couverte.

Les deux côtés du château , toute ïa partie des

jardins qui aboutiffoit en angle fur l'orangerie àc.

fur la pièce des Suiffes , étoient remplis de lumières

qui deffinoient les attributs de l'amour & ceux de
l'hymen. Des ruches couvertes d'abeilles figurées

par des lampions du plus petit calibre & multipliées

à l'infini, offroient une allégorie ingénieufe & fail-

lante de Iz/éte qu'on célébroit , & de l'abondance

des biens qui dévoient la fuivre. Les trompettes, les

tymbales, &les corps de mufiqlie des quatre coins

de l'orangerie, dévoient faire retentir les airs pendant

que le Roi , la Reine , & la famille royale , dans le

fallon du milieu , & toute la cour, à vingt autres ta-

bles différentes
,
joiiiroient du fervice le plus ex-

quis. Après le foupé , le premier coup-d'œil auroit fait

voir cette immenfité de deffeins formés au loin par

la lumière , & cette foule de perfonnages répandus

dans l'enceinte de l'orangerie repréfentant les diffé-

rentes nations de l'Europe, & placés avec ordre dans

les cafés brillantes où ils avoient été diftribués.

On devoit trouver , au fortir de la galerie , en

joiiiffantde la vue de toutes les richeffes étrangères,

qui avoient été raffemblées fous les beaux porti-

ques , un magnifique opéra
,
qui , au moment de l'ar-

rivée du roi , auroit commencé fon fpedacle.

Au fortir du grand théâtre , la cour auroit fuivi le

Roi fous tous les portiques : les étoffes , le goût , les

meubles élégans,les bijoux de prix, auroient éié dif-

tribués par une lotterie amufante éc pleine de galan-

terie , à toutes les dames & à tous les feigneurs de

la cour.

Le rhagnifique fpeftacle de ceféjour, après qu'-

on auroit remonté le grand efcalier, & qu'on auroit

apperçû l'illumination du bafîin , de l'orangerie , des

deux faces du château , & des deux parties des jar-

dins qui y répondent , auroit fervi de clôiiure aux
fêtes furprenantes de ce jour tant defiré.

L'attente de la nation fut retardée d'une année ;

& alors des circonflances qui nous font inconnues

lièrent fans doute les mains zélées des ordonna-

teurs. Sans autre féte qu'un grand feu d'artifice, ils

laifferent la cour &c la ville fe livrer aux vifs tranf-

ports de joie que la naiffance d'un prince avoit fait

paffer dans les cœurs de tous les François. Foye^

FÊTES DE LA ViLLE DE PaRIS.

Les douceurs de la paix & un accroiffement de

bonheur, par la naiffance de Monfeigneur le duc de

Berry , firent renaître le goût pour les plaifirs. M.
le duc d'Aiimont fut chargé en 1754 des prépara-

tifs des fpeûacles. Le théâtre de Fontainebleau fut

repris fous œuvre , & exerça l'adreffe féconde du
lieur Arnoult , machinifte du roi , aidée des foins

aftifs de l'ordonnateur & du zele infatigable des

exécutans. On vit repréfenter avec la plus grande

magnificence, fix différens opéra françois qui étoient

entremêlés les jours qu'ils laiffoient libres des plus

excellentes tragédies & comédies de notre théâtre.

L'ouverture de ce théâtre fut faite par la naiffan-

ce d'Ofîris
,
prologue allégorique à la naiffance de

monfeigneur le duc de Berry ; on en avoit chargé

les auteurs du ballet des fêtes de l'hymen & de l'a-

mour
,
qui avoient fait la clôture des fêtes du maria-

ge : ainfi les talens modernes furent appellés dans

les lieux même où les anciens étoient fi glorieufe-

ment applaudis. Le petit opéra ^ Anacrêon y ou-

vrage de ces deux auteurs ; Alcimadure ,
opéra en

trois aftes précédé d'un prologue , & en langue

languedocienne , de M. Mondonville , eurent l'hon-

neur de fe trouver à la fuite de Théfée , cet ouvra-

ge fi fort d'aftion; à'Alcefie, le chef-d'œuvre du
merveilleux & du pathétique ; enfin de Thétis

,
opé-

ra renommé du célèbre M. de Fontenelle. On a vû
ce poëte philofophe emprunter la main des grâces

pour offrif la lumière au dernier fiecle. Il joiiit à
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la fois de l'honneur de l'avoir éclairé , & des pro-

grès rapides que doivent à fes efforts les Lettres

,

les Arts , & les Sciences dans le nôtre.

M. Blonde! de Gagny, Intendant pour lors des me-
nus-plaifirs du Roi , féconda tout le zele de l'ordonna-

teur. Par malheur pour les Arts & les talens
,

qu'il

fait difcerner& qu'il aime , il a préféré le repos aux
agrémens dont il étoit fur de joiiir dans l'exercice

d'une charge à laquelle il étoit propre. Tous les fu-

jets différens qui pendant cinquante jours avoient

/déployé leurs talens & leurs efforts pour contribuer

au grand fuccès de tant d'ouvrages , fe retirèrent

comblés d'éloges
,
encouragés par mille attentions

,

récompenfés avec libéralité. (5)
FÊTES DE LA Ville de Paris. On a vu dan§

tous les tems le zele & la magnificence fournir à

ïa capitale de ce royaume des moyens éclatans de
iignaler fon zele & ion amour pour nos rois. L'hif-

toire de tous les règnes rappelle aux Parifiens quel-

que heureufe circonftance que leurs magiftrats ont

célébrée par desfeus. Notre objet nous borne à ne
parler que de celles qui peuvent honorer ou éclairer

les Arts.

Le mariage de Madame , infante , offrit à feu M.
Turgot une occafion d'en donner une de ce genre ;

on croit devoir la décrire avec quelque détail.

L'adminiftration de ce magillrat fera toujours trop

chère aux vrais citoyens
,
pour qu'on puiffe crain-

dre à fon égard d'en trop dire.

Le Roi , toute la famille royale lui firent efpérer

d'honorer fes fêus de leur préience ; il crut devoir
ne leur offrir que des objets dignes d'eux.

On étoit en ufage de prendre l'hôtel-de-ville

pour le centre des réjoiiiffances publiques. Les an-
ciennes rubriques

, que les efprits médiocres révè-
rent comme des lois facrées , ne font pour les têtes

fortes que des abus ; leur deftruâion eft le premier
degré par lequel ils montent bientôt aux plus gran-
des chofes. Telle fut la manière confiante dont M.
Turgot fe peignit aux François, pendant le cours de
fes brillantes prévôtés. 11 penfa qu'une bellefêu ne
pouvoit être placée fur un terrein trop beau , & il

choifit l'éperon du pont-neuf fur lequel la ftatue

d'Henri IV. efl: élevée
, pour former le point de vue

principal de fon plan.

Ce heu
,
par fon étendue

, par la riche décora-
tion de divers édifices qu'il domine & qui l'envi-

ronnent , fur-tout par le bafiîn régulier fur lequel il

efl élevé
,
pouvoit faire naître à un ordonnateur de

la trempe de celui-ci , les riantes idées des plus fin-

guUers fpeâacles. Voici celles qu'il déploya aux
yeux les plus dignes de les admirer.

On vit d'abord s'élever rapidement fur cette

efpece d'efplanade un temple confacré à l'hymen ;

il étoit dans le ton antique ; fes portiques étoientde
cent-vingt piés de face, & de quatre- vingt piés de
haut , fans y comprendre la hauteur de l'appui & de
la terràlTe de l'éperon

,
qui fervoit de bafe à tout

l'édifice , & qui avoit quarante piés de hauteur.
Le premier ordre du temple étoit compofé de

trente-deux colonnes d'ordre dorique, de quatre piés

de diamètre & trente-trois piés de fuil, formant un
quarré long de huit colonnes de face, fur quatre de
retour.

Elles fervoient d'appui à une galerie en terraffe

de cent cinq piés de long , ornée de diftance en dif-

tance de belles ftatues fur leurs piés-d'eftaux. Au
delTusde la terraffe , & à l'à-plomb des colonnes du
îiîiheu , s'élevoit un focle antique formé de divers
compartimens ornés de bas-reliefs , & couronné de
douze vafes.

Deux maflifs étoient bâtis dans l'intérieur , afin

d'y pratiquer des efcahers commodes. Le focle au
-^jfte formoit une féconde terraife de retour avec
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les bafes

, chapiteaux, entablemens , & haîulb-ades,
fervans d'appui à une galerie en terraffe de cent cinq
piés de long, divifée par des pié-d'eilaux. Au def-
fus de cette terraffe, & à l'à-plomb des colonnes du
milieu, s'élevoit un focle en attique , formé de com-
partimens ornés de bas-reliefs , & couronné de dou-
ze vafes ; deux corps folides étoient conftruits dans
l'intérieur , dans lefquels on avoit pratiqué des ef-
caliers.

Toute la conftruŒon de cet édifice étoit en re-
lief, ainfi que les plafonds , enrichis de comparti-
mens enmofaïque, guillochés,rofettes,feflons, &cA
l'imitation des anciens temples , & tels qu'on le voit
au panthéon, dont on avoit imité les ornemens ; à la

referve cependant des bafes que l'on jugea à pro-
pos de donner aux colonnes

, pour s'accommoder
à l'ufage du fiecle: elles y furent élevées fur des fo-

cles. d'environ quatre piés de haut, fervans comme
de repos aux baluftrades de même hauteur qui
étoient entre les entre-colonnemens. C'eft la feule
différence que le nouvel édifice eût avec ceux de
l'antiquité , où les colonnes d'ordre dorique étoient
prefque toûjours pofées fur le rez-de-chauffée, quoi-
que fans bafe. A cela ^rès , toutes les proportions y
furent très-bien gardées. Ces colonnes avoient huit
diamètres un quart de longueur

, qui efl la vérita-

ble proportion que l'efpace des entre-colonnemens
exige de cette ordonnance ; il devoir y avoir un fé-

cond ordre ionique ; mais le tems trop court pour
l'exécution

,
força de s'en tenir au premier ordre do-

rique, qui fe grouppant avec le mafTif , pour monter
au haut de l'édifice , formoit un très - beau quarré
long.

Ving-huit flatues ifolées , de ronde boffe , de dix
piés de proportion

, repréfentant diverfes divinités

avec leurs fymboles & attributs , étoient pofées fur

les pié-d'eftaux de la baluftrade, à l'à-plomb des co-
lonnes.

On préféra pour tout cet édifice & pour fes orne-
mens , la couleur de pierre blanche à celle des diffé-

rens marbres qu'on auroit pu imiter ; outre que la

couleur blanche a toûjours plus de relief, fur-tout
aux lumières & dans les ténèbres, la vraifTemblance
eft aufîi plus naturelle & l'illufion plus certaine :

aufîî ce temple faifoit-il l'effet d'un édifice réel , conf-
truit depuis long-tems dans la plus noble fimpHcité
de l'antique fans ornement poftiche , & fans mélange
d'aucun faux brillant. Telle renaîtra de nos jours la

belle & noble Architedure ; nous la reverrons fortir

des mains d'un moderne qui manquoit à la gloire de
la nation : le choix éclairé de M. le marquis de Ma-
rigny a fû le mettre à fa place. C'eft-là le vrai coup
de maître dans l'ordonnateur. Le talent une fois pla-

cé , les beautés de l'art pour éclore en foule n'ont
befoin que du tems.

La terraffe en faillie qui portoit le temple , étoit

décorée en face d'une architeûure qui formoit trois

arcades & deux pilaflres en avant-corps dans les an-
gles : on voyoit aufîi dans chacun des deux côtés ,

une arcade accompagnée de fes pilaflres. Toute cette

décoration étoit formée par des refends & boffages

ruftiques , & elle étoit parfaitement d'accord avec le

temple. Tous les membres de l'architedure étoient

defiînés par des lampions ; & l'intérieur des arcades ,

à la hauteur de l'impofle , étoient préparées pour
donner dans le tems une libre iffuë à des cafcades

,

des nappes , des torrens de feu ,
qui firent un effet

aufîi agréable que furprenant.

Sur la terraffe du temple s'élevoit un attique porté

par des colonnes intérieures , & orné de panneaux
chargés de bas-reliefs : des vafes ornés de fculpture

étoient pofés au haut de l'attique , à l'à-plomi? des

colonnes.

Les corps folides des cfcaliers étoient ornés d'ar-
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.chitefture & de bas - reliefs , de nicKes , de ftatues l

Aux deux côtés de cet édifice s'élevaient, le long

des parapets du pont -neuf, trente -fix pyramides ,

dont dix-huit de quarante piés de haut , & dix-huit

de vingt-fix
,
qui le joignoient par de grandes con-

foles , &: qui portoient des vafes fur leur fommet.

Cette décoration ,
préparée particulièrement pour

l'illumination
,
accompagnoit le bâtiment du milieu ;

elle étoit du delTein de feu M. Gabriel
,
premier ar-

chitecte du Roi : la première étoit du chevalier Ser-

vandoni>

Décoration de îa Rivieré, îllutnmatiojî , &c.

Dans le milieu du canal ^ue forme la Seine , &
vis-à-vis le balcon préparé pour leurs Majeftés,

•s'élevoit un temple tranfparent
,
compofé de huit

portiques en arcades & pilaftres , avec des figures

relatives au fujet de l^fêu. Il formoit un fallon à huit

pans , du milieu defquels s'élevoit une colonne tranf-

parente qui avoit le double de la hauteur du porti-

que , Ôc qui étoit terminée par un globe aufii tranf-

parent, femé de fleurs -de- lis &: de tours. Tous les

chaffis de ce temple
,
qui fembloit confacré à Apol-

lon , étoient peints , &: préfentoient aux yeux mille

divers ornemens : il paroilToit conftruit fur des ro-

chers , entre lefquels on avoit pratiqué des efcaliers

qui y conduifoient.

Ce fallon difpofé en gra;dins , & deftiné pour la

mulique, étoit rempli d'un très -grand nombre des

plus habiles fymphonilles. Le concert commença d'u-

ne manière vive & bruyante , au moment que le Roi
parut fur fon balcon ; il fe fit entendre tant que dura

là fête, & ne fut interrompu que par les acclamations

réitérées du peuple.

Entre le temple &: le pont -neuf étoient quatre

grands bateaux en montres marins ; il y en avoit

quatre autres dans la même pofition entre le temple

& le pont-royal , & tOut-à-coup on joïiit du fpeda-

cle de divers combats des uns contre les autres. Ces
monftres vomiffoient de leurs gueules & de leurs na-

rines , des feux étincelans d'un volume prodigieux

& de diverfes couleurs : les uns traçoient en l'air

des figures fmgulieres ; les autres tombant comme
épuifés dans les eaux , y reprenoient une nouvelle

force , & y formoient des pyramides &: des gerbes

de feu , des foleils , &c.

Une joûte commença laféu. Il y avoit deux trou-

pes de joûteurs , l'une à la droite , & l'autre à la

gauche du temple. Chacune étoit compofée de vingt

jouteurs & de trente-fix rameurs. Les maîtres de la

ioùte étoient dans des bateaux particuliers. Tous les

joûteurs étoient habillés de blanc uniformément, &
à la légère ; leurs vêtemens , leurs bonnets & leurs

jarretières étoient ornés de touffes de rubans de dif-

férentes couleurs , avec des écharpes de taffetas , &c.

Ils joûterent avec beaucoup d'adrefle , de force &
de réfolution , & avec un zele & une ardeur admi-

rables. La ville récompenfa les deux joûteurs victo-

rieux par un prix de la valeur de vingt piftoles cha-

cun , & d'une médaille.

A la première obfcurité de la nuit on vit paroître

l'illumination ; elle embelliffoit les mouvemens de la

multitude , en éclairant les flots de ce peuple innom-
brable répandu fur les quais. On joiiiffoit à -la -fois

des lumières qui éclairoient les échafauds , de celles

qui brilloient aux fenêtres , aux balcons , & fur des

terraffes richement & ingénieufement ornées ; ce

qui fe joignant à la variété des couleurs des habits

,

& à la parure recherchée &; brillante des hommes &
des femmes , dont la clarté des lumières relevoit en-

core l'éclat, faifoit un coup -d'oeil & divers points

de perfpeftive dont la vûe étoit éblouie & féduite.

L'illumination commença par le temple de l'hy-

men , dont tout l'entablement étoit profilé de lumie^i

res , ainfi que les baluflrades , fur lefquelles s'éle-

voient de grands luftres ou girandoles en ifs dans les

entre -colonnes, formés par plus de cent lumières
chacun. Toute la fuite des pyramides & pilaftres

chantournés , avec leurs pié-d'eflaux réunis par des
confoles , dont on a parlé , élevés fur les parapets du
pont à droite & à gauche , étoit couverte d'illumi-

nations , ainfi que toute la décoration de la terralTe

en faillie , dont les refends &; les ceintres étoient pro-

filés , & chargés de gros lampions & de terrines.

Ce qui répondoit parfaitement à la magnificence
de cette illumination , c'étoit de voir le long des deux
quais , fur le pont-neuf& le pont-royal , des luftres

compofés chacun d'environ quatre-vingt grolTes lu-^

mieres
,
fufpendus aux mêmes endroits où l'on met

ordinairement les lanternes de nuit.

Mais voici une illumination toute nouvelle. Qua-
tre-vingts petits bâtimens de différentes formes , dont
la mâture , les vergues , les agrès & les cordagesj

étoient deffinés par de petites lanternes de verre , 6i
mouvantes , au nombre de plus de dix mille, entrè-

rent dans le grand canal du côté du pont -neuf ; &
après diverfes marches figurées , elles fe diviferent

en quatre quadrilles , & bordèrent les rivages de la

Seine entre le pont-neuf& le pont-royal.

Un même nombre de bateaux de formes fîngulie-

res , & chargés de divers artifices , fe mêlèrent avec
fymmétrie aux premiers ; le fallon oCtogone , tranf»

parent
,
paroiffoit comme au centre de cette brillante

& galante fêu , & fembloit fortir du fein des feux

des eaux.

On ne s'apperçut point de la fuite du jour; la nmt"
qui lui fuccéda , étoit environnée de la plus brillante

lumière.

Le fignal fut donné , & dans le même inftant le

temple de l'hymen , tous les édifices qui bordent des
deux côtés les quais fuperbes qui fervoient de cadre
à ce fpeÊtacle éclatant, le pont -royal & le pont-

neuf, les échafauds qui étoient élevés pour porter

cette foule de fpe£tateurs , les amphithéâtres qui rem-
pliffoient les terreins depuis les bords de la Seine juf-

qu'à fleur des parapets , tout fut illuminé prefqu'au

même moment : on ne vit plus que des torrens de
lumière foûmis à l'art du deffein , & formant mille

figures nouvelles , embellies par des contraftes , dé-

tachées avec adrefl!e les unes des autres , ou par les

formes de l'architeCture fur lefquelles elles étoient

placées , ou par l'ingénieufe variété des couleurs

dont on avoit eu l'habileté d'embellir les feux divers

de la lumière.

Feu artifice.

Le bruit de l'artillerie , le fon éclatant des trom-'

pettes , annoncèrent tout-à-coup un fpeCtacle nou-
veau. On vit s'élancer dans les airs de chaque côté

du temple de l'hymen , un nombre immenfe de fu-

fées qui partirent douze à douze des huit tourelles du
pont-neuf ; cent quatre-vingts pots à aigrette & plu-

fleurs gerbes de feu leur fuccéderent. Dans le même
tems on vit briller une fuite de gerbes fur la tablette

de la corniche du pont ; & le grand foleil fixe , de

foixante piés de diamètre
,
parut dans toute fa fplen-

deur au milieu de l'entablement. Direûement au-

delTous on avoit placé un grand chiffre d'illumina-

tion de couleurs différentes , imitant l'éclat des pier-

reries
,
lequel , avec la couronne dont il étoit fur-

monté , avoit trente piés de haut ; & aux côtés, vis-

à-vis les entre-colonnes du temple , on voyoit deux
autres chiffres d'artifice de dix piés de haut, formant
les noms des illuftres époux , en feu bleu

, qui con-
traftoit avec les feux diiférens dont ils étoient en-

tourés.

On avoit placé fur les deux trotoirs du pont-neuf.



à la droite & à la gauche du temple , au-delà de l'il-

lumination des pyramides , deux cents caiffes de fu-

fées de cinq à fix douzaines chacune. Ces caiffes tit-

rées cinq à la fois, Succédèrent à celles qu'on âvoit

vu partir des tourelles , à commencer de chaque côté,

depuis les premières
,
auprès du temple , & fuccef-

fivement jufqu'aux extrémités à droite & à gauche.

Alors les cafcades ou nappes de feu rouge fortirent

des cinq arcades de l'éperon du pont-neuf ; elles fem-

bloient percer l'illumination dont les trois façades

étoient revêtues , & dont les yeux pouvoient à peine

foûtenir l'éclat. Dans le même tems un combat de

placeurs dragons commença fur la Seine , & le feu

d'eau couvrit prefque toute la furface de la rivière.

Au combat des dragons fuccéderent les artifices

dont les huit bateaux de lumières étoient chargési

Au même endroit , dans un ordre différent , étoient

trente-fix cafcades ou fontaines d'artifice d'environ

trente piés de haut, dans de petits bateaux, mais qui

paroilToient fortir de la rivière.

Cefpeftacle des cafcades , dont le fignaî avoit été

donné par un foleil tournant , avoit été précédé d'un

berceau d'étoiles produit par cent foixante pots à

aigrettes
,
placés au bas de la terralTe de l'éperon.

Quatre grands bateaux fervant de magafin à l'ar-

tifice d'eau , étoient amarrés près des arches du pont-

neuf, au courant de la rivière, & quatre autres pa-

reils du côté du pont-royal. L'artifice qu'on tiroit de

ces bateaux , confiftoit dans un grand nombre de

gros & petits barrils chargés de gerbes & de pots , qui

rempliffoient l'air de ferpenteaux , d'étoiles & de

genouiUieres. Il y avoit aufîi un nombre confidéra-

ble de gerbes à jetter à la main , & de foleils tour-

nant fur l'eau.

La fin des cafcades fut le fignal de la grande giran-

de fur l'attique du temple
,
qui étoit compofée de

près de fix mille fufées. On y mit le feu par les deux

extrémités au même inftant ; & au moment qu'elle

parut 5 les deux petites girandes d'accompagnement

,

placées fur le milieu des trotoirs du pont- neuf , de

chaque côté
,
compofées chacune d'environ cinq

cents fufées ,
partirent , & une dernière falve de ca-

non termina cette magnifique fête.

Tout l'artifice étoit de la compofition de M. Elric,

faxon
,
capitaine d'Artillerie dans les troupes du roi

de PrulTe.

Le lendemain, 30 Août, M. Turgot voulut en-

core donner un nouveau témoignage de zele au Roi

,

à madame Infante , & à la famille royale. Il étoit un
de ces hommes rares qui ont l'art de rajeunir les ob-

jets ; ils les mettent dans un jour dont on ne s'étoit

pas avifé avant eux , ils ne font plus reconnoiifables.

Telle fut la magie dont fe fervit alors feu M. Tur-

got. Il trouva le fecret de donner un bal magnifique

qui àmufa la Cour & Paris toute la nuit , dans le

îocal le moins difpofé peut-être pour une pareille

entreprife. M. le maréchal de Richelieu parut en

1745 avoir hérité du fecret de ce magiftrat célèbre.

Voyei FÊTES DE LA Cour de France.

Bal de. la vilU de Paris , donne dans fon hôtet

la nuit du 2)0 Août ly^^.

Trois grandes faites dans lefquelles on danfa,

avoient été préparées avec le plus de foin , & dé-

corées avec autant d'adreife que d'élégance. L'archi-

îeâ:ure noble de la première ,
qu'on avoit placée

dans la cour, étoit compofée d'arcades & d'une dou-

ble colonnade à deux étages
,
qui contribuoient à

l'ingénieufe & riche décoration dont cette falle fut

ornée. Pour la rendre plus magnifique & plus bril-

lante par la variété des couleurs , toute l'architedure

fut peinte en marbre de différentes efpeces ; on y
préféra ceux dont les couleur-s étoient les plus vives,

les mieux afforties , ^ les plus ççovenables è la

^
F E T 587

clarté des lumières & aux divers ornement de relief

rchaufles d'or, qui repréfentoient les fujets les plus

agréables de la fable , enibellis eficOre par des por-
tions & des attributs relatifs à l'objet de la jfétCi

Au fond de cette cour changée en falle de bal , on
avoit confiruit un magnifique balcon en amphithéa^
tre

,
qui étoit rempli d'un grand nombre de fympho-

niftes. L'intérieur de toutes ces arcades étoit' en gra*
dins , couverts de tapis en forme de loges , d'une
très -belle difpofition , & d'une grande commodité
pour les mafques

,
auxquels on pouvoit fervir des

rafraîchiffemenspar les derrières. Elle étoit couverte
d'un plafond de niveau , & éclairée d'un très-grand
nombre de luftres , de girandoles & de bras à plu-
fieurs branches , dont l'ordonnance déceloit le goût
exquis qui ordonnoit toiîs Ces arrangemens.
La grande falle de l'hôtel-de-ville

, qui s'étend fur
toute la façade , fervoit de féconde falle ; elle étoit

décorée de damas jaune , enrichi de fleurs en argent z

on y avoit éle vé un grand amphithéâtre pour la fym-
phonie. Les embrafures& les croifées étoient diipo-

îees en eftrades & en gradins , & la falle étoit éclai-

rée par un grand nombre de bougies.

La troifieme falle étoit difpofée dans celle qu'on
nomme des gouverneurs ; on l'avoit décorée d'étoffô

bleue, ornée de galons & gaze d'or, ainfi que l'am^

phithéatre pour la fymphonie : elle étoit éclairée

par une infinité de lumières placées avec art.

On voyoit par les croifées de ces deux falles ^

tout ce qui fe pafToit dans la première : c'éîoit une
perfpeûive ingénieufe qu'on avoit ménagée pouf
multipHer les plaifirs. On communiquoit d'une falls

à l'autre par un grand appartement éclairé avec im
art extrême.

Auprès de ces trois falles on avoit dreffé des buf^c:

fets décorés avec beaucoup d'art , & munis de
toutes fortes de rafraîchiifemens

,
qui furent offerts

& diftribués avec autant d'ordre & d'abondance qu©
de politeffe.

On compte que le concours des mafques a monté
à plus de 1 2GOO depuis les huit heures du foir

, que
le bal commença

,
jufqu'à huit heures du niatin. Tou-^

te cette fête fe paffa avec tout i'amufement , l'ordre

& la tranquillité qu'on pouvoit defirer, & avec une
fatisfadion & un applaudifferaent général.

Les ordres avoient été fi bien donnés, que rien de
ce qu'on auroit pû defirer n'y avoit été oubhé. Les
précautions avoient été portées jufqu'à l'extrême ,

& tous les accidens quelconques avoient dans des
endroits fecrets,les remèdes , les fecours, les expé-
diens qui peuvent les prévenir ou les réparer. La
place de Grève& toutes les avenues furent îoûjours
libres , enforte qu'on abordoit à l'hôtel-de-ville com-
modément , fans accidens & fans tumulte. Des fal-

lots fur des poteaux , éclairoient la place & le port
delà Grève , jufque vers le Pont -Marie , oii l'on

avoit foin de faire défiler& ranger les carrolTes ; il y
avoit des barrières fur le rivage

,
pour prévenir les

accidens.

Toutes les dlfpofitions de cette grande fête ont
été confervées dans leur état parfait pendant huit

jours, pour donner au peuple la hberté de les voir„

Les grands effets que produifit cette merveilleuie

fête , fur plus de 600000 fpeûateurs , font reftés gra-

vés pour jamais dans lefouvenir detouslesFrançois»

Auffi le nom desTurgots fera-t-il toujours cher à une
nation fenfible à la gloire, & qui mérite plus qu'une

autre de voir éclore dans fon fein les grandes idées

des hommes. Foye^ Illumination, Feu d'ARTi-
FICE,&C,

Il y a eu depuis des occafions multipliées , oii la

ville de Paris a fait éclater fon zèle & fa magnifi-

cence ; ainfi la convalefcenee du plus chéri de nos

Rojs^foii retop de Metz (roje^FEsxiNs Royaux),
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nos vifltoifes , les deux mariages de monfeigneiir îe

Dauphin , ont été célébrés par des fêtes , des illumi-

nations , des bals , des feux d'artifice ; mais un trait

éclatant ,
fupérieur à tous ceux que peuvent pro-

duire les arts , un trait qui fait honneur à l'humanité

,

& digne en tout d'être éternifé dans les faftes de l'Eu-

rope , eHl'aâion généreufe qui tint lieu à.Qfêtc à la

nailTance de monfeigneur le duc de Bourgogne.

Six cents mariages faits & célébrés aux dépens de

la ville , furent le témoignage de fon amour pour
l'état , de fon ardeur pour l'accroifTement de fes for-

ces , de l'humanité tendre qui guide fes opérations

dans l'adminiflration des biens publics.

Dans tous les tems cette aâion auroit mérité les

louanges de tous les gens de bien , & les tranfports

de reconnoiffance de la nation entière. Une cir-

conflance doitla rendre encore plus chère aux con-

temporains , & plus refpeûable à la poflérité.

Au moment que le projet fut propofé à la ville,

les préparatifs de la plus belle fête étoient au point

de l'exécution. C'ell à l'hôtel de Conty que devoit

être donné le fpeôacle le plus ingénieux , le plus

noble , le moins reffemblant qu'on eût imaginé en-

core. Prefque toutes les dépenfes étoient faites. J'ai

vu ,
j'ai admiré cent fois tous ces magnifiques pré-

paratifs. On avoît pris des précautions infaillibles

contre les caprices du tems , l'événement auroit il-

luftré pour jamais & l'ordonnateur ,& nos meilleurs

artifies occupés à ce fuperbe ouvrage. Le fuccès

paroilToit fur. La gloire qui devoit le fuivre fut fa-

crifiée , fans balancer, au bien plus folide de donner
à la patrie de nouveaux citoyens. Quel eft le vrai

françois qui ne fehte la grandeur , l'utilité , la géné-

rofité noble de cette réfolution glorieufe ? Quelle

admirable leçon pour ces hommes fuperficiels
,
qui

croyent fe faire honneur de leurs richeifes en fe li-

vrant à raille goûts frivoles ! Quel exemple pour

nos riches modernes ,
qui ne reftituent au public les

biens immenfes qu'ils lui ont ravis , que par les dé-

penfes fuperflues d'un luxe mal entendu, qui, enles

déplaçant , les rend ridicules !

Toutes les villes confidérables du royaume imi-

tèrent un exemple auffi refpeftable ; & l'état doit

ainfi à l'hôtel-de-ville de fa capitale , une foule

d'hommes nés pour l'aimer , le fervir , & le défen-

dre. {B)
FÊTES DES GRANDES ViLLES DU ROYAUME DE

France. C'elî ici qu'on doit craindre les dangers d'u-

ne matière trop vafte. Rien ne feroit plus agréable

pour nous ,
que de nous livrer à décrire par des exem-

ples auffi honorables que multipliés les relTources du
zèle de nos compatriotes, dans les circonilances , où
leur amour pour le fang de leurs rois a la liberté d'é-

clater. On verroit dans le même tableau la magni-
ficence confiante de la ville de Lyon embellie par

le goût des hommes choifis qui la gouvernent , tou-

jours marquée au coin de cet amour national
,
qui

fait le caraftere diflinâif de fes citoyens, A côté des

fêtes brillantes
,
qui ont illuftré cette ville opulente,

on feroit frappé des reffources des habitans de nos

beaux ports de mer , dans les circonftances oii le

bonheur de nos rois , ou la gloire de la patrie , leur

ont fourni les occafions de montrer leur adrelTe &
leur amour. On trouveroit dans le cœur de la Fran-

ce , fous les yeux toùjours ouverts de nos Parlemens,

des villes plus tranquilles , mais moins opulentes

,

fuppléer dans cesmomens de joie, à tous les moyens
faciles qu'offre aux autres la fortune par l'aûivité

,

l'élégance , les nouveautés heureufes , les prodiges

imprévûs que fournit à l'induftrie &: au bon efprit la

fécondité des talens &: des arts. Telles feroient les

fêtes de Touloufe , de Rennes , de Rouen , de Di-

jon^ de Mets , &c. que nous pourrions déçrire y mais
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on s'attache ici au nécefiaire. Les foins qu'on a pris

à Bordeaux , lors du palTage de notre première dau-
phine dans cette ville , font un précis de tout ce qui
s'eft jamais pratiqué de plus riche , de plus élégant
dans les différentes villes du royaerae ; & les arts

différens
,
qui fe font unis pour embelir ces jours de

gloire , ont laiffé dans cette occafion aux artiftes

plufieurs modèles à méditer & à fuivre.

On commence cette relation du jour que madame
la dauphine arriva àBayonne;parce que les moyens
qu'on prit pour lui rendre fon voyage agréable &
facile 5,méritent d'être connus des îeûeurs qui favent
apprécier les efforts & les inventions des arts.

Madame la dauphine arriva le 15 Janvier 1745 à
Bayonne. Elle pafia fous un arc de triomphe de qua-
rante piés de hauteur , au-deffus duquel étoient ac-
coUées les armes de France & celles d'Efpagne ,
foûtenues par deux dauphins, avec cette infcription :

Qjmrn bene perpétuis fociantur mxihus ambo / De
chaque côté de l'arc de triomphe régnoient deux ga-
leries , dont la fupérieure étoit remplie par les da-
mes les plus diffinguées de la ville ,& l'autre l'étoit

par cinquante - deux jeunes demoifelles habillées à
l'efpagnole. Toutes les rues par lefquelles madame
la dauphine paffa , étoient jonchées de verdure ,
tendues de tapifferies de haute-liffe , & bordées d©
troupes fous les armes.

Une compagnie de bafques qui étoit allée au-de-
vant de cette princeffe à une lieue de la ville , l'ac-

compagna en danfant au fon des flûtes & des tam-
bours jufqu'au palais épifcopal , où elle logea pen-
dant fon féjour à Bayonne,
Dès que le jour fut baiffé , les places publiques ,

l'hôtel-de-ville & toutes les rues furent illuminées ;
le 17 madame la dauphine partit de Bayonne , &:
continua fa route.

En venant de Bayonne , on entre dans la généra-
lité de Bordeaux par les landes de captioux , qui con-
tiennent une grande étendue de pays plat , oh oï|

n'apperçoit que trois ou quatre habitations difper-
fées aii loin , avec quelques arbres aux environs.

L'année précédente , l'intendant de Guienne
prévoyant le paffage de l'augufte princeffe que la

France attendoit , fit au-travers de ces landes aligner

& mettre en état un chemin large de quarante-deux
piés , bordé de foffés de fix piés.

Vers le commencement du chemin , dans une par-

tie tout-à-fait unie& horifontale, les pâtres du pays,
huit jours avant l'arrivée de madame la dauphine,
avoient fait planter de chaque côté , à fix piés des
bords e3ftérieurs des foffés

, 300 pins efpacés de 24
piés entrVîx ; ils formoient une allée de 1 200 toi-

fes de longueur , d'autant plus agréable à la vue ,

que tous cejs pins étoient entièrement femblables les

uns aux atftres , de 8 à 9 piés de tige , de 4 piés de
tête , & d'une groffeur proportionnée. On fait la

propriété qu'ont ces arbres , d'être, naturellemeni;

droits ôc toùjours verds.

Au milieu de l'allée on avoit élevé un arc d®
triomphe de verdure

, préfentant au chemin trois

portiques. Celui du milieu avoit 24 piés de haut fur

16 de large, & ceux des côtés en avoient 17 de
haut fur quatre de large. Ces trois portiques étoient

répétés fur les flancs , mais tous trois de hauteur feu-

lement de 17 piés , & de 9 de largeur : le tout for-

mant un quarré long fur la largeur du chemin
, par

l'arrangement de 16 gros pins, dont les têtes s'éle-

vôient dans ime juffe proportion au-deffus des por-
tiques. Les ceintres de ces portiques étoient formés
avec des branchages d'autres pins , de chênes verds

,
de lierres , de lauriers & de myrtes , & il en pen-
doit des guirlandes de même efpece faites avec foin

,

foit pour leurs formes
,
foitpour les nuances des dif-

férens vei^ds. Les tiges des pins^ parle moyen de



pareils ferattchages ^ étoient prôprémêftt ajufîées

en colonnes toHes i de là Voûte centrale de cet arc
<ïe triomphe chàmpêtréj defcendoit une coiifonne

de verdure, & au-deffus du portique du côté que
yenoit madame la dauphinè j étoit un grand cartou-

che Vjsrd, oh. on lifoit en gros caraûeres î A la. bon-

ne arrihado de. nqjle dmiphino.

Oii voyoit fur la même façade cette autre infcrip-

tion latine ; les fix mots dont elle étoit coâipofée fu*

rent rangés ainfi :

Jubtt arfior ^

Fortuna negat^

Natura juvat^

tès pâtrés , àil hombré de tî-ois cents , étoieht i-àri-

gés en haie entre les arbres, à commencer de l'aix

de triomphe du côté que venbit madame la dauphi-
nè; ils àvoiéht tous Un bâtôn, dont le grôs bbut ie

perdoit dans luie touffe de verdure. Ils étoieht habil-

lés uniformément comme ils ont coùtUme d'être en
hyver , avec une efpece de fur^tout de peâu de mou-
ton , fournie de fa laine , des guêtres de même , & fur

la tête , une toque appellée vulgairement barra
,
qui

étoit garnie d'une cocarde de rubans de foie blanche
& rôiige.

Outre ces trois cents pâtrès à pié , il y eh avoit à

leur tête cinquante habillés de même , montés fur

dés échaffes d'enviton 4 piés. Ils étoient comman-
dés par un d'entr'eu^

, qui éut l'honneur de préfen-

ter par écrit à madame la dauphine j leur compli-
ment eh vers dans leui* langage^

Le compliment fut terminé par mille & mille cris

de vive, le Roi , vive la Reine , vive monfeigheur lè

Dauphin , vive madame la dauphine.

Les députés du corps de ville de Bordeaux vinrent

à Caftres le 26. Ils furent préfentés à rhadàmë la dau-
phine, & le lendemain elle arriva à Bordeaux fur les

trois heures & demie du foir , au bruit du canon de
la ville & de celui des trois forts. La princèffé trou^

va à la porte S. Julien un arc de triomphe très-beau,

que la ville avoit fait élever.

Le plan que formoit la bafe de cet édiHce , étoit

un re61:angle de 60 piés de longueur & de 18 piés de
largeur , élevé de foixante piés de hauteur , non com^-

pris le couronnement. Ses deux grandes faces étoient

retournées d'équerre fur le grand chemin , ornées
d^archïtefture d'ordre dorique,enrichies de fculpture

& d'infcriptlons. Il étoit ouvert dans fon milieu par
une arcade de plein ceintre , en chacune de fes deux
faces ,

qui étoient réunies entr'èllcs par Une voûte
en berceau , dont les nalffances portôient fur quatre
colonnes ifolées , avec leurs arriere-pilaftres , ce qui
formoit Un portique de 14 piés de largeur fur 30 piés

de hauteur.

Les deux côtés de cèt édifice en àvant-cbrpâ fbr-

moient deux quarirés, dont les angles étoient ornés
par des pilaftres corniefs 6c en retdur, avec leurs ba-

ies & chapiteaux portant un entablement qui re-

gnoit fur les quatre faces de l'arc de triomphe. La
trife étoit ornée de fes triglifes & métopes, enrichis

alternativement de fleurs - de - lis &: de tours en bas
relief La corniche l'étoit de fes mutules, & de tou'^

tes les moulures que eet ordre prefcrit.

Aiir-deffus de cet entablement s'élevoit un attî-

que , oii étoient les compaftimens qui renfermoient
des infcriptions que nous rapporterons plus bas.

A l'à-plomb de huit pilaftres , ôc au-deffus de l'at-

tique , étoient pofés huit vafes , quatre fur chaque
face , au milieu defquelles étoient deux grandes
volutes en adouciffement , qui fervoient de fupport
aux armes de l'alliance, dont l'enfemble formoit un
fronton , au fommet duquel étoit un étcndart de 17
piés de hauteur fur 36 de largeur , avec les armes dé
France &: d'Efpagne.

i

Les enffe-pîîailrês au pourtour étoient enrichis dé
fhédaillons , avec leurs feftons èn fculpture : au bas
defquels & à leUr à-ploiîib étoient des tables rèfoiiil-

lées
, entourées de moulures

; l'impoile qui regnoit
entre deuxj fervoit d'architrave aux quatre colon^
nés & aux quatre pilaftres, portant le ceihtré aveil
fon archivolte.

^
Cet édifice

,
qui étoît dé réllèf" èh toutes fes {Par-

ties, étoit feint de marbre blanc. Il étoit exécuté
avec toute la févérité des tegles attachées à l'ordre
doriqué.

Sur le cômpahimeht de Tattique, taht du coté dé
la campagne que de celui de la ville , étoit l'ihfcrip-
ûoh (iiiy2intQ : Anagramrna humericicm. l/nigcnito re^
gis jjlio Ludovico , & auguflœ. principi Hifpaniat , con-*
nubio jimclis , civitas Burdegalenjis & /ex viri erexe*
tunh *

Au-deiToiis de cette înfcrîptîôn te dans la frife d@
l'entablement, étoit ce vers tiré dé Virgile,

Ingredere , & votisjàm mine ajfuefce vocari, * *

Les médaillons en bas-relief des entre-pilaftres ^
placés au-deftiis des tables refouillées Se impoftes ci»
defîiis décrits , renfermoient les emblèmes fuivans.
Dans l'un , vers la campagne , on voyoit la Fran*

ce tenant d'une main une fleur-de-lis j ôc de l'autre
une corne d'abondance.

Elle étoit habillée à Pantiquè , avec un diadèmé
fur la tête & un écuffon des armes de France à fes
piés. L'Efpagne étoit à la gauche , en habit militai^
re , comme on la voit dans les niédailles antiques j,

avec ces mots pour ame , concordia œterna , union
éternelle^; dans l'exergue étoit écrit

^ Mifpania ^Gallia; l'Efpagne , la France;
Dans l'autre j auffi vers la campagne, la ville de

Bordeaux étoit repréfentée par une figure , tenant
une corne d'abondance d'une main , & faifant re-*

marquer de l'autre fon port. Derrière elle on voyoit
ion ancien amphithéâtre, vis-à-vis la Garonne

,
qui

étoit reconnoiifable par un vaifl:eau qui paroifToiÊ
arriver: l'infcription

, BurdigaUnJîum gaudium , &
dans l'exergue ces mots, adventus Delphine 1^46 ^
l'arrivée de madame la dauphine remplit de joie la
ville de Bordeaux.
Du côté de la ville ^ l'emblème de la droite repre*

fêntoit un miroir ardent qui reçoit les rayons du (o-
leil, & qui les refléchit fur un -flambeau qu'il allume 5& pour légende

,
cœlejii accenditur igne ^ le feu qui

l'a allumé vient du ciel.

Dans l'autre, on voyoit la déeffe Cybele aftlfe en*
tre deux lions, couronnée de tours , tenant dans fa
main droite les armes de France, & dans fa gauche
une tige de lis. Pour légende , diiabit olympum nova.
Cjbeles, cette nouvelle Cybele enrichira l'olympe
de nouveaux dieux.

Sur les côtés de cet are de triomphe, étoient deux
médaillons fans emblème. Au premier, advm-
tui, à l'heureufe arrivée. A\\ hQonà,venit expecia^
ta dies > le jour fi attendu eft arrivé.

Madame la dauphine trouva auprès de cet arc de
triomphe le corps de ville qui l'attendoit. Le comte
de Segur étoit à la tête. Le corps de ville eut l'hon*
neur d'être préfenté à madame la dauphine par AÎ*
Defgranges, & de la complimenter : le comte de Se*
gur porta la pafole.

Le compliment fini , le catrofîe de madame la dau*
phine paftTa lentement fous l'arc de triomphe , & en*
tra dans la rue Bouhaut. Toutes les maifons de cet*
te rue

, qui a plus de deux cents toifes de long ert

* ^^'^^^^"^^^^ numérique. La ville & les jurats de Bordeau»
ont érige cet arc de triomphe eri l'honneur dii mariage de
monfeigneiir le Dauphin , fils unique duHoi> & de madame
infante d'Elpagne*
** A rrivez , augufte Princefle^ & feceres; avec bonté rhôm"

mage dt nos cœursc
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ligne prefque droite , & que l'Intendant avoît eu

foin de faire paver de neuf, pour que la marche y
fût plus douce , étoient couvertes des plus belles ta-

pifferies.

Au bout de la rue madame la dauphine vit la perî-

peftive du palais que l'on y avoit peint. De la porte

de S. Julien on découvre du fond de la rue Bouhaut,

à la diftance d'environ deux cents toifes , les faces

des deux premières maifons qui forment l'embou-

chure de la rue du Cahernan, qui eft à la fuite &:

fur la même direûion que la précédente. Celle de

la droite ,
qui eft d'un goût moderne Se fort enrichie

d'architeâ:ure ,
préfentoit un point de vùe agréable

,

bien différent de celle de la gauche ,
qui n'étoit qu'-

une rriafure informe.

Pour éviter cette difformité & corriger le défaut

de fymmétrie , on y éleva en peinture le pendant de

là maifon de la droite & entre les deux on forma

une grande arcade, au-deffus de laquelle les derniers

étages de ces deux maifons étoient prolongés , de

façon qu'ils s'y réuniffoient, 6c que par leur ensem-

ble elles préfentoient un palais de marbre lapis &
bronze, richement orné de peintures & dorures,

avec les armes de France & d'Efpagne accompa-

gnées de plufieurs trophées & attributs relatifs à la

fête.

Ce bâtiment, dont le portique ou arcade faifoit

l'entrée de la rue du Cahernan , produifoit un heu-

reux effet ; le carroffe de madame la dauphine tour-

na à droite pour entrer fur les foffés où étoit le corps

des fix régimens des troupes bourgeoifes. Elle pafla

fous un nouvel arc de triomphe, placé vis-à-vis les

fenêtres de fon appartement.

La rue des Foffés eft très-confidérabIe,tant par fa

longueur, qui eft de plus de 400 toifes, que par fa

largeur, d'environ 80 piés : on s'y replie fur la droi-

te dans une allée d'ormeaux ,
qui règne au milieu&

fur toute la longueur de la rue.

On avoit élevé dans cette allée un fuperbe corps

de bâtiment ifolé , de 3 2 piés en quarré , fur 48 piés

de hauteur, qui répondoit exaûement aux fenêtres

de l'appartement préparé pour madame la dauphine.

L'avantage de cette fituation avoit animé l'archi-

tefte à rendre ce morceau d'archite^lure digne des

regards de l'augiifte princeffe pour laquelle il étoit

deftiné.

Cet ouvrage ,
qui formoit un arc de triomphe ,

étoit ouvert en quatre faces par quatre arcades , cha-

cune de 32 piés de hauteur fur 16 piés de largeur ,

dont les oppofées étoient réunies par deux berceaux

qui perçoient totalement l'édifice , & formoient par

leur rencontre une voûte d'arête dans le milieu.

Ce bâtiment , quoique fans colonnes & fans pi-

laftres , étoit auffi riche qu'élégant. Les ornemens y
étoient en abondance , & fans confufion ; le tout en

fculpture de relief ôc en dorure , fur un fond de mar-

bre de différentes couleurs.

Ces ornemens confiftoient en feize tables faillan-

tes , couronnées de leurs corniches , & accompa-

gnées de leurs chûtes de feftons.

Seize médailles entourées de palmes, avec les

chiffres en bas-relief de monfeigneur le Dauphin&
de madame la dauphine.

Quatre impoftes avec leurs frifes couronnoient

les quatre corps folides fur lefquels repofoit l'édifi-

ce , & entres lefquels étoient les arcades ou porti-

ques, dont les voûtes étoient enrichies de compar-

timens demofaïque, parfemés de fleurs-de-lis, &
de tours de Caftille dorées.

On avoit fufpendu fous la clé de la voûte d'arête

une couronne de fix piés de diamètre, & de hauteur

proportionnée ,
garnie de lauriers & de fleurs, avec

des guirlandes dans le même goût : ouvrage que ma-

dam^e la dauphine pouvoit appercevoir fans ceffe

de fes fenêtres..

F E T
Au-deffus des impoftes & à côté de chaque archi-

volte, étoient deux panneaux refouillés & enrichis'

de moulures.

L'entablement qui couronnoit cet édifice, étoît

d'ordre compofite, avec architrave, frife & corni-

che, enrichie de fes médaillons & rofettes, dontW
profils & faillies étoient d'une élégante proportion.^

Quatre écuffons aux armes de France & d'Efpa-

gne étoient pofés aux quatre clés des ceintres, &"
s'élevoient jufqu'au haut de l'entablement. Ces ar*

mes étoient accompagnées de feftons & chûtes de
fleurs.

L'édifice étoit terminé par des acrotefes ou pié-

d'eftaux couronnés de leurs vafes , pofés à l'à-plomb
des quatre angles , dont les intervalles étoient rem-
plis de baluftrades qui renfermoient une terraffe de

30 piés en quarré, fur quoi étoit élevée une pyra-
mide de 40 piés de hauteur

, pour recevoir l'appa-

reil d'un feu d'artifice qui devoit être exécuté le loir

de l'arrivée de madame la dauphine.

Cet édifice avoit environ 86 piés d'élévation, y
compris la pyramide.

Madame la dauphine entra enfin dans la cour de
l'hôtel-de-ville deftiné pour fon palais

, pendant le

féjour qu'elle feroit à Bordeaux.

A l'entrée de la cour , étoit l'élite d'un régiment
des troupes bourgeoifes, dont les Jurats avoient

compofé la garde de jour & de nuit.

Les gardes de la porte & ceux de la prévôté oc-
cupoient la première falle de l'hôtel-de-viile ; la por-

te de cette îalle étoit gardée au-dehors par les trou-

pes bourgeoifes.

Les cent-fuiffes occupoient la féconde falle ; les

gardes-du-corps la troifieme. *

Dans la quatrième , il y avoit un dais garni de ve«
îours cramoifi , avec des galons & des franges d'or;

le ciel & le doftier étoient ornés dans leurs milieux

des écuffons des armes de France & d'Efpagne , d'u-

ne magnifique broderie en or &" argent ; fous ce dais,'

un fauteuil doré fur un tapis de pié, avec un car-

reau, le tout de même velours , garni de galons ,
glands, & crépines d'or.

La chambre de madame la dauphine étoit meu-
blée d'une belle tapifferie, avec plufieurs trumeaux
de glace , tables en confoles , luftres & girandoles ;,

on n'^ avoit pas oublié , non plus que dans la pièce

précédente , le portrait de monieigneur le Dauphin.
Les jurats revêtus de leurs robes de cérémonie,

vinrent recevoir les ordres de madame la dauphin^

6c lui offrir les préfens de la ville.

A l'entrée de la nuit il fut fait une illumination

générale , tant dans la ville que dans les fauxbourgs

& fur les huit heures on tira un feu d'artifice. Onfer-

vit enfuite le fouper de madame la dauphine, pen-

dant lequel plufieurs muficiens placés dans une cham-
bre voifine, exécutèrent des fymphonies italiennes^

Le 28 la ville offrit des préfens aux dames & aux
feigneurs de la cour de madame la dauphine, & aux
principaux officiers de fa maifon.

A midi madame la dauphine fe rendit à î'églife

métropolitaine ,
accompagnée des dames & fei-

gneurs de fa cour, 6c des principaux ofiiciers de fa

maifon.

Elle entra dans cette églife par la porte royale,"

dont le parvis étoit jonché de fleurs naturelles.

On avoit auffi fait orner cette porte de guirlandes

de fleurs femblables , & on y avoit mis les armes de

France & d'Efpagne , & de monfeigneur le? Dau-
phin , celles du chapitre au-deffous.

Cette princeffe fut haranguée par le doyen du
chapitre , &c conduite proceffionnellement jufqu'au

milieu du chœur ; & quand la meffe fut finie , le cha-

pitre qui s'étoit placé dans les ftalles , en fortit pour



àlîef au milieu du ehœur prendre madaiiie îa dait-

pMne , & la précéder proceffionnellement jufqu'à la

porte royale.

Ce jour elle reçut les conlpHnlens de toutes les

cours : elle alla enfuite à l'opéra ; l'aniphithéatre

ctoit refervé pour cette princelTe & fa cour*

On avoit fait au milieu de la baluftrade , fur la

longueur de huit piés , un avancement en portion

de cercle de trois piés dé faillie ; madame la dau-

phine fe plaça dans un fauteuil de velours cramoifi.,

îlir un tapis de pié vis-à-vis cette faillie circulaire,

qui étoit aulîi couverte d'un tapis de pareil velours

bordé d'un galon d'or.

Il y eut d'abord un prologue à l'honiieur dé mon*
fei^neur le Dauphin & de madame la dauphine *

:

ensuite on joiia deux aûes des Indes galantes, celui

des Incas , &. Celui des Fleurs , & on y joignit deux
ballets pantomimes ; & cette princeffe fortant de
l'opéra & rentrant par la principale porte de l'hôtel-

de-ville , trouva un nouveau fpedacle : c'étoit un
palais de l'hymen illuminé.

Dans le fond de l'hôtel-de-ville , en face de là

principale entrée qui eft fur la rue des FolTés , on
avoit conftruit un temple d'ordre ionique. Ce tem-
ple qui délignoit le palais de l'hymen, avoit 90 piés

de largeur lur 45 piés de hauteur , non compris le

fommct du fronton*

Le porche étoit ouvett par îix colonnes ifolées j

<qui formoient un exaftile.

Aux deux extifémités fe troUvoierit deux: corps fo-

îides, flanqués par deux pilaftres de chaqiie côté*

Lés fix colonnes & les quatre pilaftrës avec
leurs entablemens , étoient couronnés par un ftori-

jton de 71 piés de long.

On montoit dans ce porche de 6 î piés 6 pouces
de long , fur 9 piés de lafge ,

par fept marches de 59
filés de long.

Les colonnes avoient 17 piés de hauteur
, 3 piés

de diamètre, & 6 piés d'entre-colonne , appelléJ^-

Là porte Se les croifées à deux étages étoient en
£ace des autres colonnes.

Le plafond du porche ^ue pol'toieM les colonnes

,

€toit un compartiment régulier de caiffes quarrées
^

coupées par des plate -bandes, ornées de moulures
dans le goiit antique.

Cet ouvrage étoit exécuté avec toute la févérité

& Fexaftitude des règles de l'ordre ionique. Les co-

lonnes j leurs bafes , leurs chapiteaux , i'ehtable*

înent , le fronton & le tympan enrichi dé fculpture
^

repréfentoient les armes de France 6c d'Efpagne or-

îiées de feftons : le tout eii général étoit de rehef

,

avec une fimple couleur de pierre fur tous les bois

& autres matières employées à la conftruftion de ce
palais. Les chambranles des croifées & de la porte ,

leurs plate-bandes & appuis ornés de leurs moulures,
imitoient parfaitement la réahté ; les chaflis des mê-
jnes croifées étoient à petit bois , garnies de leurs

carreaux de verre effeftif , avec des rideaux couleur
de feu qui paroilToient au derrière. Les deux ven-
taux de la porte étoient d'alTemblage , avec pan-
neaux en faillie fur leurs bâtis, les cadres avec leurs

moulures de relief, pour recevoir des emblèmes qui
furent peints en camayeu. Tout étoit fi bien con-
certé

, que cet ouvrage pouvoit paiTer pour un chef-

d'œuvre.
Au milieu de l'entablement dé ce palais étoit uiie

table avec un cadre doré
, qui occupoit en hauteur

celle de l'architravé & dé la frife , & en largeur
celle de quatre colonnes. Elle renfermoit en lettres
dorées , l'infcription fuivante : Adhononm connubii
auguflijfimi & filicijjîmi Ludovici Ddphini Freihcia

,
^ i.es paroles font de Fuxdier , îa «lufiqqe eft de M.Ra-

meau.

& Marliz fk^nfia ïïlfpdnm , hot œdificîum ercxit é
didicavit civitas Burdigale-nfis .

En face de l'édifice fur chacun des deux corps foi
lides , étoit un médaillon renfermant un embième^
Celui de k droite repréfentoit deux lis, qui fleurif-à

fent d*eux-mêmes & fans euïture étrangère ; ce qus
faifoit allufion au prince & à la pnnceiTe, en qui le
fangaréuni toutes les grâces & toutes les vertus*
Cela étoit exprimé par l'infcription, nativo cultujl6\

nfcuni.

L'emblème de là gauché repréfentoit ^eux àmoiifi
qui foûtepoi,ent les armes de France & d'Efpagne ^
avec ces mots ,propagini imperii gallicani à.l^ gloi-,

ré de l'empire françois,
: ,

• r

Un troifieme médaillon qui couronnoit la porté,
d'entrée du palais, renfermoit- un emblème qui re-
préfentoit deux mains jointes tenant un flambeau aK
lumé

, avec rinfeription

,

& ardûr mutuus ^ Vn-^
nion & la tendrelfe mutuelle de deux épouxi ,

Sur les retours des corps folides, dans rintlri'eii^

du porche, étoient deux autres médaillons fans em-*.

blèmè : au premier , amor aquitanicus : au fécond ,'

fidditas aqiùtanica : l'amour& l?i- fidélité inyiolablei
delaGuienne.

, ..

La façade fous îe porche étoît éclairée d'un grand
nombre de pots - à - feu non - apparens , & attachés
près - à-- près au derrière des colonnes

,
depuis leur

bafe jufqu'à leur ehapitead; ce qui lui ddnrioit un
éclat très-briîlant. Les corniches du fronton & cel-
les de tout l'entablement, étoient auffi illuminées,
de quantité de terrines, dont les lumières produi»
foient un fort bel effet. .

Loffque la princcffé fut dans fon àpparteihent,-
elle vit l'illumination de l'arc de triomphe

, placé
vis4-vis fes fenêtres. On fit les mêmes illuminations
les vendredi , fainedi , & dimanche fuivans , & cha-
que fois dans un goût différent.

Après le fouper de madame la dauphiné , il y eut
tin bal dans la falle de fpeûaele ; & comme cette
fallé fait partie de l'hôtel- de -ville, elle s'y rendit
par la porte de l'intérieur.

Le 19 madame la dauphiné ^ fuivie de toute fâ
cour, fortit de l'hôtel-de-villé en carroife à huit che^
vaux

, pour fe rendre fur le port de Bordeaux , & f,
voir mettre à l'eau un vaiifeau percé pour %% ca«
nous, du port d'environ 3 50 tonneaux.

Sur le chemin que cette princeife devoît faire pOuf
aller au port, à l'extrémité de la rue des Foffés, à
quelque diftance de là porte de la ville , on avoit
élevé une colonne d'ordre dorique de 6 piés de dia-
mètre, de 50 piés de hauteur compris fa bafe & foii,

ehapiteaui

Le pié-d'eflal qui avoit iS piés de hauteur, étoit
Orné , fur les quatre angles de fa corniche , de qua-
tre dauphins & autres attributs ; fes quatre faces
étoient décorées de tables avec moulures, qui ren-
fermoient quatre infcriptions ; la première eh fran-
çois

, la fécondé en efpagnol , la troifieme en italien^
& la quatrième en latiu.

Au -haut du chapiteau , un àmortilTement de 8
piés de haut , fur lequel étoit pofé un globe de 6 piés
de diamètre ; ce globe étoit d'azur, parfcmé de fleurs*
de-lis & de tours de Caftille.

On àvoit placé au-deflîis de ce globe un etehdardr
de 10 piés dé hauteur, fur 30 piés de largeur, oU
étoiérit les armes de France 6c d'Efpagne.

^
Cette colonne étoit féinte dé marbre blanc Vei-

né, aiiifi que le pié-d^eftàl ; les moulures, ornemens^
vafes , & chapiteaux , étoient en dorure , & toutes
ces hauteurs réunies formoient une élévation de i

piés,

* La ville de Bordeaux a élevé ce palais en l'fioihnèur

très-augufte & très-heureux mariage de Louis dauphin d@
France , de Marie Thérefe isfente d'Erpagne.
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Madame îa dauphine s'arrêta auprès de cette co-

lonne, tant pour la confidérer que pour lire les qua-

tre infcriptions compofées en quatre différentes lan-

gues.
^

" " '' '•'

Elle alla enfuite fur le port , 6c fut placée dans un
fauteuil fous une efpcce de pavillon tapilTé , couvert

d'un voile, dont les bords étoient garnis d'une guir-

lande de laurier.

Le vaifTeau ayant été béni , madame là dauphine

lui donna fon nom, & fur, le champ il fut lancé à

l'eau.

Madame îa dauphine
, après avoir admiré quel-

que tems ce point de vue , fut conduite dans une

faile oîi les officiers de la bouche avoient préparé

fa collation. -
: ;

La prioceffe fè feiîVa èriruite - aux -flattibeaux , &
fe rendit à l'hôtel des fermes du roi.

Cet hôtel compofe une des façades latérales de la

place royale, conftruitc fur le bord de la Garonne;

ii avoit été fait pour en illuminer les façades exté*

rieures & intérieures ; de grands préparatifs ne pu-

rent réuffir ce jour-là ,
quant à la façade extérieure

,

parce qu'un vent de nord violent qui y donnoit di-

redement ,
éteignoit une partie des lampions & des

pots-à-feu à mefure qu'on les allumoit. La même rai-

fon empêcha que l'illumination des vaiffeaux que les

jurats avoient ordonnée , & que madame la dauphin

H€ devoit voir de cet hôtel, ne pût être exécutée.

Quant à la façade intérieure , comme elle fe trou-

voit à l'abri du vent , l'illumination y eut un fuccès

entier.

Les préparatifs n'avoient pas été moindres pour

îe dedans de la maifon ; on avoit garni les piliers des

voûtes, les efcaliers , les plafonds, &les corridors

d'une infinité de placards à double rang ,
portant

chacun deux bougies.
^

Les appartemens du premier étage deftinés pour

recevoirmadame la dauphine& toute fa cour,étoient

richement meublés & éclairés par quantité de luf-

tres qui fe répétoient dans les glaces.

Dans une chambre à côté de celle de la princefTe ^

étoient les plus habiles muficiens de la ville ,
qui exé-

cutèrent un concert dont madame la dauphine parut

Satisfaite.

On avoit fervi une collation avec des rafraîchif-

femens , dans une autre chambre de l'appartement.

La princefîc qui étoit arrivée vers les fix heures à

l'hôtel des fermes , y refta jufqu'à huit heures.

Le foir madame la dauphine alla au bal , habillée

en domino bleu ; elle fe plaça dans la même loge &
Cîî même compagnie que le jour précédent , & ho-

nora l'affemblée de fa préfence pendant plus de deux

îieures.

Le même jour la princeffe honora pour la féconde

fois de fa préfence l'opéra ; elle étoit placée comme
la première fois , & les mêmes perfonnes eurent

l'honneur d'être admifes à l'amphithéâtre : on joiia

l'opéra d'IJfé fans prologue , & à cette repréfenta-

tion parut une décoration qui venoit d'être achevée

fur les defleins & par les foins du ch^*^ Servandoni.

Le 3 1 Janvier elle y alla pour la troifieme fois , &
l'on repréfenta l'opéra d'Hipolyu & Aride,

Le foir il fut déclaré qu'elle partiroit sûrement le

lendemain à 6 heures & demie précifes du matin.

Le lendemain , au moment que madame la dau-
phine fortoit de fon appartement, les jurats revêtus

de leurs robes de cérémonie, eurent l'honneur de lui

rendre leurs refpeûs , & de la fupplier d'accepter la

maifon navale
,
que la ville avoit fait préparer pour

fon voyage , & que cette princeffe eut la bonté d'ac-

cepter.

Cette maifon navaU étoit en forme de char de

triomphe ; le corps de la barque, du port de quaran-

te tonneaux, étoit enrichi de bas-reliçfs en ^-^mx^

E 1-

fur tout fon pourtour ; la proue l'étoit d'un magnîÏÏ«

que éperon ,
repréfentant une renommée d'une atti-

tude élégante; les porte-vergues étoient ornées de-

fleurs-de-lis & de tours ; le haut de l'étrave terminé

par un dauphin ; la poupe décorée fur toute la hau-
teur & la largeur,des armes de France & d'Efpagne»

avec une grande couronne en relief; les bouteilles

étoient en forme de grands écuffons aux armes de

France , dont les trois fleurs-de-lis étoient d'or fur

un fond d'azur, le tout de relief; les préceintes for-

moient comme de gros cordons de feuilles de lau-

rier, âuflî en bas-relief en dorure; le reliant de îa

barque jufqu'à la flotaifon, étoit doré en plein &
chargé de fleurs-de-lis & de tours en relief.

La chambre de lo piés de longueur fur lo piés de

largeur , étoit percée de huit croifées garnies de leurs

chaflis à verre , à deux rangs de montans ; il y avoit

trois portes auflî avec leurs chaflis
,
pareils à ceux

des croifées; tout l'intérieur, ainfi que le deffous de
l'impériale , étoit garni de velours cramoifi enrichi '

de galons & de crépines d'or , avec un dais placé

fur l'arriére, fur une eftrade de 8 piés de profondeur

& de la largeur de la chambre , du furplus de laquelle

elle étoit féparée par une baluflrade dorée en plein ^
ouverte dans fon milieu pour le paflage.

Le ciel & le dofîier du dais étoient enrichis dans

leur milieu de broderie; il y avoit fous ce dais urt

fauteuil & un carreau auffi de velours cramoifl^

avec des glands & galons d'or.

Le deffus de l'impériale étoit d'im fond rouge par*

fcmé de fleurs-de-lis & de tours de relief, toutes do-*

rées ; ce qui formoit une mofaïque d'une beauté lin-

guliere.

Les deux épis étoient ornés d'amortilTemens en

fculpture, & les quatre arêtiers l'étoient de quatre

dauphins , dont les têtes paroiffoient fur l'à-plombi

des quatre angles de l'entablement , & leurs queues

fe réuniffoient aux deux épis ; le tout de relief do-

rure.

Les trumeaux d'entre les croifées& portes étoient

ornés extérieurement de chûtes de fefl:ons ; le defîiis

des linteaux , tant des croifées que des portes, ornés

aulS d'autres feftons, le tout de relief& dorés ea
plein ; une galerie de z piés 6 pouces de largeur

,

bordée d'une balufl:rade , dont les baluflrades , le

focle , & l'appui étoient également dorés en plein ^
entouroit la chambre qui étoit ifolée ; ce qui ajoû-

toit une nouvelle grâce à ce bâtiment naval, dont lar

décoration avoit été ménagée avec prudence &: fans

confufioh.

Il étoit remorqué par quatre chaloupes peintes ; 1©

fond bleu , les préceintes , &: les carreaux dorés.

Dans chaque chaloupe étoient vingt matelots , un

maître de chaloupe , & un pilote , habillés d'un uni-

forme bleu ,
garni d'un galon d'argent, ainfi que les

bonnets qui étoient de même couleur.

Les rames étoient peintes , le fond bleu , avec des

fleurs-de-lis en or& des croifl!"ans en argent
,
qui font

partie des armes de la ville.

îl y avoit aufli une chaloupe pour la fymphonie

qui étoit armée comme celles de remorque.

Enfin dans la maifon navale il y avoit deux pre-i

miers pilotes ,
quatre autres pour faire pafler la voix,

&: fix matelots pour la manœuvre.

Avant fept heures madame la dauphine fe rendit

fur le port dans fa chaife ; elle fut portée jufque fur

un pont préparé pour faciliter l'embarquement. Les

jurats y étoient en robes de cérémonie , avec un

corps de troupes bourgeoifes.

Cette princeffe étant fortie de fa chaife , le comte

de Rubempré, alors malade ,
prit fa main gauche , &

elle donna fa main droite à M. de Ségur fous-maire

de Bordeaux. Elle entra ainfi fuivie de toute fa cour

. dans h maifon navale , dans laquelle étoient l'inten-



dant <3e îa pfôvince & fà fuite} îe corps-de-vlîle, l'or-

donnateur de la mariné
, ,

Au départ de la princeffe, l'aîr retentit des vœux
que faifoit pour elle une multitude prodigieufe de

peuple
,
répandu fur le rivage , dans les vaiffeaux

& dans les bateaux du port»

Une battérie de canon, que les jurats âvoientfait

placer environ cent pas au-defîbus du lieu de l'embar-

quement , fît une falve qui fervit de fignal pour celle

du premier vaiffeau ; celle-ci pour celle du fécond

,

& fuccellivement Jufqu'au dernier : ces vaiffeaux

,

tant françois qu'étrangers > tous pavoifés , pavil-

lons & flamtties dehors ^ étoient rangés fur deux

lignes : ces falves différentes furent réitérées, auffi-

bicn que celles des trois châteaux , qui furent faites

chacune en fon tems»

Une chaloupe remplie de fymphonifteiî , tôurftoit

fans ceffe autour de la maifon navale ; mais ce n'é-

toit pas le feul bateau qui voltigeoit ; il y en avoit

autour d'elle quantité d'autres de toute efpece , &
différemment ornés

,
qui faifoient de tems en tems

des falves de petits canons»

Dans la diftaiice qu'il y a du bout des chartreux à

la traverfe de Lormont , le tems étoit û calme &^
la marée fi belle

,
qu'on fe détermina à continuer la

route de la même manière jufqu'à Blaye»

La navigation continua ainfi par le pkis beau tems
du monde : on arriva infenfiblement au lieu appellé

le Bec-d'Ambés , où les deux rivières , de Garonne
& Dordogne , fe réuniffent, & où commence la Gi-

ronde ; l'eau étoit très-calme , madame la dauphine

alla fur la galerie , & y demeura près d'un quart

d'heure à confidérer les différens tableaux dont la

nature a embelli cet admirable point-de-vûe.

Lorfque madame la dauphine fut rentrée , les dé-

putés du corps-de-ville de Bordeaux lui demandè-
rent la permiflïon de lui préfenter un dîner que la

ville avoit fait préparer , & d'avoir l'honneur de l'y

fervir ; ce que madame la dauphine ayant eu la bon-

té d'agréer , fuivant ce qui s'étoit pratiqué lors du
paffage de fa Majeflé catholique ^pere de cette prin-

ceffe , la cuifme de la ville aborda la maifon navale>

&c celle de la bouche quiavoit fuivi depuis Bordeaux^

fe retira»

Au fignal qui fut donné , les chaloupes de re-

morque levèrent les rames, foûtenant feulement de

la chaloupe de devant , pour tenir les autres en li-

M. Cazaîet eut l'honneur d entrer dans l'intérieur

de la chambre de madame la dauphine , féparée du
refte par une baluflrade , de mettre le couvert , &
de préfenter le pain ; les deux autres députés fe joi-

gnirent à lui , 6c ils eurent l'honneur de fervir en-

îemble madame la dauphine ,& delui verfer à boire.

On fe trouva au port à la fin du dîner, après l'a-

bordage la princeffe fortlt fur Un pont que les jurats

de Bordeaux avoient fait conftruire ; le comte de
Rubempré tenant fa main gauche ,M. Cazalet ayant
l'honneur de tenir la droite , elle fe mit dans fa chaife

pour fe rendre à l'hôtel qui lui étoit préparé.

On voit par ces détails ce que le génie & le zele

peuvent unis enfemble. On ne vit à Bordeaux > pen-

dant le féjour de m.adame la dauphine , que des ré-

joiiiffances & des acclamations de joie ; ce n'étoit

c[UQ fêtes continuelles dans la plupart des maifons.

Le premier préfident du parlement & l'intendant

donnèrent l'exemple ; ils tinrent foir & matin des

tables auffi délicatement que magnifiquement fer-

vies.

Le corps-de-ville de Bordeaux tint auffi matin &
foir des tables irès-déHcates, & tout s'y paffa avec
cette élégance aimable , dont le goût fait embellir

les efforts de la richeffe. (-5)

FÊTES DES Princes de France, Nos princes.

ET m
dansîéS cîrcônftàrices dubônheur âé îà îiatîoh , fis

gnalent fouvent par leur magnificence leur amour
pour la maifon aUgufle dont ils ont la gloire de def-

cendré , & fe plaifent à faire éclater leur zele auX
yeux du peuple heureux qu'elle gouvernée

C'eft cet efprit dont tous les Bourbons fôftt àûU
més , qui prodtiifit lors du facre du Roi en 1725 j

cesfèces éclatantes à Villers- Goterets , & à Chan-
tilly, dont l'idée, l'exécution & le fuccès furent lé

chef-d'œuvre du zele & du génie. On croit devoir en
rapporter ^uelc^ues détails qu'on a raffemblés d'a-

près les mémoires du tems.

Le Roi après fon facre partit de Soiffons le i dé
Novembre 1722 à dix heures du matin , & il arriva

à Villers- Goterets furies trois heures & demie
,
par

la grande avenue de Soiffons. On l'avoir ornée dans
tous les intervalles des arbres , de torchères de feuiU
lée portant des pots à feu. L'avenue de Paris

, qui

fe joint à celle-ci dans le même alignement , faifâiîb

enfemble une étendue de près d'une lieue , étoit dé*

Corée de la même" maniéré.

Première journée. Après que Sa Majeffé fé fut ré-

pofée un peu de tems , elle parut fur le balcon qui

donne fur l'avant-cour du château.

Gette avant-cour efttrès-vafle j tous les apparte-

mens bas étoient autant de cuifmes , offices & falles

à manger ; ainfi pour la dérober à la vue , & à trois

toifes de diflanee, on avoit élevé deux amphitéatres

longs de feize toifes fur vingt piés de hauteur^ dif-

tribués par arcades , fur un plan à pan coupé & ifo»

lé. Les gradins couverts de tapis , étoient placés

dans l'intervalle des avant-corps ; les parois des am-
phithéâtres étoient revêtus de feuillées

,
qui eon-

tournoient toutes les architeûures des arcades , or-

nées de feffons & de guirlandes ^ &: éclairées de luf*

très , chargés de longs flambeaux de cire blanche.

Des lumières arrangées ingénieufement fous diffé-

rentes formes , terminoient ces amphithéâtres»

Au milieu de l'avant-cour on avoit élevé entre les

deux amphithéâtres une efpece de terraffe fort vaffe,

qui devoit fervir à plufieurs exercices , & on avoit

ménagé tout- autour des efpaces très-larges pour le

paffage des carroffes , qui pouvoienty tourner par-

tout avec une grande facilité. A fix toifes des qua-

tre encognures , on avoit établi quatre tourniquets

à courir la bague ,
peints décorés d'une maniera

uniforme.

Pour former une liaifon agréable entre toutes ces

parties j on avoit pofé des guéridons de feuillées

chargées de lumières ,
qui conduifoient la vue d'un

objet à l'autre par des hgnes droites & circulaires.

Ces guéridons lumineux étoient placés dans un tel

ordre ,
qu'ils laiffoient toute la liberté du paffage.

Quand le Roi fut fur fon balcon , ayant auprès

de fa perfonne une partie de fa cour , le refle alla

occuper les fenêtres du corps du château, qui, aufïï*

bien que les ailes , étoit illuminé avec une grande

quantité de lampions & de flambeaux de cire blan-

che i ces lumières rangées avec art fur les différen-

tes parties de l'architefture , produifoient diverfes

formes agréables & une variété infinie.

L'arrivée de Sa Majefté fur fon balcon , fut célé-

brée par l'harmonie bruyante de toute la fympho*

nie, placée fur les amphithéâtres , & compofée des

inftrumens les plus champêtres & les pkts éclatans •

car dans cet orqueftre ,
qui réuniffoit un très-grand

nombre de violons , de haut-bois & de trompettes-

marines , on comptoir plus de quarante cors -de-

chaffe. Les tourniquets à courir la bague , occupés

par des dames fuppofées des campagnes & des châ-*.

teaux voifms , & par des cavaUêrs du même ordre,

divertirent d'abord le Roi. Les danfeurs de corde

commencèrent enfiite leurs exercicéi,au fon des vio-

lons& des haut-bois; dans les yuidçs de ce fpeÛacîe,
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les tromj^ettes-niarines & les côfs~dc-chaffe ïe ]oi-

gnoient aux violons & aux haut-bois , & joiioieiît

Tes airs de la plus noble gaieté.La joie regnôit Touve-

rainement dans toute raffemblée , & les fauteurs

pendant Ce tems rèiUretenoient pai" leur foupleffe

& par les' mouveriierts variés de là plus furprenante

agilité.

Apfès^de divertiffement, le Roi voullit voir courii?'

îabagûe de plus près ; aîol-s les tourniquets furent

remplis de jeunes princes& fejgneurs,qui briguèrent

l'emploi d'âmuferSaMajefté, parmi lefquelsleduc de

Chartres , le comte de Clermoiit, le grand-Prieur &
îe prince de Valdeik ., le "dite de Retz , le marquis

d'Alincourt, le chevalier de Pefé, fe dillinguerent.

Après avoir été témoin dê leur adreffe , le Roi
îemonta &c fé înit au jeu. Dès que la partie du Roi
fut finie , les comédiens Italiens donnèrent un im-

proiiiptu comique
, coinpofé des plus plaifantes fce-

îies de leur théâtre
, que Leîio avoit ralTemblées > &

iqui réjoiiirent fort Sa Majefté, •
- •
—

Tous les gens de goût font d'àccôrd fli? la beauté

de l'ordonnance du |)arc des jardins de Villers-

Côterets : le parterté, la grande allée du parc , & les

deux qui font à droite& à gauche du château , furent

• illuminées par une quantité prodigieilfe de pots-à-feu.

Tous lès compartimens , deffinés par les lumières ,

ïie laifTôieïit rien échapper de leuïs àgrémeUs parti-

culiers.
' .

•
« V. .

Sa Majéiîé défceftdit pônr voir de plus près l'ef-

fet de cette maghifique illumination. Tout-d'un-coup

Tattention générale fut interrompue par le fon des

îiaut-bois Ô£ des mufettes ; les yeux fe portèrent

auffi-tôt où les oreilles avertilToient qu'il fe préfen-

loit un plaifir nouveau. On apperçut au fond du
parterre , à îa clarté de cent flambeaux

, portés pat
des faunes & des fatyres , une noce de village

, qui
avançoit en danfant vers la terraffe , fûr laquelle le

Roi étoit ; Thèvcnàrd marchoit à la tête de lâ trou-

pe ,
portant un drapeau. La noce ruïîique étôitcom-

pofée de danfeUrs & dé danfeufes de l'opéra. Du^
moulin & la Prévôt repréfentoient le marié& la ma-
riée. Ce petit ballet fut fuivi du fouper du Roi & de
ion coucher.

M. le régent, )Â, îe duc de Gharti'es, ti îes grands
officiers de leurs lUaifons , tinrent lès différentes

tables néceffaires à la foule de grands feigneurs &
d'officiers qui formoient la cour de Sa Majeflé ; il y
eut pendant tout fon féjour quatre tables de trente

couverts
, vingt-une de vingt-cinq , douze de douze,

toutes fervies en même tems& avec la plus exquife
délicateffe.

On calcula dans ïetems, que l'on fervoità chaque
repas, <)9i6 plats.

Seconde journée ; chajfc du fangUer. Le mardi 5
Novembre , une triple falve de l'artillerie & des
boîtes annonça le lever de Sa Majeflé ; après la mef-
fe , elle defcendit pour fe tendre à l'amphithéâtre
qui avoit été dreffé dans le parc , où S. M. devoit
prendre le plaifif jd'uhê chafTe de fanglier dans les

loiles. Les princes du fang &: les principaux offi-

ciers de S. M. le fuivirent : l'équipage du Roi pour
le fanglier , commandé par le marquis d'Ecquevil^

îy, qui en eff: capitaine , devoit faire entrer plufieurs

Sangliers dans l'enceinte qu'on avoit formée près
jdu jardin de l'orangerie.

Pour placer le Roi & toute fa cour, on avoit
Conff:ruit trois galeries découvertes dans la partie

intérieure de l'avenue, & fur fon alignement, à com*-

mencer depuis la grille jufqu'à la contre-- allée du
parterre. La galerie du milieu préparée pour le Roi
avoit douze toifes de longueur & trois de largeur

;

on y montoit fept marches par un efcalier à double

rampe qui conduifoit à un repos , d'où l'on montoit

|ept autres marches 4e front, qui cQiiduÂfQÎent fur

F E T
= ïe plancher. Cette galerie étoit ornée de colonnes
dé verdui-e , dont les entablemens s'uniffbient aux
branches des arbres de l'avenue , &c formoient une'
architefturerufliiqûe plus convenable à la/eVe

, que le

marbre & les lambris dorés. Cette union des entable^"
mens & dès ai-bres reffémbloit alfez à Un dais qui^
fervoit de couronnement à la place du Roi. Le plan-
cher étoit Couvert de tapis de Turquie , ainfi que les

balufi:rades ; un tapis de velours cramOifi , brodé de
grandes crépines d'or ,diffinguoit la place de S. M.
Tout le pourtour de cet édifice , & les rampes des
efcaiiers , étoient revêtus de feuiliées.

Aux deux côtés, & à neuf piés de diftançe de cet-
te grande galerie , on en avoit conffruit deux autres
plus étrbites & moins élevées pour îe relie des
fpeftateuts

, qui ne pouvoient pas tous avoir place
fur la galerie du Roi. Ces deux galeries étoient dé-
corées de feuillages comme la grande , & toutes les
trois étoient d'une charpente très-folide , & dont
i'affemblage avoit été fait avec des précautions in-

finies
, pour prévenir les moindres dangers.

D ès que le. Roi fut placé , on lâcha l'un après l'aii-

trecinqfangHers dans les toiles. Cette chalfe fut par-
faitement belle. Le comte de Saxe , le prince de VaU

.

deik , & quelques autres feigneurs françois y firent

î

éclater leur adreffTe & leur intrépidité ; ils entre-:

rentdans les toiles armés fëuienlènt d*Un. Couteau'
de chafffe & d'un épieu.

Le comte de Saxe fé dil1:ingua beaucoup dans
cette chafle. Le Roi ayant bleffé un fanglier d'un
dard qu'il lui lança, le comte de Saxe l'arracha d'u-
ne main du corps de l'animal

,
que fa bleffure ren-

doit plus redoutable , tandis que de l'autre mairt il

en arrêta la fureur les efforts.II en pourfuivit enfui-
te un autre qu'il irrita de cent façons différentes :

îorf^u'il crut avoir pouff^e fa rage jufqu'au dernier
excès, il feignit de fuir ; le fanglier courut fur lui ^
il fe retourna & l'attendit ; appuyé d'une main fur
fon épieu , il tenoit de l'autre fon couteau de chaf-
fe. Le fanglier furieux s'élance fur lui ; dans le mo-
ment l'intrépide chalfeur lui enfonce fon couteau de
chafffé au milieu du front , l'arrête ainfi & le ren-
verfe.

Cette chaff'e
, qui diVërtît beaucoup S. M. & tou-

te la couf , duta jufqu'à une heure après midi
,
que

le Roi rentra pour dîner.

ChaJJe. du cerf. Après le dîné, S. M. monta en calè-

che au bas de la terraffe; les princes , toute là cour,
le fuivirent à cheval.

Le cerf fut chalTé pendant plus de deux heures
par la meute du Roi; le comte deTouloufe, gtand-
veneur de France , en habit uniforme

, piqUânt à la

tête. S. M. parcourut toutes les routes du parc : la
chaff'e paffTa plufieurs fois devant fa Calèche ; & le:

cerf, après avoir tenu très -long -tems devant les

chiens , alla donner de la tête contre une grille , &
fe tua.

Le Roi revint fur les Cinq heures dârîs fon appar-
tement, & changea d'habit pour aller à la foire.

SaUc de lafoire. La foire que M. le duc d'Orléans
avoit fait préparer avec magnificence , étoit éiablié

dans la cour intérieure du château ; elle eff: quar-
rée &: bâtie fur un defffein femblable à l'avarit-cour^

Le leâeur ne fera peut-être pas fâché de trouver
ici quelque détail de cette foire galante ; l'idée en
eff: riante & magnifique , & peut lui peindre quel-

ques-uns de ces traits faillans du génie auflî vafl:^

qu'aimable du grand prince qui l'avoit imaginée.
On avoit laiifé de grands efpaceS qui avoient la

forme de rues , tout-au-tour de la cour , entre leà

boutiques & le milieu du terrein
, qu'on avoit par-»

quêté & élevé feulement d'une marche : ce milieU:

étoit deftiné à une falle de bal ; & on n'avoit rieii

oublié de ce qui pouYôit la rçndrg auE magnifique,
jjue comxnodêé
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La falle n'étoit féparée de ces efpeces de rue que

^ar une banquette continue , couverte de velours

cramoifi. Toute la cour qui renfermoit cette foire

étoit couverte de fortes bannes foiitenues par des

travées folides , qui fervoient encore à fufpendre

vingt-quatre luftres. Toutes les différentes parties

de cette foire étoient ornées d'une très- grande

quantité de luftres ; & ces lumières réfléchies fur de

grands miroirs & trumeaux de glaces , étoient rriul-

tipliées à l'infini.

On entroit dans cette foire par quatre paffages

qui répondoient aux efcaliers du château ; ce lieu

h'étant point quarré , & fe trouvant plus long que

large , les deux faces plus étroites étoient remplies

par deux édifices élégans , Se les deux autres faces

étoient fubdivifées en boutiques ,
féparées au mi-

lieu par deux petits théâtres.

En entrant de Favant-cour dans la foire , on ren-

côntroit à droite le théâtre de la comédie italienne,

qùi rempliffoit feul une des faces moins larges de

la cour. Il étoit ouvert par quatre pilaftres peints

en marbre blanc , cantonnés de demi-colonnes d'a-

rabefque & de cariatides de bronze doré , qui por-

toient une corniche dorée , d'où pendoit une pente

de velours à crépines d'or ,
chargée de feftons de

fleurs : au-deffus regnoit un pié-d'eftal en baluftrade

<le marbre blanc à moulure d'or , orné de comparti-

înens , de rinceaux de feuilles entrelacées & liées

avec des girandoles chargées de bougies.

On voyoit au haut de ce théâtre les armes du
Roi grouppées avec des guirlandes de fleurs ; le

chiffre de S. M. figuré par deux L L entrelacées ,
pa-

roiffoit dans deux cartouches qui coiironnoient les

Àqux ouvertures faites aux deux côtés du théâtre

pourle paffage des afteurs; ces deux paffages étoient

doublés d'une double portière de damas cramoifi à

crépines d'or, feftonnant fur le haut.Ce théâtre éle-

vé feulement de trois piés durez-de-chaufféerepré-

fentoit un temple de Bacchus dans un jardin à treil-

lages d'or , couvert de vignes & de raifins. On
voyoit la ftatue du dieu en marbre blanc

, qu'envi-

ronnoient les fatyres en lui préfentant leurs hom-
mages.
Le théâtre italien étoit occupé par deux aûeurs

& un aûrice 5
u4rlequin , Pcimalon , & Silyia, qui

,

par des faillies italiennes & des fcènes réjoiiiffan-

tes , commençoient les plaifirs qu'on avoit répandus

à chaque pas dans ce féjour.

Toutes les boutiques de cette foire brillante

étoient féparées par deux pilaftres de marbre blanc,

de l'entre-deux defquels fortoient trois bras en hau-

teur, à plufieurs branches , garnis de bougies juf-

qu'au bas de la baluftrade. Ces pilaftres étoient can-

tonnés de colonnes arabefques ,
portans des vafes

de bronze doré , d'où paroiffoient fortir des oran-

gers chargés d'une quantité prodigieufe de fruits &
de fleurs ; ils étoient alignés fur les galeries qui re-

gnoient fur tout l'édifice autour de la foire.

Immédiatement au-deffus des boutiques
, qui

avoient environ huit piés de profondeur & quinze

à feize de hauteur ,
regnoit tout-au-tour la baluftra-

de dont il a été parlé : à chaque côté des orangers,

qui étoient deux à deux, il y avoit une girandole

garnie de bougies en pyramide ; & entre chaque

grouppe d'orangers & de girandoles , il y avoit un
ou plufieurs aâeurs & aftrices de l'opéra

, appuyés
fur la baluffrade , mafaués en domino ou autre ha-

bit de bal , dont les couleurs etoient très-éclatan-

tes ; ce qui formoit le tableau en même tems le plus

furprenant & le plus agréable.

Chaque boutique étoit éclairée par quantité de
bras à plufieurs branches & par deux luftres à huit

bougies , qui fe répétoient dans les glaces. A celles

qui étoient deffinées pour la bouche , il y av©it de
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plus des buffets rangés avec art & garnis de giran^

doles. Toutes les boutiques avoient pour couron-
nement un cartouche qui contenoit en lettres d'or

le nom du marchand le plus connu de la cour , par
rapport à la marchandée de la boutique. Les fup*

ports des cartouches étoient ornés des attributs qui
pouvoient caraftérifer chaque négoce dans un goût
noble. Les muficicns & muficiennes , danfeurs &
danfeufes de l'opéra , vêtus d'habits galans faits d'é-»

toffes brillantes , & cependant convenables aux
marchands qu'ils repréfentoient

, y diftribuoient gé-
néreufement & à tous venans leur marchandife. La
première boutique étoit celle du pârifiîer , fous le
nom de Godan ; elle étoit meublée d'un cuir argen-
té : le fond féparé au milieu par un trumeau de gla-

ce , laiffoit voir dans fes côtés le lieu deffiné au tra-

vail du métier, avec tous les uffenfiles néceffaires

la Thierry, danfeufe , repréfentoit la pâtiflîere ; elle

avoit pour garçons Malterre & Javilliersy qui ha-
billés de toile d'argent ,& portant des clayons char-

gés de ratons tout chauds , couroient vite les débi-

ter dans la foire. Cette boutique étoit garnie de tous
té forte de pâtifferie fine.

,

La boutique fuivante avoit pour infcription Per-
drigeon ; elle étoit meublée d'une tenture de broca-
telle deVenife,& de glaces, & garnie de dragon-
nes brodées en or & en argent , nœuds d'épée &: de
cannes , ceinturons & bonnets brodés richement ;
les rubans de toutes fortes de couleurs & d'or &
d'argent , les plus à la mode & du meilleur goût

, y
pendoient en fôffons de tous côtés : le maître & la
maîtreffe de la boutique étoient repréfentés par
moulin danfeur,& par la Rey , danfeufe.

La troifieme boutique étoit un caffé ; on lifoit

dans le cartouche le nom de Benachi. Elle étoit ten-

due d'un beau cuir doré avec des buffets chargés de
taffes

,
foucoupes , & cabarets du Japon & des In-

des , & de girandoles de lumières qui fe répétoient
dans les trumeaux. Corbie & Julie , chanteur ÔC
chanteufe, déguifés en turc & turqueffe , ainfi que,
Deshayes , chanteur

,
qui leur fervoit de garçon

difl:ribuoient le caffé , le thé , & le chocolat.

La quatrième boutique élevée en théâtre d'opéra-»

teur, étoit infcrite , le docteur Barry. La forme de ce
théâtre repréfentoit une place publique & les rues-

adjacentes. Scapin en opérateur, Trivelin fon gar-

çon ,
Paqueù en,, aveugle , & Flaminia femme de

l'opérateur, rempliffoient ce théâtre, & contrefai-

foient parfaitement le manège& l'éloquence des ar-

racheurs de dents.

La cinquième boutique repréfentoit un ridotto de
Venife.Le meuble étoit de velours ; les trumeaux ôc
les bougies y étoient répandus avec profufion. On,
voyoit plufieurs tables de baffette & de pharaon

,

tenues par des banquiers bien en fonds , & tous man-
ques à la vénitienne : c'étoient des courtifans

, qui fa

démafquerent d'abord que le Roi parut.

La fixieme„ intitulée Ducreux & Baraillon, avoit

pour marchande laDuval, danfeufe ; & pour mar-
chandife , des mafques , des habits de bal , & des do-

minos de toutes les couleurs & de toutes les tailles.

Dans la feptleme, oii étoient Saint-Martin ScU
Souris la cadette , habillés à l'allemande , on mon^
troit un tableau changeant , d'une invention & d'une

variété très - ingénieufe ; & un veau vivant ayant

huit jambes. Cette loge étoit meublée de damas , &
s'appelloit cadet.

On fe trouvoit , en tournant , en face de l^ cour

oppofée à celle que rempliffoit le théâtre de la co-

médie italienne. Elle étoit décorée de la même or-

donnance dans les dehors ; le dedans figuroit une fii-

perbe boutique defayencier , meublée de damas cra-

moifi , & remplie de tablettes chargées de cryffaux

rares finguliers , & de porcelaines fines , des plu|t
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î^elles formes , de la Chine ^ du Japon Se des Indés

,

%ii faîfoient partie des lots que le Roi devoit tirer.

Javillicrs pere , & la Mangot , en hollandois & hol-

landoife ,
occupoient cette riche boutique

,
qui avoit

pour infcription
,
Mejfagcr.

La première boutique après le magafin de porce*

laine , en tournant toûjours à droite , étoit la loge

des joîieurs de gobelets , habitée par eux-mêmes

,

& meublée de drap d'or, avec des glaces. Dans le

cartouche étoient les noms de Baptijie & de Diman-
che, fanieux alors par leurs tours d'adreffe.

La féconde, intitulée Lefgu & laFrenaye, Sz dont

les officiers de M. le duc d'Orléans faifoient les hon-

ileurs , étoit la bijouterie ; elle étoit meublée de moi-

re d'or, avec une pente autour, relevée en broderie

d'or & ornée de glaces. Cette boutique étoit remplie

de tout ce que l'on peut imaginer en bijoux précieux,

expofés fur des tablettes ; d'autres étoient renfermés

dans des coiFres de vernis de la Chine, mêlés de cu-

jfiofités indiennes.

La troifieme
,
portant le nom de Fredoc, étoit l'a-

Cadémie des jeux de dés , du biribi Se du hoca , meu-

blée d'un gros damas galonné d'or*

La quatrième , faifant face au théâtre de l'opéra-

teur , étoit un jeu de marionnettes qui avoit pour ti-

tre , Brioché*

La cinquième , nommée Procope , étoit meublée

d'un cuir argenté , & ornée de buffets , de trumeaux,

de glaces &; de girandoles ; elle étoit deftinée pour

la diflribution de toutes les liqueurs fraîches , & des

glaces. Bureau en arménien, & la Perignon en armé-

nienne
,
préfidoient à cette diftribution.

La éxiemc , tendue de brocatelle ,
s'appelloit

Bréard; Dumirail, danfeur, en étoit le maître, &
y débitoit les ratafia , roffoli , & liqueurs chaudes de

toutes les fortes.

La dernière , qui fe trouvoit dans l'encoignure ,

près du théâtre itaUen , étoit enfin intitulée , M.
Blanche, & occupée par la Souris l'aînée , & la du

Coudray, marchandes de dragées & de toutes fortes

de confitures fines.

Un grand amphithéâtre paré de tapis & bien iîlu-

miné ,
regnoit tout le long & au-deffus du théâtre de

la comédie italienne : il étoit rempli par une quantité

prodigieufe d'excellens fymphoniftes.

Le deffus de la loge intitulée Mejfager, fituée en

face , étoit auffi couronné par un femblable amphi-

théâtre , où étoient placés les muficiens & muficien-

ïies , danfeurs & danfeufes qui n'avoient point d'em-

ploi dans les boutiques de la foire
,
déguifés en dif-

îérens caraderes férieux ,
galans & comiques.

La galerie ornée d'orangers & de girandoles
, qui

.avoit bien plus de profondeur aux faces qu'aux ai-

les , fervoit comme de bafe & d'accompagnement à

ces deux amphithéâtres , & rendoit le point de vûe

d'une beauté & d'une fingularité inexprimables. Tel

£ft toûjours l'effet des beaux contrafles.

Le Roi fuivi de fa cour, entrant dans ce lieu en-

chanté , s'arrêta d'abord au théâtre de la comédie

italienne , oii Arlequin , Pantalon & Silvia ne firent

pas d€S efforts inutiles pour divertir SaMajeflé : elle

rendit de -là aux marionnettes, & enfuite aux

Jeux ; s'y amufa quelque tems , & joiia au hoca &
au biribi. Après le jeu , le Roi alla au théâtre du doc-

teur Barry : Scapin commença fa harangue
, que Tri-

velin expliquoit en françois
,
pendant que Flaminia

préfentoit au Roi , dans un mouchoir de foie , les ra-

retés que lui offroit l'opérateur. Des tablettes gar-

nies d'or, & d'un travail fini , furent le premier bijou

qui lui fut offert ;
Scapin l'accompagna de ce difcours

qu'il adreffa au Roi :

Voilà des tablettes qui renferment le thréfor de tous

les thréfors. Sa Majefté y trouvera Vabrégé de tous mes

fecrets; le papier qui les (omient efi inmruptibU^ & Us

Jecrets impayables^.
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Flaminia eut encore l'honneur de préfenter deux

autres bijoux au Roi ; un cachet précieux & d'une

gravûre parfaite
,
compofé d'une grolTe perle

;

d'une antique , avec un petit vafe d'une pierre rare,

& garni d'or. Scapin fit à chaque préfent un com-
mentaire , à la manière des vendeurs d'orviétan. On
diffribua ainfi aux princes & aux feigneurs de la cour,

des bijoux d'or de toute efpece.

Sa Majefté continua fa promenade & fit plufieurs

tours dans la foire
,
pour joiiir des divers tours &

propos dont les marchands & les marchandes fe fer-

vent à Paris pour attirer les chalans dans leurs bou-

tiques. Leurs cris , en effet , & leurs empreifemens
à étaler ôc à faire accepter leurs marchandifes , imi*

toi^nt parfaitement
j
quoiqu'en beau , le tumulte , le

bruit & l'efpece de eonflifion qu'on trouve dans les

foires S. Germain & S. Laurent, dans les tems oii

elles font belles. Enfin le Roi
,
après avoir été long-

tems diverti parla variété des fpeélacles & des amu-
femens de la foire , entra dans la boutique de Lefgu

& laFrenaye
, & tira lui-même une loterie qui , ea

terminant la j'^''^^ , furpaffa toute la magnificence qu'-

elle avoit étalée jufqu'à ce moment , en faifant voir

l'élégance , la quantité & la richeffe des bijoux qui

furent donnés par le fort à toute la cour, & à toute

la fuite qu'elle avoit attirée à Villers-Coterets.

Cette loterie , la plus fidèle qu'on ait jamais tiréé,

occupa Sa Majeflé jufqu'à près de neuf heures du
foir. Alors le Roi paffa fur le parquet de la falle du
bal , fituée au milieu de la foire , & fe plaça dans un
fauteuil vers le théâtre de la comédie italienne : les

princes fe rangèrent auprès de Sa Majeffé. Les ban-

quettes couvertes de velours cramoifi , qui entou-

roient cette falle , fervoient de barrière aux fpeda-
teurs. La fymphonie placée fur l'amphithéâtre , com-
mença le divertifferaent par une ritournelle. La Julie

repréfentant Terpficore
,
accompagnée de Pecoun

,

compofiteur de toutes les danfes gracieufes & va-

riées exécutées à Villers - Coterets ; & dcMouret^

qui avoit compofé tous les airs de ces danfes, chanta

un récit au Roi.

Après ce récit la fuhe de Terpficore fe montra di-

gne d'être amenée par une mule. Deux tambourin»

bafques fe mirent à la tête de la danfe ; un tambourin

provençal fe rangea au fond de la falle , & on com-
mença un petit ballet , fans chant , très- diverfifié par

les pas& les caraûeres , qui fut exécuté par les meil-

leur danfeurs de l'opéra.

Dès que la danfe ceffa, on entendit tout-d'un-

coup un magnifique choeur en acclamations , mêlé

de fanfares , & chanté par tous les adeurs & aftrices -

mafqués
,
placés fur les deux amphithéâtres & les

deux galeries qui les accompagnoient ; ce qui caufa

une furprife très-agréable.

Après ce chœur le Roi alla fouper, & les mafques

s'emparèrent de la falle du bal, Enfuite on diflribua

à ceux qui fe trouvoient alors dans la foire , tout ce

qui étoit reflé dans les boutiques des marchands
, qui

étoient fi abondamment fournies
,
qu'après que toute

la cour fut fatisfaite , il s'en trouva encore une affez

grande quantité pour contenter tous les curieux.

Ce feroit ici le lieu de parler de la fête de Chan-

tilly, donnée dans le même tems ; & de celle donnée

à Saint-Cloud par S. A. S. Ms^ le diu; d'Orléans pour

la Naiffance de Monfeigneur le duc de Bourgogne ;

mais on en trouveraun précis affez détaillé dans quel-

ques autres articles, ^oje^ Sacre des Rois de Fran-
ce , ILLUIVJLINATION , FeU d'ARTIFICE , &C.

On terminera donc celui-ci ,
déjà peut-être trop

long , par le récit d'une fête d'un genre aufîi neuf

qu'élégant , dont on n'a parlé dans aucun des mé-
moires du tems ,

qui mérite à tous égards d'être

mieux connue, & qui rappellera à la cour de France

le fouvenir d'uoe aimable princeffe , qui en étoit

adorée. On



On doit preffen tir à ce peu de moîs , cme l'on veut
parler de S. A. S. mademoifelle de Ciermont, fur-
intendante de la maifon de la Reine. Ce fut elle, en
effet

, qui donna à S. M. cette marque publique de
l'attachement tendre & refpeâiieux qu'elle infpire à
tous ceux qui ont le bcaiheur de l'approcher. Cette
princeffe, doiiée des dons les plus rares , & les mieux
faits pour être bientôt démêlés

, malgré la douceur
modeile qui , en s'efforçant de les cacher , fembioit
encore les embellir, fit préparer en fecret le fpeda-
cle élégant dont elle vouloit furprendre la Reine.
Ainfi le foir du 12 Juillet 1729, en fe promenant
avec elle fur la terraffe du château de Veriailles , elle

l'engagea à defcendre aux flambeaux jufqu'au laby-
rinthe.

L'entrée de ce bois charmant fe trouva tout-à-
coup éclairée par une illumination ingénieufe , &
dont les lumières qui la formoient , étoient cachées
par des tranfparens de feuillées.

£fope & rAmour font les deux ftatues qu'on voit
aux deux côtés de la grille. Dès que la Reine parut,
une fymphonie harmonieufe fe fit entendre ; & l'on
vit tout-à'coup la fée des plaifirs champêtres

,
qui

en étoit fuivie. Elle adrefla les chants les plus doux
à la Reine , en la preffant de goûter quelques mo-

|.

mens les innocens plaifrs qu'elle alloit lui offrir. Les
;' vers qu'elle chantoit , étoient des loiianges délica-

tes , mais fans flaterie ; ils avoient été didiés par le

1
cœur de mademoifelle de Ciermont : cette princeffe

[
ne flata jamais , & mérita de n'être 'jamais tlatée.

La fee
,
après fon récit , toucha de fa baguette les

f deux ftatiies dont on a parlé. Au fon touchant d'une
^ fymphonie mélodieufe elles s'animèrent , & joiie-^

rent avec la fée une jolie fcene , dont les traits lé-
gers amuferent la Reine & la cour.

Après ce début , les trois afteurs conduifirent la
Reine dans les ailées du labyrinthe ; l'illumination
en étoit fi brillante

, qu'on y lifoit les fables qui y
^ font répandues en infcriptions , auffi aifément qu'en^ plein jour.

Au premier carrefour, la Reine trouva une troupe
de jardiniers qui formèrent un joli ballet mêlé de
chants & de danfes. Cette troupe précéda la Reine
en danfant , & l'engagea à venir à la fontaine qu'on
trouve avant le grand berceau des oifeaux.

Là plufieurs bergers & bergères divifés par qua-
drilles , coururent en danfant au-devant de S. M. &
ils repréfenterent un ballet très -court & fort ingé-
nieux , dont le charme des plaijirs champêtres étoit le
fujet.

_ ^On peut juger que les eaux admirables de totis ces
jolis bofquets joiierent pendant tout le tems que la
Reine voulut bien y reffer ; & la réflexion des coups
de lumière qui partoiént du nombre immenfe des lu-
mières qu'on y avoit répandues , augmentoit & va-
noit à tous les inftans les charmes de cet agréable
féjour.

La Reine
, après le ballet

,
paffa dans le berceau

couvert ; il étoit embelli par mille guirlandes de
fleurs naturelles

, qui entrelacées avec une quantité
immenfe de luftres de cryffal & de girandoles dorées,
formoient des efpeces de berceaux auffi riches que
galans.

Douze jeunes bouquetières galamment ajuftées

,

parurent en danfant. Une encore mieux parée, &
qui fe diftinguoit de fa troupe par les grâces de fes
mouvemens & l'élégance de fes pas

, préfenta un
bouquet de fleurs les plus belles à la Reine : les au-
tres en offrirent à toutes les dames de la cour. Il y

I

avoit autour du berceau un grand nombre de tables
f de gazon

, fur lefquelles on voyoit des corbeilles do-
rées

, rempHes de toutes les fortes de fleurs , & dont
tout le monde avoit la hberté de fe parer.
On paffa d'allée en allée jufqu'au carrefour : on

Torm VI,
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y trouva fur un banc élevé en forme de tîiéatrë , deux
femmes qui paroiffoient en grande querelle. Une
fymjphonie affez longue pour donner à la courte tems
de s'approcher, finit lorfqu'on eut fait un grand de-*

nli-cercle autour de ce banc où elles étoient placées
on connut bientôt à leurs difcours que l'une étoit la
flaterie, & l'autre la critique. Celle ci

,
après queU

ques courtes difcuffions qui avoient pour objet le
bien qu'on avoit à dire d'une ff brillante cour, fîl

convenir la flaterie qu'on n'avoit que faire d'elle
pour célébrer les vertus d'une Reine adorée

,
qui

comptoit tous fes momens par quelque nouvelle
marque de bonté.

Cette fcene fut interrompue par une efpecè d'al-
lemand

,
qui perça la foule pour dire , à demi-ivre ^

que c'étoit bien la peine de tant dépenfer en lumiè-
res

, pour ne faire voir que de l'eau. Un gafcon qut
paffa d'un autre côté , dit : hé î fandis,j& meurs de
faim ; on vit donc de L'air à la cour des rois de France ?
A ces deux originaux, en fuccéderent quelques au-
très. Ils s'unirent tous à la fin pour chanter leurs
plaintes ^ & ce chœur comique , finit d'une manie»
re plaifante cette partie de la fête.

La reine & la cour arrivèrent dans la grande allée
qui fépare le labyrinthe de Vile d'amour : on y avoit
formé une falle de fpeftacle de toute la largeur de
l'allée , & d'une longueur proportionnée. La falle &
le théâtre étaient ornés avec autant de magnificence
que de goût. Les comédiens françois y repréfente-
rent une pièce en cinq aftes : elle avoit été compo-
fée par feu Coypel

,
qui eff mort premier peintre du

Roi, & qui a laiifé après lui la réputation la plus de-
firable pour les hommes qui , comme lui , ont conf-
tamment aimé la vertu.

Cette pièce, dont je n'ai pu trouver ni le fujet ni
le titre , fut ornée de cinq interm.edes de danfe

, qui
furent exécutés par les meilleurs danfeurs de l'o-
péra.

^
La reine, après la comédie , rentra dans le laby-

rinthe
, & le parcourut par des routes nouvelles,

qu'elle trouva coupées par de jolis amphithéâtres,
occupés par des orcheffres brillans.

Elle fe rendit enfuite à l'orangerie , qu'on avoit
ornée pour un bal paré : il commença éc dura juf-
qu'à l'heure du feffin

,
qui fut donné chez mademoi=.

felle de Ciermont, avec toute l'élégance qui lui étoit
naturelle. Toute la cour y affiffa. Les tables , cachées
par de riches rideaux

, parurent tout - à - coup dans
toutes les falles ; elles fembloient fe multiplier , com»
me la multitude des plaifirs dont on avoit joiii dans
la fête.

Croiroit-on que tous ces aprêts , l'idée , la con-
duite

, l'enchaîneifient des diverfes parties de cette
fête, furent l'ouvrage de trois jours ? C'efl: un fait
certain qui , vérifié dans le tems , fit donner à tous
ces araufemens le nom ^impromptu du labyrinthe,
La Reine ignoroit tout ce qui devoit l'amufer pen-
dant cette agréable foirée ; la cour n'étoit pas mieux
inftruite : hors le feffin chez mademoifelle de Cier-
mont

, qui avoit été annoncé fans myffere , tout le
refte demeura caché, & fut fucceffivement embelli
du charme de la furprife.

Les courtifans loiierent beaucoup l'invention , là
conduite

, l'exécution de cette fête ingénieufe , Ôc
toute la cour s'intrigua pour en découvrir l'inven-
teur. Après bien des propos , des contradidions , des
conjeâures , les foupçons & les vœux fe réunirent
fur M. le duc de Saint-Aignan.

Le caradere des hommes fe peint prefque toujours
dansles traits faillans de leurs ouvrages.Ce fecretpro-
fond

, gardé par tant de monde ; la prévoyance j tou-
jours ff rare dans la diffribution des différens emplois ;
le choix & i'inftrudion des Artiffes

; l'enchaînement
ingénieux des plaifirs , déceloient

,
malgré fa modef-»

GGgg
"
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tic

,
l'efprit fage & délicat , qui avoit fait tous ces

beaux arrangemens.

Ces jeux légers
,
qu'une imagination auffi réglée

que riante répandoit fur les pas de la Reine la plus

re/peâable, n'étoient que les prémices de ce que M.
le duc de Saint-Aignan devoit faire un jour pour fer-

vir l'état & pour plaire à fon Roi.

M. de Blamont , chevalier de l'ordre de S. Mi-

chel , & furintcndant de la muiique de S. M. compo-

fa toutes les fyniphonies&; les chants de cette féîe. Il

étoit déjà depuis long-tems en polTeffion de la bien-

veillance de la cour
, que fa conduite & fes talens

lui ont toûjoiu-s confervée. (^)
FÊTE , eft le nom à Vopéra de prefque tous les di-

vertiffemens. La féte que Neptune donne à Thétis ;

dans le premier aâe , eft infiniment plus agréable

que celle que Jupiter lui donne dans le fécond. Un
des grands défauts de l'opéra de Thétis , eft d'avoir

deux ades de fuite fans fêtes ; il étoit peut-être moins

fenfible autrefois , mais il a paru très-frappant de nos

jours , parce que le goût du public eft décidé pour

les fêtes.

L'art d'amener lesfêtes , de les animer , de les faire

fervir à l'aftion principale , eft fort rare : cependant

,

fans cet art , les plus belles fêtis ne font qu'un orne-

ment poftiche. ^oy^^ Ballet, Coupe, Couper,
Divertissement.

Il femble qu'on fe ferve plus communément du

terme de fête pour les divertiftemens des tragédies

en mufique ,
que pour ceux des ballets. C eft un plus

grand mot confacré au genre
,
que l'opinion , l'habi-

tude &: le préjugé paroiftent avoir décidé le plus

grand. Voy&\_ Opéra. (5)
/ FÊTEUR , f. f. (^Médecine.) fe dit de la mauvaife

odeur , de la puanteur qu'exhalent certaines parties

du corps humain ,
par un vice qui leur eft particu-

lier , ou par celui des matières qu'elles contiennent

,

des humeurs qui y font féparées ,
qui s'évacuent ac-

tuellement.

Il n'eft produit aucune mauvaife odeur dans au-

cun endroit du corps d'un homme qui fe porte bien,

excepté dans les gros inteftins , & fur-tout dans l'in-

teftin rectum 3 par l'amas & le féjour qui s'y font des

matières fécales : l'odeur de l'urine , dans le moment
qu'elle eft rendue , eft fans puanteur ; il s'en répand

tout-au-plus une odeur im peu forte lixiviele.

Ce font des matières ou humeurs odorantes , con-

tenues dans le bas-ventre ,
qui font caufe qu'il s'ex-

hale de cette cavité , lors de l'ouverture des corps

des animaux les plus fains, une certaine odeur de-

fagréable ,
que la îranfpiration de toutes les parties

contenues emporte avec elle : une odeur de fembla-

ble nature ,
cependant beaucoup moins fenfible , fe

fait fentir à l'ouverture de la poitrine ; mais on ne

fent prefque rien du tout à l'ouverture du crâne.

Ainft
,
lorfqu'il eft produit quelque mauvaife odeur

dans quelque partie du corps , qui n'en rend point

dans l'état de fanté , c'eft un figne qu'il y a des hu-

meurs dans cette partie qui fe corrompent , que les

fels s'y alkalifent que les huiles s'y rancifîent.

La puanteur de la bouche
,
par exemple , provient

le plus ordinairement ou des ordures qu'on laifîe fe

ramafter entre les dents , & par conféquent de ce

qu'on n'a pas attention de fe laver cette cavité , ou

des exhalaifons despoumons remplis de matières mu-

queufes corrompues ; ou des poumons ulcérés, ou des

exhalaifons de l'eftomac , dans lequel les digeftions

fe font habituellement mal , les alimens féjournent

trop long-tems & fe coîTompent différemment, foit

par açcfcence ,
par alkalefcence , foit par tendance

à la rancidité.

On peut corriger ce vice ,
lorfqu'il dépend de la

mal-propreté de la bouche , en fe lavant fouvent

avec de l'eau , dans laquelle on a ajouté une dixie-

me partie de vin , & dinous une huitième partie de

fel marin : lorfque la mauvaife odeur , rendue par la

bouche 5 vient des poumons , l'exercice à cheval eft

un moyen très-propre à en difliper la caufe ; lorfque

l'odeur forte vient de l'eftomac , rien n'eft plus

propre à la faire cefl'er , que l'ufage des eaux miné-

rales.

Les animaux qui ne vivent que de végétaux, ren-

dent leurs excrémens prefque fans féteur : l'homme

rendroit les fiens de même , s'il ne fe nourriflbit que

de pain & d'eau ; mais tous les animaux qui font

leur principale nourriture de viandes , de poiftbns

,

d'œufs , ont leurs matières fécales très-puantes.

Il eft des perfonnes qui font incommodées par la

mauvaife odeur de leur déjeftion: elles peuvent cor-

riger ce vice , en faifant ufage d'alimens aqueux

,

acides , falés ; on peut confeiller avec fuccès ce ré-

gime , toutes les fois que les excrémens font plus

jaunes que la couleur naturelle de la paille.

Lorfque les déjeâions font fort puantes dans la

phthifte , il eft de la plus grande importance de s'ab-

ftenir de l'ufage des viandes , & d'employer beau-

coup le fuc de limon : on doit obferver la même,,

chofe ,
quand les urines récentes font de mauvaife

odeur : on peut regarder comme une règle, pour les

hydropiques
,
qu'ils ne fe trouvent pas mal de faire

ufage de viande pour leur nourriture , tant que les

excrémens ne font pas extraordinairement puans ; il

faut renoncer bien-tôt à ce genre d'aliment , & re-

courir aux acides , dès que les déjeâions deviennent

d'une odeur plus fétide. Extrait de Boerhaave ,

comment, injiitut. pathol. fymptomatolog. ^. 5)70.

Galien , dans fon commentaire fur k troijicme livre

des épidémies , regarde laféteur extraordinaire de tou-

te forte d'excrémens , comme un figne certain de

pourriture : la mauvaife odeur dans les ulcères an-

nonce qu'ils font de mauvais caraûere.

Pour la caufe phyftque des mauvaifes odeurs en

général
,
voye^ Odeur , Puanteur. Quant au dé»

tail concernant les parties du corps , où il s'établit

des caufes de puanteur
,
voye^ les articles de ces par-

ties même , telles que le Nez , les Oreilles , les

Aisselles , les Aînés, les PiÉs ; & pour les hu-

meurs
, voyei DÉJECTION , UrINE , TRANSPIRA-

TION ,
Sueur, Crachat , Ulcère , Ozène,

&c. {d)

FETFA, f. m. (^Hift. mod. ) nom que les Turcs
donnent aux jugemens ou décifions que le muphti

• rend par écrit. Ce mot , en langage turc
,
ftgnifiefen-

tence , & en arabe , la réponfe ou le jugement d'un

homme fage ; & ils appellent ainft
,
par excellence ,

les jugemens du muphti.

FÉTICHE , f. f. {^Hifi. mod^ nom que les peuples

de Guinée en Afrique donnent à leurs divinités. Ils

ont une fétiche pour toute une province , & desfé'
tiches particulières pour chaque famille. Cette idole

eft un arbre , une tête de ftnge , un oifeau , ou quel-

que chofe de femblable , fuivant leur fantaifte. Dap-
per ,

defcription de l'Afrique, )

FÉTIDE
,
adj, ( Médecine. ) ^oyei FÉTEUR.

FÉTIDES
, ( Pilules ) Pharm. & Matière médicale.

On trouve dans les difpenfaires deux fortes de pilu-

les, qui portent le nom de fétides ; favoir, les pilu-

les fétides majeures , & les pilules fétides mineures.

Elles font l'une & l'autre de Mefué.

Pilules fétides majeures de Mefué. Prenez du faga-

penum,de la gomme ammoniac,opopanax,bdeniiim,

de la coloquinte , de l'aloès fuccotrin , de la femen-

ce de rue , de l'épithyme, de chacun cinq dragmes ;

de la fcammonée , trois dragmes ; de l'éfule prépa-

rée dans le vinaigre , & des hermodades , de cha-

cun deux dragmes ; du meilleur turbith , demi-once ;



ên gingembre , une dragme &c demie ; de la eannelîe ,*

du ipica indica , du faffran , du caftoreum , de cha-

cun une dragme ; de l'euphorbe , deux fcrupules.

Fa'ites-en une mafle avec le fuc de poireau , félon

l'art.

On trouve dans la pharmacopée univcrfdU de Lé-

mery , des pilules fétides majeures réformées. Elles

différent de celles de Mefué , en ce qu'on en a retran-

ché l'épithyme , le fpicanard, la cannelle, le gingem-

bre , le bdeilium& l'euphorbe , & qu'il a employé le

iirop de pomme compofé du roi Sapor ou Sabor, à

îa place du fuc de poireau.

Les pilules fétides majeures de la pharmacopée de

Paris , différent de celles de Mefué , en ce qu'on en

a retranché l'euphorbe , & qu'on y a ajouté la myr-

rhe & l'alfa fœtida , & qu'on a fubftitué avec Léme-
ry le iirop de pomme au fuc de poireau.

Ces pilules font hydragogues , fondantes ,
hyflé-

riques , emmenagogues : elles ont été recomman-
dées par les anciens médecins, qui ofoient employer

des remèdes héroïques
,
beaucoup célébrés contre

les obftruftions , les fuppreflions de règles& les vui-

danges, les vapeurs hyîlériques, la goutte, l'hydro-

pifie , le rhumatifme , certaines coliques , &c. Mais

la médecine moderne profçrit , fans doute trop gé-

néralement, les remèdes de cette claife. Voye^^ Hé-
roïque {traitement.^

Les pilules fétides mineures font abfolument hors

d'ufage parmi nous. La faculté de Médecine de Pa-

ris ne les a pas fait entrer dans fa phaTmacopée. {V)

FÉTIDE, {Chimie,^ On donne ce nom à quelques

huiles tirées des végétaux & des animaux parla vio-

lence du feu. Voyei^ HuiLE. (3 )

FETMENT,f. m. (^Commerce,^ monnoie d'Alle-

magne ; c'efl la moitié du petriment , ou le demi-

albs ou fou , ou la vingt-quatrième partie du kopf-

Huck , ou iix fous huit deniers de France.

FÊTU , f. m. {Hifl. nat. bot?) en latin
, feflua ave-

nacea ftenlis elatior. C. B. forte d'avoine fauvage,

qui dans le fyftème de Linnœus , conftitue un gen-

re diJlinftif de plante. Voici fes caraûeres. Le cali-

ce eft un tuyau bivalve , droit
,
portant des fleurs

rangées enfemble fur un frêle épie. La fleur efl: à

deux lèvres, dont l'inférieure a la forme du calice,

& eft en quelque manière cylindrique, fe terminant

néanmoins par un barbillon pointu. Les étamines

font trois fîlamens capillaires, plus courts que la fleur.

Cette fleur entoure étroitement la graine qui efl uni-

que, oblongue , même très aiguë aux deux extrémi-

tés , convexe d'un côté, & fiUonnée de l'autre. Art.

de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
FÉTU , ( Géogr. ) petit royaume de l'Afrique, fur

la côte d'or de Guinée , d'environ quatre lieues de

long, fur quatre de large; il abonde en fruits, bé-

tail
,

huile, & palmiers qui fournifl^ent du vin. Les
Hollandois y ont eu un fort. (Z?. /.)

FÉTU EN CUL , f. m. ( Hiji. nat ornitol. ) oifeau

ainfi nommé ,
parce qu'il a dans la queue deux plu-

mes longues d'un pié & plus
,
qui font fi bien jointes

l'une à l'autre, qu'elles paroifl"ent n'en faire qu'une ;

on l'appelle aufli Voifeau du tropique^ parce qu'il ne

fe trouve qu'entre les deux tropiques. Le P. du Ter-

tre croit que c'efl: un oifeau de paradis; on ne le voit

prefque jamais à terre, que pour couver & nourrir

îes petits. 11 a le corps gros comme un pigeonneau ;

la tête petite ; le bec gros & long comme le petit

doigt
,
pointu & rouge comme du corail ; les piés

font de la même couleur ; celle des plumes efl: blan-

che comme la neige. Cet oifeau vole très - haut &
fort loin des terres ; il a un cri perçant. Les Sauva-

ges font grand cas des deux longues plumes de la

queue, ils les mettent dans leurs cheveux, & les

pafl'ent dans l'entre-deux de leurs narines en guife

Tom& Vl^
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de moufl:ache3. Hifl, nat. des antilUs. Tom. ILpag.

FEU, f. m. {Phyfiq. ) Le caraftere le plvjs effen-

tiel du feu, celui que tout le monde lui reconnoît,
efl: de donner de la chaleur. Ainfi on peut définir en
général le feu, la matière qui par fon a£rion produit

immédiatement la chaleur en nous. Mais le feu efl-il

une matière particuHere.> ou n'efl:-ce que la matière
des corps mife en mouvement? c'efl fur quoi les Phi-

iofophes font partagés. Les fcholafliques regardent
le fou comme un des quatre élémens ou principes
des corps, en quoi ils ne font pas fort éloignés des
principes de la chimie moderne. Voye^plus bas Feu,
( Chimie. )
Le feu , félon Ariflote , rafl^emble les parties ho-

mogènes , & fépare les hétérogènes , ce qui n'efl pas
vrai, du moins en général; puifque fl l'on fait fondre
dans un même vafe , du fuif, de la cire , de la poix

,

de la réfine , le tout s'incorpore enfemble.

Selon les Cartéflens, l^ feu n'efl: autre chofe que
le mouvement excité dans les particules des corps

par la piatiere du premier élément dans laquelle ils

nagent, f^oye^ Cartésianisme & Matière sub-
tile. Selon Newton , l^feu n'efl qu'un corps échauf-

fé. Foye7^ Chaleur. Enfin félon un grand nombre
de phllofophes modernes , c'efl une matière particu-

lière. Foye:^ Chaleur, & la fuite de cet article.

Comme lefeu échappe à nos fens , & qu'il fe ren-

contre dans tous les corps & dans tous les lieux oii

il efl poflible de faire des expériences, il efl très-dif-

ficile de diflinguer les vrais caraderes qui lui font

propres. M, Muflxhenbroek lui en donne deux , fa-

voir la lumière & la raréfaélion. Fbjc^ Lumière
& Raréfaction. Ce phyficien prétend que par-

tout dliil y a lumière, même fans chaleur, il y a feu.

Il le prouve par la lumière de la lune
,
qui raflem-

blée au foyer d'un verre ardent , éclaire beaucoup
fans brûler. Mais il femble qu'on peut contefler que
cette lumière , en ce cas, foit du fou. Il n'efl pas dé-

montré que la matière qui produit la lumière, foit

la même que celle qui produit la chaleur. Il efl vrai

que la lumière de la lune efl refléchie de celle du fo-

leil, & que la lumière du foîeil efl accompagnée de

chaleur. Mais encore ime fois , il faudroit avoir

prouvé inconteftablement que la lumière & la cha-

leur du foleil font abfolument produites par le mê-
me principe & par la même matière. D'ailleurs ,

fuppofons même qu'il n'y ait d'autre différence entre

la lumière du foleil & celle de la lune . finon que
celle-ci n'échauffe pas parce qu'elle efl produite

par un mouvement trop rallenti ; on pourroit dire

en ce cas
,
que la lumière de ia lune ne feroit point

proprement dufeu , puisqu'elle manqueroit du mou-
vement néceflaire pour être un fou véritable.

De la raréfaction des corps par le fou. Tous les

corps , fl on en excepte im petit nombre dont nous

parlerons plus bas , fe raréfient ou fe dilatent en tout

fons par le moyen du fou. Cette raréfaftion continue

aufîi long-tems que le fou refle appliqué à ces corps.

Elle efl d'autant plus grande que le fou efl plus ar-

dent ;
cependant elle ne va pas à l'infini , & ne paf-

fe pas une certaine étendue déterminée. C'efl au

moyen du pyrometre (^Fbyei Pyrometre. ), qu'on

mefure la raréfaftion des corps par le fou. La raré-

faftion d'un corps expofé au feu fe fait d'abord len-

tement, puis s'accélère jufqu'à un certain maximum
d'accélération , au-delà duquel la raréfaûion fe fait

encore , & continue toujours, mais moins vite
,
juf^

qua ce que le corps foit arrivé à fa plus grande di-

latation. Le même fou qui raréfie divers corps, ne

les dilate ni en raifon inverfe de leur pefanteur, ni

en raiibn inverfe de leur force ou réfiflance à être

divifés, ni en raifon compofée de ces deux-là, mais

fuivant un autre rapport tout-à-fait inconnu.
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L'étain (à un même degré àe feu) eft celui de

tous les métaux qui fe raréfie le plus vite ; enfuite

le plomb, puis l'argent , le cuivre jaune, le rouge

,

& le fer.

Non-feulement le feu raréfie les métaux, mais il

les fond; les uns ont befoin pour cela d'un degré de

feu beaucoup plus grand que les autres. L'étain ,

d^abord froid comme la glace , enfuite fondu j fait

raréfier au pyrometre un lingot de fer, jufqu'à 109

degrés; le plomb, dans les mêmes circonftances,

fait raréfier le même lingot de 217 degrés. Les mé-
taux qui fe fondent avant que d'être rougis , n'ont

pas encore acquis leur plus grand degré de chaleur

dans l'inftant de la fufion ; car après cet inilant , ils

continuent à raréfier encore confidérabiementles mé-

taux plus durs qu'on plonge dans ces métaux fon-

dus. Cela eft au moins vrai du plomb, comme M.
MufTchenbroek s'en eft alTûré par des expériences

,

& il eft porté à croire qu'il en efi: de même de l'or
,

de l'argent, du cuivre & du fer. Foye^ VarùcU Fu-

sion.

Lorfque le feu volatilife les parties du corps , on

dit que ces parties fe réduifent en vapeurs , & on

donne à cette aâion le nom ^cvaporaùon, Voye^

ÉvAPORATiON, Fumée , &c.

Après que le a diflîpé les particules les plus

fubtiles des corps , il ne refte plus que les plus grof-

iieres ,
qui par l'aûion du feu , ont celTé d'être ad-

hérentes les unes aux autres. Voyc^ Cendres.
Dès que les corps cellent d'être échauffés ou en-

tretenus dans la chaleur qu'ils ont acquife , ils fe

condenfent, & fe condenfent d'autant plus vite que

le fluide dans lequel ils nagent , contient moins de

feu. C'eft pour cela que les corps chauds qui.fe re-

froidiffent , fe condenfent plus vite , toutes chofes

d'ailleurs égales
,
que ceux qui font moins chauds

,

parce que le fluide où ces corps nagent, eil plus froid

par rapport aux premiers. Les corps qui fe raréfient

le plus vite par la préfence du feu , font auffi ceux

qui fe condenfent le plus vite dès que le feu ceffe

d'agir. Les fluides , ainfi que les fohdes , fe dilatent

par le feu , &: fe condenfent par le froid.

Le fluide qui fe dilate le plus & le plus prompte-

ment, efl l'air; enfuite l'efprit-de-vin , l'huile de pé-

trole , celle de térébenthine , celle de navet , le vinai-

gre diflillé , l'eau douce , l'eau falée , l'eau-forte
,

l'huile de vitriol, l'efprit - de - nitre , le vif-argent.

C'efl fur la dilatation des fluides par le feu ,
qu'eft

fondée la conflruâion des thermomètres. F. Ther-
momètre.

Il réfulte de ces différens faits, que les corps doi-

vent fe raréfier de plus en plus aux approches de l'été,

& fe condenfer à celles de l'hyver ; que les corps

doivent fe dilater davantage dans les pays plus chauds

( c'eft pour cela que le pendule d'un horloge fe dila-

te davantage fous l'équateur que près des pôles ) ;

qu'enfin les corps doivent fe dilater le jour , & fe

condenfer la nuit.

Au reflë il y a des corps folides que le feu conden-

fe au lieu de les dilater , comme les bois, les os, les

membranes , les cordes-à-boyau , &c.

Un verre épais & vuide que l'on approche fubite-

ment An feu, fe cafie & éclate en pièces , parce que

!a facilité du verre à être dilaté par le feu, fait que

les parties extérieures font d'abord violemment di-

latées à l'approche du feu , tandis que les parties ex-

térieures ne le font pas encore , ce qui caufe la fépa-

ration de ces parties. Au contraire quand le verre efl

mince , il ne fe cafTe pas, parce que la dilatation fe

fait en même tems à l'intérieur & à l'extérieur.

De l'augmentation du poids des corps par le feu. Le

feu en s'introduilant dans les corps
,
augmente leur

poids ; c'efl ce que M. MufTchenbroek prouve, an.

-^i/ de fis Effaïs de Phyjï.qus , par différentes

expériences; on fent combien elles font aifées à faire,

puirqu'il ne s'agit que de pefer un corps avant qu'il

foit pénétré par lefeu,& immédiatement après qu'il

l'a été. Nous y renvoyons donc, & nous avertirons

feulement que quand même on trouveroit dans cer-

tains cas un corps moins pefant après qu'il a été ex-

pofé au feu ,
qu'après qu'il a été refroidi , ou avant

qu'il y fût expofé , il ne faudroit pas fe flater d'en

rien conclure contre le principe général que nous

avançons ici. Car les corps fe dilatent par le feu ;

&: par conféquent par les lois de l'hydroilatique , ils

doivent perdre dans l'air une plus grande parrie de

leur poids
,
que quand ils ne font pas dilatés. Si donc

ce furplus qu'ds perdent de leur poids efl plus grand

que le poids que \q feu leur ajoute, ils paroîtront

moins pefans, quoiqu'en effet ils le foient davanta-

ge. Mais fi on fait l'expérience dans le vuide , alors

l'augmentation du poids par lefeu fera fenfible.

Confcqumccs fur la mature, du feu , tirces des faits

preccdens. M. MufTchenbroek conclut de-là avec M.
Lemery & plufieurs autres (/^(^ye^ Chaleur.)

,
que

lefm efl un corps particulier qui s'infinue dans les

autres
; que ce corps eft pefant

,
qu'il eft impénétra-

ble
,

puilqu'il eft refléchi par le miroir ardent; que
fes parties font très - fubtiles ,

par conféquent fort

folides & fort poreufes ; qu'elles font fort lifTes &
à refTort; qu'enfin elles peuvent être ou mues avec

beaucoup de rapidité (mouvement nécefTaire pour
produire la chaleur), ou en repos dans les pores des

corps , comme dans ceux de la chaux. Nous pafTons

légèrement fur ces conclufions conje£lurales.

Il n'y a , dit Boerhaave , aucune expérience par

laquelle on a prouvé que le feu eût changé d'au-

tres corps en véritablefeu ,
quoique ces corps fufTent

la nourriture même du feu. Si donc le feu n'eft pai

en état de produire du feu de quelqu'autre matière

étrangère, il ne fe trouvera non plus aucune matiè-

re qui puifTe le produire ; car il n'y a en effet que le

fu qui ait la vertu de produire du feu. Mais tout le

feu eft-il donc d'une feule & même matière , ou y
en a-t-il de diverfes fortes ? nous l'ignorons. Si les

écoulemens éleftriques ne font que du feu , il y a ,

félon M. MufTchenbroek, différentes fortes de feu,

11 eft difficile , félon quelques philofophes , de pen-

fer que le/èw ne foit autre chofe que du mouvement,
puifque le mouvement fe perd en fe communiquant,,

& que lefeu s'augmente au contraire à mefure qu'il fe

communique. Cette preuve ne nous paroît pas fans

réplique; car 1°. le mouvement peut s'augmen-

ter par la communication, comme il arrive dans le

choc des corps élaftiques & dans les fluides. 2°. 11

ne feroit pas moins difficile d'expliquer , en regar-

dant lefeu comme une matière particulière , com-
ment une petite portion de cette matière mife en
mouvement

,
communique fon mouvement avec

tant de force & de rapidité à un beaucoup plus grand

nombre d'autres parties de la même matière.

Quelques phyficiens ont penfé que le feu étoit

plus approchant de la nature de l'efprit que de celle

du corps ; ils ont nié que ce fût une matière. Cette

opinion foùtenue avec efprit dans une differtation

moderne , eft trop erronée pour mériter d'être re-

futée. D'autres ont crû que la nature dufeu étoit de

n'avoir point de pefanteur ; les expériences dont

nous venons de parler femblent prouver le contrai-

re ; & Boylea, comme l'on fait , écrit un livre de

pond&rabilitaie fammœ. Il eft vrai ( car pourquoi ne

le pas avoiier ? ) que ces expériences ne font pas ri-

goureufement démonftratives. Car l'excès de pefan-

teur qu'acquièrent les corps calcinés
, pourroit ve-

nir à la rigueur , non dufeu qui eft entré dans leurs

pores , mais de quelque matière étrangère qu'il a en-

traînée& qui s'y eft jointe ; mais comme on n'a point

non plus 4e preuves de la jonction de cette matière



FEU
étrangère aufm , il eft pîus naturel (îe croire que
l'augmentation de poids vient du feu même.
Au refte , il n'eft pas inutile d'obferver que de

grands phyficiens font là-deffus peu d'accord entr'-

eux : Lemery & Homberg tiennent pour le poids
,

& Boerhaave le nie; il prétend qu'ayant pefé une
barre de fer embrafée, il ne l'a pas trouvée plus pe-
fante ; mais , comme on l'a déjà iniinué , cetîe barre

en augmentant de volume par lefm^ pourroit avoir

autant perdu de poids par cette augmentation
,
qu'-

elle pouvoir en avoir gagné par la quantité defat in-

troduite dans fes pores ; ainfi cette expérience bien
entendue feroit contre Boerhaave.
Le feu eft-il un fluide, comme plufieurs phyficiens

le prétendent ? Il eft certain qu'il a une des proprié-

tés des fluides, la mobilité 5ila ténuité des parties;

mais les fluides ont d'autres propriétés qui ne les ca-

raftérifent pas moins , & qu'on n'a point encore re-

connus dans le comme la propriété de prefTer

également en tous fens, celle de fe mettre de m-
veau, 6^c. Fbje^ Fluide.

Aurefte, après avoir examiné & comparé les

différentes opinions des Philofophes fur la matière
du/ea, ce qu'il en réfuhe de plus certain, ou du
moins de plus vraifTembiable , c'efl que l^fm efl une
matière particulière & préfente dans tous les corps.
Les expériences de réledricité ne laiffent prefque
aucun lieu d'en douter, ^qye^ Électricité, iS* plus
bas Feu électrique.
Divas phénomènes phyjiques du fsu. L'eau chaude

fe refroidit bien plus vite dans le vuide que dans
l'air ; c'efl le contraire du fer. M. Muffchenbroek
tente d'expliquer ce fait, en difant que l'eau man-
quant d'huile, & le fer au contraire en ayant beau-
coup , il doit nourrir le fou plus long-tems que l'eau

;

que de plus
, l^fou fort plus facilement de feau dans

le vuide que dans l'air , au lieu qu'il fort plus diffici-

lement du fer : explication que nous donnons pour
ce qu'elle eft.

Le bois luifant vermoulu
,
perd toute fa lumière

dans le vuide, & ne la reprend plus ; au contraire
les mouches luifantes la perdent dans le vuide 3 & la

reprennent à l'air.

Si ori met dans un lieu fpacieux plufieurs corps
,

tant folides que fluides de différente efpece, & qu'on
les y laifTe pendant quelques heures fans donner au-
cune chaleur à l'endroit oi\ ils font, on trouvera par
l'application du thermomètre à ces corps

, qu'ils font
tous devenus également chauds.

On obferve que dans les maifons à plufieurs éta-
ges, l'étage fupérieur eft le plus chaud pendant le

jour , & le plus froid pendant la nuit
; parce que le

feu qui a pénétré l'étage fupérieur pendant le jour
,

defcend pendant la nuit aux étages inférieurs.

Les obfervations du thermomètre que M. Coiil-
gny a faites dans fon voyage aux Indes orientales

,

nous apprennent que la chaleur n'avoit pas été plus
grande en aucun endroit pendant ce voyage, que
celle qui fut obfervée en même tems à Paris. M.

' Muffchenbroek paroît porté à conclure de-là
, que

la chaleur de l'été eft à-peu-près égale dans tous les

pays ; on expliqueroit même ce phénomène en cas de
beioin, par la plus longue ou la pîus courte durée
des jours qui compenfe le plus ou le moins d'obli-

quitédes rayons du foleil. Sur quoi voy^i Chaleur.
Mais malheureufement le fait n'eft pas vrai , & il eft

certain qu'il y a des pays , tel que le Sénégal & plu-
fieurs autres, où il fait beaucoup plus chaud en été
que dans nos climats. Foye^ les mém. de L'Acad, de

'739-
Un même corps échauffé

,
appliqué fur un corps

dur & denfe , fe refroidit beaucoup plus vite qu'-
appliqué fur un corps mou & poreux, quoique le

corps dur paroiffe devenir moins chaud que le corps
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mou ; il en eft de même d'un corps chaud appliqué à
des fluides de différente denfité.

La main appliquée fur de la laine aufîi chaude que'
du métal, trouve le métal plus froid

,
parce qu'elle

le touche en un pîus grand nombre de points. Foyei
Froid, Dégel, fi» Glace.

Si on fî-ote des corps durs & fecs les uns contre les
autres, ils s'échauffent & s'enflamment. Le feul frO-
ternent met le bois en feu ; c'eft pour cela que des
forêts entières fe cor>fument lorfque les branches
des arbres font agitées par un vent violent. Le fro-
tement produit quelquefois non-feulement de la cha-
leur

, mais de la lumière. Foyei Électricité
& Feu électrique. Lorfque l'on bat un caillou eft

plein air avec un fufil d'acier, il en fort des étincelles
brillantes $c éclatantes

,
qui ne font autre chofe , du

moins en grande partie
,
que des globules de métal

fondu, puifquc l'aimant les aîtire.'Mals ft l'on bat le
caillou dans le vuide, les mêmes globules fortent
faiis faire d'étincelles, parce que l'huile qui eft dans
l'air ne prend pas flamme dans le vuide. Sur la na-
ture des étincelles tirées de l'acier par la pierre à fu^
fil, on peut voir un mém. de M. de Reaumur, dans
Le volume de VAcad, pour Vannée ly^G".

On n'obferve pas en général, que le frotement
des fluides contre les corps folides

, produife dans ces
derniers du feu , ou même de la chaleur. On pré-
tend cependant qu'un boulet de canon devient chaud
eii traverfant l'air. Si ce fait eft vrai, il me paroîr difH-

cile de l'attribuer à d'autres caufes qu'au frotement,
qu'éprouve le boulet en traverfant l'air. En effet

,

cette chaleur ne pourroit guère venir, ni delà pou-
dre qui s'enflamme & fe diffipe trop vite, ni du fro-
tem.ent du boulet contre les parois de la pièce, qui
n'eft pas affez longue pour cet elFet , & que le bou-
let parcourt d'ailleurs en trop peu de tems , ni des
bonds que fait le boulet avant fon repos, & qui par
leur rapidité & leur peu de durée, ne paroiflent
guère propres à produire cet effet.

Les corps élaftiques paroiflent les plus propres à
contenir ou à raffembler \Qfeu ; c'eft en partie pour
cela que l'acier trempé eft meilleur que le fer fouple
pour faire fortir d'un caillou des étincelles; c'eft

aufîi pour cette raifon que les animaux les plus
chauds font ceux dont les vaiffeaux ont beaucoup
de fciidité & d'élafticité.

Comme on ne peut guère douter ni que les corps
ne contiennent du fou , ni qu'ils ne l'attirent , il y a ap-
parence que les corps qu'on échauffe en îesfrotant,
deviennent chauds, tant par le mouvement que ce
frotement excite dans les parties du fou qu'ils con-
tiennent

,
que par un nouveaufo.u qu'ils attirent dans

leurs pores à 1 aide du frotement. Si on enduit de
quelque liqueur les corps que l'on frote, ils ne de-
viendront prefque pas chauds, parce que Ton dé-
truit par-là i'afpérité de leur furfaces, & par confé-
quent la vivacité du frotement.

Les corps blancs s'échaulfent îe plus difficilement.

Se les corps noirs le plus facilement
; parce que les

corps blancs refléchiflent plus de rayons que les au-
tres , & que les noirs au contraire en abforbent plus

que les autres. Fbye^ C ouleur, Blancheur,
Noir , &c. Cela eft fi vrai

,
que fi on enduit de noir,

ou qu'on faffe avec une matière noire un miroir ar-

dent concave, il ne brûlera plus, ou brûlera beau-
coup moins qu'un autre. Dans les pays où la terre

eft blanche, l'air eft beaucoup plus chaud, & la ter-

re plus fraîche qu'ailleurs, parce que les rayons font

refléchis en pîus grand nombre. Les miroirs ardens
de reflexion brûlent mieux en hyver qu'en été, ap-

paremment parce qu'en été les pores étant plus lar-

ges, abforbent plus de rayons. Foye:^ Miroir AR-
DENT, Verre , Lentille & Foyer.

i
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On a déjà dit que la lumière de la lune ne pro-

|

duifoit aucune chaleur , étant raffemblée au foyer

d'un miroir ardent. Suivant le calcul de M. Bou-

guer , la lumière de la lune dans fon plein eft

3000000 fois moins denfe que celle du foleil ; or la

ïumiere du foleil raffemblée au foyer du miroir du

jardin du Roi , n'eft que 300 fois environ plus denfe

qu'auparavant: ainfi la lumière de la lune raffem-

blée au foyer efl: encore 1000 fois moins denfe que

la lumière direfte du foleil. Faut-il s'étonner qu'elle

ne produife aucune chaleur ?

On raffemble hfeu dans les corps en les laiffant

pourrir & fermenter en plein air ; on le voit par les

cadavres des animaux ,
qui s'échauffent & fe cor-

rompent. Le foin humide que l'on entaffe s'échauffe

auffi & même s'enflamme , &c. les raifons phyfiques

de ces faits font inconnues. Enfin on peut exciter

le feu par le mélange de différens fluides
,
par exem-

ple , de l'efprit de nitre avec le fel des plantes.

f^ojei Effervescence & Fermentation ; & fur

les raifons bonnes ou mauvaifes qu'on a données

de ce phénomène ,
voyei Attraction.

On d. YÎi au moi DiGESTEUR l'effet que produit

fur les corps durs, tels que les os des animaux , la

vapeur de l'eau élevée par le feu ; on a vù auffi au

mot ÉOLYPILE , l'effet du feu fur l'eau renfermée

dans cet inffrument.

Nous ajouterons à ce qui a été dit dans cet ar-

ticle, que fi on met l'éolypile fur des charbons ar-

dens , comme il eft repréfenté dans la fig. 2.8 . de

Phyf. la compreffion de la vapeur fur l'eau qui eff

contenue dans l'éolypile, fait fortir l'eau du tuyau 5
C, fous la forme d'une fontaine, jufqu'à la hauteur

de vingt piés : au contraire , fi on retourne l'éolypi-

le (toujours rempli d'eau & placé fur le feu) , en

forte que la partie A foit deffous , & par conféquent

dans une fituation oppofée à celle qui efl: repréfen-

tée dans la figure , alors il ne fort plus d'eau en for-

me de jet , mais la vapeur fort , comme nous l'avons

dit, avec bruit, & en formant un vent violent.

Enfin nous avons parlé dans Varticle Eau , des ef-

fets du feu dans les machines hydrauliques pour éle-

ver l'eau. Voye? auffi Pompe , Machine hydrau-
ÎLIQUE ,

6* à L^an, fuivant 3 L'explication de la pompe

àfeu.
Je me contenterai d'expofer ici l'effet Anfeu pour

élever de l'eau dans une machine affez fimple, dont

M. Muffchenbroek fait la defcription dans fon Ef-

fai de Phyfq. paragr, 8y2. A , fig. 2Z Pneumat. efl:

im vafe pofé fur un fourneau Z>i^ , dont les ouver-

tures f,f,f, font pour laiffer échapper la fumée :

ce vafe efl: rempli d'eau jufqu'au robinet B ^ en for-

te que depuis B jufqu'à A il eft vuide : le feu étant

allumé , la vapeur de l'eau monte par le tuyau G G,

de-là dans le vafe H, en fuppofant que l'on tour-^

•ne le robinet Jf, qui forme ou ferme la communi-
cation entre G G Se H; cette vapeur chafle l'air de

tout l'efpace HIMK O O : fermons enfuite le robi-

net y, alors la foupape qui eft en A^, & qui s'ouvre

de bas en haut , n'efl plus preffée par l'air fupérieur

que le tuyau O O contenoit auparavant ; & l'air ex-

térieur pefant fur la furface de l'eau i^, le fait mon-
ter par le tuyau R N} elle ouvre la foupape iV, &:

remplit l'efpace NKMIH; qu'on ouvre alors une

Jeconde fois le robinet F, une nouvelle vapeur ren-

trera dans preffera l'eau, & la fera monter par

Ja foupape M (qui s'ouvre auffi de bas en haut)

,

dans Je tuyau O O ; elle remplira le bacquet d'où

elle retombera par le tuyau T R. P'^oy. un plus grand

détail dans l\endroit cité de M. MuJJchenbrock.

Au refte , en renvoyant à l'article fuivant , & à

Machines hydrauliques ,
pour le détail & l'ex-

plication de la pompe à feu^ nous ne pouvons trop

nous preffer d'obferver que cette idée appartient
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primitivement aux François. En 1695, P'apîa

propofa dans un petit ouvrage qu'il publia , la conf-

truâion d'une nouvelle pompe , dont les piflons fe-
'

roient mis en mouvement par la vapeur de l'eau

bouillante , alternativement condenfée & raréfiée.

Cette idée fut exécutée en 1705 par M. Dalefme
j,

de l'académie des Sciences. Voye^ rhifioire de cette

année-là^'p. 737. enfin les Anglois l'exécutèrent en

grand. C'efl: par le moyen de cette machine qu'on

deflecha les mines de Condé en Flandres ; les An-

glois s'en fervent auflî dans leurs mines de char-

bon ; mais ils ne s'en fervent plus pour élever les

eaux de la Tamife , & cela par deux raifons ,
par-

ce qu'elle confume trop de matière , & qu'elle en-

fume toute la ville.

De Valiment dufeu. On appelle ainfl les corps qui

fervent à augmenter ou à entretenir le feu , & qui

diminuant par fon aftion s'évaporent infenfiblement,

comme les huiles que l'on tire ou de la terre, ou des

végétaux, ou des animaux, ou de certains fluides,

Foyei Huile , Phosphore , & fur-tout ce dernier

article , où l'on trouvera les propriétés des corps

qu'on appelle de ce nom , & qui contiennent en

plus grande abondance que les autres la matière du

feu.

L'eau, ni les fels , ni la terre pure, ne peuvent

nourrir le feu, Lorfque le feu fépare du refte de la

maffe les autres parties les plus groflleres de cette

nourriture , favoir les parties aqueufes , falines , &
terreftres , & même quelques parties oléagineufes ,

elles s'échappent fous la forme de fumée ; & cette

fumée attachée aux parois des cheminées , prend le

nom defuie. Mais fi les parties oléagineufes abon-

dent dans la fumée , & le trouvent imprégnées de

beaucoup de feu, alors la fumée fe change en flam-

me. ^ûye:[ Flamme & Fumée. Nous renvoyons à

ces articles , & lur-tout au premier, pour ne pas

rendre celui-ci trop loing.

Outre cette nourriture
,
pour ainfl dire terreftre ,

dont \e feu a befoin pour fe conferver , il eft enco-

re néceflaire que l'air y ait un accès libre , & que

les parties grofîieres de l'aliment , comme la fumée,

foient détournées du feu. En effet, l'expérience prou-

ve que \e feu s'éteint très promptement dans la ma-

chine du vuide; & d'autant plus vite qu'on pompera
l'air plus vite , & que le récipient fera plus petit &:

mieux fermé. On voit auffi qu'un corps refte d'autant

plus long-tems allumé , qu'il jette moins de fumée,

comme cela fe voit dans la mèche & les charbons de

tourbes. Le feu s'éteint auflî très-promptement dans

de longs vaiffeaux ouverts & d'un diamètre peu
confidérable ,

quoique l'on ne pompe pas l'air qu'-

ils renferment. Lefeu ordinaire brûle mieux en hy-

ver qu'en été
,
parce l'air étant plus condenfé par

le flroid , retient plus long-tems dans les corps ignés

les particules qui font l'aliment du feu : c'eft auflî

par cette raifon que le foleil éteint un charbon de

tourbe quand il y darde fes rayons avec force ,

parce que la chaleur du foleil raréfie l'air environ-

nant. Au refte, il y a des corps qui n'ont pas be-

foin d'air pour brûler , comme le phofphore d'urine

renfermé dans une phiole vuide d'air, l'efprit de ni-

tre verfé dans le vuide fur l'huile de carvi , le mi-

nium brûlé dans le vuide avec un verre ardent.

Voilà l'extrait des principaux faits que M. Muff-

chenbroek a raffemblés fur le feu , dans fon Effai de-

Phy/iq. & auquel nous avons ajoûté quelques réfle-

xions. Il termine ces faits par l'explication de plu-

fleurs queftions fur les effets àwfeu; mais ces expli-

cations nous ayant paru purement conjefturales, 6c;

pour la plûpart peu fatisfaifantes & affez vagues
,

nous prenons le parti d'y renvoyer le lefteur , s'il

en eft curieux. Foyei aufli Us articles Froid 5 Cha-
leur, &c.



Ceux qiîî voudront sHnftflure plus à fond fur Cet-

te matière, pourront lire ce que M. Boerhaave a

écrit fur le feu dans fa Chimie , & les differtations

couronnées ou approuvées par l'académie des Scien-

ces de Paris en 173 8 , fur la nature àixfeu & fa pro-

pagation. Parmi les diffeftations couronnées , il y en

a une du célèbre M. Euler , dans laquelle il expli-

que d'une manière ingénieufe la propagation dufeu;

on peut voir l'extfait de cette differtation dans les

kçons de Phyjîfuc de M. l'abbé Nollet , tome IV. p.

igo &fuiv. Alix trois differtations couronnées l'aca-

démie en a joint deux autres qu'elle a jugées dignes

de l'impreffion ,
parce qu'elles fuppofent (ce font

les termes des commiflaires du prix) la lefture de

plufieurs bons livres de Phylique , & qu'elles font

remplis de vùes& de faits très - bien expofés. Une
de ces dilTertations eû. de feue madame la marquife

du Châtelet , & l'autre eû du célèbre M. de Voltai-

re ; il a mis à fa pièce cette belle devife
,
qui con-

tient & rappelle en deux vers toutes le propriétés

du feti.

Ignis ubique latet , naturam ampkclitur omnem ;

Cuncia parit , rénovât , dividit, urit , alit. (O)

Avant que de palTer à l'examen du feu envifagé

chimiquement, donnons le détail de la pompe à feu,

* Feu
,
{Pompe a) Hydraul. & Arts méchaniques :

îa première a été conllruite en Angleterre
;
plulieurs

auteurs fe font occupés fucceffi vement à la perfec-

tionner & à la Amplifier. On en peut regarder Papin

comme l'inventeur : car que fait celui qui conftruit

une pompe àfeu? il adapte un corps de pompe ordi-

naire à la machine de Papin. Voye^^fon ouvrage, Var-
ticle DiGESTEUR, & fur-tout Varticle précédent.

Tout ce que nous allons dire de cette pompe, eft

tiré d'un mémoire qui'nous a été communiqué avec

les jfîgures qui y font relatives
,
par M. P. . » homme

d'un mérite diflingué
,
qui a bieri voulu s'intéreffer à

la perfeftion de notre ouvrage»

Détail explicatif de la machine du bois de Boffu proche

Saint - Guilain , en la province du Hainaut autri^

chien , pour élever les eaux par VaHion du feu.

Article i. Du balancier qui ejl la principale partie

de la machine; des jantes qili L'accompagnent , & de

hurs dimenfions. Le balancier efl compofé d'une grofle

poutre ab ^ de 26 piés 8 pouces , fur 20 & 23 pou-

ces de groffeur {PI, III. & IV,^ , foiitenue dans le

milieu par deux tourillons c , d , de trois pouces de

diamètre , dont les paliers portent fur un des pignons

du bâtiment qui renferme la machine. Les extrémi-

tés de cette poutre font accompagnées de deux jan-

tes cannelées e^/, de 8 piés 2 pouces de longueur

,

fur 20 & 22 pouces de groffeur, dont la courbe a

pour centre le point d'appui^. Les chaînes qui y font

lufpendues , font toujours dans la même direûion :

la première h porte le pifton du cylindre ; & la fé-

conde i le grand chevron
,
qui meut les pompes af-

pirantes pour enlever l'eau du puits
,
laquelle fe dé-

charge dans la bafchejff , oii elle eft toujours entre-

tenue. Sur une des faces de la même poutre , ell

attachée une autre jante / de 6 piés de longueur fur

5 pouces par les deux bouts , & dans le milieu 1

1

pouces fur 3 pouces d'épaiffeur , femblable aux pré-

cédentes
,
qui fait agir le régulateur avec le robinet

d'injeâion ; elle foCitient une chaîne m , à laquelle

aboutit une couliffe m 2 fervant à ouvHr & fermer

le robinet d'injedion, & à mouvoir le diaphragme
nommé régulateur , qui règle l'aftion dè la vapeur
de l'eau chaude.

Art. 2. D'une pompe refoulante , avecfon tire-boutt

6fcs dimeTifions. Le tire-boute a 9 piés 3 pouces de
iongueurfar i pouce de diamètre {Pl. Z-^.), efl atta-

ché avec des écrous & étriers de fer,au grand chevron
aboutiffant au pifton O, d'une pompe refoulante de 4

ipOUC. 4 îlg. de diameti-e qui éïeVe 336 piés une pat-

tie de l'eau de la bafche provenant du puits, mon*
tant par un tuyau p de

5 pouces 5
lig. de diame-^

tre, fe déchargeant dans une cuvette q {Plan. III,

fig. G. qui repréfente le plan du troifieme étage ré^-

duit, ainfi que tous les autres plans de cette ma-
chine , à une échelle fous-double dè celle des coupes
verticales , contenues dans les Planches IV. & V.y«
Cette cuvette fert à entretenir le fobinet d'injeâion.

dont on expliquera l'effet. Le pifton de cette pompô
eft de 4 pouces 2 lig. de, diamètre , il efl femblable à
celui du plan 7.

Article 3. Despompes afpirâmes qui élèvent Vtàû
fucceffivemcne du puits , avÈc les dimenfions. L'ouver-
ture du puits XY{Pl. I. fig' t.)

y
qui eil le plan du

rez - de - chauffée , eft de 6 piés en quarré , fur

piés de profondeur , & de 60 piés en 60 piés , il y a
deux bafches K , r , vifibles dans la Plane. IV. dont
on peut connoître les dimenfions par l'échelle de
cette Planche. Dans la bafche r ell un corps de pom-
pe afpirante de 9 pouces de diamètre ; & dans ce^

lui K
,
trempe le tuyau d'afpiration dé la pompe fii*

périeure de 4 pouces 6 lignes de diamètre. Tous les

piftons de ces pompes ont 8 pouces 3 lignes de dia-

mètre , fur 6 piés de levée. Voye^ leur conftruâiion

Pl. III. fig. 2^3 , 24, 23 > 26^. Les chevrons qui foiî-

tiennent les pillons ont 3 pouces quarrés, & font

fufpendus à un autre i®-^ de 6 pouces en quarré

compofé de plulieurs pièces liées les unes aux àu-^-

très, comme on les voit par le profil fig. 22. PL VI<.

Ils compofent un train fufpendu à la jante du balan-

cier qui eft aU'deffus du centre du puits , & au fond
duquel efi: un puifart ou viennent fe raffembler les

eaux de tous les rameaux de la mine. Dans ce pui-*

fart trempe le premier tuyau d'afpiration d'une pom-
pe qui afpire l'eau à 28 piés de hauteur , & remonte
par le tuyau au-deffus du pifi:on de 3 2 piés

,
pour fô

décharger dans les bafches ; d'où elle eff reprife par
* une féconde pompe, qui l'élevé encore à 28 piés

plus haut , & 3 2 piés plus haut que le pifton, & fuc-

ceffivement par d'autres qui la font mdnter de baf*-

che en bafche, parce que tous les piftons de ces pom-
pes jouent tous enfemble. Au refte on voit > Plan-

che IV. la manœuvre d'un relai j il y en a encore
trois fsmblables avant d'arriver au puifart : on ob-
fervera que le puits dont nous parlons, n'a Heu qu©
pour puifer les eaux de la mine.

Article 4. De la fîtuation du balancier , lorfqm la

machine ne joue pas, La charge que foûtient la chaî»

ne i 0 {PL IV?) , & le tire-boute /z , eft beaucoup
plus grande que celle que portent les chaînes h , m s,

lorfque le poids de la colonne d'air n'agit pas fur

le piffon u ; ainfi la fituation naturelle du balancief

eft de s'incliner du côté du puits , au lieu que la PL
V, le repréfente dans im fens contraire, c'eff-à-dire

dans celui où il fe trouve lorfque l'injeâion d'eau

froide ayant condenfé la vapeur renfermée dans le

cyhndre , le poids de la colonne d'air fait baiffer le

piffon : alors l'eau du puits efl: afpirée , & celle de
la bafche K efl: refoulée dans la cuvette q. Mais
quand la vapeur vient à s'introduire dans le cylin-

dre , fa force étant fupérieure au poids de la colonne

d'air , foûleve le pifl:on , laiffe agir le poids des atti-

rails que porte la chaîne i©'^', & le tire-boute no

^

&c le balancier s'incline du côté du puits ,
qui efl: la

fituation où il refle lorfque la machine ne joue pas,,

parce qu'il s'introduit de l'air dans le cylindre au-

deffous du piflon j qui fe met en équilibre par forî

reffort avec le poids de celui qui efl: au-deffus.

Art. f^. Le mouvement du balancier efl limitépar des

chevrons à reffort. Pour limiter le mouvement du ba»

lancier & amortir fa violence ,
pour que la machine

n'en reçoive point de trop grandes fecouffes , l'on

fait fortir en-dehors du bâtiment les deux extrémités



W des detix poutres, pour foutenir deux chevrons à

reffort recevant les boulons jr(P/. ///. & IT.')^ qui

traverfent le Ibmmet des jantes du balancier ; & c'ell

ia même chofe du côté du cylindre pour le foulager

dans fa chute.

Article 6. Dtfcnpùon du cylindre, avecfis dimcn-

fions, ht cylindrejZ {Pl. IF. & F.) eft accompa-

gné des tuyaux qui contribuent au jeu de la machi-

ne ; il eû de fer coulé bien alaifé ; il a intérieure-

ment 2 piés 6 pouces 6 lignes , fur 8 piés 6 pouces

de hauteur en - dedans œuvre, & un pouce d'épaif-

feur. A fix pouces au-deffous de fon fommet , &c. rè-

gne tout autour un bord Ay, fur lequel efl attaché

une coupe de plomb B , de 1 1 pouces de hauteur ;

& à trois piés fix pouces plus bas, il y a un fécond re-

bord C, fervant à le foùtenir fur les deux poutres

où il eft arrêté par deux traverfes de bois £.

Art. 7. Le cylindre ejî percé de deux trous oppO'

fis pour dmx caufes ejfmtielles. A trois pouces au-

deffus de la bafe , le cylindre eft percé de deux trous

oppofés l'un à l'autre, chacun accompagné d'un col-

let F; ils ont intérieurement 3 pouces 10 lig. de dia-

mètre. Le premier fert à introduire le tuyau d'injec-

îion (? ; & le fécond aboutit à un godet de cuivre //,

dans le fond duquel efl une foupape chargée de plomb

fufpendue à un reffort de fer, pour la maintenir tou-

jours dans la même direftion : cette foupape que l'on

nomme reniflante , fert à évacuer l'air que la vapeur

chaffe du cylindre, lorfqu'on commence à faire joiier

îa machine , & enfuite celui qui y eft porté par l'eau

d'injeûion , & qui empêcheroit fon effet, s'il n'avoit

aucune iffue.

Article 8. Dcfcrîption du fond du cylindre. Le

fond Z I du cylindre eft une plaque de fer poftiche,

attachée avec des vis à écrous ; il eft traverlé par un

tuyau L d'un pié de hauteur
,
ayant intérieurement 6

pouces de diamietre , l'un & l'autre coulés enfemble

de manière qu'une moitié fe trouve dans le cylindre

,

pour empêcher que l'eau qui tombe fur le fond n'en-
'

tre dans l'alembic , & l'autre moitié en-dehors
, pour

faciliter la jonûion du cyhndre avec le régulateur &
l'alembic.

Art. 9. Veau provenant d'injection s'évacue par

le fond du cylindre. Le fond du cyhndre eft encore

percé vers fa circonférence , d'un trou A^de 4 pou-

ces 4 lignes de diamètre, avec un collet C/de 6 pou-

ces de hauteur. Il a pour objet de faciliter l'évacua-

tion de l'eau d'injeûion par un tuyau de cuivre h m l,

Pl. F.

Art. 10. Defcription du piflon quijoue dans le cy-

lindre , avec fcs dimenjions. Le pifton u dans les mê-

mes Planches, & dont la Gonftruâ:ion eft repréfen-

tée en grand i;; , 18 , & ic) ^ PL FI. dont la tige

i^e a 4 piés de hauteur , eft un plateau de fer RSAq
2. piés 6 pouces 4 lignes de diamètre , fur un pouce

d'épaiffeur. Aux extrémités font appliquées deux ou

trois bandes d'un cuir aaa fort épais, faillant d'une

ligne fur le pourtour du pifton. L'on maintient ce

cuir inébranlable, en le chargeant d'un anneau de

plomb de z pouces 6 lignes de largeur, divifés en

trois parties égales , chacune accompagnée d'une

queue C. Le centre de ce pifton eft percé d'un trou

qui reçoit le bout de la tige de
,
par le moyen d'un

tenon arrêté avec une clavette , & cette tige eft fuf-

pendue à la chaîne du balancier.

' Art. 1 1. De quelle manière Peau de la cuvette d'in-

jeBion s'introduit dans le cylindre. Au fond de la cu-

vette q (
PL IF. & F.) qui fournit l'eau d'injeftion

,

aboutit un tuyau de plomb GPdex pouces 2 lignes

de diamètre y qui s'introduit dans le cylindre en paf-

fant au - travers du collet F ( art. 7. ). Ce tuyau eft

terminé par un ajutage plat , dont l'œil a 2 pouces 2

lignes de diamètre réduit, d'où fortent environ 8 pin-

p$ d'eau froide pour chaque injeftio.n, fuivant l'ex-

périence que j'en ai fait, & quife fait par le moyen du

jeu de la clé d'un robinet FL), qui s'ouvre&
fe ferme alternativement , comme il fera expliqué à

yarticle z8.

Art. 12. De quelle manière Peau s''introduit au-

dejfus du piflon. Il y a un robinet R (Pl. F.') , dont

l'œil a 14 lignes de diamètre réduit. Le tuyau Q^di x

pouces 2 lignes de diamètre, par lequel on fait couler

fans cefie de l'eau au-defîiis du pifton
,
provenant de

la cuvette q : cette eau fert à en humefier le cuir , &
empêcher l'air extérieur de s'infinuer dans le cylin-

dre , & pour que cette eau ne déborde pas la coupe

lorfque le pifton vient à remonter; &c pour évacuer

le fupei-flu , on a joint le tuyau ^ 5" 6" de 4 pouces 4 li-

gnes de diamètre
,
qui va fe rendre dans le réfervoir

provifionnel F(Plan. IF.), placé en dehors du bâti-

ment. La partie fupérieure SN fert au même effet,

c'eft - à - dire à décharger le fuperflu de la cuvette q ,

provenant d'une pompe refoulante (art. 2.).

Art. 13. Defcription de la chaudière qui compofe

le fond de Vakmhic , avec fes dimenflons. L'alembic

(Pl. IF, F".) eft compofé d'une chaudière XY:^ (S*,

évafée de 3 pouces par le haut, ayant un diamètre de

7 piés 8 pouces par le haut , & 7 piés 3 pouces par le

bas , far 3 piés 6 pouces de profondeur , fans y com-

prendre 3 pouces de bomba ge dans le milieu ; elle eft

accompagnée d'un plat bord <3 de 1 1 pouces de fail-

lie
,
qui s'appuie fur une retraite 6* de 2 pouces mé-

nagés dans la maçonnerie qui entoure cette chaudiè-

re , dont la furface extérieure eft ifolée par une petite

galerie XY^ & & Imnol K^fig. z. PLI. de 9 pou-

ces de largeur par le haut, & 1 2 par le bas, qui règne

tout autour, & dans laquelle circule la fumée du four-

neau Ti-cjj^, pour entretenir la chaleur& l'eau bouil-

lante.

Article Defcription du chapiteau de Palembic,

Le chapiteau Xd& (Pl. IF. & F. où l'on voit le plan ,

& différentes parties du régulateur), a 4 piés de hau-

teur , fur 9 piés 6 pouces de diamètre ; il a la forme

d'un dôme compofé de plufieurs plaques de cuivre

liées enfemble par des rivetes, & revêtues de ma-
çonnerie fur la hauteur de 2 piés 3 pouces

,
pour le

fortifier contre la force de la vapeur, & le garantir

des atteintes de tout ce qui pourroit l'endommageF.

Son fommet eft terminé par une pièce de cuivre bat-

tu
,
percée d'un trou de 6 pouces 6 lignes de diamè-

tre ; le fommet eft accompagné d'un collet de 3 pou-

ces I ligne de faillie, pour fe raccorder avec le tuyau

de communication L qui joint le cylindre. Le régu-

lateur eft le fommet du chapiteau de l'alembic.

Art. 15. Explication des parties qui appartiennent

au régulateur ou diaphragme , avecfes dimenflons. Les

\tmtsaaa(fig. ix.PL IIL) repréientent un anneau

de fer , dont le diamètre intérieur eft de 1 1 pouces 8

lignes , fur un pouce 6 lignes de largeur , & 6 lignes

d'épaiffeur. Les quatre fupports cotés des lettres h
,

h, h, h
y
qui fufpendent l'anneau aaa, ont 4 pouces

6 lignes de hauteur , fur 9 lignes en quarré ; à l'an-

neau eft attaché un reffort de fer GcH du profil

(fg. & iVO du plan (fg. 12.), de 2 pouces de

largeur , fur 3 lignes d'épaiffeur , fervant à foutenir

le régulateur i/, dont le diamètre eft de 7 pouces , &
eft accompagné d'un manche dont l'extrémité e eft

percée quarrément ,
pour recevoir l'eflieu vertical

fg (fg. / (T.) , ayant fon centre de mouvement éloi-

gné de 6 pouces 7 lignes du centre du régulateur : le

pivot inférieur de cet effieu joue dans un trou/pra-

tiqué dans l'anneau ^ ou GH,fig. /(^. La partie

e ou i k (fg. 1
6". ) du régulateur , eft liée par une

clavette à Teffieu vertical/^, & la partie i / de cet

effieu qui eft arrondie ,
joue exaftement dans un ca-

non //z, adapté à la plaque NO ^fig. /j. 6- iG. La

partie fupérieure Ig de l'effieu vertical, reçoit une

clé qui communique le mouvement au régulateur ^

dont



dont le bouton m (^fig. /i.) gliffe fur le x^KottGeH,
qui eil fort poli , en defcendant de c en m : ce mou-
vement ouvre rorifice no , qui a intérieurement

5
pouces 6 lignes de diametre,fur 13 pouces 6 lignes de
hauteur. La ^gure ij

,
qui eft la plaque dont on a

parlé , eft plombée au fommet de l'alembic
,
pour

que l'air ne s'introduife pas. La ^gurc 74. repré-

lente en plan la partie fupérieure du tuyau déli-

gnée par LM (Jig. /i & / (T.), par laquelle ce tuyau
i"e raccorde avec celui qui eft au centre de la bafe

du cylindre , avec des vis & écroux (an. S.),

Art. 16. Situation de Valcmhic & du fourneau

dans le bâtiment qui renferme la machine. L'on voit

l'emplacement de l'alembic dans les bâtimens où il

efl renfermé
,
par les figures qui repréfentent les

plans des différens étages , dont le premier eft élevé

de 7 piés au-deffus du niveau des terres ; & à trois

piés fix pouces plus bas , efl le niveau du cendrier :

l'on y verra une coupe horifontale du fond de l'a-

lembic {PL Il.fig. j .) , accompagnée d'un revête-

ment de maçonnerie qui en foùtient le chapiteau ;

de cet étage l'on peut defcendre par un efcalier ab

,

dans l'endroit où eft le fourneau,/^. ; (S* 2. Le fond
dudit fourneau eft une grille C , élevée de 4 piés au-

deffiis du niveau du cendrier d
(

iToye:!^ les profils

,

FL ÏV. & F.) , fervant de foyer , & on introduit

|[
le charbon de terre ou de bois par une ouverture e

,

vis-à-vis de laquelle eft une porte/qui répond au
rez^ de -chauffée. On a pratiqué une ventoufe gf
dans l'épaifieur du mafîif de la maçonnerie , afin que
l'air extérieur puiffe aifément s'introduire dans le

cendrier fous la grille, pour animer le feu dont la

fumée ne peut échapper par la cheminée IK oppo-
fée à l'entrée du fourneau

, qu'après avoir circulé

autour de la chaudière dans la galerie lmnoIK,fip,
z.Pl.I.
Art. 17. Au-dejjus du chapiteau de falembic ejl

une ventoufe, pour laijfer échapper la vapeur quand elle

ejl trop forte. Sur la lurface du chapiteau de l'alem-

bic , il y a un bout de tuyau/ (Pl. de 4 pouces
de hauteur 5 fur 3 pouces

3 lignes de diamètre, fou-
dé verticalement fur le chapiteau. Au fommet de ce
tuyau eft adapté une foupape chargée de plomb

,

que Ton nommera ventoufe , dont l'objet eft de don-
ner iffue à la vapeur de l'alembic lorfqu'elle devient
par trop forte : cette foupape fe levé affcz fouvent
quand le régulateur eft fermé , &: que le pifton def-

cend.

Art. 18. Vfages des deux tuyâusc pour éprouver la

hauteur de Ceau dans Palcmbic. L'on remarquera l'eî-

lipfe a^ b,fig, 6 , Pl. II. dont le grand axe a 18 pou-
ces & le petit 1 2. C'eft une plaque de cuivre qui fe

détache quand on veut entrer dedans l'alembic lorf-

qu'il y a quelques réparations à y faire. A cette pla-
que font attachés aux endroits cg , deux tuyaux de
1 1 hgnes de diamètre , dont le premier c eft plus
court que le fécond g. Celui g defcend jufqu'au ni-

veau a, a
, du plat-bord de la chaudière , comme on

peut voir Pl. V. Ces tuyaux ont au fommet chacun
une clé de robinet fervant à éprouver à quelle hau-
teur eft la furface de l'eau dans l'alembic ; par exem-
ple , fi en les ouvrant , on s'apperçoit qu*ils donnent
tous deux de la vapeur , c'eft une marque que feau
eft trop baffe ; & au contraire , s'ils donnant tous
deux de l'eau , c'en eft une qu'elle eft trop haute :

mais fi l'un donne de l'eau & l'autre de la vapeur

,

alors la furface de l'eau eft à une hauteur convena-
ble , ce qui arrive quand elle fe rencontre à 4 & 5
pouces au-deffus du plat-bord , ^ , <z , de la chaudiè-
re : fi l'eau fort par les tuyaux d'épreuve , cela vient
de ce que la vapeur faifant effort de toutes parts pour
s'échapper, prelTe la furface de l'eau dans laquelle le
tuyau trempe & l'oblige à monter comme dans les
pompes roulantes.

Tome, VI*

FEU M
Art. 19. De quelle manière on évacue U vapêur dé

Vâlembic pour arrêter la machine. Au chapiteau de l'a-

lembic,P/./r. eft adapté un tuyau de plomb r,/,
que l'on nomme cheminée , dont l'extrémité qui
aboutit hors du bâtiment , eft fermée d'une foupape
chargée de plomb, attachée à une corde qui paffe fut
une poulie M. Ce tuyau qui a 4 pouces 4 lignes de
diamètre , fert à évacuer la vapeur en ouvrant la
foupape lorfqu'on veut arrêter la machine , & à lui
donner une échappée lorfqu'elle acquiert afl'ez de
force pour lever la foupape ; autrement l'alembic
feroit en dane^er de crever.

Art. 20. Ujage d'un réfervoir provifwnnel pour
fournir de Veau à l'alembic. Il y a en-dehors du bâti-
ment deux murs , a b

, fig. 1 , z
^ ^ ^ pi, ^ //^

de maçonnerie , fur lefquels eft placé un réfer-
voir provifionnel r

, fig,3y& Pl. IF., fait de ma-
driers doublés de plomb; il contient 339 piés cubes
ou 42 I muids d'eau

,
que l'on entretient ordinaire-

ment à cette quantité. Cette eau provient du fu-
perflu de la cuvette q d'injeftion , qui defcend par les
tuyaux cotés des lettres NS-, qq réfervoir eft ac-
compagné d'un tuyau T de 2 pouces 2 lignes de
diamètre ; il fert à introduire de l'eau dans l'alem-
bic par le moyen d'un robinet m , dont l'œil a 2 pou-
ces 2 lignes de diamètre réduit ; & on vuide ledit
alembic par le moyen d'un autre tuyau de cuivre

^ ^Qde 3 pouces 3 lignes de diamètre, accompa-
gné du robinet /T, dont l'œil a 2 pouces de diamè-
tre réduit. Ce tuyau paffe fous le réfervoir provi*
fionnel.

Art. %i.î)e quelle manière l'eau d'injeâionfort dit

cylindre. On a dit
( art.^:) que le collet CA^, Pl. IV^

facilite l'évacuation de l'eau d'injeftion qui tom-
boit dans le cylindre

; pour cela le collet eft racordé
avec un tuyau de cuivre h^l,m,Pl.F, nommé ra*
meau d'évacuation de 4 pouces 4 lignes de diamètre,"
qui va aboutir au fond d'une petite citerne n, dont
on voit le plan fig. x , Pl. I. dans laquelle fe dé-
charge environ les | de l'eau tiède d^inje^lion : à ce
rameau il y a une foupape P dans la citerne fufpen-
due à un reflbrt de fer ; cette foupape

, qui eft fer-
mée quand le pifton defcend, Si qui eft toujours bai-
gnée d'eau afin que l'air extérieur ne puiffe y en-
trer , eft chargée de plomb , de manière que le
poids de l'eau qui remplit le rameau d'évacuation
ne puiffe lever à chaque injeâion la foupape

, qu'il
ne foit aidé par la force de la vapeur. A la citerne iï

y a une décharge -P ^ , de fuperficie
,
repréfentéê

fig. 3., Pl. L
Art, 22, Une partie de l'eau d'injection paffè dans

l'alembic pour fuppléer au déchet que caufe la vapeur^
L'on remarquera que le godet a^ Pl. V. communique
par un tuyau horilontal à un autre tuyau de cuivre
i A, nommé tuyau nourricier de 2 pouces 2 lignes
de diamètre fur 8 piés 6 pouces de hauteur , dont une
partie trempe dans l'eau de l'alembic jufqu'à 1 5 pou-
ces du fond, & Pautre partie faillie de 2 piés 10 pou-
ces en-dehors ; l'on faura que ^ qui nous refte de
i'eaud'injeftion, & qui fort tiède du cylindre, vient
remplacer par ce tuyau le déchet que caufe la va^
peur à l'eau de l'alembic

,
qui fe trouve par là tou-

jours entretenue à la même hauteur.

^
Art, l'if, Defcription du tuyau nourricier. Ayant

dit ( art, que la force de la vapeur faifoit mon-
ter l'eau bouillante dans des tuyaux d'épreuves lorf-

qu'ils y trempoient , l'on voit que la même caufe
doit aufîi la faire monter dans le tuyau nourricier
i k

, puifqu'il eft ouvert par les deux bouts ; & à
un pouce au-deffus du plat-bord ^ , il y a un trou
à l'endroit m

,
par où monte l'eau bouillante

, qui
fait voir qu'il faut en remettre dans la chaudière
pour conferver le plat-bord : l'eau monte jufqu'à un
certain point où la vapeur la foùtient en équilibre

HHhh
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avec le poids de la colonne d'air qui eft oppofé.

Art. 24. quelle manière fe font les opérations des

articles 22 & aj.L'adion de la vapeur ne pouvant

pouffer de bas en haut le pifton avec une force ca-

pable de furmonter le poids de la colonne d'air dont

il eft chargé , fans preffer de haut en bas avec la

même force , la furface de l'eau qui eft tombée dans

le fond du cylindre ; cette eau qui eft refoulée dans

les deux rameaux , de manière que celui d'évacua-

tion A , / , m , en reçoit les \ ( arc. 2i)&c l'autre paft'e ^

par le collet Z , <î , & le tuyau horifontal dans le

tuyau nourricier, oti elle contraint l'eau chaude qui

s'y trouve de defcendre pour en occuper la place ,

jufqu'à l'inftant querenouvellantles opérations, elle

i'obhgera de pafl'er à fon tour au fond de l'alembic.

Art. 25. Détail des pièces qui fontjoiier U régida-

rmr. Ces pièces font repréfentées au plan fig.

PL IF. & en perfpedive ,Jig. 20, Pl. FI. 011 l'on voit

deux poteaux dd, foûtenant un eflieu , e , Aj, fur le-

quel paffent les anneaux d'un étrier 1,2,3,4. Cet

étrier eft traverfé par un boulon 4 , autour duquel

joue une fourche S 6 , dont la queue A aboutit à la

clé B du régulateur {art. i3. ). Au même eflieu eft

fixé une patte ce 6 à deux griffes , &: dont la partie e

fertde manche au marteau ou poids 6. Les 2 griffes

embraffent le boulon 4 de l'étrier : fur le même axe

font encore deux branches de fer 7, 8 , 9. Dans

la fituation que l'on voit ces attirails , le régulateur

eft ouvert ; il produit des vapeurs dans le cylindre

fous le pifton , & le robinet P d'injeftion eft fermé.

Art. iG.De quelle manière le chevron pendant fait

agir U régulateur & le robinet d'injecîion. On a dit

( art. i . ) que la chaîne / m attachée à une des jantes

du balancier, portoit une couliiTe m ^z,qui n'eft autre

chofe qu'un chevron pendant de 16 piés 6 pouces de

longueur
,
ayantune fente dans le milieu. Cette cou-

lifte dont on voit une portionX 7, fig. 20. joue de

même fens que le pifton, &c fert à communiquer le

mouvement au régulateur &c au robinet d'injeâion

,

elle enfile fur lerez-de-chauftee du premier étage un

bout de madrier {de 3
piés 6 pouc. de longueur , fur

14 pouces de large & 4 d'épaifteur, qui la maintient

toujours verticale en montant ou en defcendant dans

le trou C, pratiqué au-deffous de fa direftion , com-

me on peut voir dans la Planche ÎV

.

Art. 27. De quelle manière le- mouvementfe com-

munique au régulateur. 1^3. fente delà couhlTe fig. 20

^

PL VI. eft traverfée d'un boulon revêtu de plufteurs

morceaux de cuir , au-defTus duquel vient fe rendre

par intervalle la branche 8 , 9. A l'inftant que le

pifton étant parvenu au bas du cylindre , le régula-

teur s'ouvre pour laifl"er pafTer la vapeur ; alors le

balancier élevé la couliffe X J", le boulon fait mon-

ter l'extrémité 9 de cette branche ,
par conféquent

fait tourner l'eflieu qui relevé le poids 6 ,& pendant

ce tems-là l'étrier refte immobile ,à caufe de l'inter-

valle qui eft entre les griffes ; mais aufTi-tôt que le

poids 6 a paffé le vertical , il imprime en tombant

du côté du cylindre une force à une des griffes qui

frappe le boulon 4 , le chafTe, & l'étrier en arrière ,

& par conféquent la manivelle B ferme alors le régu-

lateui quand la couliffe monte , elle entraîne avec

elle la branche 8 , 9 ,
qui fait tourner l'efTieu. L'efTieu

en tournant & la chute du poids 6 , font monter aufîi

l'autre branche 8 , 7. Peu après cette couliffe ve-

nant à defcendre, une cheville <3 attachée à une de

les faces , ramené la branche 8,9, qui fait tourner

l'efTieu &: relevé le poids 6 ,
qui tombe enfuite de la

gauche à la droite ; l'autre griffe pouffe en avant l'é-

trier qui étoit refté immobile pendant la defcente de

la couliffe , alors la manivelle ouvre le régulateur;

les chûtes du marteau 6 font limitées de part & d'au-

tres par des cordes attachées aux parties fixes du bâ-

timent dans lequel la machine eft renfermée.
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Art. 28. Détail des pièces qui appartiennent au r'o*

binet £injetlion. La clé du robinet d'injeftion P,

fig. 20 , PI, VI. & Pl. IV, eft en forme d'une patte

d'écreviffe ou de fourche, dans laquelle agit une bro-

che de fer m
,
qui la frappe par un mouvement de

vibration , tantôt d'un fens & tantôt de rautre,pour

ouvrir& fermer le paffage de l'eau de la cuvette q
dont on a parlé. Cette broche M attachée à l'cffieu

d'un levier no ^ fur lequel fe meut un marteau K
échancré par-deffus ,

pour s'accrocher par intervalle

dans une coche pratiquée à un morceau de bois T V^

nommé décliq
,
qui paffe au-travers d'une fente pra-^

tiquée au poteau pendant , l'extrémité T eft mobilê

autour d'un boulon , & l'autre ^baiffe & haufTe fui-

vant le mouvement de la couliffe XY.
Art, 29. Explication du mouvement quifait agirh

robinet d'injection. On faura qu'à l'une des faces de la

couliffe oppofée à celle dont on vient de parler {art^,

2y.^ , eft aufîi attachée une cheville qui foùleve le

décliq TVi lorfque la couliffe eft parvenue à fa plus

haute élévation ; alors le marteau R ceffant d'être

foûtenu , tombe avec violence fur le levier ou bro-

che , & agit contre une des branches de la fourche

qui forme la clé ; ce qui ouvre le robinet P d'injec-

tion. Pendant que l'eau jaillit dans le cylindre court

{fig. 4.) , le marteau repofe fur une pièce de bois ,

après avoir décrit une courbe P. Après cette opé-

ration, la couhffe XY redefcend ; & la cheville qui

a levé le décliq , rencontrant en chemin le levier

n S, l'oblige de defcendre pour relever le marteau

iî, &le remettre dans fa première fituation. Cela

ne fe peut faire fans que la broche m ne pouffe en-

avant l'autre patte de la clé du robinet, pour la ra-

mener d'où elle étoit partie. Le robinet d'injeélion

fe referme donc jufqu'au moment ol\ la couliffe re-

montant de nouveau , recommence la première ma-

nœuvre pour faire ouvrir ledit robinet d'injeûion.

Art. 30. Conclujïon fur le jeu du régulateur, & ce-

lui du robinet d'injection. Il fuit de ce qu'on vient

d'expofer, que la couliffe defcendant, elle ferme le

robinet d'injeâion immédiatement après le régula-

teur, dans l'inftant qu'elle eft parvenue au plus bas ;

& qu'au contraire lorfqu'elle eft montée au plus

haut , le robinet d'injedHon s'ouvre , & le régulateur

fe ferme : ainfi ces deux effets , quoique contraires ,

entretiennent tofijours la machine dans un mouve-
ment régulier

,
lorfque la chaleur du fourneau eft

uniforme , & que toutes les autres pièces de la ma-
chine agiffent comme il faut.

Il faut remarquer que l'on rend le jeu du régula-

teur & celui du robinet d'injedion plus ou moins

prompts , félon que les chevilles qui accompagnent

la couliffe XY font placées plus ou moins hautes.

Dans la fituation oii eft la machine aujourd'hui , elle

a fix piés de levée {art. 3 .) ; & fi on vouloit lui en

donner moins , il faudroit placer une autre cheville

plus haut que celle qui fait agir le régulateur , & la

charger de cuir {art. 27.) : alors la machine auroit

moins de levée; &le régulateur étant ouvert produi-

roit plus de vapeur. La raifon en eft claire , car alors

le mouvement feroit moins accéléré ; & qu'au con-

traire fi on lui donne plus d'injeâion, il faudroit pla-

cer une autre cheville plus haut que celle qui levé

le décliq : alors le mouvement de la machine feroit

plus accéléré , & par conféquent produiroit plus

d'injeftion.

Art. 31. Explication de la manœuvfe que Von exe- ,

cute pour commencer à faire joiler la machine. Pour

donner le premier mouvement à la machine , l'on

commence par remplir d'eau la chaudière {art. zo,^;

enfuite on allume le feu , & on laiffe couler l'eau

dans la coupe {art. n.) Immédiatement après , celui

qui dirige la machine , vient .voir dans quelle fitua-»

tipn çft le régulateur j afin de l'ouvrir s'il étoit fer*
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îsîé ; ayant îa facilité , à l'aide d'une mànîvelïe , de

donner à l'eflieu le même mouvement que lui impri-

me la coulifîe. La vapeur entre dans le cylindre, en

chaffe l'air , & échauffe l'eau qui eft* au - deffus du
pifton

, que l'on fait couler dans le godet ,
pour rem*

plir les tuyaux par lefquels fe décharge l'eau d'in-

jeftlon {art, 21.) Pendant cette manoeuvre , la ma-
chine refte en repos jul'qu'au moment qu'elle donne

le fignal pour avertir qu'il efl tems de la faire joiier ;

ce qui s'éprouve lorfque la vapeur ayant acquis affez

de force pour ouvrir la foupape qui fermoit fa che-

minée {art. ic),^ ) en fort avec détonation. Aufli-tôt

le direâeur de la machine
,
qui attend ce moment

,

prend de la main droite la queue du marteau {art.

2^.) , de la gauche la branche {art. 2.7.) ; ferme le

régulateur, & un inftant après ouvre le robinet d'in-

jection qui fait defcendre le pifton, Enfuite le régu-

lateur s'ouvre de lui-même , & la machine continue

de joiier, fans qu'on y touche
,
par un effet alternatif

de vapeur & d'injeftion d'eau froide , fécondé du
poids de l'atmofphere.

Art. 3 z. Le mouvement de La machine doit être réglé

de manière quelle produife quator:{e impuljîons par mi-

nute. Quand le mouvement de la machine efî bien

réglé , elle produit ordinairement quatorze impul-

iions par minute , ainfi qu'on l'a obiérvé ; & dans

un cas forcé , on peut en donner jufqu'à 16 & 17.

On a aufîî obfervé que le piflon mettoit un peu plus

de tems à monter qu'à defcendre.

Art. 33. Conjecturefur La manière dont fe forme La

vapeur. Il faut confidérer que le feu, qui ell une ma-
tière fubtile

,
pénètre le fond de l'alembic , pafTe au-

travers de fés pores , met les parties de l'eau dans

une extrême agitation ; & comme cette matière ne

cherche qu'à s'étendre pour fe mouvoir avec plus de

liberté , elle s'élève au-delTus de l'eau , dont elle en-

traîne les parcelles les plus déliées en une quantité

prodigieufe
,
qui font effort de toutes parts pour s'é-

chapper , avec une force qui devient fupérieure à

celle du poids de l'air ; & quand le régulateur vient

à s'ouvrir, elle entre avec impétuofité dans le cy-
lindre

,
pouffe le piflon devant elle , jufqu'à l'inflant

oii l'injeftion d'eau froide condenfe cette vapeur &
anéantiffe fa force : alors elle retombe en eau. Ainfi

l'on voit que le jeu de cette machine dépend de l'ef-

fet alternatifde l'eau chaude& de l'eau froide, joint

à l'adion de l'atmofphere ; le cylindre refle vuide,

ÔC donne lieu au poids de l'atmofphere de ramener
le piflon : ainfi l'on voit que dans l'efpace d'environ

deux fécondes que dure l'injeâion des huit pintes

d'eau froide(<z/'/./ /.), ilfe condenfe environ 4^ muid
de vapeur ; & pendant ce tems-là il s'en forme une
affcz grande quantité pour relever le pifton de nou-
veau , auffi-tôt que le régulateur lui en laifTe la li-

berté. On a dit {art. 24.) que quand la vapeur entre

dans le cylindre , elle refoule l'eau qui fe trouve au
fond , & en fait paffer environ fix pintes dans le ra-

meau d'évacuation {an. a/.), & deux dans l'aLm-
bic par le tuyau nourricier {art, zz.) , fuivant l'ex-

périence que j'en ai faite.

Art. 34. Expérience de M. Defaguliersfur laforce

de la vapeur de feau bouillante. M. Defaguliers, qui
a fait beaucoup d'expériences fur la machine à feu,
dit que la force de la vapeur dans le cylindre , ne
furpalfoit jamais d'un-^^la réfiflance de l'air extérieur,

& n'y étoit jamais d'un plus foible;mais entre ces

deux termes cette force change continuellement,
félon que le piflon efl plus ou moins élevé , c'efl-à-

dire félon que l'efpace efl plus ou moins grand. Il

prétend aufîi que la vapeur de l'eau bouillante efl

environ 14000 fois plus rare que l'eau froide ; & qu'a-
lors elle efl auffi forte par fon reffort que l'air com-
mun , quoique i6 fois plus rare. ^oje^EAU.
Art. 3 5 . Explr'unu faitefur la quantité de charbon

F E U '^of
àe ïtrfe ou de ïoh heceffah'e poUf Veiitrttîen du fàurhèaû
pendant 2 4 /zewrej.Le fourneau confume en 24 heureé
6 muids de charbon de terre , contenant chacun 15
pies cubes , ou deux cordes de bois chacune de 7 piés

7 pouces de longueur fur autant de hauteur, & 3
piés 3 pouces de largeur.

On obferve que deux hommes fuffifent pour veil-

ler autour de la machine. Il y a un chef qui fait ma-
nœuvrer ladite machine , & un fécond qui a foin de
faire le feu au fourneau.

Art. 36. Qitand la machine produit 14 impùljîoni
par minute, die ipuife 2.6S muids d'eaupar heure, éle^

vée à 242 piés de hauteur. On a dit {art. ^z.') que la

machine produifoit 14 impulfions par minute, lorf-

que le mouvement efl bien réglé. L'on voit que dans
le même tems elle épuife une colonne d'eau de 1 1

2'

piés de hauteur fur 8 pouces 3 lig. de diamètre j ou
5 <j

pintes par chaque impulfion ;& qu'à caufe de 14
qu'elle donne dans une minute, elle produit i .1 90 pin*,

tes d'eau : partant dans une heure elle produit 7 1400
pintes , ou 2

5 5 muids d'eau , le muid contenant 8 piés
cubes , ou 280 pintes mefure de Paris.

Art. 37. Calcul de la puiffance qui fait agir cette-

machine. Pour infinuer de quelle manière l'on doit
faire le calcul de cette machine , il faut confidérer
que le diamètre du piflon étant de 30 pouces 6 lig.

{art. S.) , fa fuperfîcie fera d'environ
5 j pié quar-

ré
,
qu'il faut multiplier par 2205 lignes

,
pefanteur

d'une colonne d'air d'un pié quarré de bafe , fur 31'
piés de hauteur. Il viendra 1 1 392 ^ liv. pour l'ac-

tion de l'air extérieur fur le piflon , &c par conféquent
pour la force de la puiffance motrice.
Art. 3 8. Remarque effentielle pour calcukrVeffort ds.

lapuiffance quifait agir Lespompes. La force de la puif-

fance qui afpire l'eau dans une pompe ^ doit être au.

moins égale au poids de la colonne d'eau qui auroit
pour bafe le cercle du piflon , & pour hauteur las

diflance du puifart au piflon
, lofqu'il efl parvenu

dans fa plus haute élévation. A quoi il faut ajouter
le poids de l'eau dont le piflon efl furmonté lorfqu'il^

s'élève au-deffus du terme de l'afpiration pour la

dégorger dans les bâches. Si l'on confidere les chofes
avec attention , on verra que quelle que foit la grof-
feur du tuyau d'afpiration , la puiffance qui élevé le
piflon , foùtiendra toûjours le même poids, dans quel-
ques difpofitions que foient fes parties

, pofées con-
tre un plan vertical , ou fur un plan incliné ; que la

puiffance appliquée au piflon d'un diamètre égal

,

plus grand ou plus petit que le fond du tuyau , il

fera toiijours chargé du poids d'une colonne d'eau
qui auroit pour bafe le cercle du piilon , & pour
hauteur celui du niveau de l'eau au-deius du même
piflon.

Art. 39. Calculer la puiffanct ou le poids de la co"
lonne d^eau des pompes afpirantes. Les pompes afpi-

rantes élevant enfemble une colonne d'eau de 242
piés de hauteur fur 8 pouces 3 lig. de diamètre, l'on
trouvera que cette colonne pefe 6290 \ 1. La pompe
de la bâche faifant monter l'eau à 36 piés de hauteur
{art, 2.) , le diamètre de fon piflon n'eft que de 4
pouces 2 1. Le poids de la colonne d'eau qu'elle re-

foule , efl de 237^ 1. qui étant ajoutés à 6290 ^ l. il

viendra 6 5 27 tI 1. à quoi il faut encore ajoiiter le

poids des attirails qui répond au puits ,
que j'efli-

me d'environ 3000 1. ainfi la puiffance aura à fur-

monter une réfiflance d'environ 9 5 27 1. & comme
cette puiffance a été trouvée de 1

1 3 92 j 1. {art. J7.),
elle fera donc fupérieure de 1864 -^z L au poids qu'-

elle doit enlever.

Art. 40. La puiffance doit être au.poids comme S' àx
6 , pour prévenir tout inconvénient. On remarquera;
que cette fupériorité de la puiffance fur le poids,
doit être au moins dans le rapport de 6 à 5 ; elle efl

nécefiaire, non-feulement pour rompre l'équilibre ,

HHhhij
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ttiais eneofe parce que le piïloH n'eft point cliaffé

tout-à-fait par la pefanteur abfolue de l'air, puifqu'il

fuit & fe dérobe en partie à fon imprelTion ; & que

d'ailleurs il ne faut pas compter que quand le pifton

-defcend , le cylindre foit entièrement privé d'air

groflîer,puifque l'eau d'injeftion en entraîne toujours

une certaine quantité, qui fe trouvant renfermée

dans un plus petit efpace à raefure que le pifton def-

cend
,
pourroit acquérir une force de reiîbrt aflez

fenfible pour lui réfifter.

Art. 41. Cette machine peut aujjî fcrvir a ilever

Veau au
[Jî

haut que Von voudra au- dtjfus de. Vhorlfon.

On remarquera que fii'on avoit à élever l'eau d'une

fource à une hauteur confidérable au-delTus de l'ho-

rifon dans des tuyaux pofés verticalement , ou fur

un plan incliné , on pourroit fe fervir de la même
machine , en difpofant des pompes afplrantes & re-

foulantes , de la manière la plus convenable , fuivant

la fituation des lieux.

Art. 4z. La théorie des machines à feu, à Végard
de leurs effets, ejl La même que celle des pompes mues par

un courant. Il faut remarquer que lorfqu'un fluide

fait mouvoir des pompes à l'aide d'une machine où

le bras du levier du poids ell égal à celui de la puif-

fance , il arrivera toujours que la fuperficie du pif-

ton, celle d'une des aubes, la chute capable de la

vîtelfe refpeftive du fluide , & la hauteur où l'on

veut élever l'eau
,
compoferont quatre termes ré-

ciproquement proportionnels. L'on verra que cette

règle pourroit s'appliquer aux machines h. feu, fi l'on

pouvoit faire abftraûion du poids des attirails & de

la pompe refoulante qui eft dans la bâche fupérieure ;

car l'on peut regarder la fuperficie du pifton qui

joue dans le cylindre , comme celle o'une aube ,

c'eft-à-dire le poids de la colonne d'air , ou celui

d'une colonne d'eau de 3 1 | piés de hauteur {article

comme la force abfolue du fluide ,
qu'il faut

multiplier par{ pour avoir la force relative {ar-

ticle 40.) : alors le produit du quarré du diamètre

du grand pifton
,
par la hauteur réduite de la colonne

équivalente au poids de l'atmofphere , feroit égal au

produit du quarré du diamètre du petit pifton qui

doit afpirer ou refouler l'eau ; & par la hauteur ou

elle doit être élevée , il arriveroit que ft le tourillon

n'étoit pas au centre , c'eft-à-dlre dans le milieu du

balancier , il faudroit que ces deux produits fuftent

dans la raifon réciproque du bras du levier du grand

& du petit pifton y fuivant le principe de la mécha-

nique. Nous fuppoferons que la valeur de toutes les

lignes que nous allons défigner par des lettres , fe-

ront exprimées en piés ou fraûions de piés.

Art. 43. Formule générale pour déterminer les di-

menfions des principales parties des machines à feu. Je

nomme P le poids du grand pifton , D fon diamètre

ou celui du cylindre , & a fon bras de levier
, p le

poids des attirails qui répondent au petit pifton , d

fon diamètre , & h îbn bras de levier , h hauteur où

l'eau 'doit être élevée , ou profondeur du puits , C
poids de la colonne d'eau que la pompe de la bâche

lùpérieure doit refouler
, y compris le poids des at-

tirails de fon pifton , e fon bras de levier ,/poids de

la coulifle , & i fon bras de levier. On prendra la

fuperficie du cercle du grand pifton ; on la multi-

pliera par 2205 {^art. 37.) , & l'on aura l'adion de

l'air extérieur fur le pifton , ou la force de la puif-

fance motrice qu'il faut multiplier par | , y ajouter

cnfuite P , & multiplier le tout par le bras de

levier a
,

puis ajouter au produit le poids de la

coulift'e multiplié par fon bras de levier , l'on aura

une exprefllon de l'aûion de la puilfance autour du

cylindre ; enfuite on cherchera la fuperficie du cer-

cle du petit pifton qu'on multipliera par la hauteur

h du puits , & l'on aura l'expreftion du volume de

h. colonne d'gau qu'il £aiit alpirer ou refouler j &

pouf en avoir ïe poids <, on multipliera par îi^»

pefanteur d'un pié cube d'eau ; on ajoutera au pro=
duit le poids des attirails

,
multipliant cette quantité

par fon bras de levier b , à quoi il faudra encore
ajouter le produit du poids de la colonne d'eau de la

bâche fupérieure ou de la pompe refoulante par fca
bras de levier , l'on aura l'aâion de k puilTance

autour du puits ; égalant les deux aftions , on aura
la formule générale pour la machine à feu. A l'égard

des frôtemens , comme leur réfiftance dans cette ma-
chine eftprefque infenfible, n'ayant guère lieu qu'-;

aux tourillons du balancier, dont le rayon eft extrê-

mement petit par rapport au bras du levier de la

puilfance ; on les regarde comme nuls
,
pour ne

point trop compofer la formule.

Art. 44. L'on peut rendre la formule plus frnph
dans le cas oh Von veut en faire ufage. Je conlidere
que parmi les grandeurs qui compofent la formule
ci-deftiis , il y en a plufieurs qui font dérerminées
par la difpofition qu'il faudra donner à la machine ;
par exemple , l'on connoîtra toujours le bras du le-

vier & le poids de la colonne d'eau qu'il faudra éle-

ver dans la cuvette d'injedlon
,
parla difpofition des

tourillons du balancier , & par conféquent le rap-

port des deux bras du levier , le poids des attirails

des pompes afpirantes ayant déterminé la profon-

deur du puits , la pefanteur du grand pifton & celle -

de la coulifle ; c'eft-à dire qu'il faut fupprimer de la

formule ci-defli.is la pefanteur du grand pifton , le

produit du poids de la coulifl^e par fon bras de le-

vier : ft on fouftrait d'abord le poids des attirails pour
avantager la puiflance aglflante , il eft auffi naturel

de placer les tourillons dans le milieu du balancier,,

à moins qu'on ne foit contraint d'en ufer autremeaî:

pour rendre le bras de levier de la puiflance plus

grande que celui du poids , &. il ne reftera plus dans
la formule que les trois grandeursD ,d^h^ qui font

fujettes à varier.

Art. 45. Connoiffant k diamètre du pijlon des pom-^

pes, & la hauteur ou Von veut enlever Veau
, cefl-à-dir&

la profondeur du puits , trouver le diamètre du cylindre.

On a déterminé le diamètre des pompes {art. 43.),
afin que la machine piiiife fournir une certaine quan-

tité d'eau proportionnée à la relevée du pifton, &
au nombre des impulflons par minute. Par le m^êrae

article , on a aufll déterminé la profondeur du puits;

il ne s'agit, pour connoître le diamètre du cylindre,

qu'à fuppofer Dz=.x^D^ — x^y & dégager cette

inconnue. Koye:^ Equation.

Art. 46. Connoiffant la hauteur ou Von doit élever

Veau , ou la profondeur du puits , & le diamètre du cy-

lindre , trouver le diamètre du pijîon des pompes. Pour
connoître le diamètre du pifton des pompes , on fup-

pofe que le diamètre du cylindre eft déterminé de
même que la profondeur du puits où l'on veut faire

monter l'eau , ou la refoulant fur une éminencé. Pour
cela , il faut fuppofer d=, x Se d^ =:x^ en la place

de d ^ ,&c réfoudre l'équation.

Art. 47. Connoiffant le diamètre du cylindre & ce-

lui des pompes , trouver la hauteur où Von veut enlever

Veau , ou la profondeur du puits. Pour connoître la

profondeur du puits , on fuppofe que le diamètre du
cylindre eft déterminé de même que celui du pifton

des pompes ,
qui doit afpirer ou refouler l'eau ; il

faut fuppofer /t= x , & en la place de h , il faut met-

tre fa valeur qui eftx dans la formule générale,

Dépenfe de la machine àfeu , telle quelle ejî dam nos

Planches. La machine à feu du bois de Boflli , eft la

plus parfaite que nous ayons dans les environs. Ceusc

qui en ont fait la dépenie , m'ont dit qu'elle leur

avoit coûté , y compris le bâtiment dans lequel

cette machine doit être renfermée , environ trente

mille livres , ci ........ 3ooooiiy»
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Le puits dans lequel doivent être mon-"

tés les pompes , les bois pour garnir les

parois , & ceux pour foûtenir & entre-

tenir les pompes , y compris la main-

é'œuyre , a coûté environ vingt -cinq

mille livres , ci ........ i^ooo

Total 550ooliv.

On obfervc que la dépenfe d'une femblable machi-

ne àfiu ,
paroîi coûter environ cinquante-cinq mille

livres , & c'efl: fuivant que le puits eft plus ou moins

profond , & que la nature du terrein peut permet-

tre de creufer le puits de la profondeur propofée.

Le jeu de cette macliine eft très -extraordinaire,

& s'il falloit ajouter foi au fyftème de Defcartes
,

c^ui regarde les machines comme des animaux , il

faudroit convenir que l'homme auroit imité de fort

près le Créateur , dans la conftruâion de la pompe
à feu ,

qui doit être aux yeux de tout cartéfien confé-

quent, une efpece d'animal vivant, afpirant, agiffant,

le mouvant de lui-m.ême par le moyen de l'air , &
tant qu'il y a de la chaleur.

Feu
,
(^Chhnie, ) Le chimlfte , du moins le chimif-

te Sîahlien, confidere le fiu fous deux afpeds bien

différens.

Premièrement , comme un des matériaux ou prin-

cipes de la compolition des corps ; car, félon la doc-

trine de Stahl bien réfumée , le principe que les Chi-

miftes ont deligné pzr les noms àefoufre
,
principe

fuLphurcux
,
foufrc principe

,
principe huileux , princi-

pe injlammable , terre inflammable & colorante , & par

quelques autres noms moins connus, que nous rap-

porterons ailleurs, voye^ Phlogistique ; ce prin-

cipe , dis - je , n'eft autre chofc que le feu même ,

qu'une fubftance particulière , pure & élémentaire

,

la vraie matière , l'être propre du feu , le feu de Dé-
mocrite & de quelques phyficiens modernes.

Stahl a defigné cette matière par le mot grec pkio-

gijion , qui lignifie combufiible , inflammable ; expref-

fion que nous avons traduite par celle de phlogifii-

que , qui ell devenue technique , & qui n'eH pour
nous

,
malgré fa lignification littérale

, qu'une de ces

dénominations indéterminées qu'on doit toûjours fa-

gement donner aux fubftances, fur l'elTencedefquel-

les régnent diverfes opinions très - oppofées : or les

dogmes de Bêcher & de Stahl , fur le principe du

feu 3 qui paroilTent démontrables à quelques chimif-

tes, font au contraire ,
pour quelques autres & pour

im certain ordre de phyficiens , incompréhenfibles

& abfolument paradoxes , & par conféquent faux ;

conféquenceque les premiers trouveront, pour l'ob-

ferver en palTant , auflî peu modefle cjue légitime.

Quoi qu'il en foit , ce fera fous ce nom de phlogifii-

que que nous traiterons du principe de la compofi-

tion des corps
, que nous croyons être le feu. Voye^

Phlogistique.
Les phénomènes de la combufiion , de la calcina-

tion , de la réduûion , de la détonation , en un mot

,

de tous les moyens chimiques , dans lefquels le feu

combiné éprouve quelque changement chimique ;

tous ces phénomènes ,
dis-je

, appartiennent aufeu^
confidéré fous ce premier paint de vûe. Foye^^ Com-
bustion , CaLCINATION , DÉTONATION, RÉ-
DUCTION , Phlogistique.

Secondement , les Chimifi:es confiderent le feu

comme principe de la chaleur. Le motfeu, pris dans

ce fens , efi: abfolument fynonyme dans le langage

chimique , à celui de chaleur, Ainfi nous difons in-

différemment le degré de chaleur de Veau bouillante,

ou le degré de feu de l'eau bouillante.

Nous avons dit ailleurs (article Chimie ,pag.

414. col. z.
) qive le feu, confidéré comme principe

de la chaleur , étoit un infirument ou agent univer-

fel qne U chimifte employait dans Vopération de fart , ou
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doïït lï cOntefnploit les effets dans le labofàtùire de la na->

turc. Nous allons nous occuper dans cet article de
fes effets chimiques

, dirigés par l'art.

Toutes les opérations chimiques s'exécuteiit par
deux agens généraux , la chaleur & les menftrues.
Mais cette dernière caufe elîe-même

,
quelque gé-

nérale & eflentielle que foit fon influence dans 'les

e-hangem^ens chimiques , eft entièrement fiibordon-^

née à la chaleur
,
puifque le feu produit abfolument

& indépendamment du concours de tout autre agent,
un grand nombre de changemens chimiques , au lieu
que l'adion des menflrues'fuppofe nécefiairement la

chaleur (voye^^ Varticle Chimie
,
pag. 41y. col. z. U

mot Menstrue , & la fuite de ut article
) ; enforte

que le/è« doit être regardé comme le moyen pre-
mier & univerfel de la chimie pratique. Auffi le feu
a-t-il mérité de donner fon nom à l'art ; la Chimie
s'appelle dès long- tems pyrotechnie , l'art ànfeu.

Les Chimifi-es ont exalté les propriétés du feu avec
un enthoufiafme également digne du fujet & de l'art.

Le partage de Vigenere , cité à l'article Chimie
,
pag,

4ZZ. col. I. efi fur-tout remarquable à cet égard.

Un célèbre chimifte de nos jours , i'iliuftre M,
Pott , fait cet éloge magnifique du fiu , dans fon
traité dufiu & delà lumière. « La dignité & l'excel-

» lence de cet être , dit M. Pott , efi: publiée dans
» l'Ecriture- fainte , où Dieu même le fait appeiler

» du nom de la lumière ou àufiu ,
quand il y efi dit

,

» que Dieu efi une lumière
,

qu'il demeure dans la

» lumière
,
que la lumière efi fon habit que

» Dieu efi un feu dévorant, qu'il fait fes anges de
» flamme de fou , &c. » Le fiu efi appellé dans la

même difi^ertation le vicaire ou le lieimnant de Dieu
dans la nature , c'efi-à-dire , comme on l'a fage-

ment exprimé dans la traduction françoife , le pre-

mier infirument que Dieu met en œuvre dans la na-

ture. Vanhelmont avoit déjà fait honneur au feu ,

de l'image fublime tracée par David (pf 18.) , en
repréfentant le fouverain moteur delà nature , com-
me ayant pofé fon tabernacle dans le Soleil. Van-
helmont

,
formarum ortus ? § . 3 <?.

D'un autre côté , c'efi principalement fur les chan-
gemens opérés par le feu dans les fujets chimiques

,

que les détraâeurs de la Chimie , foit phiiofophes
,

foit médecins , ont fondé leurs déclamations contre
cette fcience. Ils ont prétendu que le feu boulever-
foit , confondoit , dénaturoit la compofition intérieu-

re dans les corps ; qu'il diffipoit, détruifoit, anéan-
tilToit leurs principes naturels ou hypofiatiques

; que
ceux qu'il manifefioit étoient fes ouvrages , fes créa-

tures, &c. &c. &c. Ces imputations font exactement
évaluées dans plufieurs articles de ce Diftionnaire

,

& nous les croyons fur-tout folidement réfutées par
les notions claires & pofitives fur l'aûion du feu,
que nous croyons avoir expofée dans les différens

articles oii il s'agit des effets de ce premier agent

,

voy. Chimie ^pag. 41 y. 418. & Cendre
;
voy. auffi

Menstrue , Menstruelle , Analyse , Subs-
tances ANIMALES, VÉGÉTAL, & Us articles de
plufieurs opérations dont nous allons donner la lifie

îbus le titre fuivant , & particulièrement dans celui-

ci.

Vfâge chimique du feu ou de la chaleur. Le fiu efi

employé par le chimifte dans les diftlUations , les fu-

blimations, les évaporations , les deffications , l'ef-

pece de grillage que nous appelions en latin dijflatio,

les liquefaârions , les fiifions , les précipitations par

la fonte , les liquations , les diffolutions , les digef-

tions,les cémentations, & même les fermentations.

Il faut remarquer que le principe igné , le phlogifii-

que n'éprouve dans aucune de ces opérations ni

combinaifon ni précipitation.

La façon d'appliquer le feu aux différens fujets de
toutes ces opérations , & la théorie de fon adion
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^dans ces divers eas , font expofées dans îcs articles

particuliers, f^oye^ ces articles , & {ur- tout Vartide

Distillation.
Effets généraux dufeu. Les elFets chimiques du feu

dans toutes ces opérations , fe réduifent à trois ; ou
le relâche , laxat

, Taggrégation de certaines fub-

ftances jufqu'à les réduire en liqueur & même en

vapeur , fans altérer en aucune façon la conftitu-

tion intérieure du fujet ainfi difpofé {yoy&i article

Chimie
^
pag. 416. col. 1. pag, 4/7. col. 2. & Cart.

Distillation) ; ou il produit des diacrefes pures

(^voye^au mot DISTILLATION et qui ejl dit de €es ef-

fets fur la féconde claje desfujets de cette opération , &
le /worDiACRESE à Cerrata du F. vo/«-r/zg); ou enfin il

difpofe à la combinaifon chimique les iubûances

miffibles ; il divife ,folvit, ces corps qui n'agiflent

qu'étant ainli divifés ,
nijîfoluta; & il favorife cette

aûion réciproque , foit que les principes qu'il met

en jeu fe rencontrent dans un compofé naturel , com-

me dans les fermentations & dans l'analyfe par le

feu feul des matières dont j*ai formé la troifieme

claffe des fujets de la diftillation (yoye:^ l'article Dis-

tillation , & fart. Fermentation ) , foit qu'ils

fe trouvent dans des mélanges artificiels , comme
dans toutes les opérations de l'analyfe menjftruelle

(^voyei Menstrue & Menstruelle , ( Analyfe. )
O le mot C himie ). Remarquez pourtant que ce

troifieme effet ne diffère pas effentiellement du pre-

mier ; car l'aûion direûe & réelle de la chaleur fe

borne dans les deux cas au relâchement de l'aggré-

gation ; il a été utile néanmoins de les diftinguer

^ci
,
parce qu'il auroit été révoltant

>
pour la plu-

part des lefteurs , de voir identifier l'effet de la cha-

leur confidéré dans la fufion ou l'évaporation , &
dans la diffolution ou la fermentation ; car que la

chaleur n'ait qu'une influence paffive dans l'exercice

de l'aâion menftruelle , ce n'efl pas une vérité re-

çue , mais fimplement démontrable , & propofée

dans plufieurs endroits de ce Diâionnaire. Voye^

Varticle Chimie, pag. 4/7. col. 2. le même art. pag.

4i3. col. 2. & les articles Menstrue Ô-MenS-
.TRUELLE, Analyfe.^

Les divers effets généraux que nous venons de

rapporter font dûs à une feule 6c même caufe , fa-

voir à la propriété de raréfier du feu , exercée dans

une très-grande latitude, depuis le terme où com-
mence la liquidité de l'eau juiqu'ià celui que l'on a

crû fufHfant pour volatilifer les métaux parfaits , fé-

lon les fameufes expériences exécutées au foyer de

la lentille du palais- royal , & rapportées dans les

Mém. de l'académie royale des Sciences , année lyox.

Sources & application du feu. Nous trouvons ce

principe de chaleur dans la température même de

notre atmofphere : nous nous le procurons en ex-

pofant les fujets de nos opérations aux rayons di-

reâs du foleil. Nous mettons à profit quelquefois la

chaleur excitée dans certaines matières fermentan-

tes ou pourriffantes , telles que le marc de raifin &
le fumier; ou enfin, ce qui eft notre reffource la

plus ordinaire & la plus commode, nous appliquons

aux matières que nous voulons échauffer, des corps

inflammables aduellement brûlans,tels que le char-

bon , le bois , la tourbe , le charbon de terre , Fef-

prit-de-vin, les huiles par expreffion dans le four-

neau à lampe , &c. de tous ces atimens du celui

que nous employons généralement & avec le plus

d'avantage, c'eil le charbon. Foye^ Charbon , Es-
PRiT-DE-viN, & Lampe.

Cette application du feu varie félon qu'elle efl:

plus ou moins immédiate ; car ou on expoie la ma-

tière à traiter au contaft immédiat du corps dont on
employé la chaleur , comme dans la déification au

foleil,la diflilladon par le premier fourneau deQlau-

Jber , la i^b,lijpj^ijon gébérxene, la réverbération dç
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la flamme , &c. voy. ces articles ou on place les ma«
tieres dans des vaiffeaux

,
voye:(Vkiss'EkVX ; & ces

vaifleaux ou on les expofe au contadt immédiat du
principe de la chaleur, c'eft-à-dire au/2« nud, fé-
lon l'expreffion technique ; ou on interpofe entre
le feu & les vaiflTeaux , différens corps connus fous le

nom é'intermede ou de bain. Foye^BA.m en Chimie,,

& Intermède,
Degrés du feu. La latitude entière de la chaleur

employée aux ufages chimiques , a été divifée en
différentes portions ou degrés déterminés par divers
moyens ; premièrement par efpece de matieré
échauffée ou brûlante qui fourniffoit la chaleur :

alnfi le feu chimique a été difl:ingué en infolation ,
ventre de cheval , bain de marc de raifin , feu de
lampe , feu de bois , feu de charbon , &c. feconde-
ment par la circonflance de l'appiication plus 011

moins immédiate , & par les différens milieux inter-

pofés entre le corps & le feu : lefeu a été diviféfous
ce point de vûe en feu nud , bain-marie , bain de fa-

ble , de cendres , de limaille , &c. Foyei Bain en
Chimie. Le feu nud , félon qu'il a été placé fous le

corps à traiter , fur ce corps , autour de ce corps ,

qu'il a été couvert ou libre, &c. s'efl appelléfiu di

roue .^feu defuppreffion , feu de réverbère ,fiu ouvert ,

&c. Toutes ces diflinftions font entièrement aban-
données , & avec raifon fans doute

, puifque la plu-

part font inutiles , relativement à la détermination
de l'intenfité du feu. Ceux qui avoient partagé la la-

titude du feu chimique par degrés qu'ils appelloient

premier , jecond , troifieme , quatrième , avoient déter-

miné chacun de ces degrés d'une manière fi vague,
que l'infufîifance ou plûtôt l'inutilité de cette diflinc-

tion efi auffi abfolument reconnue.

Les chimiftes modernes ont reftifié toutes ces di-

vifions , & les ont réduites à la plus grande fimpli-

cité , en ne retenant qu'un petit nombre de termes
fixes, établis fur la connoifl?ance réfléchie des effets

dufeu , & très-fuffifans dans la pratique.

Ces chimifl:es ont obfervé premièrement que l'a-

nalyfe ou folution réelle de la combinaifon chimi-
que , ne s'opéroit dans tous les fujets que par le fe-

cours d'une chaleur fupérieure à celle qui faifoit

bouillir l'eau commune ; fecondement que plufieurs

unions beaucoup moins intimes, celles dont j'ai fait

la première claffe des fujets de la diftillation
,
voyei^

cet article , céd oient à l'aûion d'une chaleur capable
de faire bouillir l'eau, & quelques-unes même à une
chaleur plus foible ; troifiemement que la plupart

des menfîrues appellés communément liquides , du
nom de leur état ordinaire

,
agiffoient fous un degré

de chaleur inférieur à celui de l'eau bouillante ; qua-

trièmement que quelques évaporations, déifications^

& un très-grand nombre de combinaifons , s'opé-

roient fous la température ordinaire de l'air qui
nous environne , lors même qu'il n'efl échauffé que
par les rayons réfléchis du foleil , c'efi:-à-dire fans

Jeu & à l'ombre.

Ils ont, en conféquence de ces obfervations , dl-

vifé lefeu chimique en quatre degrés ; le premier ou,

le plus foible commence à la liquidité de l'eau , ôc

s'étend jufqu'au degré qui nous fait éprouver un fen-

timent de chaleur ; nous appelions ce degré froid,

C'efl: à ce degré que s'exécutent un très grand nom-
bre d'opérations telles que les diffolutions à froid ,

les macérations ou extradions à froid, les calcina-

j
tions à l'air, les deflications à l'ombre , les évapo-

1
rations infenfibles , la plupart des fermentations ,

&c. Foye^ ces articles particuliers.

Rien n'efl fi aifé que de fe procurer exaftement

j
ce degré de feu dans la pratique

, puifqu'il ne s'agit

I

que d'éloigner les fubflances traitées , de toute four-

' ce de chaleur fenfible. Quant au plus ou au moins

de cl;iaieur dans la latitude qu'embrafie ce degré ,

,



îe pltis haut térïîiè n'eii , datls aucun cas, âffez côti-

lidérabie pour nuire à la perfeûion abfolue de l'o-

pération ; & le trop foible n'a jamais d'autre in-

convénient que de la fufpendre : les feules fermenta-

tions vineufes méritent d'être exécutées à un degré

plus conftant. P'oyci Fermentation.
Le fécond degré commence à la chaleui' fenfible

pour nos corps , & s'étend jufqu'à la chaleur pref-

que fuffifante pour faire bouillir l'eau : c'eft à ce de-

gré que s'exécutent les digeftions ^ les infufions , la

plûpart des diffolutions aidées par un fiu fenfible
,

les deffications des plantes & des fubftances anima-

les, les évapOrations,diftiliations , & toutes les cui-

tes pharmaceutiques exécutées au bain-marie , les

fermentations faites à l'étuve, quelques diftillations

à fiu nud , telle que celle du vinaigre , &c, voye^

ées articles.

Le bain-marie fournit un moyen auffi sûr que
commode d'obtenir ce degré defeu , dont le plus ou
ïe moins d'intenlité n'eft pas d'une plus grande con-

féquence que les variations du même genre du de-

gré précédent.

Le troifieme degré eft celui de l'Cau bouillante
;

celui-ci eft fixe & invariable : on exécute à ce de-

gré toutes les décodions des fubftances végétales

& animales, la diftillation des plantes avec l'eau,

ia cuite des emplâtres dans lefqueiles entrent des

chaux de plomb qu'on ne veut pas brûler. On peut

compter encore parmi les opérations exécutées à

ce degré, la diftillation du lait, & celle du vin
; par-

ce que la chaleur qui fait bouillir le lait & le vin

,

ne diffère pas beaucoup de celle qui fait bouillir

l'eau.

L'application de l'eau bouillante ou de la vapeur
de l'eau bouillante à un vaiifeau , ne communique
jamais aux matières contenues dans ce vailTeau une
chaleur égale à celle de cette eau ou de cette va-

Eeur ; c'eftun faitobfervé, & dont la raifon fe déduit

ien Amplement des lois de la communication de la

chaleur généralement connues : c'eft en confequen-

ce de ces obfervations que nous avons rangé le

bain-mafie parmi les moyens d'appliquer aux fuiets

chimiques un degré de chaleur inférieur à celui de
l'eau bouillante, Ce n'eft pas ici une obfervation

de pure précifioiî ; elle eft au contraire immédiate'

ment applicable à la pratique , & d'autant plus né-

ceffaire que les auteurs ne s'expliquent pas alTez

clairement fur la détermination de ce degré. La cha-

leur du bain-marie bouillant eft communément défi-

gnée par le nom de chaleur de l'eau bouillante»

Cependant li quelqu'un
,
après avoir vû dans un

livfe qu'au degré de l'eau bouillante les huiles ef-

fentielles s'élèvent, que les fucs des viandes en font

extraits par l'eau , &t. fi cet homme
,
dis-je , s'avi-

foit en conféquence de ces connoifi^ances , de difiil-

1er au bain-marie une plante aromatique
,
pour en

féparer l'huile effentielle, ou de mettre fon pot au
bain-marie , & non pas au feu , il n'obtiendroif

point d'huile , & il feroit un très-mauvais bouillon.

Nous avons déjà obfervé que ce troifieme degré

ëtoit fixe & invariable ; il devient par-là extrême-

ment commode dans la pratique , comme nous l'a-

vons déjà dit du bain-marie; ôc il l'efl: d'autant

plus que c'eft heureufement à ce degré de chaleur

que fe fait la féparation & la combinaifon de certai-

nes fubftances que leurs ufages pharmaceutiques ou
économiques nous obligent de traiter en grand ; &
qu'un feu moins conftant , & qui pourroit devenir

quelquefois trop fort , altereroit la perfedion de ces

matières
,
prôcureroit, par exemple , des eaux dif-

tilîéés qui fentiroient i'empyreume ^ des emplâtres
brûlées , (S-c. ' •'

•

Le quatrième degré de feu chimiquô eft plus éten-

du çpjhpfend tout le réfte de fa latitude depuis
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ïa chaleur de l'eau bouillante jufqu'à l'ej^trème vio-
lence du yèK, toutes les Vraies altérations chimiques
opérées fur les fubftances métalliques j fur les ter-*

res , fur les fîierres , fur les fels par le moyeil dufeil

feiil : les diffolutions par les menftfues falins j li-

quides , bouillans , ou par les menftrues ordinaire-
ment cônfiftans mis en fufiOn ; & enfin la décom-
pofition des fubftances végétales & animales

,
par

le moyen du feu feul , demandent ce dernier de-
gré. La latitude immenfe de ce degré doit laiffer un
fujet d'inquiétude au chimifte apprentif fur des fub-
divifions qu'il defireroit, dont , fi par hafard il a
quelque teinture de Phyfique expérimentale , il

pourra bien imaginer fur le champ des mefures
exaftes , différens thermômetres & pyrometres bien
gradués , bien fûrs ; mais ces moyens lui paroîtront
aufli inutiles qu'impraticables , dès qu'il aura appris
par fa propre expérience combien il eft facile , fur ce
point important de manuel chimique, comme fur
tant d'autres de la même claffe

,
d'acquérir par l'e-

xercice le coup-d'œil ou l'inftinâ: d'ouvrier ; com-
bien l'aptitude que ce coup-d'œil donne eft fupé-
rieure, même pour la précifion , à l'emploi des
moyens phyfiques , & enfin combien la lenteur& la

minutie de ces derniers moyens les rendent peu pro-
pres à diriger l'emploi journalier du principal inf-

trument d'un art. Je renvoyé encore fur ce point
à l'expérience ; car vraiffemblablement on ne per-

fuadera jamais par raifons à un favant , tel que je

fuppofe notre élevé , que les moyens de détermi-
ner rigoureufement les variations d'un agent phyfi-

que , mis en œuvre dans un art quelconque
,
puiffent

être de trop , & que les defcriptions exaftes, & pour
alnfi dire notées , des opérations de cet art qu'on
pourroit fe procurer par là , foient un bien abfo»

lument illufoire. Foye^ Vart. Cb.im.ie
,
pag. 420=.;

col. z.

Ce que nous vendus de dire de l'inutilité pratique
des mefures phyfiques de la chaleur

, n'empêche
point qu'on ne fût très-fage d'y avoir recours, fs

dans un procédé nouveau & extrêmement délicat

,

la nécefiité d'avoir des degrés de feu déterminés ri-

goureufement , conftans , invariables
, l'emportoit

fur l'incommodité de ces mefures. Les bains bouil-

lans d'huile, de leftive plus ou moins chargée , de
mercure , & même de diverfes fubftances métalli-

ques tenues en fufion par l'application de la plus

grande chaleuJr dont elles feroient ftifceptibles ;

ces bains
,
dis-je , fourniroient un grand nombre de

divers degrés fixes &. conftans, & qu'on pourroit

varier avec la plus grande précifion: mais les cas oii

il feroit nécefi!aire de recourir à ces expédiens font

très-rares, fi même ils ne font pas de pure fpécula-

tion, & par conféquent ils ne conftituent pas le fond
de l'art, rara non funt artis.

Gouvernement dufeu. Le gouvernement ou le régi-

me du qui fait le grand art du chimifte prati-

cien
,
porte fur deux points généraux : favoir le

choix du degré ou des diverfes variations méthodi-
ques des degrés, propres à chaque opération , & au
traitement de chaque fubftance particulière; & la

connoiffance des moyens de produire ces divers de-

Nous avons répandu dans divers articles chimiques

de ce Diâionnairé, les coiinoiffances de détail que
l'expérience a fournies fur le premier point. On trou-

vera, par ex. au mot Menstrue , & dans tous les

articles où il fera queftion de l'aâion de quelque

menftrue particuHer ,
par quel degré de chaleur il

faut favorifer fon a£lion ; au mot Digestion, CiR^

culation, CÉMENTATibN , &c. quelle chaleur

éft propre à ces diverfes opérations ; aux articles

Vin, Végétal , Lait , Huile essentielle
^

MuQUEux ,
Ether, Substance métallique^
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Verre métallique , Nitre , Sel marin, Vi-

triol, ùc. &c. &c. à quel degré de fiu il faut expo-

fer chacune de ces fubftances , ou celles dont elles

font retirées ,
pour les altérer diverfement.

D'ailleurs il n'exifte dans l'art que peu de précep-

tes généraux fur cette matière : celui qui prefcrit

,

par ex. de commencer toujours par le degré le plus

foiblc , d'élever le f^u infenfiblement , de le foiite-

îiir pendant un certain tems à un degré uniforme

,

& de le laiiTer enfuite tomber peu-à-peu ; celui-là ,

dis-je, fouffre un grand nombre d'exceptions ,
quoi-

qu'il foit établi dans la plupart des livres de Chi-

mie comme la première loi de manuel , & qu'il foit

en effet néceifaire de l'obferver dans les cas les plus

ordinaires, & fur -tout dans toute analyfe ,
par la

chaleur feule des fubftances végétales ou animales.

Voyti^ Substances animales , & Végétal ,

{Chimit) y & qu'il faille même y avoir toujours égard

jufqu'à un certain point, ne fût-ce que pour ména-

ger des vailfeaux fragiles : mais un feu trop foible

ou élevé trop lentement , eft aulïi nuifible dans cer-

tains cas à la perfe£i:ion & même au fuccès de quel-

ques opérations
,
que lefeu trop fort ou pouiTé trop

brufquement , l'efl: dans le plus grand nombre. Un
/è« trop foible long-tems foûtenu rendroitimpoffible

la vitrification de certaines fubftances métalliques

(v<?ye^ Verre métallique), Ôc diffiperoit des ma-
tières qu'unfeu plus fort retient en les fondant. Voye^^

Fusion , &c. On ne fait point d'éther vitriolique à
un feu trop foible. yoye:^ Ether.

Quant aux moyens de produire & de varier les

degrés dufeu , ils fe réduifent à ces quatre chefs gé-

néraux : on fait efTuyer à un fujet chimique une
chaleur plus ou moins grande ; i°. en variant la qua-

lité de l'aliment du feu ; car les divers corps brûlans

fourniffent , tout étant d'ailleurs égal , des degrés de

feu bien difterens : ainii un bon charbon dur & pe-

fant donne bien plus de chaleur que le charbon rare

& léger qui eft connu à Paris fous le nom de braife ;

la flamme d'un bon bois plus que celle de la pail-

le ou de l'efprit de vin ; une flamme vive & claire

plus que le brafier le plus ardent : 2°. en en va-

riant la quantité ; perfonne n'ignore qu'on fait un
meilleur feu avec beaucoup de bois ou de charbon

qu'avec peu : 3°. en excitant le feu par un courant

plus ou moins rapide d'air plus ou moins denfe ou
froid , plus ou moins humide : 4°. enfin en plaçant

le vaiffeau ou le corps à traiter dans un lieu telle-

ment difpofé , que l'artifte puifTe à volonté diriger,

autant qu'il eft pofilble , fur fa matière , la chaleur

entière du corps bridant , fans la laifler diffiper par

une communication trojp libre avec l'atmofphere ;

ou au contraire de ménager ou de favorifer cette

diftipation.

La machine ( s'il eft permis d'appçller alnfi avec
Boerhaave la chofe dont il s'agit ) , à l'aide de la-

quelle nous graduons le feu avec le plus grand avan-

tage par ces divers moyens , & fur-tout par le der-

nier, eft généralement connue fous le nom .de four-

neau. Voyei^ Fourneau.
C'eft dans les diverfes combinaifons de tous ces

moyens ,
que confifte l'art du feu chimique , fur les

quel les préceptes écrits font abfolument infufiifans.

Les véritables livres de cette fcience font les labo-

ratoires des Chimiftes , les différentes ufines où l'on

travaille les mines , les métaux, les fels , les pierres,

les terres , &c. par le moyen à.\xfeu'^ les boutiques

de tous les ouvriers qui exercent des arts chimiques,

comme teinturier, émailleur, diftillateur , &c. l'offi-

ce & la cuifme peuvent fournir fur ce point plufieurs

leçons utiles. On trouvera cependant dans les arti-

cles de ce Didionnaire, où il eft expreftement traité

des diverfes opérations qui s'exécutent par lemoyen
èxxfm^ les règles fondamentales propres- à chacune.
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Voye^^ far-tout CalcinatioN , DISTILLATION j

Sublimation, Fusion, 6- ^r.

L'artifte , &: fur-tout l'artifte peu expérimenté
,
qui

traite par le fecours dufeu certaines matières inflam-

mables
, fingulierement rarefcibles ou fulminantes ^

doit procéder avec beaucoup de circonfpeâion ; ou-

même il ne doit entreprendre aucune opération fans

s'être fait inftruire auparavant de tous les dangers

auxquels il peut s'expofer, & même expofer les af-

fiftans , en maniant certaines matières.

Les fubftances inflammables réduites en vapeur,
prennent feu avec une facilité finguliere ; ainfi on
rifque d'allumer ces vapeurs, fi l'on approche im-
prudemment la flamme d'une bougie du petit trou
d'un balon , ou des Jointures mal lutées d'un appa-
reil de diftillation , fourniffant aéluellement des pro-
duits huileux , comme dans la diftillation à la violen-

ce dufeu des fubftances végétales & animales ; dans
celle du vin , des eaux fpiritueufes.

Les plantes mucilagineufes & aqueufes, les corps
doux proprement dits, peuvent, comme fujets à
être fingulierement gonflés par le feu , faire fauter

en éclats les vaiffeaux dans lefquels on les chauffe

trop brufquement ; les précautions à prendre contre

cet inconvénient , font de traiter ces matières dans
des vaiffeaux hauts , & qu*on laiffe vuides aux trois

quarts , & d'augmenter lefeu infenfiblement. Le ré-

fidu du mélange qui a fourni l'éther vitriolique lorf-

qu'il commence à s'épaifiîr , eft fingulierement fujet

à cet accident. Voye'^ ÉiHER. L'air dégagé en abon-
dance par le feu de certains corps , tels que les bois

très-durs , les os des animaux , la pierre de la vefïïe ,

le tartre du vin , &c. feroit fauter avec un eftbrt pro-

digieux des valfleaux fermés exactement. L'unique
moyen de prévenir cet inconvénient, c'eft de mé-
nager une iffue à ce principe incoercible dans les ap-

pareils ordinaires.

Enfin, non-feulement les poudres explofives géné-
ralement connues, telles que la poudre à canon, la

poudre fulminante& l'or fulminant , mais même plu-

fieurs mélanges liquides , tels que celui de l'efprit-

de-vin & de l'acide nitreux , le baume de foufre , &c.
peuvent produire ,

lorfque leur aâion eft excitée

dans des vaiffeaux fermés , la plupart même en plein

air
, peuvent produire, dis-je , dans l'air qui les en-

vironne , une commotion dont les redoutables effets

ne font connus que par trop d'exemples. Voye^^ Pou-
' DRE aCanon,Fulmination,EtheR Nitreux,
Soufre : l'eau mife foudainement en expanfion par
un corps très-chaud qui l'entoure exadement, tel

que l'huile bouillante ou le cuivre en fufion , lance

avec force ces corps brûlans de toute part ; elle fait

éclater avec plus de violence que l'air le plus con-

denfé, un vaiffeau exa£lement fermé, dans lequel

on l'a fait boiiillir. On trouvera un plus grand détail

fur ces matières dans les articles particuliers, ^oyei^

fur-tout à Varticle SouFRE , l'hiftoire abrégée de l'ac-

cident rapporté par Fr. Hoffmann
, Ohf. Phyf. Chi-

mie. Seleh. lib. 3°. obf /i. Au refte , on fe rend fi fa-

milières par l'ufage les précautions à prendre con-

tre ces divers accidens, qu'on ne peut les ranger rai-

fonnablement qu'avec les évenemens les plus for-f

tuits , & dont on doit le moins s'allarmer. {f)
Feu CENTRAL (S- Feux souterrains. {Phyfiq.'y

Quelques phyficiens avoient placé au centre de la

terre un feu perpétuel, nommé central, à caufe de

fa fituation prétendue ; ils le regardoient comme la

caufe efficiente des végétaux , des minéraux & des

animaux. Etienne de Clave employé les premiers

chapitres du XI. livre de fes traités philofophiques,

à établir l'exiftence de ce feu, René Bary en parle

au long dans fa phyfique , & s'en fert à expliquer,

entr'autre chofe, la manière dontJ'hyyer dépoiiille

ies ar)?res de l^uj; ve.r4wre, Con^ï^ç la chaleur du
• fgleiî
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foîeil ne pénètre jamais plus de lopîéseii-âVanttîàns

terre , ils attribuoient à ce feu toutes les fermenta-

tions & produftions qui font hors de la portée de
Taûion de cet aftre. Le feu central qu'ils appelloient

UfoLdl de la terre ^ concouroit dans leur fyftème avec
le foleil du ciel , à la formation des végétaux. M.
GalTendi a chaffé ce feu du pofte qu'on lui avoit af-

figné , en faifant voir qu'on l'avoit placé fans raifon

dans un lieu où l'air& l'aliment lui manquoient; &
que tout ce qu'on pouvoit conclure des feux qui fe

manifellent par diverfes éruptions & autres fignes
j

c'eft qu'il y a effedivement desfeux foûterreins ren--

fermés dans diverfes cavernes , où des matières graf-

fes
,
fulphureufes & oléagineufes les entretiennent!,

L'exiftence de ces feux efl incontefîable. i°. Ils fe

font fentir dans les bains chauds & dans les fontai-

nes qui brûlent.

Ils fe manifefîent par une'foule de volcanis
,
qui

font répandus dans toutes les parties du monde ; on
trouve près de cinq cents de ces volcans ou monta-

gnes brûlantes , dans les relations des voyageurs*

Foye?^ Volcans»
3 °. Ils font atteflés par le témoignage de ceux qui

travaillent aux mines métalliques. Les mineurs aflu«

rent que plus on creufe avant en terre
,

plus on
éprouve une chaleur très-incommode , & qui s'aug-

mente toujoùrs à mefure qu'on defcend , fur-tout

au-deffous de 480 piés de profondeur. Les fourneaux

foûterreins fervent à fondre & purifier les métaux

dans le fein des minières , comme dans autant de

creufets fabriqués par la terre. Ils diftillent auffi dans

les parties creufes de l'intérieur de la terre, comme
dans autant d'alembics , les matières minérales , afin

d'élever vers la furface de la terre , des vapeurs

chaudes & des efprits alu.mineux,fulphureux, fahnsj,

vitrioliques ,
nitreux, &c. pour communiquer des

vertus médicinales aux plantes & aux eaux minéra-

les. Quand l'air manque à cesfeux renfermés , ils

ouvrent le haut des montagnes , & déchirent les en-

trailles de la terre ,
qui en fouffre une grande agita-

tion. Voye-{^ Volcan 6» Tremblement de Ter-
re. Quelquefois quand le foyer efl fous la mer , il

en agite les eaux avec une violence qui fait remon-

ter les fleuves , & qui caufe des inondations. Voy.

Inondations. C'en à cette caufe qu'on doit attri-

buer les tremblemens de terre & une partie des inon-

dations qu'on a elTuyés dans plufieurs endroits de

l'Europe en 1755; année qui fera triftement fameufe

dans l'hiftoire. Lisbonne, &c. Ilparoîtpar

les hiftoriens ,
que l'année 1531 ou 1530, félon

d'autres manières de compter , fut auflî funefte à

l'Europe & à Lisbonne en particulier ; que les trem-

blemens de terre & les inondations y furent confi-

dérables. Des feuY. foûterreins, il y en a qui s'allu-

ment par l'efFervefcence fortuite de quelques mélan-

ges propres à exciter du feu; mais il eft probable

que d'autres ont été placés de tous tems dans les en-

trailles de la terre ; pourquoi n'y auroit-il pas des ré-

fervoirs de feu comme il y a des réfervoirs d'eau ?

Lifez le mémoire fur la théorie de la terre , inféré à la

fin des lettres philofophiques fur la formation des

fels& des cryftaux , ô£c. par M. Bourguet. Cet au-

teur prétend, » que le feu confume actuellement la

» terre ;
que l'effet de ce feu va infenfiblement en

» augmentant , & qu'il continuera de même jufqu'à

» ce qu'il caufe l'embrafement dont les anciens phi-

» lofphes ont parlé, &c. » Cet article eji tiré des pa^

piers de M. FoRMEY.
Feux follets ,

{Amhulones,') ce font de petites

flammes foibles ,
qui volent dans l'air à peu de dif

tance de la terre, & qui paroifTent aller çà & là à

l'aventure. On en trouve ordinairement dans les

lieux gras, marécageux, & dans ceux d'où l'on tire

}es tourbes. Onenvoif aufEçlâcsles cimetières, près
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dés gibets & dés fiimîers ; ils paroiffeht fur-tout eri

été & au commencement de j'autonne , &: il s'en

rencontre davantage dans les pays chauds que dan^
les pays froids. De-là vient qu'ils font communs en
Ethiopie & en Efpagne , mais ils font rares en Alle-

magne.
Ils paroifTent fuivre ceux qui les évitent , & fuir

ceux qui les pourfuivent. Voici pourquoi. Le moin^
dre mouvement fait avancer ces petites flammes ,
de forte que lorfqu'on vient à leur rencontre, on leà
chafTe devant foi , à l'aide de l'air que l'on pouffé
en avant , ce qui donne lieu de croire qu'elles fuient
ceux qui vont à leur rencontre. Lorfqu'on les a à-
dos , on laiffe comme un vuide derricre foi , de forte
que l'air qui fe trouve derrière ce vuide, venant à
s'y jetter dans l'inflant & à le remplir

, emporte en
même tems ces petites flammes

,
qui paroiffent fui^

vre l'homme qui marche devant elles.

Lorfqu'on les faifit , on trouve que ce rl'efl autré
chofe qu'une matière lumineufe

, vifqueufe & glai-

reufe, comme le frai de grenoiiilles. Cette matière
n'efl ni brûlante ni chaude. Il paroît que c'efl une
rnatiere comme lé phofphore, laquelle doit fon ori-
gine aux plantes pourries & aux cadavres, &c,
comme elle vient à être enfuite élevée dans l'air par
la chaleur du foleil , elle s'y épaifilt & s'y condenfe
par le froid qui furvient lé foir. Le foleil fait ici lë

nlême effet que \<tfeu artificiel ; & la vapeur de l'eau
ne produit dans l'air qu'une légère eondenfation.Tous
les poiffons pourris luifent la nuit, comme fi c'étoit

du feu. Se Oïl a. aufïi obfervé la même chofe en été

à l'égard de quelques eadavreSi Le peuple de la cam-
pagne croit que ces petites flammes font de malins
efprits ou des ames damnées

3
qui vont roder par-tout,

& qui étant mortes excommuniées , confervent tou-
te leur malice. Il y a encore une autre efpece de feu.

follet
,
appellé en latin ignis lamhens. Ce n'efl au-^

tre chofe qu'une petite flamme ou lumière
, que

l'on voit quelquefois fur la tête des enfans &: fur les

cheveux des hommes. On en remarque aufîi de fem-
blables fur la crinière des chevaux quand on la pei-
gne. Ces petites flammes n'appartiennent point aux:

météores aériens
, quoique les anciens philofophes

les ayent mifes dans cette elafljé. C 'efl une efpece
de phofphore produit par la nature du corps , &
que l'on pourroit imiter. L'exhalaifon ondueufe de
la tête s'attache aux cheveux , & s'enflamme auflî-

tôt qu'on les frote ou qu'on les peigne. Les anciens
regardoient comme un feu facré les petites flammes
qui paroiflfoient fur la tête des enfans , & en tiroient

d'heureux préfages. Voy. ceque Ciceron, Tite-Live^
Florus, & Valere-Maxime difent de Servius Tullius
encore enfant. Joignez-y le récit de Virgile dans l'E-

nèiàQ, livre II. v, (^80, &c. Les étincelles qui fortent
dans l'obfcurité du dos des chats en le frotant à con-.

tre-poil , font de même nature que Vigriis lambcns»
Article de M. FoRMEY

, qui l'a tiré de ÏEJfai de Phy^
Jîque de M. Muffchenbroek, tom. II. p. 856 &fuivé.

Il efl: évident, par ce qui fera dit plus bas au mot
Feu ÉLECTRIQUE, que la matière Aqs faux follets

n'efl autre ehofe que la matière même de réleftri-.

cité.

Feu s, Elme. On appelle ainfide petites flammes
que l'on voit fur mer dans les tems d'orage aux pa-*

villons, aux cordages , aux mâts, & à toutes les par-
~

ties faillantes & fupérieures du vaiflTeau. Cefau qu'-

on a auffi nommé cajlor & pollux , n'efl encore au-*

tre chofe que le feu éleârique. Voye^i l'articlefuivanti

On peut voir un plus long détail fur kfeu S. Elmô
dans M. MuflTch. Ejfai de Phyjîque

, §. /(f<?4 &fui-^

vans. On y trouvera fes conjectures fur la caufe de
ce phénomène ^ & ce que les anciens en ont raconté*

Piutarque, dit-il, rapporte dans la vie de Lyfandre

^

que çes fl&JBiïies fe tenQÏent gux deux côtés de iq^
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vaiffeau , & qu'on les vit auffi luire autour du gou-
vernail. Fréfier remarque dans fon voyage à la mer
du Sud, qu'après une tempête de 23 heures , il parut
la nuit une lumière aux vergues du vaiffeau , d'où
elle s'élança comme une flèche jufqu'au milieu du
hauban, d'où elle difparut en un clin-d'œil.

La tradition des anciens au fujet de ces petites

flammes, eflfort fabuleufe. Ils difoient qu'une feule

de ces petites flammes étoit un mauvais prognoflic

,

& préfageoit de l'orage ; au lieu que deux étoient
un prëfage heureux , & un flgne que le calme alloit

fuccéder à la tempête. Pline dit en effet
, que lorf-

qu'il vient une petite flamme ou étoile , elle coule le

navire à fond , & qu'elle y met le feu lorfqu'ellc def-

cend vers la quille du vaiffeau.

Cardan rapporte
, que lorfqu'on en voit une pro-

che du mât du vaiffeau, & qu'elle vient à tomber

,

elle fond les baflins de cuivre , & ne manque pas de
faire périr le vaiflTeau. Mais fi ce que dit cet auteur
étoit vrai , on ne verroit prefque jamais revenir au-

cun vailTeau des Indes, puifqu'il ne fe fait guère de
voyage , fans que les mariniers apperçoivent pen-
dant la tempête ces petites flammes

, qui tombent
çà &c là fur le vaiflTeau. Foyci Muffchenbr. locQ citaie,

f^oje^ auji hAÈTÉORE
f
&c. (O)

Feu électrique
,
phénomène de réleftricité.

Nous appercevons le feu électrique
,
lorfque la ma-

tière de i'éleâ:ricité étant fuffifamment raflTemblée &
dirigée d'une manière convenable , éclate & brille

à nos yeux, s'élance comme un éclair, embrafe,
fond, & confume les corps capables d'être confu-
més , & produit dans ces corps plulieurs effets du
feu ordinaire.

On entend auflî par lefiu éUHrîque , ce fluide très-

délié & très-aâif, qui efl: répandu dans tous les

corps, qui les pénètre , & les fait mouvoir fuivant

de certaines lois d'attradion & de répulflon , & qui

opère en un mot tous les phénomènes de l'éledri-

cité.^ On a donné à ce fluide le nom defeu , â caufe

des propriétés qui lui font communes avec le feu

élémentaire , entr'autres celle de luire à nos yeux
au moment qu'il s'élance avec impétuoiité pour en-

trer ou fortir des différens corps , d'allumer les ma-
tières inflammables, &c. Foyei^EV.
Nous devons donc confldérer lefeu éUclrique fous

deux points de vue différens : premièrement comme
phénomène de l'éleûricité ; nous examinerons fa

jproduâion , fa force , fa propagation , &c. Enfuite

Hous le confidcrcrons comme caufe des effets de
l'éledricité , & nous rapporterons les fentimens des
principaux phyficiens , fur fa nature & fur la ma-
nière dont il produit les phénomènes éledriques.

Otto Guericke& Boyle ont remarqué qu'en frô-

lant vivement de certams corps éledriques , ils ré-

pandoient une lumière plus ou moins vive dans l'ob-

îcurité , que quelques-uns, comme les diamans, con-
fervoient pendant un. tems affez confidérable. On
trouve dans le recueil des expériences d'Hauksbée

,

Mne fuite d'obfervations très-curieufes fur la lumiè-
re que répandent plulieurs corps frotés contre diflc-

irentes matières , tant en plein air que dans le vuide
de la machine pneumatique : mais alors les Phyfi-
ciens regardoient cette lumière plutôt comme un
phofphore que comme^ le fluide éledrique rendu
lenfibk à nos yeux par l'effet du frotement.

Ce fiit à l'occaflon de la douleur que reffentit M.
Dufay , en tirant par hafard une étincelle de la jam-
be d'une perfonnefufpendue fur des cordons de foie,

qu'il penîa que la matière éledrique étoit un vérita-

ble fe^u , capable de brûler auffi bien que le feu ordi-

naire ; & ,que la piquûre douloureufe qu'il avoir ref-

feniie, étoit une vraie brûlure. Enfin plufieursfavans

d'Allemagne ayant répété les expériences de M. Du-

^7> ^pouçCiùvifesreeher^cheSyM. Ludolfvint-àbout-

d'enflammer l'efprit-de-vin par une étincelle éledrî-

que qu'il tira du pommeau d'une épée , & confirma
par cette belle expérience, la vérité de ce qu'avoit
avancé M. Dufay, fur la reffemblance ànxfeu & de
la matière éledrique.

On fait aujourd'hui que tous les corps fufceptibîes

d'éledricité , c'efl:-à-dire prefque tous les corps de
la nature , font appercevoir le feu électrique d'une
manière plus ou moins fenflble , dès qu'on les élec-

trife à un certain degré. Dans les corps naturelle-

ment éledriques, on ne manque guère de produire

CQfeu en les frotant un pôu vivement , après les

avoir bien dépouillés de toute leur humidité : la lu-

mière qu'ils répandent efl: plus ou moins vive , fui-

vant la nature de ces corps; celle du diamant, deg
pierres précieufes, du verre , &c. efl: plus blanche ,

plus vive , & a'bien plus d'éclat que celle qui fort de
l'ambre , du foufre, de la cire d'Efpagne , des matiè-
res réfmeufes , ou de la foie. Les uns & les autres

brillent encore davantage, lorfqu'ils font frotés avec
des fubfl:ances peu éledriques , comme du papier
doré , la main , un morceau d'étoffe de laine

,
que

lorfqu'on employé une étoffe de foie , la peau d'un
animal garnie de poil, ou même du cuir ; mais quel-

les que foient les matières que l'on employé pour
froter les corps éledriques , ils ne rendent prefque
point de lumière , fi les corps avec lefquels on les

frote n'ont quelque communication avec la terre ,

foit immédiatement , foit par une fuite de corps non
éledriqiies. Par exemple, fi une perfonne étant fur

le plancher frote vivement un tube de verre , elle

en verra bien-tôt fortir des éclats de lumière : mais
li cette perfonne fait la même opération étant mon-
tée fur un pain de refine, avec quelque vivacité qu'-

elle frote le tube, la lumière s'affoiblit, s'éteint , 6c
ne reparoît que lorfque la perfonne fe remet fur le

plancher, ou lorfqu'on approche d'elle quelque corps
non éledrique qui communique avec la terre.

Cette lumière efl: plus abondante & a encore plus

d'éclat
,
lorfque les frotemens fe font dans le vuide ,

ou fur quelque vaiffeau dont on a épuifé l'air inté-

rieur par la machine pneumatique ; on peut dire en
général

,
que lefeu électriquei^m^mïdie bien plus ai-

fément dans un efpace vuide , ou prefque vuide
, que

dans celui qui efl: rempli d'air : en voici les preuves.
Lorfqu'on frote contre un couflîn un globe plein

d'air , l'un & l'autre renfermés fous le récipient de
la machine pneumatique; ce globe, après qu'on a
épuifé l'air intermédiaire

, répand continuellement

& tant que dure le frotement , une lumière très-vive

& très-abondante : cette lumière s'affoiblit à mefure
qu'on laiffe rentrer l'air

, quoique l'on continue de
froter le globe avec la même force. Il en efl de même
d'un globe vuide d'air que l'on frote dans l'air libre ;

le plus léger frotement excite dans fon intérieur beau-

coup de lumière , dont l'éclat diminue graduellement

à mefure que l'on introduit de l'air dans ie globe. C'eft

une obfervation affez générale
, que la lumière que

l'on excite dans un vaiffeau épuifé d'air, paroît tou-

jours plus dans fon intérieur , & y prend fa diredion

de tous les points de la furface : elle ne s'attache pas

aux doigts
,
lorfqu'on les approche à une petite dif-

tance , comme dans le cas ordinaire ; elle s'anime

feulement& devient plus vive à l'approche du doigt,

même quelque tems après qu'on a ceffé de froter.

Cependant tous les traits de lumière tendent tou-

jours vers l'intérieur du globe.

Le feu électrique fe répand avec tant de facilité au-

travers d'un efpace vuide d'air, qu'on l'excite fur le

champ dans un récipient , ou dans tout autre vaif-

feau bien vuidé , par la fimple approche du tube ou
de tout autre corps éledrilé ; & on a obfervé que
cette lumière étoit encore plus vive , lorfque les

vaiffeau» vuides- d'air tournoient fur leur axe , ou



FEU FEU 615
étoient agités d'un mouvement quelconque. Lorfque
les deux corps font en repos , la lumière s'éteint par
degrés ; mais li on touche le corps froté avant qu'il

ait entièrement perdu fon éledricité , la lumière fe

ranime auffi-tôt dans celui qui eû. vuide d'air.

C'eft fans doute à cette facilité qu'a le feu ilcciri-

quc de fe manifefter dans un efpace vuide d'air, qu'on
doit rapporter la lumière qu'on apperçoit au-haut du
baromètre , en éleârifant cette partie du tuyau par
le balancement du mercure ; celle d'une bouteille

mince& bien purgée d'air,qui contient quelques on-

ces de mercure bien fec , & que l'on fecoue dans
l'obfcurité ; enfin celle d'une femblable bouteille bien

jfeche purgée d'air
,
que l'on frappe fmiplement à

l'extérieur avec le plat de la main.

Mais de toutes ces expériences faites dans le vui-

de , il n'y en a pas de plus curieufe que celle que fit

M. Hauksbée, avec un globe de verre de 6 pouces de
diamètre , enduit intérieurement vers fon équateur
d'une large bande de cire à cacheter fondue : ce glo-

be ayant été bien exaâ:ement vuidé d'air , & appli-

qué à la machine de rotation ^ fît voir le phantôme
lumineux de la main avec laquelle on le frotoitjpeint

îrès-diftinftement dans la partie concave du globe

,

malgré le défaut de tranfparence de la bande de cire

d'Elpagne. Ce phénomène fut vu par les endroits
des pôles que l'on avoit confervés tranfparens.

Le feu qui fort des animaux, des métaux , & au-
'

très corps éleÛrifés par communication, eft beau-
coup plus vif, plus impétueux , &: mieux raflemblé
que celui qui fort immédiatement d'un vafe^de ver-
re, d'un morceau d'ambre, ou d*un canon de foufre.

Par exemple , on tirera d'une barre de fer pofée fur
des cordons de foie,& éleâriféepar le moyen d'un tu-

be, une étincelle plus brillante & qui éclatera avec
beaucoup plus de bruit que celle que l'on tireroit im-
médiatement de ce tube ; & plus on augmentera le

volume & l'étendue de ces corps éleûrilés par com-
munication , en joignant à cette barre de larges fur-

faces métalliques ifoiées comme elle
,
plus l'étincelle

que l'on en tirera en approchant le tube éleûrifé au
même degré, fera vive & pétillera avec force.

En général ce feu eft d'autant plus brillant
,
que

i'explofion fe fait avec plus d'impétuofité ; & l'ex-

ploiion eft d'autant plus grande
,
qu'il s'échappe une

plus grande quantité de matière éledrique , accumu-
lée précédemment fur un corps : c'efl pourquoi û à
des tuyaux de fer-blanc , d'une très-grande longueur
& d'un très-grand diamètre , on applique l'éledlrici-

té d'un ou de plufieurs globes de verre bien frotés

,

on aura les étincelles les plus vives
, qui femblables

à de véritables éclairs , s'élanceront d'une très-gran-

de diftance avec bruit vers le doigt, & qui occafion-
neront une vive douleur.

Lorfqu'un corps métallique , ou autre de même
nature , a acquis par communication une atmofphe-
re d'une certaine denfité, la matière éleûrique que
l'on continue de lui appliquer , s'en échappe à la fin

& répand de la lumière
; quelquefois elle fort en for-

me d'étincelles , femblables à celles que l'on excite
avec le doigt ; fur-tout fi le conduâeur n'a que des
angles obtus , & qu'il ne foit pas fort éloigné de quel-
que corps non éleârique : mais plus communément
le feu s'échappe par les angles & par les pointes du
conduûeur, fous la forme d'une aigrette ou pinceau
lumineux dont la pointe efi: un corps électrifé, & les

rayons vont en divergeant à mefure qu'ils s'éloi-

gnent. Ces rayons font d'autant plus divergens,
que la vertu éleftrique efi: plus forte dans le eondu-
aeur : leur fortie efi: accompagnée d'un fouffle &
d'un murmure qui expriment l'effet avec lequel ils

écartent les parties de l'air. Les matières qu'on plon-
ge dans ces rayons , retiennent uoe odeur fulphureu-

fe , & les rofes rouges qu'on y expofe pendant quel-
que tems y pâliffent.

^

En préfentant le doigt , ou tout autre corps non
elea-nque un peu pointu , à l'aigrette qui fort d'un
condufteur ékariié , on en volt paroître une autre ,
mais dans un fens oppofé , à l'extrémité de ces corps
qui regarde le conduAcur. La diflance à laquelle
cette nouvelle aigrette paroît , varie non-feulement
fuivant la denfité de l'atmofi^here du conduaeur,
mais encore fuivant fa forme & celle du corps que
l'on préfente

; plus le conduAcur efl vafte & moins il
a d'angles

,
plus cette difiance eft confidérable

; plus
le corps que l'on approche efl mince, tranchant, ou
pointu

,
plus cette diflance efl encore grande. A me-

fure que l'on approche le doigt du conduaeur, ou
quelque métal terminé en pointe , les aigrettes de-
viennent de part & d'autre plus fortes & plus bril-
lantes ; elles fe condenfent bien-tôt quand la diflan-
ce efl peu confidérable, & elles forment enfin ce trait
de feu fi vif, fi fubit, & fi impétueux, qui caraaérife
fi bien les éclairs : la perfonne qui préfénte fon doigt
reflent à chaque étincelle une vive douleur, & l'en-
droit où fe fait l'explofion efi: marqué par une piquû-
re

, accompagnée d'une échymofe, comme feroit
l'eiFet d'une légère brûlure;

C'efi: avec un pareil trait de lumière
,
que l'on en-

flamme de l'efprit-de-vin un peu tiède, en le préfen-
tant, dans une cuillère de métal, à quelque angle
émoufi^é du conduaeur éïearifé : on a allumé par le^

même moyen de la poudre à canon , & d'autres ma-
tières combùfi:ibles.

Mais lefeu élccirique dont nous avons parlé jufqu'à'
préfent, n'efi qu'une bluette en comparaifon de celui
qu'on peut exciter, en faifant l'expérience de Leyde:
on a fubfiitué à la bouteille dont on fe fervoit pour
cette'expérience,un large carreau de verre étamé des
deux côtés , à la referve d'une bande large d'environ
deux pouces, qu'on a confervé tout -autour fans
étain. On place ce carreau fur un guéridon de mé-
tal

, enforte que la lame d'étain inférieur ait une com-
munication libre avec la terre ; on fait communi-
quer, par le moyen d'une chaîne, la lame fupérieu-
re avec le conduOeur qui reçoit l'élearicité du glo-
de : tout étant dans cet état , & le globe vigoureufe-
ment froté , le carreau s'élearife, comme la bouteille
dans l'expérience de Leyde ; Sz: fi avec un gros fil- de-
fer courbé , émouffé par les bouts , & emmanché à
l'extrémité d'une canne de verre, on ouvre une com-^
munication entre les deux furfaces étamées, il en forfe
un éclair terrible dont les yeux ne fauroient foûte-
nir l'éclat , & dont le bruit fe fait entendre de fort
loin. Cette étincelle perce une main entière de papier
que l'on pofe fur la lame d'étain fupérieure, &: dont
on approche le fil-de-fer courbé ; elle fond une feuil-
le d'or ferrée entre deux plaques de verre , & arran-
gée de manière que l'étincelle de l'explofion pafTe
au-travers , en faifant le circuit qui communique d'u-
ne lame à l'autre: la fufion efl fi complète, que le
métal fe trouve incorporé au verre à tel point, qu'ii
élude l'aaion des plus puifiTan-s menflrues.

Cette étincelle refiTemble fi fort par fes effets aux
éclairs & aux tonnerres, que plufieurs phyficiens
n'ont pas fait difiiculté d'afTûrer qu'un éclat de ton-
nerre n'étoit autre chofe qu'une très -violente étin-
celle élearique. Nous examinerons plus particuliè-
rement cette analogie aux articles Météores &
Tonnerre. Nous ne pouvons cependant pas nous
difpenfer d'avancer ici

,
que les nuages orageux qui

paflent afifez près de la terre , élearifent fi fort nos
barres de fer ifoiées fur des gâteaux de cire

, qu'el-
les rendent des étincelles beaucoup plus fortes que
celles que nous pouvons produire par nos machines :

que c'efl cette matière élearique des nuages qui oc-
cafioïuïç le feu 3» EljRiÇ; Içf trçûîbes de mer, & quaa^

I li i ii
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tité d'autres pliénomenes , dont les Caufés étdlent

ignorées avanî qu'on eût connoiirance de l'éledrici-

té des nuages, Fojei Electricité.
Feu électrique , Fluide électrique , ou

Matière électrique; on entend fous ces diffé-

rentes dénominations , ce fluide très-fubtil, très-mo-

bile
,
qui fe trouve répandu dans tous les corps

,
qui

pénètre avec la plus grande facilité la plupart des

milieux; enfin qui caufe immédiatement tous les

phénomènes de l'éleftricité , comme l'attraâion &
la répulfion des corps légers, rexpiofionde l'étin-

celle , les émanations lumineufes , &c.

Les Phyficiens font partagés fur la nature du fluide

ëleftrique ; les uns confidérant fes propriétés fingulie-

res& différentes de celles de tous les autres fluides con-

nus, le diilinguent abfolument des autres , 6i en font

une efpece particulière ; ainfl que les propriétés de

l'aimant
,
qui paroiffent bornées à cette pierre & aux

corps aimantés , ont fait donner le nom de magnéti-

que au fluide fubtil qui les produit : d'autres trouvent

dans le feu. eUBrique beaucoup des propriétés du feu

élémentaire, dont la préfence échauffe, agite, & ra-

réfie fes corps, qui les pénètre tous par fa grande

fubtilité, dans lefquels il éprouve cependant diffé-

rens degrés de réfiftance ;
qui fe fixe & fe concentre

dans quelques-uns, d'où il ne cefTe de lancer pen-

dant quelque tems des émanations lumineufes : d'au-

tres enfin veulent que lefiu électrique foit l'éther des

anciens; cet agent univerfel , que les philofophes

grecs regardoient comme l'inflrument de toutes les

opérations de la nature , & dont le molivement va-

riable à l'infini leur paroifToit agiter tout le refle de

la matière. Ces derniers commencent donc par éta-

blir l'exiflence d'un fluide fubtil & répandu partout,

2ui reçoit le mouvement immédiatement des mains

e Dieu , & le communique à tous les corps folides

& fluides, fuivant des lois que fa Sageffe infinie a

établies pour entretenir l'ordre dans l'Univers ; & ils

rapportent à la divcrfité de ces lois, la variété des

opérations de la nature. Ainfi les effets de gravité5de

refîbrt, de dureté , de chaleur, de magnétilme, & d'é-

îeûricité, leur paroiffent produits par les mouvemens
de cet éther

,
dirigés par le Créateur fuivant de cer-

taines lois
,
qui fufîifènt pour différencier tous ces

effets d'une même caufe. Â'qye^ Ether, &c.

Il efl vrai qu'il n'efl pas facile de comprendre au

premier abord , comment les mouvemens de l'éther

peuvent être affez variés dans un même corps
,
par

exemple dans une barre d'acier ,
pour produire à la

fois & fans le moindre trouble, les effets de gravité,

de reffort, de magnétifme,&d'éle£fricité. Car pour

nous borner feulement aux effets de chaleur & d'é-

îeâricité, il efl inconteftable qu'ils exiffent fouvent

©nfemble dans les mêmes corps , &: qu'ils y font fuf

ceptibles d'accroiffement ôc de diminution indépen-

damment l'un de l'autre.

On fait, par exemple, qu'une barre de fer peut

être échauffée jufqu'au blanc dans une de fes par-

ties, ou refroidie par le plus grand froid, agitée, di-

latée , ou condenfée aux plus grands degrés auxquels

nous puifîlons parvenir , fans que tous ces différens

effets apportent de changement fenfiblc à fon état

d'éleâricité ; & réciproquement un corps rempli de

matière éleÛrique , attire & repouffe de très-loin les

corps légers, contrarie une atmofphere très-fenfi-

bie, étincelle même de toute part , fans qu'il en pa-

roiffe plus échauffé , ni le moindrement augmenté de

volume. Or ôa peut demander comment l'éther ap-

pliqué en fi grande abondance à des corps très-échauf-

fés ou très-éleârifés , ne produit-il pas quelque cha-

leur, quelque dilatation fenfible dans ceux-ci, ou

quelques effets d'attraûion& de répulfion dans ceux-

là ? comment le milieu de cette barre, entouré ou pé-

;îétré de l'éther igné, n'arrête-t-il pas, n'abforbe-î-il

pas, lie dîfHpe, ne raréfie -t-il pas l*éther éle£lricfue

que l'on a communiqué à la barre ? enfin comment
la matière élecfrique , loin de fe confondre avec i'at-

mofphere du fer embrafé , la pénetre-t-eile , s'étend-

elle , fe conferve-t-elle dans une denfrté uniforme
,

auffi bien fur la partie la plus échauffée de la barre y
que fur celles qui font demeurées froides ?

Il faut avouer que ces différens mouvemens d'un
même fluide qui s'exécutent à-la-fois dans un corps

,

ne fepréfentent pas bien clairement à l'efprit
; cepen-

dant ce fyftème efl encore le plus ffraple : car fi on
faifoit dépendre ces mêmes effets de chaleur & d'é-

le&icité , de deux différens fluides qui exerçafîi^nt

en même tems & fans confulion chacun leurs mou-
vemens particuliers, il efl clair que cette explication

ne feroitpas plus heureufe , & deviendroit fujette à
des difficultés d'autant plus grandes

,
qu'on auroiî à

rendre raifon d'un plus grand nombre d'effets , com-
me dans l'exemple d'une barre d'acier, dans laquelle

on confidéreroit les effets de pefanteur, de reffort,

de dureté , d'éle^lriciîé , de rnagnétifme, de chaleurj^

On peut citer en faveur de ceux qui n'adrriettent

que l'éther pour caufe de la plupart des phénomènes
^

des exemples de plufieurs effets différens qui font

produits par des moyemens variés d'un même fluide^

Par exemple , le vent ôc le fon font deux effets très-

différens
, qui dépendent certainement de deiîx mou-*

vemens bien diflinûs excités dans l'air ; & l'on efl

très-affûré que ces deux fortes de mouvemens peu-
vent exifler enfemble ou féparément dans ce fluide ,

fans que la violence de l'un puiffe jamais nuire à lu*
niformité de l'autre.

Le feu différemment modifié dans un même corps
produit les effets de chaleur, de dilatation , de co-

rufcation. La lumière dufoleil réfléchie par un miroir
concave, échauffe des particules de fable expofées
au foyer, & les difîipe par une répulfion femblablë
à celle qu'elles éprouveroient , fi elles étoient pla-

cées fur l'extrémité d'une barre de fer éleûrifée. Or^
pour nous rapprocher de notre objet, le fluide élec-

trique produit
,
quand nous voulons , des effets d'at-^

tradion, des étincelles 8r du rnagnétifme. En effet,

l'explofion d'une violente étincelle éle£lrique altère

quelquefois la bouffole ou aimante de petites aiguil-

les , fuivant la direâ:ion que l'on donne à cette étin-

celle : or il y a long -tems que l'on a obfervé qu'un
éclat de tonnerre (qui n'efl qu'une groffe étincelle

ëleftrique) cfl capable d'aimanter toute forte d'ou-
tils de fer & d'acier enfermés dans des caiffes ; de
donner aux clous d'un vaiffeau affez de vertu magné*
tique pour faire varier d'affez loin les bouffoles ; en
un mot , de changer en véritables aimans les croix

de fer des anciens clochers
,
qui ont été plufieurs fois

expofés aux vives impreffions de ce terrible fluide*

/^()ye{MAGNÉTiQUE, oimous détaillerons plus am-
plement ces effets.

Ces exemples , & plufieurs autres qu'il feroit fa-

cile de rapporter, prouvent qu'il n'efl pas impoffîble

qu'unfluide dont les parties font agitées par différen-

tes fortes demouvemens, ne puiffe produire des effets

qui nousparoiffent fi peu tenir enfembie,quenousfon>
mes portés à les attribuer à descaufes abiblument dif-

férentes
;
que fi nous découvrions les ioisfuivant lef^

quelles le Créateur a réglé ces fortes de mouvemens,
nous ferions en état d'expliquer beaucoup de phéno-
mènes qui nous paroiffent incompréhenfibles. C'efl: à
la recherche que d'habiles phyficiens ont faite de
ces lois

,
que nous devons les explications les pluâ

fatisfaifantes que nous ayons des phénomènes de
l'éledricité ; & l'on peut dire que fi ces explications

ne font pas entièrement conformes à la nature , ou
nous paroiffent infuffîfantes pour expliquer cerrains^

phénomènes , elks n'ont pas moiiss fervi à étendr@i
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infîninièilt rtos conrtôilTances fui' cétté ftîâtkféi .

M. \ViIfon a fait une heureiife application des pro-

priétés de i'éther, découvertes par M. Newton
,
pour

expliquer les phénomènes de l'éléftricité
,
par la con-

formité qu'il trouve entre les propriétés connues de

ce fluide & celles du fluide éledrique ,
qu'il a dédui-

tes d'une infinité d'cTipériences. Il ne doute pas que

le fluide éleÛrique ne ioit le même que celui qui cau«

fe la réfradion&la réflexion de la lumière, la gravi-

tation & toutes les grandes opérations de la nature.

Nous allons expofer d'abord les propriétés générales

du fluide élecfrique établies fur des expériences , &
iious verrons enfuite quel ufage il fait de i'éther pour

rendre raifon de tous ces phénomènes^

Lorfqu'on fait tourner rapidement par le môyen
d'une roue , & que l'on frote un globe de verre dans

le voifmagé duquel efl une bâfre de fer fufpendue

par des cordons de foie , on excite auffitôt le fluide

éle£^rique ; & on peut reconnoître fa préfence par

une étincelle qui fort de cette barre quand on en ap-

proche le doigt
,
par le bfuit qu'elle fait entendre

,

par la douleur qu'elle fait reffentir au bout du

doigt ; enfin par les mouvemens d'attraûion & de

répulfion qu'on apperçoit dans tous les corps légers

qui font proche de la barre ou du globe.

Comme aucun de ces effets n'arriveroit fi on n'a-

voitpas froté le globe , il efl: naturel de conclure que

le frotement efl néceflaire pour exciter le fluide élec-

trique , & nous faire appercevoir fes effets.

Quand la barre efl ainfi éleûrifée , fl on y porte

le doigt j un morceau de métal, ou tout autre corps

non-éleûrique , on tire par l'explofion de l'étincelle

prefque tout le fluide dont elle a été chargée ; car on

ne fauroit réitérer cette expérience fans froter de

nouveau le globe : au lieu qu'en touchant à la barre

avec du verre , de l'ambre , de la cire d'Efpagne , de

îa réfme ou de la foie , il ne fe fait aucune explo-

fion
,
qui cependant arrive enfuite , dès qu'on y por^

te le doigt.

De même uile ou plufleurs perfonnes étant montées

fur des gâteaux de réfme , & communiquant avec

des métaux d'une grande étendue en furface
,
fufpen*

dus par des cordons de foie ; fi une de ces perfonnes

touche &: tient la barre dans fa main , tous ces

corps recevront , comme la barre , le fluide éleûri-

que qu'élance le globe , & acquerront autour d'eux

une atmofphere d'une denfité uniforme ; elles atti-

reront d'une égale diflance des corps légers , & oil

pourra tirer des étincelles également fortes de tous

les points de leur furface. Si les gâteaux de réflne

font très-minces , les effets feront moins fenflbles ;

& il n'en arrivera aucun, s'il n'y a pas quelque corps

naturellement éleârique entre leurs piés & le plan-

cher : d'oii il efl: naturel de conclure que la matière

qui s'étend fi uniformément fur tous ces corps , efl:

vraiment fluide ; qu'elle pafle bien plus difficilement

ati-travers du verre , de la réfme & de la foie
,
quand

ces corps ont une certaine épaiffeur, que quand ils

font très -minces ; mais que ce fluide pafTe avec la

plus grande facilité dans les métaux , dans les ani^

maux , &'c> & que par leur moyen il fe répand dans

la terre , à moins qu'il ne foit arrêté par quelque

corps naturellement éleftrique.

Quand tout l'appareil , ainfi que l'homme qui tour-

ne la roue , font placés fur des gâteaux de réflne, ou

bien quand on met une plaque de verre bien épaiffe

entre le couffin & la table , les effets d'élcétricité

font prefqu'infenfibles ,
quoique l'on continue de

tourner le globe & de le froter vivement ; au con*

traire ils ont lieu quand l'homme qui tourne pofe feu-

lement le bout du pié par terre : d'où l'on conclut

facilement que le fluide éleûrique n'efl pas produit

par la machine ni par le globe , mais qu'il efl pompé
de la terre , &: répandu dans la barre par le moyen
de ces iîiftruiîiens» -

L*eïpéi-îeîicê à fait coîînoîtrd' qu'il fé trouve na-

tlirellement dans tOus les corps une quantité déter-

minée de fluide éledrique
,
laquelle nous fommes les

maîtres d'augmenter ou de diminuer à volonté* Ce
n'efl môme que lorfque nous avons augmenté ou di-

minué dans un corps fa quantité naturelle de fluide

éleélrique
,
que nous le jugeons éleôrifé ; & fans ces

changemens , il n'attire ni ne repouffe point les corps

levers. On a une preuve de cette accumulation dans
l'ecartement qui arrive entre deux flls d'argent-

égaux, & fufpendus à une barre de fer éledrifée. Si

le fluide que ces fils reçoivent de la barre , en fortoit

à mefure qu'il y efl: apporté , ils devroient refler im-
mobiles & ne jamais s'écarter ; & fi ce fluide entre

dans ces fils plus facilement qu'il n'en fort j il doit

s'y accumuler : or on obferve que ces fils s'écartent

dès qu'ils ont reçu le fluide éledriquc ; & que cet

écartement efl plus ou moins confidérable , fuivant

que le fluide efl plus ou moins condenfé dans la barre,

& par conféquent dans les fils : enforte que cet écar-

tement peut affez bien nous repréfenter la denfité

du fluide éleârique dans la barre & dans les corps

qui lui communiquent. Car il faut remarquer que
les effets d'attraûion & de répulfion dépendent plus

de la denfité du fluide éleûrique
,
que de la quantité

de ce même fluide : en voici la preuve. Soient deux
globes de métal A ^B, dont A ait trois piés de dia*»

mètre , &: B feulement trois pouces ; qu'ils foient po-

fés chacun fur un gâteau de cire d'une épaiffeur fuffi-

fante , & qu'ils reçoivent en même tems l'éleûricité

d'ime barre de fer fufpendue par des foies ,& que l'oil

puiffe hauffer ou baiffer par le moyen des poulies ;

la barre étant pofée fur les globes , & ayant été élec-

trifée , ces deux globes & la barre attireront les

corps légers à-peu-près d'une égale diflance. Enle-

vez promptément la barre, cette égalité de force at-

traftive paroîtra encore en cet inftant dans les deux
globes

,
qui n'ont plus maintenant de commimica-

tion ; mais peu-à-peu elle s'affoiblit dans le globe de
trois pouces , tandis qu'elle refte long-^tems fenfible

dans celui de trois piés : or au moment que la barre

efl enlevée , le fluide éledrique fe trouve d'une égale

denfité dans les deux globes , auflî opere-t-il des ef-

fets égaux ; cependant les quantités de matière élec*'

trique répandues dans ces deux corps , font bien iné*

gales.

Quand on éleftrife le globe de métal de trois pié?

de diamètre
,
fufpendu à des cordons de foie , on

éprouve que plus on introduit de fluide éledrique

dans ce corps, plus il réfifte à en recevoir une nou-

velle quantité
j
plus il s'échappe de ce corps avec

impétuofité
,
lorfqu'on en approche le doigt ou tout

autre corps non-élcdrique ; au lieu que cette quan-

tité furabondante fort & fe diffipe dans l'air d'une

manière infenfjble, & dans un efpace de tems affez

long
,
lorfque ce corps refle parfaitement ifolé»

Le même globe étant éledrifé & amené en con-

tad avec un autre de même nature , de telle gran-

deur qu'on voudra , & qui ne foit point éledrifé ,

partagera avec celui-ci le fluide éledrique qu'il con-

tient , de manière qu'il fe trouve d'une égale denfité

dans l'un & dans l'autre ; enforte que fi ce nouveau,

corps efl infiniment grand par rapport au premier,

les effets d'éledricité feront prefqu'infenfibles dans

tous les deux : c'efl le cas des corps éledrifés qu'on

fait communiquer avec la terre.

Lorfqu'on éledrife un fil-de-fer très-long ,
fuppOrté

par des cordons de foie , le fluide éledrique s'élance

d'une extrémité à l'autre avec une vîteflTe fi grande
,

qu'elle n'a point encore de mefure. En touchant à ce

fil-de-fer avec le doigt auffi-tôt qu'il vient d'être éle-

drifé , on retire avec la même vîtefTe le fluide éledri-

que accumulé dans toute fon étendue ; & plus le fil-

de-fer efl long ,
plus l'explofion qui accompagAg l'é^

tincelie pajoît fort^
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A tous ces carafteresonne fauroit douter qiie le

fluide de réleftricité ne foit très-élaftique ; & fi fa

prodigieufe propagation le long d'un fil-de-fer, eft

,

comme il eil vraifTemblable , un effet de fon relîbrt

,

on peut dire que ce fluide cil le plus élaftique que
nous connoiffions. C'eft une fuite néceffaire de l'é-

laflicité de ce fluide
,

qu'il puiflje fe raréfier dans les

corps, ainfi qu'il y efl quelquefois condenfé. On par-

vient en effet à le raréfier , foit qu'il ait été condenfé
précédemment dans un corps , foit qu'il n'y ait que
îa denfité ordinaire ; mais en quelqu'état qu'il fe

trouve de raréfaâ:ion ou de condenfation par rap-

port à fon état ordinaire , fes effets d'attraûion & de
répulfion font fenfiblement les mêmes. Dans le der-

nier cas , les corps légers gagnent & partagent avec
le corps éiedrifé , le fluide condenfé dans celui-ci ;

dans le premier , ils perdent & partagent avec ce mê-
me corps , la petite portion du fluide qu'ils contien-

nent naturellement.

Si la machine & l'homme qui tourne la roue font

pofés fur de bons gâteaux de réfme , & qu'on éta-

bliflTe au bout du conduâeur une communication
avec la terre par le moyen d'une chaîne ; après quel-

ques tours de roue , l'homme & la machine attire-

ront des corps légers , & donneront des étincelles

,

lorfqu'une autre perfonne pofée fur le plancher en
approchera le doigt. Dans ce cas le fluide naturelle-

ment répandu dans l'homme &dans la machine , efl:

pompé par le globe , tranfmis à la barre , & diiîipé

dansla terre parie moyen de la chaîne;car û on appro-
che de l'homme ou delà machine un vafl:e condufteur
de métal bienéleâ:rifé par un autre globe,& fufpendu
par des foies , l'homme qui tourne la roue en tirera

une étincelle très-vive , & difîipera prefque tout-à-

fait la vertu éleftrique de ce conducteur, fans paroî-

tre après cela davantage éledrique ; effet qui ne de-

vroit pas arriver, fi ce fluide étoit condenfé dans cet

homme , comme il l'efl: fur le conducteur.

L'homme qui tourne reflant toujours fur des gâ-
teaux de réfme , & ayant ôté la chaine qui pendoit

de l'extrémité de la barre jufqu'à terre ; après quel-

ques tours de roue , la machine , l'homme & la barre

paroiflTent éleâriques , & une perfonne pofée fur le

plancher en peut tirer des étincelles ; mais bientôt

elle ceflTera d'en tirer de la barre
,
quelque long-tems

qu'on tourne la roue : alors fi l'homme qui tourne

touche d'une main le grand condufteur métallique

,

qui dans ce cas ne doit point être éiedrifé , on pourra
encore tirer de la barre quelques légères étincelles,

mais qui s'afFoibiiront & s'évanoiiiront bientôt. En-
ûn fi on attache la chaîne à ce large condufteur, pour
qu'il puifTe communiquer avec la terre ,& que l'hom-

me qui tourne ne ceflTe d'y avoir la main , on tirera

fans fin des étincelles de la barre , la barre fournif-

iant continuellement à ce que le globe pompe de la

machine , de l'homme & du conduûeur,& qu'il tranf-

met à la barre. Dans ce dernier cas, lorfque la ma-
chine , l'homme qui tourne , & la barre, font parfai-

tement ifolés , & paroifl'ent éleûriques à une per-
fonne pofée fur le plancher

,
quoique l'effet foit le

même , la condition du fluide éleârique efl: cepen-
dant bien différente ; car il efl: raréfié dans l'homme
qui tourne, ainfi que dans la machine, & la perfonne
leur rend ce qu'ils ont perdu , & qui a été tranfmis à
la barre : au lieu que dans celle-ci le fluide éleftrique

efl: condenfé aux dépens de celui de l'homme & de
la machine , & cette quantité furabondante paflTe

dans la perfonne qui en approche le doigt. Il efl très-

facile de s'afl^Lirer de cette vérité , fi la perfonne , au
lieu de toucher à ces corps avec fon doigt , tient à
fa main une canne de verre à laquelle foit fixé un fil-

de-fer en demi-cercle , & forme avec ce fil-de-fer une
communication entre la barre & la machine ; car

après une çxpIofiQQ aifez forte ^ Iç fluide accumulé

dans îa barre repaiera dans la machine & dans Thom-
nie d'où il efl forti ; & chacun ayant repris fa quan-
tité naturelle de fluide électrique , tout paroîtra com-
me s'il fût toûjours demeuré dans un parfait repos

,
fans donner davantage de fignes d'éleÛricité.

Il y a dans tous les corps un terme au-delà duquel
on ne fauroit accumuler ni raréfier le fluide éleCtri-

que ; après un certain nombre de tours de roue, les

corps font attirés par la machine ou par la barre d'u-
ne certaine diftance qui n'augmente point

, quelque
long-tems que Ton continue de tourner. Ce terme
dépend non -feulement de Ja nature des corps dans
lefquels on accumule ou on raréfie ce fluide , mais
principalement de leur figure ; car ayant remis la
machine & l'homme qui tourne , fur le plancher, fi

on attache un poinçon bien aigu à chaque extrémité
de la barre , de manière que ces pointes débordent
d'un pouce ou deux , dès qu'on aura froîé le globe ,
le fluide éleCtrique fortira fous la forme d'une ai-
grette lumineufe par chacun de ces poinçons , & la
barre fera très -peu éleCtrique , comme on pourra
s'en aflXirer en préfentant une balle de liège fufpen-
due à un fil.

Si on répète l'expérience en ne mettant qu'un feuî
poinçon , l'autre extrémité de la barre étant bien ar-

rondie
, l'aigrette paroîtra feulement au poinçon ,

& l'éleCtricité de la barre fera plus forte. Enfin fi la
barre efl arrondie par les deux extrémités , il ne pa-^

roîtra aucune aigrette : l'éleCtricité fera la plus for-
te , & continuera d'attirer la balle de liège , même
afiez long-tems après qu'on aura cefl^é de froter le
globe ; mais elle ne deviendra jamais plus forte ,
quelque tems qu'on employé à froter le globe & à-

tourner la roue.

^
Il paroît donc par ces expériences, que les pointes

réfiflent moins que les furfaces arrondies à la fortie
du fluide éleûrique ; & que dans les différentes cir-

conftances de ces expériences , la barre n'a jamais
pû recevoir ni garder qu'une quantité déterminée de
ce fluide

, après un certain nombre de tours de roue ;

d'où l'on voit que les quantités de fluide éleCtriqua
qui peuvent s'accumider fur les corps éleCtriques a
font extrêmement variables à proportion de la figure
& des angles.

Cette accumulation du fluide éleCtrique danslabar-
re , varie encore infiniment, fuivant qu'on en appro-
che de plus ou moins près une aiguille bien pointue ;
enforte que cette aiguille préfentée à une petite dif-

tance , enlevé prefque tout le fluide que la barre re-
çoit du globe , &c le tranfmettant auflî promptement
à la terre

, empêche qu'il ne s'accumule. Entre deux
corps pointus que l'on approche de la barre à une
égale diftance , celui qui eft le plus aigu enlevé da-
vantage de matière éleCtrique ; & fi ce corps efl

émouifé au point d'être terminé par une large fur-

face bien arrondie , on pourra l'approcher de très-

près, fans que la barre paroiffe perdre fenfiblemenÊ
de fon électricité.

Tout ceci prouve que le fluide éleCtrique éprouve
moins de réfiftance, tant à entrer qu'à forîir, dans
des corps terminés en pointe

, que dans ceux dont
les angles font émouflTés , & qui préfenîent de lar^

ges furfaces ; par conféquent que Vaccumulation dm
fluide iUclriquc ejl, dans ces circonfiances^ en raifon di^^

recie de la réjifiance que ce fiuide éprouve à s'échapper

des corps dans lefquels on Vaccumule. Dans d'autres

circonftances Vaccumulation dufiiùde éleclriquefe fait

en raifon réciproque de la réfifiance quil trouve à fortip

du corps dans lequel on Vintroduit , comme on^va le

voir par les expériences fuivantes.

Quand on fufpend à la barre la bouteille de Leyde
par le moyen de fon crochet

, quelque tems qu'on
tourne la roue , il ne s'accumule prefque pas de flui-

de éleCtric|ue dans l'intérieur de cette bouteille, tant
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qu'elle refte aînfî ïMée ; au lieu que fi on k tïeht à

la main tandis qu'elle pend à la barre par fon cro-

chet , elle fe charge intérieurement de beaucoup de

fluide éleftrique : or ce fluide éprouve moins de

réfiftance pour s'échapper de la bouteille lorfqu'une

perfonne la tient dans fa main , que lorfqu'elle eft

fufpendue à la barre, ou pofée fur un gâteau de cire ;

car quand elle eft éleârifée par la barre lorfqu'elle

eft abfolument ifolée , elle prend au premier tour de

roue toute la quantité de fluide qu'elle peut retenir,

& fa furface extérieure attire les corps légers , mais

bieû plus foiblement que ne fait la barre ; & cette

différence d'attraâ:ion ne change point
,
pour quel^

que tems qu'on tourne la roue : d'où il paroît que la

matière éleûrique fort plus librement de la bouteille

que de la barre , & par conféquent que la réfiftance

eft moins grande à l'extérieur de la bouteille qu'à la

furface de la barre.

Si on préfente à la bouteille fufpendue à la barre

,

une aiguille bien pointue à la diftance d'un pié , la

bouteille deviendra plus éleftrique que la barre ; mais

elle le fera encore moins que lorfqu'on la tient dans

la main : en approchant l'aiguille de plus pfès , elle le

deviendra davantage ; enfin en la touchant avec la

pointe de l'aiguille , elle devient peu- à-peu aufli

éleftric^ue que lorfqu'on la tient dans la main : d'oii

il paroit qu'il entre plus de matière éleûrique dans

la bouteille
,
qu'il n'en fort dans un tems donné ; &

que les trois différens degrés de condenfation du flui-

de éleârique répondent aux trois différons degrés

de réfiftance que ce fluide éprouve à fortir de la bou-

teille, mais que la moindre réfiftance produit la plus

grande condenfation.

La même chofe arrive dans des corps émoufles

,

ou terminés par de larges furfaces arrondies , avec
cette différence

, qu'étant approchés de la bouteille

aux mêmes diftances que l'aiguille , ils produifent

dans cette bouteille différens degrés de condenfa-
tion , d'autant moindre , que les furfaces font plus

larges & plus fphériques. Cependant lorfque tous
ces corps viennent à toucher la bouteille , ils pro-
duifent tous un égal degré de condenfation , c'eft-à-

dire le plus grand que la bouteille puiffe acquérir :

or puifqu'en préfentant à une égale diftance de la

bouteille une aiguille bien pointue , un fer émouffé,
ou une large furface bien polie & bien arrondie , on
accumule dans cette bouteille le fluide éleârique à
différens degrés , l'air qui réfifte dans tous ces cas par
différentes epaiffeurs à la fortie du fluide , ne feroit-

il pas la caufe de toutes ces différences }

Lorfqu'une bouteille eft fufpendue à la barre par
{on crochet , tandis qu'une perfonne qui communi-
que avec ta terre la tient dans fa main , fi l'on exa-
Éiine les mouvÊmens d'une balle de liège fufpendue
auprès de labarre , on verra qu'elle n'eft attirée qu'au
bout de cinq ou fix tours de roue , c'eft-à-dirc quand
la bouteille eft chargée ; au lieu que fi rien ne touche
à la bouteille , la balle eft attirée dès le premier tour
de roue : d'oîi l'on voit que la réfiftance eft moindre
dans la barre vers la bouteille

, que vers l'air qui en-
vironne la barre

,
jufqu'à ce que la bouteille foit plei-

nement chargée ; au lieu qu'elle eft à-peu-près égale,

quand une fois la bouteille eft chargée.

Lorfque la bouteille eft trop épaiffe ou trop mince,
éilc ne fé charge pas : dans le premier cas, la réfiftan-

ce que le fluide éprouve eft trop ^nde, & trop pe-
tite dans le fécond. 11 paroît donc que pour qu'il fe

faffe la plus grande condenfation poftible dans la

bouteille , il faut que le fluide trouve un certain de-
gré de réfiftance, & fur -tout qu'elle ibit égale &
uniforme.

Voici dônc à quoi fe réduifent toutes les vérités
qui réfiiltent des expériences précédentes

,
pour ce

qui concerne la réfiftance qu'éprouve le fluide élec-
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trîqUô , hit en entrant, foit en fortant, dans ks
corps.

I. Le verre , l'ambre , la cire , la réfîne , le fou-
fre , &c. s'oppofent plus que tous les autres corps
aux écoulemens du fluide éleûrique , & même plus

que l'air
,
pourvu que ces corps ne foient pas trop

minceSi.

U. Une couche d'air d'un pouce d'épaiflTeuf , ré-
fifte moins qu'une autre d'un pié d'épaiffeur, ÔC
celle-ci moins qu'une de trois piés , &c,

IIL L'air en général réfifte plus que les furfaces
des corps non-éleûriques.

IV. De larges furfaces arrondies des fubftances
métalliques, réfiftent plus que les pointes émouf*
fées , & que les angles obtus.

V. Ces derniers réfiftent plus que les angles aigus,

les tranchans & les pointes,& que celles-ci réfiftent

le moins de toutes.

Les plus célèbres phyficiens , entr'autres l'illufirê

M. Newton , s'accordent à regarder l'éther comme
un fluide très-fubtil & très-élaftique

, qui pénètre
promptement tous les corps , & qui par la forcé d^
ion reffort remplit prefque tout l'efpace de l'Uni-

vers. Sa force élaftique eft immenfe en proportion
de fadenfité,& dans une bien plus grande propoï-
tion que celle de l'air : ce fluide eft inégalement dîf-

tribué dans les différens corps à proportion de leur

denfité ; plus ils font denfes , moins ils ont de pores,
& plus l'éther qu'ils contiennent eft rare

; plus ils

font rares au contraire
,
plus il eft condenfé. En--

forte qu'il eft le plus denfe qu'il puiffe être dans l'ef-

pace le plus approchant du vuide , & le plus rare
dans l'or qui eft le corps le plus denfe que nous con-
noiflîons. *

M. Newton a découvert qu'il exifte autour de tous
les corps une atmofphere très-denfe

, qui s'étend à
uii ? très-petite diftance de leur furface : elle eft for-

mée par l'aâion réciproque de l'éther
,
répandu atr-

tour de ces corps fur celui qu'ils contiennent dans
leurs pores,& fur la lumière qui entre dans leur com-
pofition. La denfité de cette atmofphere varie fui-

vant la nature des corps ; elle dépend de la denfité

de ces mêmes corps,& de la quantité de lumière qui
entre dans leur compofition : en général les corps
qui ont le plus de denfité font ceux qui ont les at-

mofpheres les plus denfes. On excepte les corps ré-
fineux & fulphureux, & tous ceux qui contiennent
beaucoup de lumière

,
qui ont des atmofpheres très-

denfes, quoiqu'ils foient eux-mêmes la plupart affez

rares. C'eft à ce milieu éthéréqueM. Newton attri-

bue les effets de réflexion,de réfraâion,& de l'infle-

xion de la lumière ( f^oye^ les preuves de fon exif-

tence k l'article Réfraction) & c'eft ce même
milieu qui paroît auffi opérer les effets de l'éleûricité.

A mefure donc qu'un corps fe raréfie , l'éther qu'il

contient dans fes pores doit devenir plus denfe &c
plus rare à mefure que le corps fe refferre:or le frote»

ment & la chaleur raréfient les corps , tant que leur

aftion continue ; & dès que ces adions ceffent , les

corps fe remettent en leur premier état : donc par
l'effet de la chaleur & du frotement , l'éther doit

s'accumuler dans leur intérieur
, y affluer des au-

tres corps qui les environnent ; & le contraire doit

arriver par le froid ou quand le frotement ceffe.

Ces propriétés de l'éther font conformes à celles du
fluide éleftrique ; rien n'empêche de croire que ce
fluidene foit l'éther lui-même,chargé quelquefois à&à

particules groflieres des corps par lefquels il paffe.

Tous les corps ayant autour d'eux des atmofphe-

res de différente denfité , il eft facile de concevoir

comment l'éther introduit dans leur intérieur, y eft

retenu plus ou moins fortement , fiiivant la denfité

de cette atmçfphere : on conçoit aufli quelle difpo-

fition' ces mêmes corps ont à admettre un éthsr



•étranger
,
qui doit traverfer leufs atmofpîiefes : aîn-

ïi les corps les plus denfes , & qui ont le plus de lu-

mière dans leur compofition
, ayant des atmofphe-

res de la plus grande denlité , tels que les diamans

,

ïe verre , l'ambre , la cire, &c, doivent retenir bien
plus fortement Féther admis dans leur intérieur , le

îaifler échapper avec plus de réfiftance , enfin l'ad-

mettre plus difficilement que les métaux , les ani-

maux& les autres corps non éieÔriques qui n'ont pas
tant de denfité. Ainfi donc , le verre , l'ambre , la

cire , la réfine , &c. étant une fi^is remplis d'éther

éleftrique, agiffent bien plus long-tems fi.irles corps

légers, que le fer &c les autres métaux , rendus élec-

triques par communication ; & par la même raifi^n ,

ceux-ci , dont les atmofpheres réfifi:ent peu , reçoi-

vent mieux l'éleâ:ricité par co;nmunication
,
que le

Verre , la cire , la réfine , l'ambre , &c. Or , voici

comment l'éther extérieur pénètre ratmofphere

très-denfis d'un corps éledrique
,
par exemple d'un

cylindre de verre ,
pour fe condenfer dans fon in-

térieur.

Quand les parties de {a. fiirface font raréfiées par

le frotement , les particules d'éther qui les environ-

nent font auflî raréfiées : la réfiftance de cette at-

mofphere diminue donc fur là partie frotée ; & fi

l'éther extérieur tend à s'introduire dans le cylindre

par cet endroit , il efi: évident que fon pafiage en fera

plus facile. Voyons maintenant ce qui caufe ce flux

d'éther qui arrive des corps du voifinage , comment
il s'échappe du globe pour pafiTer dans les corps qu'on

ëleftrife par communication , & pourquoi le fro-

tement feul peut produire tous ces effets. Suppofons

que la machine & tout ce qui tient au couftîn foient

d'une denfité imiforme, d'une grandeur déterminée,

& que l'éther s'y trouve répandu uniformément ;

enfin que ces corps foient parfaitement ifolés fur

des gâteaux de réfine : lorfqu'on raréfie par le fro-

tement une partie du couflin & du verre , l'éther

doit devenir plus denfe dans ces parties qui vien-

nent d'être raréfiées : il doit donc fe faire un flux

d'éther des parties qui ne font pas raréfiées , vers

celles qui l'ont été ; & la machine contenant beau-

coup plus de matière que le cylindre de verre , doit

fournir plus d'éther que ce cylindre
, pour que ce

fluide refi:e également raréfié dans la machine & dans
'

le cylindre après l'opération : par conféquent il y au-

ra un flux du couflin &c de la machine enfemble vers

le verre.Quoique l'éther folt plus denfe dans les par-

ties raréfiées du cylindre & du coulîîn
,
qu'il n'étoit

dans ces parties avant le frotement ; cependant la

réfifl:ance que lui oppofe l'atmofphere qui environne

ces parties raréfiées , efi: diminuée parla raréfaûion

qu'elle éprouve aufiî par le frotement ; c'efl pour-

quoi Féther peut s'échapper par cette voie , & paf-

fer dans une barre de fer ifolée
, qui fera proche du

cylindre , & diminue d'autant la quantité du fluide

éthéré qui étoit contenu d'abord dans tout Fappa--

reil. Cette diminution au refl:e efl: bornée ; & quand
la machine efl: fur de la cire , on ne peut faire paflTer

qu'une très -petite quantité d'éther dans la barre
,

quelque long-tems que Fon continue le frotement.

En faifant communiquer à la machine d'autres

corps non éleftriques aufîi pofés fur des gâteaux de

cire , la quantité d'éther contenue dans tout ce raf-

femblage delamachine&du couflin fera augmentée;

il en coulera donc vers le globe une plus grande

quantité
,
qui fera trarifmife à la barre : c'efl: auffi ce

que Fexpérience confirme.

De-là on voit pourquoi quand la machine com-
munique avec la terre,vû Fimmenfité de cette maflTe,

nous ne faurions parvenir à raréfier fenfiblement Fé-

ther dans la machine : c'efl aufli le cas où il en pafîe

davantage dans la barre , où les effets d'électricité

font les plus fenûbles , & dans lequel le frotement

continué , ailfli long-tems qu'on voudra , produira
toujours les mêmes effets.

Le flux d'éther doit continuer auflî long-tems que
le frotement ; caria furface du verre en l'éloignant

à chaque inflanu du couffin , fe refroidit & fe ref-

ferre , de forte que Féther qui a pafl^é du couflin dans
les parties raréfiées du verre

, y trouvant mainte-
nant de la réfiftance , fortira par la barre où il en
rencontre moins : car l'intérieur du cylindre avec
l'air qu'il renferme , réfifte plus à la fortie de
l'éther

,
que la barre qui touche à fa furface exté-

rieure : le fluide ne fauroit retourner par le couflin

,

parce que les parties du verre les plus proches du
couflin font toujours plus raréfiées que celles qui en
font les plus éloignées ; enfin une infinité d'expé-

'

riences prouvent que ce fluide a plus de facilité à
pafl:"er dans les corps métalliques pofés proche du cy-
findre

, qu'à s'échapper dans l'air extérieur. D'où
l'on voit qu'il n'y a que le frotement qui puifl^e pro-
duire ces eâ"ets , la chaleur du feu. ni celle du foleii

ne produifant point cette alternative de raréfaâion
& de condenfation dans les mêmes parties : on voit
encore pourquoi le flux d'éther diminue fenfible-
ment, & cefTe enfin quand on a fini de froter

; pour-
quoi les effets éledriques du verre s'affoibliifent à me-
fure qu'il fe refroidit &c qu'il reprend fon premier
état

; pourquoi deux corps éleâriques épais & fro-

tés l'un contre Fautre , ne produifent que de foibles
effets

; pourquoi quand la machine efl: pofée fur des
corps non éleûriques , & le couflin couvert d'un
cuir doré ,1e cylindre produit les plus grands effets;

pourquoi le verre, Fambre, la réfine , la foie , &c,
qui s'oppofent A l'entrée ou àh fortie de Féther plus
que ne font les métaux,' les animaux &c les autres
corps non éleûriques , font abfolument néceflaires
pour fupporter ceux que nous voulons éleûrifer par
communication ; enfin pourquoi ces corps doivent
être exempts de toute vapeur &c de toute humidité,
M. l'abbé NoUet penfe que la matière éleétriqu^

cft la même que celle du feu élémentaire
, qu'elle

efl très fubtile
,
capable de fe mettre en mouvemenî

avec la plus grande facilité : qu'elle efl répandue par-
tout , dans l'air qui nous environne , dans nous-mê-
mes 5 & dans tous les corps liquides & folides quel-
que durs qu'ils foient

,
qu'elle les pénètre en tous

fens , la plupart avec une grande facilité , les autres
plus diflicilement : enfin

,
qu'elle entraîne avec elle

des particules des corps au- travers defquels elle
paffe.

EUclrifer un corps , c'efl , félon lui , mettre eii

mouvement le fluide éleftrique qui en remplit les

pores , ce fluide reçoit le mouvement des parties pro-
pres

,
qui font agitées par l'effet du frotement ;

les parties propres des corps
, que nous nommons

êUHriqu&s
, font plus fufceptibles que les autres de ce

mouvement de vibration qu'infpire le frotement

,

par conféquent plus capables d'agiter le fluide élec-

trique. Ce fluide une fois mis en mouvement dans
les corps éleftriques peut agiter de même un pareil

fluide lorfqu'ilfe rencontrera , nommément celui qui;

fe trouve dans les pores des corps métalliques
,
qui

ne s'éleârifent que par cette communication. Or
,

comme cette matière , toute fubtile qu'elle efl , ns-

pénètre pas tous les corps indiflinftement avec la

même facilité , il enréfulte qu'il y en a quelques-uns
qui doivent s'él£i<%-ifer plus facilement que les au-
tres.

Les corps gras, réfineux
,
fulphureux , & en gé-

néral ceux qui peuvent acquérir de Feleûricité par
le fimple frotement , contiennent dans leurs pores
moins de matière éledrique

, que les métaux , les

animaux , &c ; mais leurs parties propres font plus

fufceptibles du mouvement central pour agiter le

fluide çle^rique , que celles des métaux 3 des ani-

maux;
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maux & des autres corps

,
qui ne fauroieiit devenif

éledlriques par la voie du frotement : une des coii-

féquences de ce mouvement , eft que la matière élec-

îrique s'élance fenliblcment du dedans au-dehors des

corps jufqu'à une certaine diftance ; & les faits prou-

vent que ces émanations fe font en forme d'aigrettes,

ou de rayons divergens. Mais le corps ne s'épuife

point par cette opéraîion,parce que ce fluide eft con-

ïinueliement remplacé par un autre de même nature

qui arrive non-feulement de l'air environnant , mais

auffi de tous les corps du voifinage : enforte que ces

deux courans de matière éleftrique exercent leurs

mouvemens en fens contraire &c pendant le même
ïems : cette circulation continue quelquefois pendant

plufieurs heures après que le corps a ceffé d'être froté.

M. l'abbé Nollet définit donc réleûricité , l'état

d'un corps qui reçoit continuellement de dehors les

rayons d'une matière fubtile , tandis qu'il élance au-

dehors des rayons divergens d'une femblable matiè-

re. L'miteur appelle cffiuenu la matière qui s'élance

des corps éleûrifés , & affluenu celle qui vient de

l'air & de la plûpart des corps du voifmage.

Ce principe des effluences & affluences fmiulta-

nées ,que M. l'abbé Nollet appuie fur quantité d'ex-

périences , eft le principal fondement de fon fyftè-

me fur l'éleftricité. Voici comme il l'applique à quel-

ques-uns des principaux phénomènes.

Lorfqu'une feuille de métal , ou tout autre corps

léger , fe trouve plongée dans la fphere d'adivité

d'un corps aduellement éleftrique , on doit la con-
fidérer comme agitée par deux puilTances direfte-

anent oppofées l'une à l'autre ; favoir la matière

efflumte qui tend à l'éloigner du corps électrique , &
la matière aff.mnu qui l'entraîne vers ce corps : elle

arefte quelquefois immobile quand ces deux forces

oppoféesfont en équilibre , mais elle cède ordinai-

rement à la matière affluente , dont i'aftivité ellpref-

que toujours fupérieure. Cette fupériorité de la ma-
tière afiucnte dépend principalement de la conver-
gence de fes rayons vers le corps éleftrifé ; au lieu

que les rayons effluens qui tendent à l'écarter de ce
corps , font très-divergens. D'ailleurs, plufieurs ex-
périences autorifent à croire que les pores par où
s'échappent les rayons effluens , font en bien plus

petit nombre que ceux qui admettent la matière af-

iluente , ainfi cette dernière matière par fa force fu-

périeure , doit emporter la feuille d'or vers le corps

,

éleûrifer & produire le phénomène de l'attraftion.

Cependant comme ce n'efl: pas fans obftacîe de la

part des rayons effluens
, que la feuille d'or eft em-

portée vers le corps éleftrifé , il n'efi: pas furprenant

qu'elle n'aille pas diredement au corps éle&rique
,

fur-tout fi elle a une certaine largeur ; c'efi: aufli ce

qui arrive le plus fouvent.

La répulfion fe fait^, parce que la feuille d'or par-
venue jufqu'au corps éleârique s'éledrife par com-
3nunication,&fe forme autour d'elle une atmofphere
d'aigrettes

,
qui augmentant confidérablement fon

volume , la rend plus en prife aux rayons de la ma-
tière effluentç , dont l'aftion l'écarté du corps élec-

îrifé , autant de tems que l'éleftricité fubfifte dans

î'un dans l'autre. Mais comme la feuille d'or perd

enclin .înilant fon atmofphere , dès qu'elle a touché
à un corps non éleftrique , elle fuit comme aupara-

vant l'effort de la matière affluente , & fe précipite

. iiir le corps éleârifé. Le verre rendu éleûrique par
le frotement , continue de reprefîer une feuille d'or

fufpendue par un fil de foie,tant que celle-ci confer-

ve l'atmofphere qui lui a été commun^iquée ; il n'en
efî pas de même d'un bâton de cire d'Efpagne , d'un
morceau d'ambre , d'un canon de foufre , &c, qu'on
préfente à cette feuille mife en répulfion

, après
avoir excité leur vertu par un vigoureux frotement :

les pores par où s'échappent les rayons eÉQuens étant
Tonii Fit
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p\\l% rai-és dans ces corps réfineux que dans îe verre ^

la matière affluente agit fur la feuille d'or repoufféë
avec toute fa force , & l'entraîne vers ces corps ré*

fineux malgré l'effet de leurs rayons effluens.

Pour communiquer de l'éleâricité à un corps
,
par

exemple à une barre de fer , il ne s'agit , comme
nous avons dit

, que de mettre en mouvement parle
moyen de quelque corps déjaélearifé, le fluide élec-
trique qu'il contient naturellement dans fes pores
or comme un premier choc ne peut agiter fenfible-
ment qu'une certaine quantité de matière , il efl: né-
ceffaire de limiter celle que peuvent mouvoir les
rayons qui émanent du corps éledrifé

, c'efîce que
l'on fait en ifolant cette barre , fur de la foie y de la
réfine, de la cire , &c. & en féparantpar le moyen
de ces corps qui n'admettent pas facilement la ma-
tière électrique , la maffe du fluide que contient cette
barre d'avec cette maffe immenfe qui efl: répandue
dans le globe de la terre.

^
Ce mouvement imprimé au fluide éîeÛrique qui

réfide naturellement dans chaque corps , & pluâ
abondamment dans ceux qui ne font pas réputés
éledlriques, doit être très-prompt , & fe faire apper-
cevoir en un inftant à une très-grande diflance , fi ce
corps qu'on éledrife par communication a une lon^
gueur fuffifante ; & comme le fluide éledrique trou-
ve moins d'obftacle dans ces fortes de corps que
dans l'air, il les parcourt très-promptement fans ré-
fiflance, & fuit dans fa propagation toutes les finuo-
fités & tous les replis de ces corps éledrîfés.

Chaque particule de matière éledrique efl: com^
me une petite portion dufeu élémentaire

, envelop-
pée de quelque matière graffe , faline ou fulphureu^
fe

,
qui la contient & qui s'oppofe à fon expanfion t

lors donc que la matière effluente qui s'élance d'un
corps éledrifé , rencontre l'affluente qui fe préfente
pour entrer; fi la vîteffe refpedive de ces deux cou-
rans efl affez grande , le choc brife les enveloppes
de ces particules ^ Se le feu qu'elles renferment de-
venu libre , éclate , brille , & anime du même mou-
vement les parties femblables qui font contiguës ^
comme pourroit un grain de poudre à canon enflam-
mé en cmbrafer une infinité d'autres placés de fuite.

Or comme la matière effluente s'élance en forme d'ai-

grettes , ces rayons lumineux confervent la même
forme : il réfulte de ce choc fubit un bruit ou fifle-

ment qu'on entend quand les aigrettes fortent , &
qui efl: d'autant plus fenfible que le corps efl plus
fortement éledrifé.

L'étincelle qu'on apperçoit lorfqu'an approché
le doigt ou quelque morceau de métal du corps élec-

trifé, vient de ce que les rayons effluens de celui-

ci acquièrent par la proximité du doigt une plus
grande force. i°. Parce qu'ils coulent alors avec
plus de vîteffe ; parce que la divergence natu-
relle de ces rayons diminue ^ & qu'ils fe côndenfent;
ce n'efl plus alors une matière effluente , rare & dif-

perfée
,
qui frappe avec plus d'efforts une autre raa^

tiere venant de l'air : c'eft un fluide condenfé & ac-
céléré qui en rencontre un autre prefqu'auflî animé
que lui; ainfi le choc doit être plus violent , le bruit
plus fort, l'embrafement plus confidérabie, enfin

l'étincelle doit paroître. .-, .^r^-

L'étincelle qui naît du choc de ces deux matières
effluentes& affluentes, peut devenir affez forte pour
caufer l'inflammation d'une liqueur fpiriiueufe , fur-

tout fi on l'y a difpoiée en la faifant un peu tiédir^

ôc fi cette liqueur efl: contenue dans le creux de la

main, dans un vafe de métal, ou dans tout autre

corps que la matière éledrique puiffe pénétrer avec
facilité ; car la matière affluente qui viendra de la

.cueillere ou de la main , pénétrera facilement la li-

queur, donnera lieuà im choc plus violent & à un©
étincelle plus brûlante,

KKkk
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A l'égard de l'expérience de Leyde , M. l'abbé NoI-

let obferve que la bouteille remplie d'eau, eft très-

fufceptible d'éledricité par communication ; que
Féleéricité que l'eau reçoit, fe tranfmet au verre ,

qu'elle le pénètre 6l fe répand fur fa furface exté-

rieure ;
que dans cette expérience , la bouteille ne

iaiffe pas que de continuer long-tems dans fon état

d'éleâricité, foit qu'elle foitpofée fur une table ou
fur d'autres corps nonéleftriques. Maintenant la vio-

lence avec laquelle l'étincelle éclate & frappe dans

l'expérience de Leyde, dépend de ce que le choc eft

double & qu'il fe fait en même tems en deux en-

droits dilFéi-ens. Le premier fe fait à l'extrémité du
doigt que l'on préfente au condudeur entre la ma-
tière effluente de ce conduûeur , & la matière af-

fluente qui fort du doigt ; il s'en fait un autre à la

main gauche qui tient la bouteille , entre le fluide

qui fort du ve^rre élcûrifé par communication, & ce-

lui qui arrive de cette même main vers la bouteille.

Or comme par l'effet de ce double choc , la matiè-

re affluente rétrograde avec force de chaque côté
,

elle produit aux deux poignets & dans l'intérieur du
corps une commotion fubite & très-violente, plus

fenfible dans les bras & dans la poitrine qui fe trou-

vent placés dans fa diredion.

M. l'abbé Nollet applique de même fon principe

des effluences & affluences limulîanées
,
pour expli-

quer les autres phénomènes de l'éledricité ; mais

nous renvoyons à fes ouvrages , où l'on trouvera
toutes les preuves qu'il a réunies pour établir la vé-

rité de ce principe.

M. Franklin penfe que la matière éledrique eft un
véritablefia qui traverfe & pénètre la matière com-
mune avec tant de liberté

,
qu'elle n'éprouve au-

cune réiiftance fenfible ; il prouve cette pénétration

intérieure des corps par l'expérience de Leyde , dans
laquelle on fent une commotion intérieure

,
qui ne

devroit pas arriver fi la matière éledrique ne faifoit

que glilfer le long des furfaces. Cefeu & le fcti com-
mun ne fort peut-être que des modifications du mê-
me élément, quoiqu'ils paroifTent avoir des pro-
priétés dliFérentes : ces deux matières fluides , fi on
veut les diftinguer, exifi:ent fouvent enfemble dans

les mêmes corps , en rempliflent les pores
,
s'y meu-

vent avec une entière liberté fans aucune confufion

dans leurs effets.

Aurefle h/m élcHriquê qQl univerfellement répan-

du par-tout; on le trouve dans l'air & dans tous les

corps qui nous environnent : ainfi nos machines élec-

triques ne leproduifent point, mais elles le dirigent,

le rafi^emblent , le condenfent 6c le raréfient à notre

volonté dans les différens corps. M. Franklin croit

que ce fluide remplit à-peu-près les pores des corps

ordinaires , 6c que quand au moyen de nos machi-
nes , on leur en ajoute une quantité, cette quantité

ajoutée n'entre pas dans leur intérieur , mais forme
autour d'eux une atmofphere plus ou moins denfe

,

fuivant la quantité que l'on a ajoutée. Il fuppofe que
les particules de matière éleûrique fe repouffent mu-
tuellement , au contraire des particules de matière
commune , ^ui tendent toutes à s'attirer : 6c c'efi: à
cette quahte réjDulfive qu'il attribue la divergence
des rayons éledriques , l'écartement de deux fils éle-

drifés, la divergence des rajons des aigrettes lu-

raineufes, l'évaporation accélérée des liqueurs élè-

ûrifées, 6c plufieurs autres effets. Ces mêmes par-

ticules fe repouffent entr'elles , font très-bien attirées

par la matière commune avec une forcé •plus- ©u
moins grande, fuivant les différentes fortes de ma-
tière : car le verre , la cire , l'ambre 6c les autres

corps appellés électriques, l'attirent 6c la rétiennent

plus fortement que les autres , 6c en contiennent aufli

une plus grande quantité. C'efi: pourquoi admettant
la fubtilité des particules de la matière éledrique,
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leur répulfion mutuelle 6c l'attraftion réciproque en-

tr'elles 6c les parties de la matière commune, il ré-

fulte que quand une quantité de matière éleûrique
eft appliquée à une certaine quantité de matière
commune qui n'en contient pas déjà , le fluide élec^

trique fc répand aufii-îôt également 8t uniformément
dans toute l'étendue de cette quantité de matière :

mais dans la matière commune il y a ordinairement
autant de matière éleftrique qu'elle en peut conte-
nir ; fi l'on en ajoute davantage , le furplus fe diftri-

bue encore également 6c uniformément dans toute
l'étendue de fa furface , 6c forme une atmofphere.
L'attradfion entre le fluide éleûrique 6c la matière
commune efi: réciproque ; c'eft pourquoi les corps
dans lefquels le fluide éledrique eft condenfé , at-

tirent les petits corps légers qui fe trouvent dans
leur fphere d'aûivité ; c'eft en vertu de cette pro-
priété que le fluide éledrique paffe du corps élec^

trilé dans celui qui ne l'eft pas , 6c lui fait exercer
tous les effets des corps éleftriques

; que l'éledrici-

té communiquée à une barre de fer ifolée , fe difiîpe

en un inftant dès qu'on approche de cette barre un
corps non éledrique , tel que le bout du doigt.

M. Franklin explique l'expérience de Leyde d'une
manière différente de celle de tous les autres phyfi-

ciens : il obferve d'abord que le verre eft absolument
impénétrable au fluide éledrique ; car il ne conçoit
pas comment on pourroit charger la bouteille fi le

fluide éledrique paffoit au-travers du verre , 6c s'il

pouvoit s'échapper par la main de celui qui tient la

bouteille : en effet la bouteille ne fe charge pas fi

elle a la moindre fêlure ou le moindre petit trou dans
fa furface. Il prétend que dans cette merveilleufe ex-

périence le fluide n'entre du condudeur dans la bou-
teille

,
qu'autant qu'il en fort de celui qui exifte na-

turellement fur fa fuiface extérieure : que cette ma-
tière n'eftpas condenfée dans l'eau ou dans le corps
non éledrique qiu eft dans la bouteille , mais unique-
ment fur la furface intérieure du verre : que l'explo-

fion violente qui fe fait lorfque tenant la bouteille

d'une main , on touche de l'autre au fil d'archal , n'eft

que le remplacement du fluide épuifé 6c chaffé de la

furface extérieure par le fluide accumulé fur la fur-

face intérieure de la bouteille ; ce qu'il prouve parce
qu'un homme pofé fur un gâteau de cire & qui fait

l'expérience de Leyde, n'eftni plus ni moins éledri-

fé après l'expérience, qu'il l'étoit auparavant.
Cependantcomme la furface extérieure d'une bou-

teille chargée qui eft privée félon lui , de fa quantité
de fluide élednque ordinaire , attire

, repouffe &C
commimique de l'éledricité aux autres corps, auflî-

bien que le fil-d'archal qui eft éledrifé par le fluide

condenfé 6c introduit dans la bouteille, il eft obligé

de diftinguer deux fortes d'éledricité.

Il appelle /oy?//ve , celle de l'intérieur de la bou-
teille ; 6c négative , celle de fa furface intérieure : or
tous les corps ëledrifés pofitivement fe repouffent
entr'eux, comme font auffi tous ceux qui le font né-
gativement : les uns 6c les autres attirent les corps
légers à-peu-près avec la même force ; mais toutes
choies égales, les corps ëledrifés pofitivement , at-

tirent ceux qui le font négativement avec une plus

grande force que les uns & les autres n'attirent ceux
qui ne font point du tout ëledrifés. Nous donnerons
aux articUs MÉTÉORES & Tonnerre un extrait du
ferifimentde M.Franklin, fur la formation des orageis,

dont il rapporte l'origine aux effets du feu éleclrique.

Ces deux articles fur le feu éledrique font de M.
MonNIER , de CAcadémie royale des Sciences, & Mé-
decin ordinaire de S, M. à S. Germain en-Laye , auteur

de farticle ELECTRICITE, yoyei^ ce dernier mot : voy»

aufjî COVV FOUDROYANT, CONDUCTEUR , &C.

Feu en Chirurgie, fignifie la même chofe que catf'

tere aBuel. Foyei CAUTERE. L'application du feu



eft fort recommandée par les anciens pour ïa guérî-
ion des maladies

; Hippocrate ne defefperoit jamais
d'un malade, que quand le feu ne pouvoit produire
aucun effet ; il comptoit encore efficacement fur
cette relfourcej après avoir tenté inutilement tous
les autres moyens que l'art prefcrit. Quœ medicamenta
nonfanant. ^ ca fermmfanât ; qu(Z fcrrum nonfanât ,
ta ignisfanât j quœ verd ignis non fanât , ca infanabi-
lia nputarc opomt. Bipp. aphorifm.fcci, y. Il ne faut
pas croire qu'Hippocrate fe foit fervi du feu fans au-
îre re^le que l'inutilité reconnue des autres moyens,
& qu'il ait envifagé fon application comme un pro-
cédé douteux qu'on met en pratique à tout événe-
ment dans un cas defefpéré ; l'adminiUration de ce
iecours étoit méthodique ; on raifonnoit fur fon ac-
tion & fur fes effets, les fuccès avoient confirmé les
raifons de fon ufage , & les différentes circonilances
avoient déterminé quelques variétés dans la façon
de s'en fervir fuivant différentes intentions.

Lorfqu'il eft néceifaire de procurer l'évacuation
des matières épanchées

, Hippocrate paroît quelque-
fois laifTer l'alternative de l'ufage du fer ou du feu,
mais il préfère abfolument la cautérifation pour l'ou-
verture des abcès profonds; la crainte de l'hémorrha-
gie pourrait autorifer cette pratique ; on évitoit aufîi
par la déperdition de fubftance que la cautérifation
produit, la nécefîité de l'ufage des tentes ^ des can-
nules& autres dilatans , fans iefquels la trop promp-
te réunion des parties extérieures mettroit obilâcle
à la^fortie du pus avant l'entière déterfion du foyer
de l'abcès. Hippocrate confeille la cautérifation pour
l'ouverture des abcès au foie ; mais au lieu du cau-
tère aduel, c'eft-à-dire du fer ardent, il parle de
fufeaux de buis trempés dans de l'huile bouillante ;

fon intention dans cette méthode étoit peut-être de
vaincre la répugnance de certains malades timides

,

que i'afpea àii fiu aûuel auroit portés à rejetter lâ-
chement les fecours efficaces de l'art.

Les^ douleurs opiniâtrement fixées fur une partie,
lorfqu'elles avoient réfiflé à tous les autres moyens
curatifs, exigeoientla cautérifation; Hippocrate la
recommande dans les maux de tête rebelles. Il con-
feille de brûler du lin crud dans l'affeaion fciatique
furie lieu où la douleur fe fait fentir. Cette manière
de cautérifer efl encore aujourd'hui pratiquée aux
Indes ; onfe fert d'une moufle nommée moya. Quel-
ques auteurs prétendent que par le lin crud d'Hip-
pocrate , il ne faut pas entendre les étoupes ou la
filafle de fin , mais plutôt la toile de lin neuve. Les
Egyptiens en ont confervé l'ufage , fuivant Profper
Alpin, qui dit que dans ce pays on enveloppe un peu
de coton dans ime pièce de toile de lin , roulée en
forme de pyramide : & l^fou étant mis du côté poin-
tu, on apphque la bafe de cette pyramide fur la par-
tie qu'on veut cautérifer.

On lit dans les aûes de Copenhague , volume
une lettre de Thomas Bartholin à Horfîius , fur le
moya

, dont il afTûre «voir vû les bons effets fur des
topbus vénériens àNapIes, chez Marc Aurele Sé-
verm. Il en confeille l'ufage dans les douleurs des
articulations caufées par fluxions d'humeurs froides
&f[atueufes. Horflius écrit de Francfort à Bartholin
que l'ufage du moya efl: ordinaire dans les affeaions
arthritiques& goutte -lir: & que cette brûlure n'efl
pas fort douloureufe

, quoiqu'on la fafTe fur une. par-
tie faine , ce qu'il affûre avoir éprouvé fur lui-même.
Sa lettre efl du Avril 1 6y8, On voit que le moya
dont Horflius vante les bons effets , n'agit pas diffé-
remment que le coton des Egyptiens

,
que le lin crud

d Hippocrate, & de même que feroit un morceau
d amadou.

Hippocrate nous enfeîgne un moyen de cautérifer
dont on pourroit fe fervir utilement dans certains
cas. Lorfqu'il vouloit brûler profonderaenî, il met-

FEU 6:^
toit dans la plaie faite par l'application du cautère
une éponge trempée dans de l'huile , & fur laquell
on appîiquoit le feu de nouveau. On réitéroiî cetse
opération autant qu'on le jugeoit convenable. Cette
méthode de cautérifer n'efl point à négliger ; elle pa^
roît fur-tout convenir pour deffécher^ia carie & en
prévenir les progrès dans les osfpongieux, où elle
fait de fi grands ravages, par la facilité qu'ils ont
d abforber les matières purulentes. Il efl évident que
1^'application immédiate du feu ne peut agir que fur
l'extérieur (cette aftion efl bornée à la furface dé-
couverte de l'os) ; & qu'on pourroit faire pénétrer
profondement dans fa fiibflance des remèdes puif-
famment defficatifs

, par le procédé que je viens d'ex-
pofer.

Celfe recommande la cautérifation dans les éréfy-
peles gangréneux , fi la pourriture eft confidérable :

fi le mal s'étend & gagne les parties circonvoifmes,
il^faut brûler, dit-il , julqu'à ce qu'il ne découle plus
d'humeur; car les parties faines demeurent feches
lorfqu'on les brûle. Cette pratique feroit auffi faiu-
taire de nos jours

, que du tems de Celfe.
La morfure des animaux enragés eft un cas où la

méthode des anciens devroit être la règle de notre
conduite. Ils ne manquoient pas de cautérifer ces
fortes de plaies. Celfe prefcrit cette opération; mais
^tius a parlé plus amplement fur ce point. On ne
peut, dit-il 5 donner trop promptement du fecours à
ceux qui ont été mordus d'un chien enragé

, quarri
celerrimh; car aucun de ceux qui n'ont pas été traités
méthodiquement , n'en eft échappé. D'abord on com-
mence par aggrandiria plaie avec l'inftrument tran-
chant, & l'on en fcarifie afTez profondément l'inté-
rieur

, pour faire fortir beaucoup de fang de cet en-
droit. On cautérife enfuite avec des fers rouges.
On panfe avec des poireaux , des oignons ou de
l'ail avec du fel ; & lorfque les efcarres feront tom-
bées

, il faut bien fe garder de cicairifer les ulcères
avant quarante ou foixante jours ; & s'ils viennent à
fe fermer

, il ne faut point héfiter à les ouvrir de nou=
veau. Voilà la dodrine d'^Etius; les modernes n'ont
rien dit de mieux fur ce cas.

Les anciens abufoient dufeu en beaucoup de cir-
conftances, mais les modernes le négligent trop. Le
célèbre Ambroife Paré

,
par l'invention de la ligatu-

re des vaiffeaux, a hanni le cautère aduel de la pra-
tique ordinaire des opérations. Il a profcrit la cau^
térifation avec l'huile bouillante du traitement des
plaies d'armes-à-y^«. Mais il recommande le cautère
en beaucoup de cas, & il donne la préférence au
cautère aûuel fur le potentiel. L'opération du feu eft
plus prompte & plus fûre; & l'on ne touche abfolu-
ment que la partie qu'on veut cautérifer. Les cautè-
res aûuels font , dit-il , ennemis de toute pourritu-
re

, parce qu'ils confument & defTechent l'humidité
étrangère imbue en la fubftance des parties , & cor-
rigent l'intempérature froide & humide , ce que ne
peuvent faire les potentiels ; Iefquels aux corps ca-
cochymes caufent quelquefois inflammation

, ^an-.
grcne & mortification ; ce que j'ai vû, dit Pare, à
mon grand regret : toutefois nous fommes fouvent
obligés d'en ufer par l'horreur que les malades ont
du fer ardent. Cette horreur eft un préjugé, car
Glandorp qui a fait un traité dans lequel il rapporte
tout ce qui a été dit fur la matière des cautères par
les anciens& par les modernes, affûre^ après avoir
éprouvé lui-même la différence du cautère aduel &
du po^tentiel

, qu'il aimeroit mieux qu'on lai en ap-
pliquât fix de la première efpece , qu'un de la fe-^

conde. Le cautère aduei fait plus de peur que de
mal y majorem metum quam dolorem incutit,

Fabrice d'Aquapendente tient un rang dlftingué
parmi les auteurs de Chirurgie ; il avoit étudié les
anciens avec le plus grand foin , mais il ne fuit pas
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F
-aveuglément leurs préceptes : H rejette l'ufage

fiu en beaucoup de cas où les anciens remployoient.

En général , il efl le partifan déclaré des moyens les

plus doux ; il conléiile néanmoins de cautérifer les

articulations abreuvées de fucs pituiteux : il rapporte

à cette occafion les préceptes des anciens , mais il fe

décide d'après fa propre expérience. Il avoit effayé

fans fuccès l'application des remèdes capables d'a-

mollir & de difcuter la matière que rendoitun genou

fort gonflé & très-dur : le malade guérit par l'appli-

cation de cinq ou fix cautères aûuels, ronds , &; affez

larges. Il cite un autre cas qui lui fera encore plus

d'honneur dans l'efprit des gens de bien. Un homme
de confidération avoit le genou fi gonflé fi dur

,

qu'il ne pou voit le faire mouvoir. Fabrice, appellé

avec Capivaccius
,
jugea que cette maladie étoit in-

curable. Un empyrique qu'on appella , mit un médi-

cament irritant fur la partie
,
qui y excita une grande

inflammation, avec chaleur, rougeur & douleur.

Dès ce moment même le genou acquit un peu de

mouvement, & les chofes ont toûjours été de mieux

en mieux jufqu'A la parfaite guérifon. L'amour de la

vérité & du bien public fait dire à notre auteur que

cet empyrique a fait une cure qu'il n'a pas ofé en-

treprendre , &: il en prend occafion d'expliquer le

fait , en difant que le caufiique a échauffé & atténué

la matière froide & épaifl'e qui formoit la tumeur.

Fabrice d'Aquapendente appliquoit quelquefois le

feu de façon qu'il n'avoit point d'aûion immédiate

fur la partie. Pour la guérifon d'un ozeme ou ulcère

<le l'intérieur du nez , il mit une cannule dans la na-

rine , & porta le fer ardent dans cette cannule, dans

la vûe d'échauffer la partie , & d'en deflecher l'hu-

midité.

Le cautère aôuel paroît n'être refté dans la Chi-

rurgie , que lorfqu'il s'agit de détruire les caries &
de hâter les exfoliations ; encore n'efi-cc que dans le

cas où l'on ne peut être fûr d'enlever exadfement le

vice local par le tranchant de la gouge ou du cifeau.

Il eû certain que l'inilrument tranchant efi en géné-

ral préférable pour l'ouverture ou pour l'extirpation

des tumeurs ; mais dans les abcès gangréneux on ne

retirera pas le même effet de l'infiirument tranchant,

que du cautère aûueL Dans les tumeurs dures qui

ne font pas fufceptibles d'être fimplement ouvertes,

fi l'indication exige qu'on y attire de l'inflammation

pour les faire fuppurer plus promptement , les cau-

tères potentiels peuvent être employés ; ils font naî-

tre & attirent la putréfaûion. Mais fi la tumeur efl:

déjà difpofée à la pourriture , le cautère potentiel

ne convient point, le feu aâuel efl: préférable. L'in-

cifion néceiTaire pour donner iflùë aux matières , a

fouvent doimé lieu à une plus grande corruption

dans certains anthrax. L'excès de l'air rend la pour-

riture contagieufe , & lui fait faire des progrès. L'ap-

plication dufm n'a pas cet inconvénient ; il augmen-
te la force vitale dans les vaifTeaux circonvoifins

,

& il forme à l'extrémité divifée des vaifiTeaux, une
efcarre folide qui tient lieu des tégumens naturels.

Que pouvoit-on faire de mieux que de porter lefm
fur ces maux de gorge gangréneux qui ces années

dernières ont fait périr tant de monde } C'étoit une
efpece de charbon placé dans un lieu chaud &; hu-
mide

,
difpofé par conféquent à une prompte putré-

faûion par fa fituation même , indépendamment de

fa nature. Les fcarifications n'ont fait aucun bien
,

& la cautérifation auroit probablement arrêté les

progrès du mal , fi on l'eut employée à tems. (Z)
Feu ,

{Jurifprud^ Ce terme a dans cette matière

plufieurs fignifications diiférentes.

J'ez^fignitie fort i'ouyent ménage. Chaquefeu, dans

certains endroits ,
paye au feigneur un droit appellé

foiiage: foragium, à foro, )

F^u eft pns quelquefois pour domicile; c'efi: en ce

iens que ï'ofl dit que les mandians 8z: vagabonds
n'ont ni fm ni lieu. Foye^ Mandians & Vaga-
bonds. (^)

Feu , dans d'autres occafions , efl: pris pour incen-

die. Les règles que l'on fuit , dans ce cas
,
pour fa-

voir qui efi: garant du dommage caufé par lefeu, fe-

ront expliquées au mot INCENDIE. (^A )
Feu du ciel, c'efl le tonnerre. Perfonne n'eft ga-

rant du feu du ciel , c'efi-à-dire du dommage caufé

par le tonnerre ,
qui efi: un cas fortuit & une caufe

majeure. /^ojK^^ Incendie. (^)
Feu fe dit aufii

,
par abréviation

,
pour exprimer

la peine du feu : on dit condamner au feu ^ ou à lin

bniU vif, &c. On condamne au feu ceux qui ont com-
mis quelque facrilege, les empoifonneurs, les incen-

diaires, (S^c. Peines. (^)
Feu ou défunt , fato funcius.

Feu fignifie auffi quelquefois les chandelles ou bou-

gies dont on fe fert pour certaines adjudications. On
compte le premierfeu, le fécondfeu, le troijïeme feu^

c'efl-à-dire la première , féconde , troifieme bougie

,

&c. On adjuge à l'extindion desfeux. Foye^^ Chan-
delle éteinte. (^)

Feu, (Couvre-') voye^ Couvre-Feu.
Feu croiffant & vacant, en Brefie

,
fignifie la vit

d'un homme. Il efï du chaque année au feigneur d'Ar-

temare par fes hommes de main-morte ou affrancMs,

une gerbe de froment pour le feu croiffant & vacant

,

ou une bicherée de froment mefure de Châteauneuf.

Collet
, fur les flatuts de Savoie , livre III. titre j. des

droits feigneuriaux , p. 37. efl d'avis que ces termes,'

feu croiffant & vacant , fignifient la vie d\in homme ,

parce qu'il efi fujet à ce devoir dès fa naiflance jus-

qu'à fa mort ; ou dès qu'il fait fon habitation à part,

& qu'il devient chefde famille
,
jufqu'à ce qu'il ceiTe

de demeurer dans cet état. Collet penfe aufîi que ces

termes
, feu croiffant & vacant, veulent dire que ceux

qui vont s'établir dans cette terre d'Artemare , Sc
font feu croiffant & augmentant le nombre des feux
du lieu , deviennent fujets à la redevance dont on a
parlé ; & que ceux qui quittent ce lieu pour aller de-

meurer ailleurs, & par-là fontfeu vacant , n'en font

pas pour cela exempts. Foye^ Main-morte &fuite.

Feu, dans VArt militaire , exprime les coups qu'-

on tire avec les armes àfeu, comme les canons, les

mortiers , les fufils , les moufquetons , &c.

Ainfi faire feu fur une troupe , c'efl tirer fur elle

avec des aimes à feu.

Le terme de feu s'employe plus ordinairement

pour exprimer les coups qu'on tire avec le flifii

,

qu'avec les autres armes àfeu.

Le feu de l'infanterie ne confifte que dans les dé-'

charges fuccefîives du flifil ; &: celui de la cavalerie,

dans celles du moufqueton & du pifiolet , dont les

cavaliers font armés.

Le feu d'une place efl formé des décharges que
l'on fait de la place , avec les^rmes à feu dont on la

défend ; mais on entend néanmoins ordinairement

par ce feu, celui du canon de la place : c'ell: pour-
quoi on dit c^on a fait taire le feu d'une place , lorf-

qu'on en a démonté les batteries.

On diflingue plufieurs fortes de feux dans l'infan-

terie , fuivant l'ordre dans lequel on fait tirer les

foldats.

L'ordonnance du 6 Mai 1755, l'exercice de
l'infanterie , en établit cinq; favoir leT^/^îparfeclion^
par peloton , par deux pelotons , par demi-rang & par
bataillon.

Il faut obferver que , fiiivant cette ordonnance
la feûion efl formée d'une compagnie , & le peloton

de deux ; ainfi les deux pelotons font quatrè com-
pagnies, c'efi-à-dire le tiers du bataillon, lorfqu'iî

ell de douze , non compris çelie des grenadiers.



FEU
On voit par-là que lefeu de fedion concile à tirer

par compagnie ; celui de peioton
,
par deux ; celui

de deux pelotons
,
par quatre ;& celui de trois pelo-

tons
,
par fîx compagnies. A l'égard du f&u par ba-

îaiiion , c'efl celui qui ell exécuté par toutes les

compagnies du bataillon qui tirent enfemble dans le

même tems.

A ces différens fciix il faut encore ajouter \q fiu
par rangsi qui s'exécute fuccelîîvement par chacun
des rangs du bataillon ; & le fiu roulant ou de rem-
part , qui fe fait ordinairement dans les falves & les

réjoiiiffances.

Pour exécuter ce dernier feu , û les troupes font

fur plufieiirs rangs , l'aile droite du premier com-
mence à tirer au fignal qui lui en eft donné ; le feu
va jufqu'à l'autre aîle , enfuite il commence par la

gauche du fécond rang , & il vient à la droite ; puis
de la droite du troilieme il va à la gauche de ce mê-
me rang , & ainfi de fuite des autres rangs fans in-
terruption.

Ces différens/ei/;t- peuvent être appellés réguliers,

parce qu'ils s'exécutent avec règle. Il y en a un au-
tre qu'on nomme feu de billehaude oufans ordre , que
les foldats exécutent en tirant enfemble ou féparé-
ment , à leur volonté.

Le feu de peloton
, que l'ordonnance du 6 Mai

Ï755 établit en France, ell en ufage depuis long-
tems parmi les Hollandois : il y a quelqu'apparence
que l'invention leur en efl due , & que ce font eux
qui en ont fourni le modèle aux autres nations de
l'Europe qui l'ont adoptée. Quoi qu'il en foit , ob-
fervons qu'on a cependant tiré autrefois en France
par différentes diviîions ou différentes petites parties
du bataillon, qu'on appelioit pelotons; mais feule-
ment dans des cas particuliers de retraite, d'attaques

^ de polies , de chauffées , &c.

L'ancien/èw le plus ordinaire & le plus commun
,

étoit le feu par rangs ; c'eft en effet celui qui paroît
le plus funple & d'une exécution plus aifée : il a l'in-

convénient que les tirs n'en peuvent être que perpen-
diculaires au front du bataillon. On prétend encore
qu'il s'exécute rarement avec ordre, quelques précau-
tions quon puijfe prendre; mais c'eff que rien ne fe fait

avec ordre à la guerre
, qu'autant que les troupes y

ont été long-tems exercées : car il eft évident qu'on
peut parvenir affez promptement à faire tirer fans
confufion les troupes par rangs , fur-tout à trois ou
quatre de hauteur, puifqu'on l'a fait autrefois fans
inconvénient fur un plus grand nombre de rangs.

FEU ;25
Le bataillon étant rangé fur cinq ou fur lix rangs »

chacun tiroit fiicceffivement ; ou bien on en faiioit

tirer deux ou trois à-la-fois, ou cinq en même tems.
Fojei^ Emboîtement.

Mais on a remarqué depuis
, que îorfqu'il y a feu-

lement quatre rangs
, \cfeu du dernier devient très-

dangereux pour le premier; c'eft par cette raifon que
l'ordre fur trois rangs a été propofé , comme le plus
convenable pour le fiu. Foye^ Évolutions.
Un autre inconvénient du feu par ran<^s , c'eft

qu'on ne peut que très -difficilement le rendre con-
tinuel.

En effet , fi Ton fuppofe une troupe rangée fur
quatre rangs , & que le dernier rang tire le premier,
les autres étant genou en terre , le troifieme peut

,

en fe levant , tirer enfuite
, puis le fécond , & le pre-

mier qui , auffi-tôt après fa décharge , doit remettre
genou à terre , ainfi que le fécond & le troifieme

,

pour laiffer tirer le dernier, qui a eu le tems de re-
charger pendant la durée du fiu des trois autres
rangs. Mais ces derniers ne peuvent guère recharger
leurs fufils le genou à terre ; parce que cette manœu-
vre , à laquelle M. le maréchal de Puyfegur dit qu'on
deyroit exercer les troupes , ne leur eff pas enfei-
gnée {a). Foyei Exercice. Il faut par conféquent,
pour recharger, qu'ils fe tiennent debout , & qu'ils

interrompent la continuité de l'adion àiifiu.
En tirant par feÛion ou par peloton , on peut fe

procurer des tirs perpendiculaires ou obliques , fui-

vant le befoin ; on a d'ailleurs unfiu continuel
,
par-

ce que le premier peut avoir rechargé lorfque le der-
nier a tiré. D'ailleurs ce fiu s'exécutant fur un front
beaucou^p plus petit que celui du bataillon, paroît
devoir être plus aifément réglé: il en parcourt rapi-
dement toutes les parties, comme lefeu, par rangs

;

mais chaque partie eft fucceffivement expofée aufiu
del'ennemi pendant le tems qu'elle recharge fes ar-
mes.

Il eft vrai que le front du bataillon n'y eft jamais
expofé tout entier, comme en tirant par rangs ; mais
il faut convenir qu'en revanche le feu par peloton
peut être fujet , à moins qu'on n'y foit extrêmement
exercé , à plus de confufion que celui des rangs.

Pour donner une idée plus parfaite du feu par pe-
loton , nous mettrons fous les yeux un bataillon di-

vifé dans fes fix pelotons
,
rangé fuivant l'ordonnan-

ce du 6 Mai 1755.

{d) Il feroit fort difficile de le faire, à caiife de la Ion-
gueur da fiilil^ & de la prelfion des files.

Gauche. Tête du Bataillon. Droite.

Soit AB\q bataillon ainfi divifé : chaque peloton
eft défigné par un chiffre qûi en indique le rang , &
par la lettre P, renfermés l'un & l'autré dans des ac-
colades qui joignent les extrémités des deux com-
pagnies dont ils font formés.

Ces pelotons font divifés dans les deux compa-
gnies qui les compofent, & qui les partagent en deux
feârions.

Les chiffres renfermés dans chaque peloton , ex-
prim^ent les différentes compagnies du bataillon qu'il
contient,

On fuppofe que le bataillon eft à trois de hauteur,'

& que les rangs font ferrés à la pointe de l'épée.

Cela pofé , obfervons d'abord que le feu de fec-

tion & celui de peloton doivent commencer par le

centre.

Pour exécuter ce dernierfiu, le commandant du
bataillon ordonne d'abord au cinquième peloton de
faire fiu : alors les foldats du premier rang mettent
genou en terre , ceux des deux derniers s'arrangent

pour pouvoir tirer en même tems que le premier ;



& au commandement fm , ils tirent tous enfemble \

Lorfqiie ce pelotcai a faitfiu, le lixieme s'an*ange

pour en faire de même immédiatement après ; puis

ie troifieme & le quatrième , deux lems (-^i) après que
Je cinquième & le fixieme ont faitfeu. Le premier &:

le deuxième font égalementfiu deux tems après que
Je troifieme & le quatrième ont tiré. A l'égard des
grenadiers & du piquet, ils exécutent km feu deux
tems après celui du premier &; du fécond peloton.

On voit par-là que le feu par peloton ayant com-
mencé par le centre , fe porte enfuite fucceffivement

du cei^re aux ailes ; mais de manière que les pelo-

tons à côté l'es uns des autres
,
excepté les deux du

centre , ne tirent pas de fuite , mais fucceffivement

un peloton de la droite & un de la gauche.
Il eft bien difficile qu'une manœuvre auffi compo-

fée & auffi variée , & qui demande autant d'atten-

Jtion
,
puiffe s'exécuter fans defordre ou confufion un

iour d'aûion : auffi prétend - on avoir remarqué
,

comme on le verra bientôt
, que ce feu, dont l'exé-

cution efl fi brillante dans les exercices , ell peu dan-
gereux un jour de combat (c)

Le feu par feûion s'exécute de la même manière
que cehii par peloton , il commence également par le

centre. La onzième compagnie tire la première, puis

la douzième , enfuite la troifieme , la quatrième , &c.
Voye:^ Vordonnance du S Mai lyâS,

Lefeu par rangs eft d'une exécution plus fimple

,

eu égard aux commandemens
,
que les deux précé-

dens. Le premier rang , comme on l'a déjà dit ci-de-

vant, met d'abord genou à terre , ainfiquele fécond
& le troifieme , s'il y a quatre rangs ; le quatrième
fe tient debout , & tire ; le troifieme fe levé enfuite

,

& tire auffi ; le fécond fait immédiatement après la

même manœuvre , &; enlliite le premier.

Pendant le tems que ces deux derniers rangs tirent

,

le quatrième & le troifieme ont le tems de recharger
leurs armes , & ils peuvent recommencer à tirer im-
médiatement après le premier ; mais le premier & le

fécond font obligés de recharger debout , & de fuf-

pendre
,
pendant le tems qu'ils y employent , le feu

du bataillon.

Dans l'ancienne manière de tirer par rangs , on
évitoit cet inconvénient.

Le premier rang tiroit d'abord , & il alloit enfuite

,

en pafliant dans les files du bataillon , en gagner la

queue : le deuxième en faifoit de même
, après avoir

tiré
; puis le troifieme & le quatrième, &c. De cette

façon , les rangs qui avoient tiré les premiers
,

avoient le tems de recharger leurs armes avant de
fe retrouver en face de l'ennemi. Nos files ferrées

ne permettent point cette manœuvre ; cependant
lorique l'on fait tirer les troupes dans des circonfi:an-

ces où elles ne peuvent pas s'aborder , on pourroit

peut-être encore fe fervir de cette méthode fans in-

convénient, fur -tout en faifant faire à -droite aux
rangs qui font derrière celui qui efi: en face à l'enne-

mi ; & cela afin d'avoir plus d'efpace entre les files

{a) liyauroit peut-être plus d'avantage à faire tirer les
vdiîFérens rangs du -peloton immédiatement les uns après
les autres , parce que l'effet des coups du premier rang ne fe

confondroit pas avec celui des coups du fécond , ni l'effet de
celui-ci avec celui du troifieme. Il peut arriver en fàifant ti-

rer tous les rangs à la fois, qu'un même foldat ennemi reçoi-
ve deux coups également mortels ; au lieu que s'il étoit tom-
bé du premier , le foldat qui le fuit auroit reçu le fécond. •

{b) L'intervalle ou la durée d'un tems datis l'exercice efi

â-peu-près celui d'une féconde , pendant laquelle on peut
prononcer, un, deux. Voye^ l'Ordonnance du 6 Mai tj^j.

(c) On ne peut en attribuer la caufe qu'au peu d'exercice
des troupes. Il paroît à la vérité que l'exécution du fm par
peloton peut être iufceptible de plufieurs inconvéniens , à
caufe des différens commandemens qui fe font en même tems
aux pelotons qui doivent tirer de fuite , mais le grand ufage
-doit y former les troupes infenfiblement.

pour le paffage des foldats qui vont fe reformer à îa

queue du bataillon.

On faifoit auffii quelquefois palier à droite & à
gauche par les ailes du bataillon , les rangs qui
avoient tiré

,
pour les faire regagner la queue ; mais

cette pratique étoit défeûueufe , en ce que les fol-

dats du fécond rang ne pouvoient tirer que lorfque
le premier avolt quitté le front du bataillon ; ce qui
interrompoit la continuité àu fiu de la troupe, & le

ralentiffoit.

Il y avoit encore plufieurs autres manières de ti-

rer
, qu'on peut voir dans /e maréchal de Bataille de

Loflelneau , dans la pratique de la guerre du cheva-
lier de la Valiere , ùc , mais qui feroient toutes de
peu d'ufage aujourd'hui

,
parce qu'elles exigent dif-

férens mouveniens devant l'ennemi , dont l'exécu-
tion feroit très-dangereufe. En effet , ceux qui ont
le plus d'expérience dans cette matière, prétendent
que tout mouvement que l'on fait à portée de l'en-

nemi
,
qui change l'ordre & l'union des différentes

parties du bataillon
, l'expofe prefque toujours à fe

rompre lui-même , & à faire volte-face.

On a toi"ijours cherché le moyen de faire faire

aux troupes unfeu réglé , de manière que les foldats
bien exercés puffent l'exécuter fans confufion. Cette
régularité peut produire de grands avantages. Car
par elle on ne fe défait que de telle partie de fon feu.

que l'on veut , & quand on le veut ; au lieu qu'en
laififant tirer les foldats à leur volonté, on peut fe
trouver dégarni de/é« dans le tems qu'il efi: le plus
nécefiTaire.

Il y a cependant quelques circonfi:ances particu-
lières, oi\ ie feu fans ordre peut l'emporter furie
régulier , comme lorfque des troupes font derrière
des lignes ou des retranchemens. M. de Turenne
l'ordonna dans un cas pareil au fiege d'Etampes en
1652.

Les troupes qui défendoient cette ville contre
l'armée du roi , ayant réfolu de reprendre un ou-
vrage dont elle s'étoit emparée le matin, & d'inful-

ter en même tems les lignes ; elles fortirent en force
de la place pour cet effet. Les lignes des affiegeans
étoient prefque entièrement dégarnies de foldats

,

parce que les troupes qui les gardoient avoient été
îè repofer dans un des fauxbourgs de la ville afi'ez

éloigné du camp , à caufe de l'aâion du matin
, qui

avoit été fort vive
, laquelle avoit fait préfumer par

cette raifon, que les affiegésn'entreprendroient rien
de confidérable pendant la journée.

On fe trouvoit tout prêt d'être attaqué lorfqu'il

» arriva dans le même moment 200 moufquetaires
» du régiment aux gardes. C'étoit tout ce qu'on
w avoit pû ramaffer au camp. M. de Turenne leur
» recommanda ^fans s'amufer à tirer tous enfemble ,
» de bien ajujier leurs coups ; ce qu'ils firent fi à pro-
» pos , que jamais un fi petit nombre de foldats n'a
» fait tant d'exécution. Mém, du ducd'Yorck

/

II. vol. de VHifl, de M, de Turenne, par M. de Rara-
fay.

Dans des cas de cette efpece les foldats s'animent
les uns & les autres à charger promptement & à ti-

rer à coup fûr. L'attention n'cfi: point difiraite ou
partagée parl'obfervationdes commandemens pour
tirer. Chacun le fait de fon mieux , & ne le fait

guère alors inutilement, Auffi M. Bottée dit -il

que les Allemands craignent plus notre feu confus
que notre feu ordonné. La raifon qu'il en donne,
c'efi: que le défaut d'exercice rend ce dernier défec-
tueux , au lieu que dans l'autre un nombre de bons
foldats îirmt avec defjein & avec attention.

Il tire de-là cette conféquence
, que fi nos foldats

étoient bien difcipiinés à cet égard , ils apporte-
roient en tirant avec ordre , la même attention que
lorfqu'ils le font fans ordre. Alors lefm régulier fe-



ïoit fans difficulté dans toute occalîon préférable au

fm confus ou irrégulîer ; ce qui paroît évident.

Mais pour cet effet , il faut que X^fiu régulier foit

î\ fimple, que les foldats puifTent
,
pour ainfi dire

,

l'exécuter d'eux-mêmes , & avec très-peu de for-

malités ; c'eil ce qui n'eft pas facile à trouver. Ce
point fi important de fait militaire exige encore bien

des tentatives & des expériences des officiers les

plus confommés dans la pratique de la guerre.

Quel que foit le fm qu'on adopte , comme il eft

ime des principales défenfes de l'infanterie , elle ne

fauroit trop y être exercée , non-feulement pour

tirer avec vîtefTe , mais encore en aiiiûant , fans

quoi l'eifet n'en efl pas fort important. Ucxpéricncc

des batailles de la guerre de iy2>3 ^ '^^ '74' ?

de Roflaing , dans un mémoire manufcrit fur l'ef-

fai de la légion , ne nous a pas convaincu
,
que le feu

des Autrichiens & des Hollandais fût exceffivement for-

midable (a) ; &fai oui dire , ajoute cet habile offi-

cier ( que nous venons de perdre ) à un de nos géné-

raux de la plus grande dijiinciion , dont Je fupprime le

nompar refpeci
,
qu^après la bataille de C:^allau gagnée

par le roi de Pruffe en ly^z , la ligne d'infanterie des

Pruffiens étoit marquée par un tas prodigieux de cartou-

ches , lequel aurait fait préfumer la dejiruclion totale de

rinfanterie autrichienne , de laquelle cependant ily eut à.

peine deuxmille hommes de tués ou blefjés.

C'eft que les foldats Pruffiens n'avoient point en-

core acquis alors cette juHeffe dans leurfeu ,
qu'on

affûre qu'ils ont aujourd'hui , & qui égale la promp-
titude avec laquelle ils l'exécutent. On fait qu'ils

peuvent tirer aifément lix coups par minute , même
en fuivant les tems de leur exercice.

C'eft un fait conftant , dit M. le maréchal de

Puyfégur , que le plus grand feu fait taire celui qui

l'eft moins ; que li
,
par exemple , » huit mille hom-

» mes fontfeu contre fix mille,qui tirent auffi vite les

>» uns que les autres , & qu'ils foient à bonne por-

» tée , &: également à découvert , les huit mille en

» peu de tems détruiront les iix mille. Mais fi les

» huit mille font plus long-tems à charger leur ar-

» mes , qu'ils ne foient pas exercés à tirer bien jufte,

» comme on voit des bataillons faire des décharges

» de toutes leurs armes contre d'autres , fans pour-

» tant voir tomber perfonne
,

je jugerai pour lors

» que les fix mille hommes pourroient l'emporter

i> fur les huit mille. » Art de la guerre.

Un problème affez intéreffant qu'on pourroit

propofer fur cette matière , feroit de déterminer le-

quel eft le plus avantageux de combattre de loin à

coups de fufil , ou de près à l'arme blanche , c'eft-à-

dire la bayonnette au bout du fufil.

Sans vouloir entrer dans tout le détail dont cette

queftion eft fufcéptible , nous obferverons feule-

ment que les anciens avoient leurs armes de jet

,

qui répondoient à-peu -près à l'effet de nos fufils ;

mais qu'ils ne s'en fervoient que pour offenfer l'en-

nemi d'aufil loin qu'ils le pouvoient , en avançant
pour le combattre de près. Lorfqu'on éîoit parvenu
à fe joindre , ce qu'on faifoit toujours , on combat-
toit uniquement avec les armes blanches , c'eft- à-

dire avec l'épée & les autres armes en ufage alors.

Voye^^ Armes. Cette méthode eft en effet celle qui

paroît la plus naturelle. Car , comme ledit Monte-
cuculi , » la fin des armes oftenfives eft d'attaquer

î> l'ennemi & de le battre inceffamment depuis qu'on
» le découvre jufqu'à ce qu'on l'ait entièrement dé-

» fait : à mefure qu'on s'en approche , la tempête
» des coups doit redoubler ; d'abord de loin avec le

w canon ; enfuite de plus près avec le moufquet , &
w fucceffivement avec les carabines , les piftolets

,

w les lances , les piques , les épées , & par le choc

>> même des troupes, »

(a) Ces troupes exécuteot leur feu par peloton.

C*étoit l'ancienne pratique des troupes de France
3,

& fuivant M. deFolard,» celle qui convient le mieux
>^ au caraâere de la nation , dont tout Vavantage con-

i>fifle dansfa première ardeur. Vouloir la retenir , dit

» cet auteur
,
par une prudence mal entendue ^ c^efi

» une vraie poltronnerie ; cefi tromper lesfoldats & leur

» couper les bras & les jambes. Ceux qui la fonÊ

» combattre de loin dans les aUionsde rafe campagne^
» ne la connoiffent pas , 6* s'*ils font battus , ils méri-^

» tent de l'être. Ilfaut , continue ce même auteur j,

» laiffer àux Hollandais , comme plus jlegmati^ues
^

» leurs pelotons , & prendre toute manière de combattre

» qui nous porte à l'action & à joindre l'ennemi, >^

Traité de la colonne
^ par M. le chevalier deFolard»

Quoique l'expérience &: le fentiment des plus ha-^

biles militaires concourent à démontrer le principe

de M. de Folard à cet égard , il ne s'enfuit pas de-là

qu'on doive négliger l^feu. » Tant que la fituaîion

» des lieux où vous combattez , dit M. le maréchal
» de Puyfégur, peut vous permettre d'en venir aux
» mains , ilfaut lefaire , & préférer cettefaçon de com-*

» battre à toute autre. Mais comme l'ennemi vous
» contrarie

,
ajoute-t-il , avec beaucoup de ralfon ^

» s'il fe croit fupérieur par les armes àfeu , il cher-

» chera les moyens d'éviter les combats en plaine ;

w & fi vous voulez l'attaquer , vous ferez fouvent
» contraint de le faire dans des poftes , oi\ les armes
» àfeu feront néçeiTaires avant d'en pouvoir venii*

w aux coups de main, (a) C'eft pourquoi il eft très-

» important d'exercer le foldat à favoir faire ufage
» de toutes les fortes d'armes dont il doit fe fervir.

» // faut tâcher de Je rendre fupérieur en tout aux en-

» nemis que l'on peut avoir à combattre , & ne rien né"

>* gligerpour cela ; s'informant che:^ les nations étran^

» gères comment ils inflruifent leurs troupes , pourpren-

» dre dalles ce qui aura été reconnu meilleur que ce que

» nous pratiquons, »

Rien de plus fenfé & de plus judicieux que ces

préceptes de l'illuftre maréchal que nous venons de
nommer. C'eft ainfi que les Romains adoptèrent,

avec beaucoup de fagefie , tout ce qu'ils trouvèrent

de bon dans la manière de combattre & de s'armer

de leurs ennemis ; & cette pratique
,
qui fait tant

d'honneur à leur difcernement , ne contribua pas
peu à leur faire furmonter des nations plus nom-
breufes & auffi braves , & à les rendre les maîtres de
la terre.

Quoiqu'il paroiffis décidé par les autorités précé-

dentes
,
que lorfqu'une troupe d'infanterie françoife

combat une autre troupe , & qu'elle peut la join-

dre , elle doit l'aborder fans héfiter ; on croit néan--

moins qu'il y a des circonftances particulières oii i!

ne feroit pas prudent de le faire.

Suppofons
,
par exemple

,
qu'un général com-

mande des troupes peu aguerries & peu exercées ,;

ou quin'ayent point encore vû l'ennemi. S'il veut
les faire approcher pour combattre à l'arme blan*

che , il eft à craindre que la préfence de l'ennemi ne
les trouble , & qu'elle ne les mette en defordre.

Au lieu qu'en les mettant en état d'exécuter leur

feu^ fans pouvoir être abordées , le danger, quoique
plus grand qu'en fe joignant la bayonnette au bout

du fufil 3 leur paroîtra plus éloigné , & par cett«

{a) L'auteur des Sentimens d'un homme de guerre fur la ccr

lonnc de M. de Folard , tient à- peu-près le même langage que
M. de Puyfégur. « Il eft très-certain , dit cet auteur , premie-

rement que dans un terrein libre il dépend toujours de ce-

}, lui à qui l'envie en prend, de combattre de loin & de près?

,j tout comme il le trouve à propos ; fecondement que celui

jy qui ne voudroit que combattre de loin n'en eft jamais le

„ maître ; Ton ennemi lui donne l'ordre ; s'il refufe d'y obéir

^, il feut céder. S'il obéit fans être préparé, il eft maltraitée

„ en un mot , d'une manière ou d'autre il eft puni , foit pour
caufe de defobéifTance , foit pour caufe d'imprudence; 8ç

il le mérite ».
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confîdération elles en feront moins effrayées ^ 6i

moins difpofées à fuir. D'ailleurs il eft alors plus

aifé de les contenir
,
que fi l'ennemi paroiffoit prêt à

tomber fur elles.

De cette manière en général
,
pour accoutumer

. infenfîbiement de nouvelles troupes à envifager

l'ennemi avec moins de crainte lorfqu'elles y fe-

ront une fois parvenues, il fera fort aifé de leur faire

comprendre qu'en marchant réfolument à l'ennemi

pour le charger la bayonnette au bout du fufil , le

danper durera bien moins de tems qu'en reftant ex-

pofe à (on feu , & en tiraillant les uns contre les au-

tres. Car lorfqu'on marche avec fermeté pour tom-
ber fur une troupe j il arrive rarement qu'elk at-

tende pour fe retirer
,
qu'elle foit chargée la bayon-

nette au bout dufufil. On prétend au moins qu'il y
a peu d'exemple du contraire. Il y a même des offi-

ciers qui ont beaucoup de pratique de la guerre , &
qui doutent qu'il y en ait aucun; M. le maréchal de

Puyfégur afîuroit cependant l'avoir vu une fois. On
peut conclure de -là que le choc de. pié ferme de

deux troupes d'infanterie dans, un combat eft un
événement li peu commun à la guerre

,
qu'on peut

prefque affurer qu'il n'arrive jamais. C'efl: auiii ce

que dit fur cefujet l'auteur des Smtimms d'un hom-

me de guerrefur la colonne de M. de Folard: « lorfqu'un

» bataillon voit qu'un autre s'avance pour l'atta-

» quer,le foldat étonné de l'intrépidité avec laquelle

y> fon ennemi lui vient au-devant, le tiraille
,
ajufte

» mal fon coup, & tire
,
pour la plupart , en l'air.

» Le feu auquel il avoit mis fa principale confiance

y> n'arrête pas fon ennemi , & qui pis eft , il n'efl

» plus tems de recharger. La bayonnette qui luïrefte

» ne fauroit le ralfûrer ; le trouble augmente , il

» fait volte-face , & quitte ainfila partie. S'il en ar-

» rive autrement
, c'efl chofe rare , & peut-être même

» hors d'exemple,

Lorfqu'un bataillon marche pour en attaquer un
autre , doit-il efluyer le feu du bataillon ennemi , &
le joindre , ou ,

pour mieux dire, chercher à le join-

dre fans tirer ? Cette queflion n'eft pas un problèm.e

à refoudre dans la milice françoife.

L'ufage confiant des troupes de France efl: d'ef-

fuyer le feu de l'ennemi , & de tomber enfuite defTus

fans tirer. Les évenemens heureux qui fuivent pref-

que toûjours cette pratique , comme on vient de le

voir précédemment , femblent en démontrer la bon-

té. Cependant les autres peuples de l'Europe ne l'ont

point encore adoptée 3 c'eft apparemment que leurs

troupes ne vont point à l'abordage avec la même
impétuoiité & la même ardeur que le François ; car

{i tout étoit égal de part & d'autre , il eft certain

qu'il y auroit un defavantage confidérable à effuyer

les décharges de l'ennemi en s'approchant pour le

combattre , fans faire ufage de fon feu.

En effet
,
fuppofons deux troupes d'infanterie , ou

deux bataillons
,
compofés chacun de foldats égale-

ment braves ôc difciplinés , & que l'un arrive fière-

ment fur l'autre fans tirer , tandis que celui-ci lui fait

fucceffivement effuyer , dès qu'il eft à portée , lefeu

de fes differens rangs , & cela avec fermeté , fans

fe troubler & en ajuftant bien ; peut-on douter que

le bataillon affaillant qui a fouffert plufieurs déchar-

ges, ne foit dans un plus grand defordre, & un plus

grand état de foibleffe que l'autre ? Comme on fup-

pofe que les foldats de ce dernier bataillon ne s'éton-

nent point, qu'ils favent les pertes que \Q.mfeu a dû

faire fouffrir à l'ennemi , & la fupériorité qu'il a du

par conféquent leur donner ; il paroît évident que

dans ces circonftances le bataillon qui a tiré , doit

l'emporter fur celui qui a été plus ménagé de fon

feu : s'il en arrive autrement , c'eft que les foldats

ne font point affez exercés ,
qu'on ne leur fait pas

(emir, comme on le devroit , le dommage que des
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décharges faites avec attention & jufteffe doivent
caufer à l'ennemi. Dans cet état il n'eft pas éton^
nant que la frayeur s'empare de leur efprit , & qu'-
elle les porte à faire volte - face , comme on vient
de le dire ci-devant. C'eft pourquoi les fuccès de
la méchode d'aborder l'ennemi fans tirer, ne prouvent
point que cette méthode foit la meilleure ; mais feu-

lement que les troupes contre lefquelles elle a réuf^
fi avoient peu de fermeté

,
qu'elles mettoient uni-

quement leur confiance dans leur feu , 6c qu'elles

n'étoient point liiffifamment exercées.

Il fuit de-là que fi l'on attaquoit des troupes éga-
lement fermes & aguerries , il feroit très-important
de fe fervir de fon feu en allant à l'abordage. C'eft

ie fentinient de M. le marquis de Santa-Crux.
Si dès que vous êtes à portée de tirer fur les en^

nemis , vous ne le faites pas , dit ce favant auteur,
« vous vous privez de l'avantage d'en tuer plufieurs

» & d'en intimider plufieurs autres par le fifflement

» des balles & par le fpeâacle de leurs camarades
» morts ou blefies : vous ne profitez pas de l'effet

^

» continue-t-il
,
que cette frayeur& ce fpeâacle au-

» roient fait fur les ennemis , & principalement fur

» leurs hommes de recrue & leurs nouveaux foldats

» qui font plus troublés par le danger , & ayant leurs

» mains & leurs armes aufiî tremblantes que leur

» pouls eft agité , tireront aufti-tôt vers le ciel que
» vers la terre ; au lieu que n'étant point encore ef-

» frayés par aucune perte, ils coucheront en joue
» avec moins de trouble , & vous aborderont enfuite

» avec l'arme blanche
, lorfque par leurfeu votre ar-

» mée fera déjà beaucoup diminuée & intimidée ».

M. de Santa-Crux confirme ce raifonnement par
un exemple qu'il rapporte de l'attaque des lignes de
Turin, au dernier fiége de cette ville en 1706.

Lorfque les Impériaux voulurent forcer ces lignes,'

ils furent d'abord repouffés par les décharges qu'on
leur fit effuyer : « mais lorfque peu aprèsViftor Ame-
» dée roi de Sardaigne , le prince Eugène de Savoie,
» &c le prince d'Anhalt , eurent par leurs paroles &
» par leurs exemples rallié ces mêmes troupes , on
» donna ordre aux troupes françoifes (qui défend
» doient les lignes) de relérver leur feu, & de ne ti-

» rer qu'à brûle-pourpoint. Dans cette féconde atta-

» que , les Allemands n'ayant eu que ce {eulfeu à ef-

» fuyer, abordèrent avec toutes leurs forces , 6c fans

» avoir le tems de refléchir fur le danger, ils fran-

» chirent en un inftant le retranchement ».

Cet exemple
, quoique d'une efpece un peu diffé"

rente de celle de deux troupes d'infanterie qui fe

chargent en plaine ou en terrein uni , prouve au
moins Fimpreftion que fait fur les troupes lefeu qui
précède le moment où elles peuvent fe joindre ou
s'aborder ; car à l'égard de celles qui font derrière

des lignes ou des retranchemens
,
perfonne n'ignore

qu'elles doivent faire le plus grandfeu qu'il eft pofîî-

ble
,
lorfque l'ennemi eft une fois parvenu à la por-

tée du fufil ; c'eft même pour l'y expofer plus long-

tems qu'on fait des avant-foffés, des puits , &c, Foy,
Lignes,

En fuppofant les troupes d'infanterie à quatre de .

hauteur , comme elles l'étoient dans la guerre de

1701 , 6c dans les deux dernières guerres, M. de
Santa-Crux propofe de les faire tirer par rang , mais
en faifant une efpece de feu roulant par demi-rang
de compagnie. Le premier demi-rang de la première

compagnie à droite ou à gauche, doit d'abord com-
mencer à fairefeu; les premiers demi-rangs de cha-
que compagnie en font fucceftîvement de même, en
Suivant tout le front de la ligne ; le fécond rang fait

enfuite la même manoeuvre , puis le troifieme 6c h
quatrième.

Cet auteur penfe auffl , comme beaucoup d'au-

tres habiles militaires
^ qu'il faut dans un combat

placer



placer les meineurs tireurs au premier rang , & leiir

ordonner de tirer fur les officiers ; parce que Jorfqu'-

iine troupe efl une fois privée de fes commandans,
il eû ordinairement fort aifé de la rompre.

Lorfqu'il s'agit de faire fiu , les officiers doivent
» s'incorporer dans le premier rang , & mettre un
>f genou à terre lorfque ce rang le met; autrement
» dans peu de minutes , il n'y aura plus d'officiers

,

y> foit par leurs propres foldats qui involontairement
» tireront fur eux, foit par les ennemis qui ajufteront
» leurs coups contre ceux qu'ils diflingueroient ainfi

» pour officiers ». Rificx, militaires di M. de Santa-
Crux,

C'eft pour éviter cet inconvénient
, que les rangs

pour tirer doivent s'emboîter, pour ainfi dire, les
uns dans les autres. Voy^i Emboîtement.

Le favant militaire que nous venons de citer, pro-
pofe pour rendre \q feu des ennemis moins dange-
reux , de faire mettre genou à terre à toute la troupe
qui eil: à portée de l'eiTuyer, & cela lorfqu'on voit
qu'ils mettent en joue. Cet expédient peut rendre
inutile un grand nombre de leurs coups, parce qu'il
n'y a plus guère que la moitié du corps qui y foit ex-
pofée , & que d'ailleurs le défaut des foldats eft de
tirer prefque toûjours trop haut. Il eft clair que pour
fe placer ainli , il faut que les ennemis foient alTez
éloignés

, pour qu'on ait le tems de fe relever avant
de pouvoir en être joint. Cet auteur rapporte à ce
fujet

, que le chevalier d'Alsfeld ayant attaqué au-
près de Saint - Etienne de Liter « un détachement
» d'infanterie angloife

, qui mit genou à terre au mo-
*> ment qu'elle vit les François en pofture de faire

» leur décharge,elle fe releva auffi-tôt fans en avoir
» reçu aucun mal ».

Ce même expédient a été pratiqué dans pîufieurs
autres occafions , avec le même fuccès.

Au lieu de faire mettre genou en terre aux trou-
pes, on pourroit les garantir encore davantage du
feu de l'ennemi , en leur faifant mettre ventre à ter^
re : mais il ne feroit pas sûr de l'ordonner à celles
dont la bravoure ne feroit pas, parfaitement recon-
nue ; parce qu'il pourroit arriver qu'on eût enfuite
quelque difficulté à les faire relever*

Lorfqu'un bataillon fait ufage de fon feu fur un
batarllon ennemi , & que les deux troupes ne font au
plus qu'à la demi-portée du fufil , les foldats doivent
s'appliquer à tirer au ventre de ceux qui leur font
oppofés ; & fi on les fait tirer fur une troupe de ca^
"Valérie , au poitral des chevaux.
M. de Santa- Crux prétend que les Hollandois

,

pour tirer, appuient la crolTe du fufil au milieu de
Teftomac , afin d'être forcés par cette pofture à tirer
bas ; & il obferve <^ue cette manière de tirer, qui ne
doitpoint être imitée parce qu'elle eft très-incommo-
de, &; qu'elle ne permet guère d'ajufter le coup , fait
voir au moins que cette nation a parfaitement compris
que le défaut ordinaire des foldats efi de tirer trop haut

,
6c qu'elle a cherché le moyen d'y remédier. Si elle
ne l'a point fait avec fuccès, les autres nations peu-
vent^le faire plus heureufement. Cette découverte
paroît mériter l'attention des militaires les plus ap-
phqués à leur métier.

Jufqu'ici nous n'avons parlé que ànfeu de l'infan-
terie : il s'agit de dire à-préfent un mot de celui de
la cavalerie.

Suivant M. de Folard , lefeu de la cavalerie eflmoins
que rim , l'avantage du cavalier ne conjiflant que dans
fon epee dt bonne longueur.

Cette décifion de l'habile commentateur dePoîy-
be eft fans doute trop rigoureufe; car il y a beau-
coup d'occafions oû le feu de la cavalerie eft très-
utile. 11 eft vrai que les coups tirés à cheval ne s'ajuf-

tent pas avec la même facilité que ceux que l'on tire

à pîé ; mais dans des marches où la çavalerjç fe trou-
fome FI»
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Vé quelquefois fans infantene,eîîe peut fe fervir très-
avantageufement de ion feu ^ foit pour franchir un
paft'age défendu par des payfans, ou pour éloigner
des troupes légères qui veulent l'harceler dans fa
marche. Elle peut encore fe fervir de fon feu très-
avantageufement dans les fourrages & dans beau-
coup d'autres occafions. Mais la cavalerie doit-elle
fe fervir de {on feu dans une bataille rangée ? M. de
Santa-Crux prétend que non ^ fur-tout fi , comme la
cavalerie efpagnole, elle eft montée fur des chevaux
d Efpagne

,
qui par leur vivacité & leur ardeur , met-

tent le defordre dans les efcadrons au bruit des coups de
fujils de ceux qui les montent.

M. le maréchal de Puyfégur penfe fur ce fujet au-
trement que le favant auteur efpagnol: «Mon opi-
» nion , dit-il (dansfon livre de l'art de la guerre^

, eft
» que les efcadrons qui marchent l'un à l'autre pour
» charger l'épée à la main, peuvent avant de fe fer-
» vir de l'épée , tirer de fort près,& ce au moindre fi-

» gnal ou parole du commandant de l'efcadron , 8e
» charger auffi-tôt l'épée à la main ».

A l'égard de la manière de charger, vbici , dit cet
ijluflre auteur , ce que j'ai vu & ce que j'ai reconnu
être très-facile à pratiquer.

« La ligne des efcadrons de l'ennemi voyoit no-
» tre ligne de cavalerie marcher au pas

, pour la
charger l'épée à la main, fans fe fervir d'aucune

» arme kfeu, foit officiers ou cavaliers. Quand no-
h tre ligne fut environ à huit toifes de diftance (cet-
» te cavalerie avoit fon épée pendue au poignet^
» officiers & cavaliers avoient leurs moufquetons
» pendans à la bandoulière) , les officiers & cava-
» liers prirent le moufqueton de la main droite , &:
» de cette feule main couchèrent en joue , chacun
» choififfant celui qu'il vouloît tirer : dès que le coup
» fut parti , ils laifterent tomber le moufqueton qui
» étoit attaché à la bandoulière ; & empoignant leur
» épée , ils reçurent notre cavalerie l'épée à la main

^
» combattirent très-bien. Par z^fu tiré de près \
» il tomba bien de nos gens ; néanmoins malgré ce-
» la , comme notre corps de cavalerie étoit t'ont ce
» que nous avions de meilleur, celle de l'ennemi,
» quoiqu'elle fût encore plus nombreufe que la nô-
» tre , fut battue. Mais ce ne fut pas les armes à feu
dont ils fe fervirent , qui en furent caufc ; car s'ils

» n'avoient pas tiré & tué des hommes de notre pre-
» mier rang, ils en auroient été plutôt renverfés. J'ai
» reconnu même, continue M. de Puyfégur

, que û.

» notre cavalerie qui renverfa cette ligne des enne-
» mis 3 avoit tiré, celle-ci n'auroit pas tiré avec la
» même afturance qu'elle a pu faire ; & comme nos
» troupes étoient un corps diftingué , il auroit corn-
» mencé par mettre bien des hommes hors de corn-
»bat. Ainft quand on dit que des efcadrons pour
» avoir tiré ont été battus , je répons que quand ils

» n'auroienî pas tiré , ils ne l'euflent pas été moins.'
M De pareilles raifons fontfouvent un prétexte pour ne
»pas avoiier qu^on a mal combattu. Cela peut encore
» venir de ce que les officiers & les cavaliers ne font
» ni inftruits ni exercés. Or Von doit avoirpourprin-^
» cipe de ne jamais rien demander à des troupes dans
» Vaction , à quoi elles n'auront pas été exercées d'à-'

» vance ». C'eft pourquoi lorfqu'on eft sûr des trou-
pes de cavalerie qu'on fait combattre , // ny a pas
à balancer de les faire tirer , & même les autres , dit-
il

,
quand on les aura inflruits. Art de la guerre de M,

le maréchal de Puyfégur, tom. I.pag. z^j.
Quant à l'inconvénient qu'on prétend qui réfultè

du bruit des armes àfeu ,
par rapport au mouvement

qu'il caufe parmi les chevaux de l'efcadron , M. de
Puyfégur y répond , en faifan-t obferver « qu'il n'eft
» point prouvé que fi votre ennemi tire fur vous
» & que vous ne tiriez pas , vos chevaux ayent
» moins de peur que les Tiens

j puifque le feu va
LLll
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» droit aux yeux des vôtres , & qu'ils entendent

» aulîi le fifflement de la balle qui leur fait peur ».

De toutes ces raifons , il s'enfuit que conformé-

ment à ce qui a déjà été remarqué fur le f&u de l'in-

fanterie^ toutes les fois qu'on approche de l'enne-

mi pour le combattre , il faut toujours lui faire tout

le mal poffible avant de le joindre ; comme lorfque

la cavalerie s'avance pour charger , il n'y a que le

premier rang qui puiffe tirer ; il ne doit faire fa dé-

charge, comme M. de Puyfégur l'a vù pratiquer,

que lorfqu'il efl: au moment de tomber fur l'enne-

mi : mais fi les troupes de cavalerie ne peuvent fe

joindre
,
chaque rang peut alors tirer fucceffivement

en défilant à droite & à gauche de l'efcadron ,
après

avoir tiré, pour aller fe reformer derrière les autres

rangs.

Les cavaliers 6c les dragons armés de carabines

,

& que pour cet effet on appelle carabiniers
,
ayant

des armes dont la portée eft plus grande que celle

dufufil & du moufqueton, doivent en faire ufage

fur l'ennemi dès qu'il peut être atteint : c'efi-à-dire
,

fuivant M. de Santa-Crux
,
depuis que les ennemis

font à la diftance d'environ douze cents piés ou deux

cents toifes ,
jufqu'à ce qu'ils arrivent à la portée

des fufils ordinaires qu'il évalue à huit cents piés :

pendant qvie l'ennemi parcourt cet efpace , les ca-

rabiniers de cavalerie & de dragons ont le tems ,

dit cet auteur , de pouvoir à l'aife afiïïrer leurs ar-

mes dans le porte-fufil ou porte-moufqueton.

La difiance de huit cents piés ou de cent trente

toifes, que M. de Santa-Crux donne à la portée du

fufil, paroît être tirée des auteurs qui ont écrit fur

la fortification ,
lefquels prefque tous fixent leur li-

gne de défenfe de cette quantité
,
pour la rendre

égale à la portée du fufil de but en blanc.

Dans la guerre des fiéges on ne peut guère faire

ufage que de cette portée , au moins dans le feu des

flancs ;
parce qu'autrement l'effet en feroit trop in-

certain : mais feroit-ce la même chofe dans la guerre

de campagne ? C'eft un point qui n'a pas encore été

examiné ,
qui femble néanmoins mériter de l'ê-

tre.

Il efl: évident que fi le fufil porte cent vingt ou
cent trente toifes de but en blanc , tiré à-peu-près

horifontalement , fa portée fera plu.s grande fous un

angle d'élévation , comme de douze ou quinze de-

grés , & qu'elle augmentera jufqu'à ce que cet angle

Ibit de quarante-cinq degrés.

Le canon dont la portée de but en blanc n'efl: guè-

re que de trois cents toifes , porte fon boulet , étant

tiré à toute volée ,
depuis 1 500 toifes jufqu'à deux

mille & plus. On convient que l'effet du fufil tiré de

cette manière ne feroit nvillement dangereux
,
par-

ce que la balle , eu égard à fon peu de groffeur, perd

plutôt fon mouvement que le boulet de canon : mais

on pourroit éprouver la force & la portée de la bal-

le fous des angles au-deffous de quarante-cinq de-

grés , comme de douze
,
quinze , ou vingt degrés ;

& alors on verroit fi l'on peut faire ufage du fufil à

une plus grande diftance que celle de cent vingt ou
fient trente toifes.

Comme toutes les chofes qui peuvent nous pro-

curer jies connoifTances fur les effets & les proprié-

tés des armes dont nous nous fervons à la guerre ,

ne peuvent être regardées comme indifférentes ; on
croit que les expériences qu'on vient de propofer ,

qui ne font ni difficiles ni difpendieufes ^ méritent

d'être exécutées.

En fuppofant qu'elles fafient voir , comme il y a

beaucoup d'apparence
,
que le fufil tiré à-peu-près

fous un angle de quinze degrés ,
peut endommager

l'ennemi à la diftance de trois cents toifes, & au-de-

là , on pourra dire qu'il fera fort difficile de faire ti-

^er le foldat dç cette manière : d'au.tant plus qu'au-

jourd'hui on a beaucoup de peine à le faire tirer

horifontalement ;
que d'ailleurs fi l'on pouvoit y par-

venir , il feroit à craindre qu'il ne contraûât l'habi-

tude de tirer de même lorfque l'ennemi feroit plus

près , ce qui feroit un très-grand inconvénient. Mais
on peut répondre à ces difficultés que dans le cas

d'un éloignement , comme de trois cents toifes , le

foldat feroit averti de tirer vers le fommet de la tê-*

te de l'ennemi; & lorfqu'il en feroit plus prêt, de
tirer au milieu du corps , comme on le fait ordinai-

rement.

Mais quand il y auroitdes difficultés infurmonta-

bles à faire tirer le foldat à la difiance de trois cents

toifes, lorfqu'il s'avance vers l'ennemi pour le com-
battre, ne feroit-il pas toûjours très-avantageux de
pouvoir faire ufage de la moufqueterie à cette dif^

tance, lorfqu'on efi derrière des retranchemens dans
un chemin-couvert ? &c. C'eil aux maîtres de l'art

à le décider.

Nous n'avons parlé jufque ici que du feu de la.

moufqueterie ; il s'agiroit d'entrer dans quelques
détails fur celui de l'artillerie, c'efl-à-dire fur celui

du canon & des bombes : mais pour ne pas trop

alonger cet article, nous obferverons feulement à
cet égard que cefeu qui inquiète toûjours beaucoup
le foldat ne doit point être négligé ; qu'une armée
ou un détachement ne fauroit exécuter aucune opé-

ration importante fans canon ; & qu'il feroit peut-

être fort utile qu'à l'imitation de plufieurs nations

de l'Europe chaque bataillon eût toujours avec lus

quelques petites pièces d'artillerie dont il pût fe fer-

vir dans toutes les occafions.

Comme le fiu du canon agit de très -loin , per-

fonne n'a penfé qu'il fallût l'effuyer fans y répondre:

le feul moyen d'en diminuer l'aûivité eft d'en faire

un plus grand , fi l'on peut. Les tirs dans une ba-
taille doivent être toûjours obliques au front de
l'armée ennemie , afin d'en parcourir une plus gran-

de partie. Les plus avantageux font ceux qui font

perpendiculaires aux ailes ou aux flancs de l'armée ;

mais un ennemi un peu intelligent a grand foin d'é-

viter que fes flancs foient ainfi expoies au canon de

fon adverfaire.

La manière la plus convenable de tirer le canon ,

lorfque l'on n'efl: guère qu'à la diftance de cinq ou
fix cents toifes de l'ennemi , efl à ricochet. Foje^ Ri-

COCHET. Le boulet fait alors beaucoup plus d'effet

que lorfque le canon efl tiré avec plus de violence,

ou avec de plus fortes charges que n'en exige le ri-

cochet.

M. de Folard prétend que lefeu du canon n'efl: re-

doutable que contre les corps qui reflent fixes, fans

mouvement & aftion ; ce qu'il dit avoir obfervé

dans plufieurs affaires , « oii les deux partis fe paf-

» foient réciproquement par les armes , fans que

» l'un ni l'autre penfât , ou pour mieux dire , ofât en

» venir aux mains dans un terrein libre. Une canoii-

» nade réciproque , félon cet auteur
,
marque une

» grande fermeté dans les troupes qui l'effuient

» fans branler , mais trop de circonfpeftion ,d'incer-

» titude , ou de timidité dans le général : car le fe-

» cret de s'en délivrer n'efl pas , dit-il, la magie noi-

» re. Il n'y a qu'à joindre l'ennemi ; on évite par ce

» moyen la perte d'une infinité de braves gens ; ÔC

» le général fe garantit du blâme qui fuit ordinal^

» rement ces fortes de manœuvres ». Traité de la c<h.

lonne , p. 48. (Q)
Feu efl auffi un terme de guerre qui fignifie hsfoux

qu'on allume dans un camp pendant la nuit. Cham-^

bers.

Feu de Courtine ,
voye^ Second Flanc.

Feu fichant, voye:^^ Fichant.
Feu rasant, c'eft dans la Fordfcaùon celui qui

efl fait paj des armes kfiu dont les coups font tirés
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paralîelement à l'horifon, & un peu au-deffus ; ou

hkn c'eft celui qui eft tiré parallèlement aux par-

ties de la fortification que Ton défend.

Ainfi lorfque les lignes de défenfes font rafantes ,

le feu du flanc eft rafant; celui du chemin-couvert

& des autres dehors dont le terre-plein eft au ni-

veau de la campagne , eft auffi wnfcu rafant. (Q)
Feu ,

(Marine.') Donner lefeu aux bddmens , c'

à-dire mettre le vaifleau en état d'être braié : cela fe

fait par les calfateurs ,
qui après avoir rempli d'é-

îoupes les jointures du bordage , allument de petits

fagots faits de branches de fapin , & emmanchés au

bout d'un bâton ; ils les portent tous flambans fur la

partie du bordage qui a befoin d'être carénée ; &
quand elle eft bien chaude par le. feu qu'on y a mis

,

ils appliquent le brai deifus. Foyei Chauffer un
Vaisseau.

Donner lefeu à une planche , c'eft la mettre fur le

feu & la chauffer pour la courber. Foyei Chauffer
UN Bordage. (Z)
Feu, ( Marine. ) On donne ce nom au fanal ou

lanterne que l'on allume de nuit fur la poupe des

vailTeaux ,
lorfque l'on marche en flotte. Quand il

fait un gros tems & nuit obfcure , & que l'on craint

que les vailTeaux ne s'abordent les uns les autres ,

ils mettent tous desfeux à l'arriére , on fe fert des

feux ou fanaux pour fignaux des différentes manœu-

vres dont on veut avertir l'efcadre , ou pour indi-

quer les befoins qu'on peut avoir.

La fituation & le nombre des feux de chaque

vailfeau de guerre fe règle fur le rang des comman-

dans : le roi de France ,
par fon ordonnance de

1670 , veut que l'amiral porte quatre fanaux ; que

le vice-amiral , le contre-amiral , & le chef d'efca-

dre , en portent chacun trois en poupe j les autres

vaiffeaux n'en doivent porter qu'un.

On porte à.e.sfeux de diverfes manières , foit à la

grande hune , foit à celle d'artimon , foit aux hau-

bans , félon que le commandant l'a réglé pour indi-

quer certains fignaux dont on efl: convenu. (Z)

Feu
,
(Marine,') terme de commandement fur un

Taiffeaupour dire aux canonniers de tirer.

Fairefeu des deux bords , c'eft tirer le canon des

-deux côtés du vaiffeau en même tems. (Z)

Feu , Cautère ,
(^Manège & Maréchal.) termes

fynonymes. Le premier eft particulièrement ufiîé

parmi les Maréchaux dans le fens des cautères acluelsi

quelques - uns de nos auteurs l'ont auffi employé

dans le fens des cautères potentiels qu'ils ont appellés

feux morts , & quelquefois rétoires , du mot italien

retorio, cautère. Foye^ Cautère.
Le feu aûuel ou le cautère aà\iel n'eft à propre-

ment parler que le feu même uni & communiqué à

tels corps ou à telles matières folides capables de le

retenir en plus ou moins grande quantité , & pen-

dant un efpace de tems plus ou moins long.

Ses effets fur le corps de l'animal varient félon la

différence de fes degrés.

1°. L'irritation des folides , la raréfaâion des hu-

meurs, font le réfultat d'une légère brûlure.

2°. Cette brûlure eft-elle moins foible ? La féro-

fité s'extravafe ; les liens qui uniffoient l'épiderme

à la peau font détruits ; & cette cuticule foûlevée

,

nous appercevons des phlidenes.

3°. Une impreffion plus violente altère & confu-

me le tiffu des folides : par elle les fluides font ab-

forbés ; leurs particules les plus fubtiles s'exaltent

& s'évaporent ; de manière que dans le lieu qui a

fubi le contaft du feu , on n'entrevoit qu'une malTe

noirâtre que nous nommons efcarre , & qui n'eft au-

tre chofe qu'un débris informe des folides brûlés &
des liquides deffechés ou concrets.

C'eft cette efcarre qxie nous nous propofons toû-

joms de folliciter dans l'ufage 5c dans l'emploi que
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nous falfons du cautère. On doit l'envifager comme
une portion qui privée de la vie eft devenue totale-'

ment étrangère : elle eft de plus nuifible en ce qu'-

elle s'oppoie à la circulation ; mais bientôt la natu-

re elle-même fait fes efforts pour s'en délivrer. Les
liqueurs contenues dans les tuyaux dont les extré-

mités ont cédé à l'adion du fer brûlant , arrivent
jufqu'à l'obftacle que leur préfente ce corps dur 6c
pour ainfi dire ifolé ; elles le heurtent conféquem-
ment a chaque pulfation , foit du cœur , foit des ar-

tères ; elles s y accumulent , elles produifent dans
les canaux voifms un engorgement tel que leurs fi*

bres diftendues & irritées donnent lieu à un gon-
flement , à une douleur pulfative ; & les ofcillations

redoublées des vaiffeaiix opèrent enfin un déchire-^

ment. Un fuintement des fucs que renfermoient ces
mêmes vaiffeaux oblitérés annonce cette rupture ;

& ce fuintement eft infenfiblement fuivi d'une dif*

folution véritable des liqueurs mêlées avec une por-
tion des canaux qui ont fouffert ; diffolution qui
anéantiflTant toute communication , & détruifant ab-

folument tous points d'union entre le vif& le mort,
provoque la chute entière du fequeftre , & ne nous
montre dans la partie cautérifée qu'un ulcère dans
lequel la fuppuration eft plus ou moins abondante ^
félon le nombre des canaux ouverts»

De la nature des fucs qui s'écoulent & qui for-

ment la matière fuppurée, dépendent une heureufe
réunion & une prompte cicatrice : des liqueurs qui
font le fruit d'une fermentation tumultueufe, 6c
dont l'acreté, ainfi que l'exaltation de leurs princi-

pes , démontrent plûtôt en elles une faculté deftruc-

tive qu'une faculté régénérante , ne nous prouvent
que le retardement de i'accroifl^ement que nous de-
firons ; elles le favorifent , il eft vrai , mais indirec-

tement , c'eft-à-dire en diffipant les engorgemens
qui s'oppofent à l'épanchement de cette lymphe
douce & balfamique

,
qui

,
parfaitement analogue à'

toutes les parties du corps de l'animal , & répandue
fur les chairs , en hâte la reproduction par une afti-"

milation inévitable. Tant que ces matières qui ont
leur fource dans les humeurs qui gorgent les cavi-
tés & les interftices des vaiflTeaux , fubfiftent &c
fluent : toute régénération eft. donc impoffible. Dès
qu'elles font place à ce fuc , dont toutes les qualités

extérieures nous atteftent l'étroite affinité qui rè-
gne entre fes molécules & les parties qui confti-

tuent le fond même fur lequel il doit, être verfé , &C
que ce même fuc peut fuinter des tuyaux lymphati-
ques dans la plaie , fans aucune contrainte & fans

aucun mélange d'un fluide étranger capable de le

vicier & de combattre fes effets , la réunion que
nous attendons eft prochaine.

Elle fera dùe non-feulement à la juxta-pofition

& à l'exfication de la feve nourricière charriée ver»
les extrémités des capillaires dégagés , conféquem-
ment aux mêmes mouvemens des folides & des flui-

des, qui dans la fubftance engorgée formoient le pus,
mais encore à un léger prolongement des canaux.
J'obferve d'une part que le jour que les liquides fe

font frayés n'eft pas tel que le diamètre des vaif-

feaux dilacérés foit dans un état naturel : riftiie des li-

queurs n'eft donc pas abfolumentlibre.Orla réfiftan-

ce qu'elles éprouvent, quelque foible qu'elle puiflTe

être, les oblige de heurter contre les parois de ces mê-
mes vaiffeaux, qui, vû la déperdition de fubftance,'

ont ceffé d'être gênés
,
comprimés r& foûtenus par

les parties qui les avoifinoient : ainfi leurs fibres cé-

dant aux chocs & aux coups multipliés & réitérés

qu'elles effuient, fe trouvent néceffairement & fa-

cilement diftendues dans le vuide : cette augmenta-

tion de longueur ne peut être telle néanmoins qu\
elle procure l'entière réunion ; auffi je remarque

d'un autre côté que les liquides confomment l'ouvra-

LLlli]
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ge. La plus grande partie de ceux qui s'évacuent

par les orifices des vaiffeaux légèrement ouverts

,

fournit la matière fuppurée : mais là portion la plus

onâueufe de la lymphe pouffée vers l'extrémité

des canaux des bords de l'uIcere , en fuinte goutte-

à-goutte. Chaque molécule qui excède l'aire du ca-

libre tronqué , s'arrête à l'embouchure
, s'y conge-

lé , s'y épaiffit , & s'y range circulairement , de ma-
nière qu'elle offre un paffage à celles qui la fuivent

,

6c qui le figent & fe placent de même
,

jufqu'à ce

que le progrès des couches foit à un tel degré que
les capillaires n'admettant que les parties vaporeu-
fes, & contraignant les liqueurs qui fe préfentent &
qu'ils rejettent , d'enfiler les veines qui les rappor-

tent à la maffe , la cavité de l'ulcère foit remplie &
la cicatrice parfaite.

Les moyens de cette reprodudion nous indiquent
ï°. comment les cicatrices , fur-tout celles qui font

confidérables , forment toujours des brides; ils nous
apprennent 2°. pourquoi elles font plus baffes que
le niveau de la peau ; 3°. par eux nous pouvons ex-

pliquer comment , dans cette fubftance régénérée ,

on ne voit au lieu d^m enfemble de tuyaux exafte-

ment cylindriques & parfaitement diftinfts , qu'un

amas de petites cavités dont les parois
,
irrégulière-

ment adhérentes les unes aux autres , ne prélentent

,

pour ainfi dire, qu'un corps fpongieux , mais affez

denfe, dont la folidité accroît à mefure qu'il s'éloi-

gne du fond, & que les fluides y font plus rares , ce

qui rend la cicatrice extérieurement plus dure & plus

compafte ; 4°. enfin ils nous dévoilent fenfiblement

les effets des cicatrices multipliées.

Les fuites de la cautérifation des parties dures

font à-peu~près les mêmes que celles qui ont fixé no-

tre attention relativement aux parties molles.

Le feu appliqué fur les os , deffechs en un inffant

les fibres offeuiés , il crifpe, il oblitère les vaiffeaux

qui rampent entr'elles ; les fucs néceffai^es que ces

vaiffeaux charrient , font auffi-tôt exaltés & diflipés,

& toute la portion foûmife à l'inffrument brûlant

,

jaunit , noircit ; elle ceffe d'être vivante , & répond

precifément à ce que nous venons de nommer ef-

carrcé Ici elle n'eff jamais auffl profonde. La chute

en efi: plus lente & plus tardive
,
parce que les vaif-

feaux de la fubftance offeufe ne font point en aufiî

grande quantité , 6t que les fucs y font moins abon-

dans. Quoi qu'il en foit , les bornes de l'exfication

font celles de la partie ruinée qui doit être détachée

de la partie faine, & non morte. C'eft à la furface

de celle-ci que les ofcillations redoublées qui com-
mencent à ébranler la première , fe font fentlr. Ces
ofcillations font fuivies de la rupture des canaux à

leurs extrémités , la féparation defiréefe trouve alors

ébauchée ; mais ces canaux dilacérés , qui laiffent

échapper une humeur qui s'extravafe, végétant, pul-

lulant eux-mêmes , fe propageant & s'uniffant infen-

fiblement , fourniffent-ils une chair véritable ? l'ex-

foliation fera bien-tôt accomplie, vu l'accroiffement

de cette même chair qui foûlevera & détachera en-

tièrement enfin le corps étranger, & qui acquierra

une confiftance auffi ferme & auffi folide que celle

dont joiiiffoit le corps auquel elle fuccede.

Ces effets divers que je ne pouvois me difpenfer

de détailler, parce qu'ils ont été jufqu'ici également
inconnus aux écuyers qui ont écrit, aux maréchaux
qui pratiquent, & aux demi-favans qui dogmatifent,

font la bafe fur laquelle nous devons affeoir tous les

principes en matière de cautérifation.

Il eft des cas où elle eft falutaire , il en eft oii elle

eft nuifible , il en eft où elle eft inutile.

Ceux dans lefquels l'énergie dufeu eft évidente
,

font, quant aux parties dures, les caries , puifque

î'exfoliafion qu'il procure n'eft autre chofe que la

éhutQ de la portion viciée de l'os & quant aux par-

ties jnolles } les bubons peftilentiels ; les ulcères

chancreux qui n'avoifinent point , ainfi que le fie ^

connu fous le nom de crapaud, des parties délica-

tes , telles ,
par exemple

,
que l'expanfion aponévro-

tique fur laquelle il eft quelquefois fitué ; les morfu-
res des animaux venimeux ; celles des animaux enra-

gés ; les gangrenés humides
,
qui fans être précédées

d'inflammation , font tomber les parties en fonte ;

les gangrenés avancées ; les ulcères avec hyporfar-

cofe; les engorgemens œdémateux accidentels, &
même les engorgemens tendans au skirrhe , qui oc^

cupent une grande étendue ; les tumeurs dures,

skirrheufes , circonfcrites ; les hémorrhagies qui
n'ont pas lieu par des vaiffeaux d'un diamètre Qbfo-

lument confidérable
,
pourvu que les vaiffeaux puif-

fent être atteints fans danger ; les folutions de conti-

nuité de l'ongle, telles que les feymes, les légères

excroiffances que nous appelions fc, verrues ou
poireaux, &c. en un mot, dans toutes les circonf-

tances où il importe de frayer une iffue à une matiè-
re ennemie , dont le féjour dans la partie , ou dont
le retour dans les routes circulaires feroit funefte ,

& qu'il feroit extrêmement dangereux de laiffer pé-
nétrer dans la maffe des liqueurs ; de conftituer une
humeur morbifîque & maligne dans ime entière im^

puiffance , foit par l'évaporation de fes parties les

plus fubtiles , foit par la fixation ou la coagulation
de fes parties les plus grofiieres ; de deffécher puif-

famment , & de produire dans les vaiffeaux dont i'af-

faiffement ne s'étend pas au-delà de la partie affeftée,

une irritation abfolument néceffaire; d'interrompre

toute communication entre des parties faines & une
partie mortifiée ; d'en hâter la féparation ; de difiiper

une humidité furabondante, & de procurer à des fi-

bres dont le relâchement donne lieu à des chairs

fongueufes& fuperflues , la fermeté& la folidité dont-

elles ont befoin; d'abforber la férofité arrêtée & in-

filtrée dans les tégumens, lorfque nul topique n'a pu
l'atténuer & la réfoudre ; de l'évacuer & de faire

rentrer par une fuppuration convenable les vaif-
feaux dans leur ton & dans leur état naturel, ce qui
demande beaucoup de fagacité & de prudence ; de
mettre en mouvement une humeur ftagnante & en-
durcie , & d'en faciliter le dégorgement ; d'accélé-

rer par l'explofion une diffolution & une fonte heu-
reulè de la matière épaiffie qui forme les tumeurs skir-

rheufes , ce qui fe pratique plus communément que
dans le cas précédent

, pourvu que l'on n'apperçoi-
ve aucune difpofition inflammatoire; de crifper &c
de contracter dans l'inftant l'orifice d'un vaiffeaii

coupé , & de réduire le fang en ime maffe épaiffe

qui bouche ce même orifice; de faire une plaie à
l'effet de folliciter la végétation de plufieurs petits

vaiffeaux qui par leur régénération procureront la

réunion de l'ongle dont ils acquierrontla confiftan-

ce ; de détruire & de confumer en entier des tuber-
cules légers ou des corps végétaux contre nature,
qui s'élèvent fur la fuperficie de la peau ; de préve-
nir les enflures & les engorgemens auxquels les par-
ties déclives peuvent paroître difpofées , en foûte-
nant par des cicatrices fortes & multipliées , la foi-

bleffe & l'inertie des vaiffeaux : dans toutes ces cir-

conftances, dis-je , l'application du cautère ardent eft

d'une eflicacité véritable.

Elle eft inconteftablement nuifible, lorfque l'oede-

me reconnoît pour caufe une cachexie ou une mau«
vaife difpofition intérieure; elle eft toujours perni-

cieufe dans tous les cas où l'inflammation eft mar-
quée fenfiblement. Tout habile praticien la rejette,

quand il prévoit qu'elle peut offenfer des vaiffeaux

confidérables ; & il la bannit à jamais relativement
aux parties tendineufes, aponévrotiques & nerveu-
fes , attendu les accidens mortels qui peuvent en être

les fuitess.

>
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Son înfufHrance enfin eft réelle , & fon înittîllté

înanifefle , dès que l'aâion du feu n'a pas lieu immé-
diatement fur la partie malade. Elle ne produit &c ne
peut donc rien produire d'avantageux

, par exem-
ple , dans les luxations , dans les entorfes , dans tou-

tes les extenfions forcées des tendons , des mufcles
,

des ligamens,& des fibres nerveufes, dans les cour-

bes , dans les éparvins, dans les furos, dans les fu-

fées, dans les olTelets , &c. dans de femblables oc-

cafions en effet , nous ne portons jamais le cautère fur

le fiége du mal. J'ajouterai que dans la plupart d'en-

tr'ellesnous ne pourrions outre-percer le cuir & par-

venir à ce fiége , fans un péril certain & éminent ,

& fans rendre l'animal la viûime d'une opération
non moins préjudiciable& non moins fuperflue dans
une multitude d'autres cas que je ne fpécifîerai point

,

la doftrine que j'ai établie & les vérités que je con-
facreici,fuffifant fans doute à la révélation de tou-
tes les erreurs de la Chirurgie vétérinaire à cet

égard.

Parmi les matières propres à l'œuvre de la cauté-
rifation , les métaux nous ont paru mériter la préfé-

rence. Nos inftrumens font ou de fer, ou de cuivre,ou
d'argent. Les eCcarres qui réfultent de l'application

des caut&res formés de ce dernier métal , font moins
confidérables : mais la dépenfe que ces cautères oc-
cafionneroient, oblige nos maréchaux à employer
plus généralement le cuivre & le fer. Nous donnons
à ces métaux des formes diverfes. Il eft des cautères

plats ; il en eft à nœud ou à bouton ; il en eft de cu-
tellaires ; il en eft dont l'extrémité fe termine en 5 ,

&c. Ceux dont on fait fréquemment ufage , font les

cutelLaires , les ej/iformes , & les cautères a boutons.

Le cautère cutdLaire eft un demi-croiffant , dont le

contour intérieur tient lieu de côte au tranchant non
affilé , formé par le contour extérieur. Cette portion
de métal eft toûjours emmanchée par fa partie la plus

large & près de la côte, d'une tige , oupoftiche , ou
de même métal, à laquelle on donne plus ou moins
de longueur. Ce manche eft dans le même plan que
la lame j dans la même direâion que le commen-
cement de la courbure au départ du manche.

Le c&utere ejjiforme eft fait d'une lame de métal
contournée & enroulée de telle forte

, qu'en la pré-

fentant de champ fur une furface , elle y imprime le

caraûere c/î. Cette lame enroulée a environ une de-

mi-ligne d'épaift'eur, & VS qu'elle trace eft d'envi-

ron huit ou neuf lignes. Elle eft ordinairement tirée

d'une longue tige qui lui fert de manche , & dans le

cas où elle feroit d'un autre métal , on lui en adap-
teroit une d'environ un pié de longueur.

Le cautère à bouton n'eft proprement qu'une tige

de fer terminée en une pointe courte , à quatre pans
à-peu-près égaux: quelquefois ce bouton eft de fi-

gure conoïde , & tel que celui que les Chirurgiens
appellent /"owww <z olive.

Il eft encore des cautères deftinés à pafter des fê-

tons. Voye-{^ SÉTON.
Les Maréchaux fe fervent du couteau pour donner

X^feu en croix, en étoile, en manière de raies plus
ou moins étendues , différemment difpofées , & qui
repréfentent tantôt une patte d'oie , tantôt des feuil-

les de fougère ou de palme , tantôt la barbe d'une
plume. Quelquefois ils l'appHquent en forme de roue,
ils impriment alors très-léeerement des efpeces de
raies dans l'intérieur du cercle qu'ils ont marqué. Il

en eft qui au lieu de ces raies
, y deftinent avec un

cautère terminé en pointe , un pot de fleur : les ar-
moiries du maître auquel appartiennent l'animal

,

une couronne , un oifeau, une rofe ou autres fleurs
quelconques

, &c. foins inutiles, qui ne fufiifent que
trop fouvent pour élever un afpirant au grade de
maître, &; qui, relativement à l'art, feront toûjours
envifagés par ceux qui en connoîtront les vrais pria-
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GÎpes, comme le chef-d'œuvre de Pîgnorânce.

Les cautères à bouton font employés dans les cas oîjt

le maréchal veut donner quelques grains d'orge , ou
femences de/e« , c'eft-à-dire

, quand il fe propofe d'en
introduire

, par exemple
, quelques pointes fur des

lignes déjà tracées avec le cautère cutellaire. Ces
boutons lui^font encore d'un grand fecours, lorf-
qu'il s'agit d'ouvrir un abcès, de percer une tumeur,
mais il eft blâmable de ne pas confidérer avec affez
d'attention les circonftances dans lefquelles l'inftru-
ment tranchant feroit préférable, /^oj/e:^ Tumeur.

Quant aux cautères effiformes, ils font véritable-
ment efiicaces, eu égard aux feyraes , en les appli-
quant tranfverfalement , & de façon que VS placée
à l'origine de la folution de continuité

, y réponde
par fon milieu ; fes deux extrémités s'étendent éga-
lement fur chaque portion de l'ongle disjoint & fé-
paré. Voyei Seyme.

Je ne peux me refufer ici à l'obligation de ne pas
omettre quelques maximes qui ont rappott au ma-
nuel de la cautérifation.

La néccffité de s'affûrer parfaitement du cheval
fur lequel on doit opérer , ne peut être révoquée en
doute. Les uns le renverfent & le couchent à terre,
les autres l'affujettiffent dans le travail; il en eft qui
fe contentent de fe mettre,par le moyen des entraves
& des longes , à l'abri des atteintes qu'ils pourroient
en recevoir.Tout es ces précautions différentes dépen-
dent du plus ou du moins de fenfibilité & de docihté de
l'animal, du tems que demande l'opération, & des
douleurs plus ou moins vives qu'elle peut fufciter*
C'eft auffi par la grandeur , la figure , la nature & le
fiége du-mal

, que nous devons nous régler & nous
décider fur le choix des cautères

,
qui d'ailleurs ne

doivent point être chauffés au feu de la forge , mais
à Mïifeu de charbon de bois , toûjours moins acre
que celui des charbons fofiîles. S'il s'agit de cauté-
rifer à l'effet de procurer une exfoliation , il faut ga-
rantir avec foin les parties qui avoifinent lorfque
nous nous difpofons à brûler : nous méditons

,
par

exemple , de porter un bouton de fm fur l'os angu-
laire, roye^ Fistule lacrymale; alors par le
moyen de l'entonnoir ou de la cannule, inftrumens
acceffoires au cautère, nous rempliffons cette inten-
tion. Dans d'autres cas oii ces inftrumens ne fau-
roient être d'ufage, nous garniffons les chairs de corn-
preffcs ou plumaceaux imbibés de quelque liqueur
froide

, & nous les préfervons ainfi de i'imprefiioii
de la chaleur & du feu. Il doit être en un degré plus
ou moins confidérable dans le cautère

, & le cautère
doit être plus ou moins fortement & long-tems ap-
pliqué, félon l'effet que nous en attendons, félon la
profondeur de la carie, félon que l'os eft fpongieux
ou compaft, félon enfin que l'animal eft plus ou
moins avancé en âge ; on peut dire néanmoins en
général

, que relativement à la cautérifation des par-
ties dures , l'inftrument brûlant doit être plus chaud
que relativement à la cautérifation des parties mol-
les. Eft-il queftion , eû égard à celles-ci , de remé-
dier à une enflure accidentelle œdémateufe , ou à un
engorgement des jambes de la nature de celui qui
tend au skirrhe ? le maréchal doit s'armer de cauten
cutellaire chauffé , &: tracer de haut en-bas fur les
faces latérales de la partie engorgée , une ligne ver-
ticale direaement pofée fur l'intervalle qui fépare
l'os & le tendon , & des lignes obliques qui partent
de la première qui a été imprimée, & qui fe répon-
dent par leurs extrémités lupérieures. Ici Iq cautère

ne doit point outre-percer le cuir, la main qui opère
doit être extrêmement légère ; il fufiit d'abord d'in-
diquer feulement par une première application la
direâion de ces lignes ou de ces raies ; on y intro-
duit enfuite d'autres cputeaux de la même tbrme 8>C

de la même épaiffeur^ difpofés exprès àan$ hfiu U

1
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rougis de manière qu'ils n'enflamment point le bois

fur lequel on les paife , foit pour juger du degré de

chaleur, foit pour en enlever la craffeou les efpe-

ces de fcories que l'on y obferve ; & la cautérifâ-

tion doit être réitérée julqu'à ce que le fond des raies

inarquées ait acquis & préfente une couleur vive

,

qui approche de celle que nous nommons couleur

de cerije. Une des conditions de cette opération , eft

à'appuyer fans force , mais également , le cautère

dans toute l'étendue qu'il parcourt ; les couteaux dont

fe fervent ordinairement les maréchaux , font moins

commodes & moins propres à cet effet que les cou-

teaux à roulette, avec lefquels je pratique. Ceux-

ci font formés d'une plaque circulaire d'environ un

pouce & demi de diamètre, & de trois quarts de li-

gne d'épailTeur , percée dans fon centre pour rece-

voir un clou rond qui l'alTemble mobilement dans fa

tige refendue par le bout, & en chappe. L'impreffion

de cette plaque rougie & qui roule fur la p"artie que

je cautérife , par le ïéul mouvement & par la feule

aftionde ma main & de mon poignet, qû toûjours

plus douce, moins vive & plus égale. Les cicatrices

font encore très- apparentes lorfque l'opérateur n'a

pas eu attention à la direftion des poils , il ne peut

donc fe difpenfer de la fuivre, pour ne pas détruire

entièrement ceux qui bordent l'endroit cautérifé , &:

qui peuvent le recouvrir après la réunion de la plaie.

J,'en ménage les oignons ou les bulbes , au moyen
d'une incifion que je fais à la fuperficie de la peau ,

inciiion qui précède l'application du cautère , &: par

laquelle je fais avec le biftouri le chemin que doit

décrire l'inllrument brûlant que j'infmue dans les ou-

vertures longitudinales que j'ai pratiquées , & dont

l'aftivité eft telle alors , que je liiis rarement obligé

de cautérifer àplufieursreprifes. Cette manière d'o-

pérer femble exiger plus de foins , vu l'emploi du fer

tranchant; mais les cicatrices qui enréfultent, font

à peine fenfibles au taû, & ne font en aucune façon

yifibles. Leur difformité eft moins fouvent occafion-

née par le feu, que par la négligence des palefre-

jiiers ou du maréchal , qui ont abandonné l'animal

à lui-même , fans penfer aux moyens de l'empêcher

mordre , de lécher , d'écorcher , de déchirer avec
les dents les endroits fur lefquels on a mis le cautère,

ou de froter avec le pied voiiin ces mêmes endroits

brûlés; ils pouvoient facilement y obvier par le fe-

cours du chapelet, voyei Far c in, ou par celui des

entraves dégagées de leurs entravons
, auxquels on

fubflitue alors un bâton d'une longueur proportion-

née
,
qui ne permettant pas l'approche de la jambe

faine , met celle c^ui a été cautérifée à l'abri de tout

contaÛ, de toute mfulte & de tout frotement perni-

cieux.

M. de Soleyfel fixe à vingt-fept jours la durée de

l'effet dufeu; il en compte neufpour l'augmentation,

neuf pour l'état , & neuf pour le déclin. On pour-

roit demander à fes feûateurs , ou à ceux de fes co-

piftes qui exiilent encore , ce qu'ils entendent véri-

tablement par ce tQvmQ d'ejffèt y & ce à quoi ils le bor-

nent. Le reftreignent-ils , comme ils le devroient

,

à la fimple brûlure
, c'eft-à,-dire à la fimple produc-

tion de l'efcarre ? l'étendeiit-ils à tous les accidens

qui doivent précéder la fuppuration qui occafionne

la chute du fequeftre ? comprennent-ils dans ces mê-

mes effets , l'établifTement de cette fuppuration loiia-

ble qui nous annonce une prompte régénération , &
la terminaifon de la cure ? Dans les uns ou dans les

autres de ces fens , ils ne peuvent raifonnablement

rien déterminer de certain. Le feu eû appliqué fur

cles parties malades , tuméfiées , dont l'état diffère

toûjours ; les difpofitions intérieures de chaque che-

val fur lequel on opère , varient à l'infini : or com-

ment affigner un terme précis aux changemens qui

^^oiyent arriver, ôc déçider pofitivement du tems

du rétablifTement entier de l'animal? Ce n'eft , ai^

refle
,
que quelques jours après que l'efcarre eâ tom-

bée
,
qu'on doit le promener au pas &c en main ^

pourvû que la fituation aftuelle de la plaie prudem-
ment examinée avant de le folliciter à cet exercice,

ne nous fourniffe aucune indication contraire.

Quant à l'ufage des cautères à bouton , relative-

ment aux tumeurs , nous devons , dans les circonf-

tances où nous le croyons néceffaire
,
l'appliquer de

manière que nous puifîions faire évanoiiir toute du-

reté, tout engorgement,& que rien ne puiffe s'oppo-

fer à la fuppuration régénérante qui part des tuyaux
fains, & de laquelle nous attendons de bonnes chairs,

& une cicatrice folide & parfaite. Il eft effentiel

néanmoins de ne pénétrer jufqu'à la bafe de la tu-

meur, que lorfque cette même tumeur n'eft pas ft»

tuée fur des parties auxquelles on doit redouter de
porter atteinte. S'il en étoit autrement, je ne cauté-

riferois point aufîi profondément ; & dans le cas ,

par exemple, d'une tumeur skirrheufe placée furune
partie tendineufe , offeufe , &c, je me contenterois

d'introduire le bouton de feu moins avant, fauf,

lorfque le féqueftre feroit abfolument détaché , à dé-

truire le refte des duretés, fi j'en apperçevois, par des

panfemens méthodiques & avec des cathérétiques

convenables, c'eft-à-dire avec des médicamensdu
genre de ceux dont je vais parler.

Feu mort , ritoire, cautère potentiel , caufiiques, ter-

mes fynonymes. Nous appelions en général des uns
& des autres de ces noms , toute fubftance qui ap-
pliquée en manière de topique fur le corps vivant,
& fondue par la lymphe dont elle s'imbibe

, ronge ^

brûle , confume , détruit les folides & les fluides , &:
les change , ainfi que le feu même , en une matière
noirâtre

,
qui n'eft autre chofe qu'une véritable ef?^

carre.

C'eft par les divers degrés d'aûivité de ces mixteSj»'

que nous en diftinguons les efpeces.

Les uns agiffent feulement lur la peau , les autres

n'agiffent que fur les chairs dépouillées des tégu-

mens ; il en eft enfin qui opèrent fur la peau & fur

les chairs enfemble.

Les premiers de ces topiques comprennent les mé-
dicamens que nous appelions proprement rétoires, &:

qui dans la Chirurgie font particulièrement défignés

par le terme de véficatoires. Les féconds renferment

les cathérétiques ; & ceux de la troifieme efpece , les

efcarrotiques ou les ruptoires.

Le pouvoir des unes & des autres de ces fubftan-

ces réfulte uniquement ,
quand elles font fimples ,

des fels acres qu'elles contiennent ; & quand elles

font compofées , des particules ignées qui les ont pé-

nétrées , ou de ces particules ignées, .& de leurs par-,

ticules falines en même tems.

Les fuites de l'application des cauftiques naturels

& non-préparés , doivent donc fe rapporter à l'ac-

tion ftimulante de ces remèdes , c'eft-à-dire à l'irri-

tation qu'ils fufcitent dans les folides , Ôe à la vio-

lence des mouvemens ofcillatoires qu'ils provoquent;

mouvemens en conféquence defquels les fibres aga-

cées follicitent & hâtent elles - mêmes leur propre

deftruûion , en heurtant avec force & à coups re-

doublés contre les angles & les pointes des fels dont

ces mixtes font pourvus , & qui ont été diffous par

l'humidité de la partie vivante,

A l'égard des cauftiques compofés, c'eft-à-dire de

ceux qui, par le moyen des préparations galéniques

& chimiques, ontfubi quelqu'altération , non-feu-

lement ils occafionneront lesmêmes dilacérations&
les mêmes ruptures enfuite delà diffolution de leurs

fels , s'il en eft en eux , mais ils confumeront le tiffii

des corps fur lefquels on leur propofera de s'exercer

immédiatement ; leurs particules ignées fufHfam-

ment développées , & d'ailleurs rarénçes par la cba»



leur, joiiilTant de toute l'adivité àii feu, & fe^ma-

nifeftant par les mêmes troubles & par les mêmes
effets

.

Les véricatoires , de la claffe de ceux que l'on dif-

tingue par la dénomination de fiibcjians ou de phé-^

nigmes, n'excitant qu'une légère inflammation dans

les tégumens du corps humain , feroient totalement

impuiffans fur le cuir du cheval ; mais l'impreffion

des épifpaftiques ,
auxquels on accorderoit un cer-

tain intervalle de tems pour agir, feroit très-fenfible.

Les particules acres & falines de ceux-ci font doiiées

d'une telle fubtilité ,
qu'elles enfilent fans peine les

pores
,
quelle que folt leur ténuité : elles s'infmuent

dans les vaifTeaux fudorifîques , elles y fermentent

avec la férofité qu'ils contiennent ; & les tuniques

de ces canaux cédant enfin à leurs efforts , & à un en-

gorgement qui augmente fans ceffe par la raréfac-

tion & par le nouvel abord des liqueurs , lailTerit

échapper une humeur lymphatique qui foûleve l'é-

piderme , & forme un plus ou moins grand nombre
de vefFies qui fe montrent à la fuperficie de la peau.

Les alongemens par lefquels cette membrane déliée

fe trouvoit unie aux vaiffeaux qui ont été dilacérés ,

demeurent flottans, & s'oppofent à lafortie de la féro-

fité dans laquelle ils nagent; mais cette humeur triom-

phe néanmoins de ces obftacles après un certain tems,

puifqu'elle fe fait jour, & qu'elle fuinte fous la for-

me d'une eau rouffe & plus ou moins limpide.

A la vue de l'inertie des cathérétiques appliqués

fur les tégumens , &: de leur aûivité fur les chairs vi-

ves , on ne fauroit douter de la difficulté que leurs

principes fahns ont de fe dégager
,
puifqu'il ne faut

pas moins qu'une humidité auffi confidérable que

celle dont les chairs font abreuvées, pour les mettre

en fonte
,
pour brifer leurs entraves

,
pour les ex-

traire , & pour les faire joliir de cette liberté fans la-

quelle ils ne peuvent confumer & détruire toutes les

fangofités qui leur font offertes.

Ceux qui compofent une partie de la fubllance des

ruptoires , font fans doute moins enveloppés
, plus

acres ,
plus grofîlers

,
plus divifés & plus fufcepti-

bles de diffolution , dès qu'ils corrodent la peau mê-
me,,& que de concert avec les particules ignées qu'ils

renferment , ils privent de la vie la partie fur laquelle

leur adion eil imprimée ; ce que nous obfervons aufîi

dans les cathérétiques
,
qui , de même que les rup-

toires , ne peuvent jamais être envifagés comme des

caufîiques fimples , & qui brûlent plus ou moins vi-

vement toutes celles que la peau ne garantit pas de

leurs atteintes.

Les ouvrages qui ont eu pour objet la médecine

des chevaux , contiennent plufieurs formules des mé-
dicamens rétoires : celui qui a été le plus uiité , efl

un onguent décrit par M. de Soleyfel. L'infeûe qui

en fait la bafe, eft le mcloé ; il eft défigné dans le

Jyjîemc de La Nature , par ces mots , antmncz filifor-

mes, elytra dimidiata, alce nuUœ. Linnseus , Faunafue-
çica, nP. So)6. l'appelle encore fcarabœus majalis

unctuofus. Quelques auteurs le nomment profcara-

bœus, cantharus unciuofus; lefcarabe des Maréchaux.

Il eft mou , & d'un noir-foncé ; il a les piés , les an-

tennes , le ventre , im peu violets , & les fourreaux

coriaces. On le trouve dans les mois d'Avril & de

Mai , dans les terreins humides & labourés , ou dans

les blés. On en prend un certain nombre que l'on

broyé dans fufHfante quantité d'huile de laurier, &
au bout de trois mois on fait fondre le tout : on cou-

le , On jette le marc , & on garde le relie comme un
remède très-précieux , & qui doit , félon Soleyfel

,

difîîper des furos , des molettes , des vefîigons , &c.

mais qui efl très-inutile& très-impuilTant , félon moi

,

dans de pareilles circonftances.

Il eft encore d'autres rétoires faits avec le foufre

pn poudre , du bmrç vieux , dç i'hi^lg de laurier ^
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des poudfes d*euphorbe & 'de cantharides. J'ai re-

connu que la qualité dfaftique de ces infeâes n'eft

pas moins nuifible à l'animal qu'à l'homme , & qu'ils

ne font pas en lui des imprefïïons moins fâcheufes fur

la vefïïe & fur les conduits urinaires ; mais quoique
ces véficatoires m'ayent réuffi dans une paralyfie fu-

bite de la cuiffe , il faut convenir que dans la pratique

nous pouvons nous difpenfer en général d'en faire

ufage ; le féton brûlant opérant avec beaucoup plus

de iliccès dans les cas où ils femblent indiqués , c'eft-

à-dire dans l'épilepfie, l'apoplexie, la léthargie, la

paralyfie , les affeûions foporeufes , les maladies des
yeux , en un mot dans toutes celles oii il s'agit d'é-

branler fortement le genre nerveux , d'exciter des
fecoufTes favorables, & de produire des révulfions

faiutaires.

Les cathérétiques que nous employons le plus

communément , font l'alun brûlé , le cuivre brûlé
,

le verdet , l'iris de Florence , là fabine , l'arfenic

blanc, le fublimé corrofif, l'arfenic cauftique, le

précipité blanc, l'onguent brun
,
l'onguent égyptiac,

le baume d'acier ou le baume d'aiguille , &c.

Les ruptoires
,
que nous ne mettons prefque tou-

jours en oeuvre que comme cathérétiques, font l'eau

ou la diffolution mercurielle
,
l'efprit de vitriol , l'ef-

prit de fel, l'efprit denitre, le beurre d'antimoine,
l'huile de vitriol, l'eau-forte, la pierre infernale. Je
dis que nous ne les appliquons communément quô
fur les chairs découvertes de la peau : il eft rare ea
effet que dans les cas 011 il eft queftion d'ouvrir des
tumeurs , nous ne préférions pas le cautère aftuel ^
dont les opérations font toûjours plus promptes , 8c
dont les malades que nous traitons ne font point ef-

frayés , à ces médicamens potentiels, qui peuvent
d'ailleurs porter le poifon dans le fang par l'introduc-

tion de leurs corpufcules , & qui demandent , eu
égard à ce danger, beaucoup de clrconfpeftion &
de fagacité dans le choix, dans les préparations , ôc
dans l'application que l'on en fait, (e)

Feu
, ( Manège, ) cheval qui a du feu , cheVal qui a

de la vivacité , exprefîions fynonymes. Il y a une
très- grande différence entre le feu ou la vivacité du
cheval , & ce que nous nommons en lui proprement
ardeur. Le feu ou la vivacité s'appaifent, l'ardeur ne.

s'éteint point. Trop defm , trop de vivacité forme-,

ront , fi on le veut , ce que I'oq doit entendre par 1®

mot ardeur, & conféquernment ce terme préfentera

toujours à l'efprit l'idée de quelque chofe de plus que
celle que nous attachons à ceux de vivacité& defeu^^
Le cheval qui a de l'ardeur, quelque vigoureux, quel-

que nerveux qu'il puilfe être , doit être peu eftimé»

Le defir violent & immodéré qu'il a d'aller en-avant,
& de devancer les chevaux qui mafchent Ou qui ga-
lopent devant4ui ; fon inquiétude continuelle, foœ
aftion toûjours turbulente , fon trépignement , les

difFérens mouvemens auxquels il fe livre en fe tra-

verfant fans ceffe , & en fe jettant indiftinûement
tantôt fur un talon , tantôt fur un autre ; fâ difpofi-,

tion à forcer la main , font autant de raiforts de le re*

jetter. Non-feulement il eft très-incommodè '& très-

fatigant pour le cavalier qui le monte , mais il fe

lalTe & s'épuife lui-même ; la fueur dont il eft cou-

vert dans le moment, en eft une preuve. Ces che-

vaux, dont le naturel eft à-jamais invincible , font

d'ailleurs bientôt ruinés ; s'ils manquent de corps

la nourriture la meilleure & la plus abondante , l'ap-

pétit le plus fort , ne peuvent en réparer les flancs 2,

ils demeurent toujours étroits de boyau , & très-fou-

vent la pouffe termine leur vie. Tous ces vices ne f@

rencontrent point dans le cheval qui n'a que dufiui_
fi fon éducation eft confiée à des mains habiles , faj

vivacité ne le fouftraira point à l'obéiffance ; elle

fera le garant de fa fenfibilité & de fon courage , ell^

ne fe montrera que lorfque i^jEÛîïial ferartcherehé^'
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il n'en répondra que plus promptement aux aides , il

n'en aura que plus de fînefle ; 6c lorfqu'elle le déter-
fninera à hâter, fans en être follicité , (es mouvemens
& fa marche , elle ne fera jamais telle qu'elle lui fug-
gere des defordres , & qu'elle l'empêche de recon-
noître le pouvoir de la main qui le guide. En un
mot , ia vivacité ou le feu du cheval peut être tem-
péré

, fon ardeur ne peut être amortie. Pourquoi
donc a-t-on jufqu'à préfent confondu ces expref-
fions ? Il n'eft pas étonnant que l'on abufe des ter-
mes dans un art où l'on n'a point encore médité fur
les chofes. (c)

Feu, (Manège.) Accoutumer k chtval aufm. Si la
perte de la vie, & fi , dans de certaines circonftan-
ces, la perte de l'honneur même du cavalier, peu-
vent être les fuites funeftes de l'emportement & de
la fougue d'un animal qui , frappé de l'impreffion
fiibite & fâcheufe de quelqu'objet , méconnoît auffi-

tôt l'empire de toutes les puiffances extérieures qui
le maîtrifent , il eft d'une importance extrême de ne
négliger aucune des voies qui font propres à donner
de l'aiTiirance à des chevaux timides & peureux.
M. de la Porterie , meftre de camp de dragons,

dans fes injlituûons militaires , ouvrage qui n'a paru
minutieux qu'à des perfonnes peut-être plus bornées
que les petits détails qu'elles méprifent & qu'elles dé-
daignent

, propofe des moyens d'autant plus fûrs d'ac-
coutumer l'animal aufeu , que l'expérience a démon-
tré l'excellence de fa méthode.

Il recommande d'abord d'en ufer avec beaucoup
de fageife 65 de patience : le fuceès dépend en eifet
de ces deux points. Il ne s'agit pas ici de vaincre &
de dominer par la force un tempérament naturelle-
ment porté à l'effroi ; une terreur réitérée ne pour-
roit que donner aux fibres un nouveau degré de pro-
penfion à celle qu'elles ont déjà ; il ne faut que les
obliger infenfiblement à céder & à fe prêter au pli&
aux déterminations qu'il eft elTentiel de leur fug-
gérer.

La route que tient M. de la Porterie, eft entiere-
pent conforme à ces vues. Le bruit qui réfulte du
jeu des relforts différens des armes 2. feu , eft le pre-
mier auquel il tente d'habituer le cheval. Il fait mou-
voir ces refforts dès le matin à la porte & aux fenê-
tres de l'écurie, & enfuite dans l'écurie même avant
la diftribution de l'avoine ou du fourrage

,
qui eft

auffi précédée de l'aûion de flater, de careiTer l'a-

nimal, & de s'en approcher avec circonfpeûion

,

de manière qu'il puilTe flairer ou fentir le baffinet.
Cette manœuvre répétée & continuée chaque fois
qu'on doit lui préfenter la ration de grain qui lui efî:

deftinée
, appaife & familiârife peu-à-peu ceux qui

Semblent être les plus farouches, fur-tout fi l'on a
encore, & tandis qu'ils mangent, lejqin de laifTer
les piftolets devant eux& dans l'auge. Alors on brûle
des amorces, en obfervant les mêmes gradations;
& fans oublier qu'il eft d'une néceffité indifpenfable
d'accoutumer le cheval à l'odeur de la poudre , &
de le mettre par conféquent à portée de la recevoir.
Des amorces on en vient aux coups à poudre ; on
n'employé que la demi-charge , & les armes ne font
pomt bourrées. Enfin M. de la Porterie confeille de
frapper de grands coups de bâtons fur les portes,
pour fuppléer au défaut de la quantité de munition
dont les régimens auroient befoin à cet elfet. • & la
fréquente répétition du mot feu, pour habituer l'a-
nimal à ce commandement

, qu'il redoute fouvent
autant que le feu même.

Telles font les opérations qui fe pratiquent dans
récurie : celles qu'il prefcrit enfuite dans^ie dehors
concourent au même but

, ^ ne tendent qu'à coni
firmer le cheval , & à le guérir de toute appréhen-
fion. On place & l'on affûre dans un lieu convena-

des çfpeces d'auges vglantes, à l'effet d'y dé-

pofer différentes portions d'avoine. On monte quel-
ques chevaux que l'on mené à ces auges, & devant
lefquels marchent des hommes à pié qui font joiier

mouvoir les reflbrts des armes dont ils font munis*
& qui arrivés dans l'endroit fixé , les portent aux na-
feaux de ces animaux. Tandis qu'ils commencent à
rnanger leur avoine , un ou deux de ces hommes à
pié tournent autour d'eux, & leur font entendre de
nouveau & par intervalle le bruit des refforts. On
les fait reculer encore à dix ou douze pas. Quand
ils font éloignés ainfi de l'auge , les hommes à pié
s'en approchent , meuvent les chiens & les platines,
pendant qu'on follicite & qu'on prefTe les chevaux
de fe porter en -avant , & de revenir au lieu qu'ils
ont abandonné

; après quoi on leur permet de man-
ger : & on les interrompt de même plufieurs fois

,
jufqu'à ce qu'il ne refle plus rien de leur ration. On
les reconduit dans l'écurie & à leur place avec le
même appareil ; on les y flate , on leur parle, & on
leur fait fentir les armes.

C'efi:^ avec de femblables précautions & de tels
procédés plus ou moins long-tems mis en ufage,
que l'on parvient à leur ôter entièrement la crainte
& l'effroi que peuvent leur infpirer les amorces ^
le bruit des piflolets

,
moufquetons ou fufiis que Toa

décharge. Dans la leçon qui fuit immédiatement
celle que nous venons de détailler, il faut feulement
obferver qu'aucun grain de poudre & qu'aucun éclat
de la pierre n'atteignent le nez du cheval , ce qui le
révojteroit , Si le rendroit infiniment plus difficile à
réduire & à apprivoifer j & dans la manœuvre qui
confiHe à tirer des coups à poudre , les armes étant
bourrées, on doit faire attention, 1° de ne point les
adreffer direftement fous les auges, afin de ne chaf-
fer ni terre ni gravier contre fes jambes ;

1° de tenir
en-haut le bout des piflolets lorfqu'on les tirera , les
chevaux ayant reculé

, pour que les bourres ne les
oifenfent point & ne foient point dirigées vers eux,
& à l'effet de les accoûtumer à les voir enflammées

,

fuppofé qu'elles tombent ftir le chemin qu'ils ont à
faire pour fe rapprocher de leur avoine.
Dans les exercices, M. de la Porterie ne s'écarte

point de cet ordre ; mais foit qu'il faffe tirer des pif-
tolets non-amorcés , foit qu'il fafle brûler des amor-
ces , foit qu'il s'agiffe d'une véritable décharge de la
part de^deux troupes vis-à-vis l'ime de l'autre , il

faiit toujours faire halte pour tirer, & marcher en-
fuite en-avant , au lieu de faire demi -tour à droite
fur le coup ; mouvement pernicieux , & auquel les

chevaux ne font que trop difpofés au moindre objet
qui les épouvante.

Du refle nous avons limplement ici rendu feâ

idées & développé fes principes , nous ne faurions
en propofer de meilleurs ; & nous ofons aflûrer qu'il,

fuffira de les appliquer à- propos , de s'armer de la

patience qu'exige la réitération de ces leçons , Ôc
de faifir & de fuivre exaftement l'efprit dans lequel
il pratique, pourréuffir pleinement dans cette partie
effentielle de l'éducation des chevaux, (e)

Feu, (marque de) Manège ^ Maréchal. Nous ap-
pelions de ce nom le roux éclatant quoiqu'obfcur

,

dont eft teint& coloré naturellement le poil de cer-

tains chevaux bais- brun, à l'endroit des flancs , du
bout du nez & des feflês. Ce cheval, difons nous, a
des marques de feu ; ces marques font direûement
oppofées à celle du cheval bai- brun, feffés lavées,
qui eft nommé ainfi

,
lorfque ces mêmes parties font

couvertes d'un poil jaune , mais mort , éteint &
blanchâtre, (e)

F E u
, ( mal defeu ) Maréchal. Je ne fai pourquoi

les auteurs qui ont écrit fur l'Hippiatrique nomment
ainfi la fièvre ardente dans le cheval ; il me femble
que les chofes devroient tirer & prendre leur déno-
mination de ce qu'elles font en effet, Foyei Fievee..
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FEU
Feu oe joie

,
{Littlrat?) ilîuminatîoii noâurne

donnée au peuple pour fpeâacîe public clans des

occafions de réjoiiiffances réelles ou fuppofées.

C'efl une queftion encore indécife de lavoir li les

anciens , dans les fêtes publiques , allumoient des

fiux par un autre motif que par efprit de religion.

Un membre de l'académie des Belles-Lettres de Pa-

ris foiitient la négative : ce n'eft pas qu'il nie que les

anciens ne fîffent comme nous des réjoiiiffances aux
publications de paix, aux nouvelles des viôoires

remportées fur leurs ennemis , aux jours de naiffan-

ce , de proclamation , de mariage de leurs princes,

& dans leur convalefcence après des maladies dan-

gereufes ; mais , félon M. Mahudel , le fiu dans tou-

tes ces occalions ne fervoit qu'à brûler les Vi£Hmes
ou l'encens ; & comme la plupart de ces facrifices

faifoient la nuit , les illuminations n'étoient em-
ployées que pour éclairer la cérémonie , & non pour
divertir le peuple.

Quant aux bûchers qu'on élevoit après la mort
des empereurs

,
quelque magnifiques qu'ils fuffent

,

on conçoit bien que ce fpeûacle lugubre n'avoit au-

cun rapport avec des feux de. joie. D'un autre côté,

quoique la pompe de la marche des triomphes fe ter-

minât toujours par un facrifîce au capitole, où un
feu alkimé pour la confécration de la viûime l'at-

tendoit ; c^fm ne peut point p;iffer pour un feu de

joie. : enfin par rapport auxfeux d'artifices qui étoient

en ufage parmi les anciens , & qu'on pourroit pré-

fumer avoir fait partie des réjoiiiffances piîbliques,

M. Mahudel prétend qu'on n'en voit d'autre emploi
que dans les feules machines de guerre

, propres à

porter l'incendie dans les villes & dans les bâtimens
ennemis.

Mais toutes ces raifons ne prouvent point que les

anciens n'aîlumaffent auffi des feux de joie en figne

de réjoiiiffances publiques. En effet , il eft difficile

de fe perfuader que dans toutes les fêtes des Grecs
& des Romains , & dans toutes les célébrations de
leurs jeux, les feux Se les illuminations publiques fe

rapportaffent toujours uniquement à la religion , fans

que le peuple n'y prît part à-peu-près comme parmi
nous.

Dans les lampadophories des Grecs , où l'on fe

iervoit de lampes pour les facrifîces , on y célébroit

pour le peuple différens jeux à la lueur des lampes
;

& comme ces jeux étoient accompagnés de danfes

Se de diver-tiffemens , on voit que ces for es d'illu-

minations étoient en même tems prophanes & fa-

crées. L'appareil d'une autre fête nommée Lamptê-

ries , qui fe faifoit à Pallene , & qui éroit dédiée à

Bacchus , confiftoit en une grande illumination noc-

turne & dans une profufion de vin qu'on verfoit aux
paffans.

Il faut dire la même chofe des illuminations qui
€ntroient dans la folennité de plufieurs fêtes des Ro-
mains , & entr'autres dans celle des jeux féculaires

qui duroient trois nuits
,
pendant lefquelles il fem-

bloit que les empereurs & les édiles qui en faifoient

la dép^nfe , vouluffent ,
par un excès de fomptuofi-

té , dédommager le peuple de la rareté de leiu- célé-

bration. Capitolin obferve que l'illumination que
donna Philippe, dans les jeux qu'il célébra à ce fu-

jet , fut fi magnifique
, que ces trois nuits n'eurent

point d'obfcuriîé.

On n'a pas d'exemple defeu de joie plus remarqua-
ble que celui que Paul Emile

,
après la conquête de

la Macédoine , alluma lui-même à Amphipolis , en
préfence de tous les princes de la Grèce qu'il y avoit
invités. La décoration lui coûta une année entière

de préparatifs ; & quoique l'appareil en eût été com-
pofé pour rendre hommage aux dieux qui préfi-

doient à la viûoire , cette fête fut accompagnée de
sous les fpeûacles auxquels le peuple eil fenfible,

J'omê
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Enfin depuis les derniers fiecles du paganifme

,

on pourroit citer plufieurs exemples defeux allumés
pour d'autres fujetsque pour des cérémonies facrées.

Saint Bernard remarque que X^feu de la veille de S,

Jean-Baptiffe continué jufqu'à nos jours , fe prati-

quoit déjà chez les Sarrafins & chez les Turcs. Il fem-
bJe réfulter de ce détail

,
qu'on peut dater l'ufage des

feux de joie de la première antiquité , & par confé-
quent long-tems avant la découverte de la poudre ,
qui feulement y a joint les agrémens des feux d'arti-

fice , qu'on y employé avec grand fuccès dans nos
feux de joie , malgré le vent, la pluie , les eaux cou-
rantes & profondes.

Au furplus
,
quel que foit le mérite de nos illumi-

nations modernes , il ne s'en eft point fait dans le
monde qui ait procin-é de plaifir pareil à celui du
fimple feu d'Hadrien. Ce prince ordonna qu'on le

préparât dans la place de Trajan , & que le peu-
ple romain fût invité de s'y rendre. Là , dit Dion

,

(^liv. LXXIX.
) l'empereur , en préfence de la ville

entière , annula toutes ies créances fur les provin-
ces , en brûla, dans \>ifeu qu'il avoit commandé , les

obligations& les mémoires, afin qu'on ne pût craindre
d'en être un jour recherché, & enfuite il fe retira pour
laiffer le peuple libre de célébrer fes bienfaits. Ils

monîoient à une fomrae imnienl'e, que des perfon-
nes habiles à réduire la valeur des monnoies de ce
tems-là, évaluent à environ 133 millions 500 mil-
les livres argent de France (17 56^. Auflila mémoire
de cette belle aûion ne périra jamais

, puifqu'elle

s'eft conlervée dans les hiiloriens , les inlcriptions ,

& les médailles. Voye^^ Mabillon , anakci. tom. IV»
pag. 4<?4 &486'. Onuphre, in fafis ^pag. 220. Spa-
nheim de numlfmat. pag. 811. &Cc. Mais comme cette

libéralité n'avoit point eu d'exemple jufqu'alors dans
aucun fouverain , il faut ajouter à la honte des fou-
verains de la terre

,
qu'elle n'a point eu depuis d'imi-

tateurs. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Feu sacré, (^Littérat.^ brafier qu'on confervoit

toujours allumé dans les temples , & dont le foin

étoit confié aux prêtres ou aux prêîreffes de la reli-

gion.

Iln'eft pas furprenantque des hommes, qui ne con-
fultoient que les effets qui s'opèrent dans la nature

,

ayent adoré le Soleil comme le créateur& le maître
de l'univers. Le culte du feu fuivit de près celui qu'-

on rendit au Soleil ; vive image de cet aiîre lumi-^

neux & le plus pur des élémens , il s'attira des ef-

peces d'adorations de tous les peuples du monde , &
devint pour eux un grand objet de refpcâ:, ou pour
mieux dire , un in?i:rument de terreiir. L'Ecriture
nous enfeigne que Dieu s'en eft lervi de ces deux
manières. Tantôt le Seigneur fe compare à un feu
ardent pour defigner fa fainteté ; tantôt il le rend vi-

fibie fous l'apparence d'un buiffon enflammé , ou
formidable par des menaces d'un feu dévorant , &C
par des pluies de foufre ; quelquefois avant que de
parler aux Juifs, il faifit leur attention par des éclairs ;

& d'autres fois marchant
, pour ainfi dire , avec Ion

peuple , il fe fait précéder d'une colonne de feu.
Les rois d'Afie , au rapport d'Hérodote , failoient

toujours porter du feu devant eux : Ammien Mar-
cellin, parlant de cette coûîume , la tire d'une tra-

dition qu'avoient ces rois, que \efeu qu'ils conler-

voient pour cet ufage, étoit defcendu du ciel : Quin-
te-Curce ajoûte que CQfiufacré &i éternel étoit aufiî

porté dans la marche de leurs armées à la tête des

troupes fur de petits autels d'argent , au milieu des

mages qui chantoient les cantiques de leur pays.

Ainfi la vénération pour le feu fe répandit chez

toutes les nations
,
qui toutes l'envifagerent comme

une chofe facrée ,
parce que le même efprit de la

nature regnoit dans leurs rites & leur culte exté-

rieur, On ne voyoit alors aucun facrifice
, aucune

M M m m
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cérémonieTeîigîeufe oti il n'entrât du fcu \ & celui

qui fervoit à parer les autels & à confumer les vic-

times, éroit fur- tout regardé avec le plus grand

^tefpeâ. C'eft par cette raifon que l'on gardoit Awfm
perpétuellement allumé dans les temples des Perfes

,

des Chaldéens , des Grecs , des Romains & des'Egyp-
tiens. Moyfe, établi de Dieu le conduûeur des Hé-
breux, en fit de la part du Seigneur une loi pour ce

peuple. «Lefcu^ dit-il , brûlera fans cefle fur l'autel,

» & le prêtre aura foin de l'entretenir, en y met-

» tant le matin de chaque jour du bois, fur lequel

» ayant pofé l'holocaufte , il fera brûler par-delTus

» la graifle des hoftiesc pacifiques , & c'eft-là \q fm
» qui brûlera toujours fans qu'on le puiffe éteindre ».

Llvitiq. ch. vj.

Il femble toutefois que le lieu du monde où l'on

révéra davantage cet élément , étoit la Perfe : on y
trouvoit par-tout des enclos fermés de murailles &:

fans toits , oii l'on faifoit affidûment du fiu , & oii le

peuple dévot venoit en foule à certaines heures pour

prier. Les grands feigneurs fe ruinoient à y jetter des

elTences précieufes &: des fleurs odoriférantes ; pri-

vilège qu'ils regardoient comme un des plus beaux
droits de la nobleffe. Ces enclos ou ces temples dé-

couverts , ont été connus des Grecs fous le nom de

çrvpad-uct, , &c ce font les plus anciens monumens qui

nous reftent de l'idolâtrie du feu. Strabon qui avoit

eu la curiofité de les examiner , raconte qu'il y avoit

un autel au milieu de ces fortes de temples, avec

beaucoup de cendres , fur lefquelles les mages en-

tretenoient un feu perpétuel.

Quand les rois de Perfe étoient à l'agonie , on
éteignoit le feu dans les villes principales du royau-

me ; & pour le rallumer , il falloit que fon fuccelTeur

fût couronné. Ces peuples s'imaginoient que le feu

avoit été apporté du ciel , & mis fur l'autel du pre-

mier temple que Zoroaftre avoit fait bâtir dans la

ville de Xis en Médie. il étoit défendu d'y jetter

rien de gras ni d'impur ; on n'ofoit pas même le re-

g;arder fixement. Enfin pour en impofer davantage

,

ies prêtres entretenolent ce feu fecretement, & fai-

foient accroire au peuple qu'il étoit inaltérable, & fe

nourrifibit de lui-même. Foye^ Th. Hyde , de relig.

Perfarum.

Cette folie du culte du fiu pafTa chez les Grecs ;

unfeufacre brûloit dans le temple d'Apollon à Athè-

nes , & dans celui de Delphes, où des veuves char-

gées de ce foin , dévoient avoir une attention vigi-

lante pour que le brafier fût toûjours ardent. \}n fcu

femblable brûloit dans le temple de Cérès à Manti-

née, ville de Péloponefe : Sétenus commit un nom-

bre de filles à la garde du feu facré, & du fimulacre

de Pallas dans le temple de Minerve. Plutarque parle

d'une lampe qui brûloit continuellement dans le tem-

ple de Jupiter Hammon , >.vxvov acQiç-ûv, & l'on y met-

toit de l'huile en cachette une feule fois l'année.

Mais dans l'antiquité payenne, nul feu facré n'eft

plus célèbre que le feu de Vefia , la divinité du Feu,

ou lefeu même. Son culte confifloit à veiller à la con-

fervation dufeu qui lui étoit confacré , & à prendre

bien garde qu'il ne s'éteignît ; ce qui faifoit le prin-

cipal devoir des veftales, c'eft-à-dire des prêtrefTes

vierges attachées au fervice de la déelTe. K, Vesta
& Vestales.

L'extinûion du feufacré de Vefta , dont la durée

paflbit pour le type de la grandeur de l'empire , étoit

regardé conféquemment comme un préfage des plus

funeftes & la négligence des veftales à cet égard
,

étoit punie du foiiet. D'éclatans & de malheureux

évenemensquela fortune avoit placés à -peu -près

dans les tems où le feufacré s'étoit éteint, avoient fait

naître une fuperftition qui s'étendit jufque fur les

gens les plus fenfés. Le feu facré s'éteignit dans la

conjoîiâur^ de la guerre de Mitbxidate j Rome vit

encore confumer le fiu & l'autsel de Vefta, pendant
fes troubles inîeilins. C'eft à cette occafion que Plu-
tarque remarque que la lampe facrée finit à Athènes
durant la tyrannie d'Ariftion , & qu'on éprouva la

même chofe à Delphes
,
peu de tems après l'incen-

die du temple d'Apollon : l'événement néanmoins ne
juftifia pas toûjours la foiblefTe d'efprit, & le fcru-

pule des Romains.
Dans ! a féconde guerre punique

, parmi tous les

prodiges vûs à Rome ou rapportés du dehors, félon
Tite-Live , la confternation ne fut jamais plus gran-
de que lorsqu'on apprit que le feufacré venoit de s'é-

teindre au temple de Vefî:a : ni , félon cet hiflorien ^

les épis devenus fanglans entre les mains des moif-
fonneurs , ni deux foleils apperçûs à- la-fois dans la

ville d'Albe , ni la foudre tombée fur plufieurs tem-
ples des dieux , ne firent point fur le peuple la même
imprefTion qu'un accident arrivé de nuit par une pu-
re négligence humaine. On en fit une punition exem-
plaire ; le pontife n'eut d'égard qu'à la loi cœfafla-
gro efi vejlalis ; toutes les affaires cefferent , tant pu-
bliques que particulières ; on alla en proceffion au
temple de Vefta , & on expia le crime de la veftale

par l'immolation des grandes viâimes. L'appréhen-
îion du peuple romain portoit cependant à faux dans
cette occafion; & cet accident qui avoit mis tout
Rome en mouvement , fut précédé du triomphe de
Marcus Livius & de Claudius Néron , & fuivi des
grands avantages par lefquels Scipion finit la guer-
re d'Efpagne contre les Carthaginois.

Quoi qu'il en foit
, quand \e fiufacré venok à s'é-

teindre par malheur, on ne fongeoit qu'à le rallumer
le plutôt pofîible: mais comment s'y prenoit-on ?

car il ne falloit pas ufer pour cela d'unfiu matériel

,

comme fi ce fiu nouveau ne pouvoir être qu'un pré-
fent du ciel? du moins, félon Plutarque, il n'étoit

permis de le tirer que des rayons même du Soleil : à
l'aide d'un vafe d'airain les rayons venant à fe réu-
nir , la matière feche & aride fur laquelle tomboient
ces rayons, s'allumoit auffi-tôt; ce vafe d'airain

étoit , comme l'on voit , une efpece de miroir ar-

dent. Fojei Ardent.
On fait que Feilus n'efl point d'accord avec Plu-

tarque fur ce fujet ; car il affûre que pour rallumer
le fiufacré, on prenoit une table de bois qu'on per-

çoit avec un vilbrequin, jufqu'à ce que l'attrition

produisît dufiu qu'une vefiale recevoit dans un cri-

ble d'airain , & le portoit en hâte au temple de Vef-
ta, bâti par Numa Pompilius ; & alors elle jettoit ce

fiu dans des réchauds ou vaiffeaux de terre
, qui

étoient placés fur l'autel de la déeffe.

Lipfe adopte ce dernier fentiment de Feftus , &
foûtient que le palTage de Plutarque cité ci - deffus ,

fe doit entendre des Grecs & non des Romains, d'au-

tant mieux que les vafes creux dont il parle , & qui
n'étoient autre chofe que les miroirs paraboliques

^
ont été inventés par Archimede

,
lequel efi poftérieur

à Numa de plus de 500 ans.

Cependant , outre qu'on ne peut guère appliquer
les paroles de Plutarque à la coutume des Grecs fans

leur faire une grande violence , il feroit aifé de con-

cilier Feftus & Plutarque, en ayant égard aux divers

tems de la république. Je croirois donc que depuis

Numa jufqu'à Archimede , les Romains ignorant l'u-

fage des miroirs ardens , ont pû fe fervir de l'inven-

tion de produire du fiu qui eft décrite par Feflus :

mais depuis qu'Archimede eut fait des épreuves
merveilleufes avec fes miroirs , & fur-tout depuis

qu'il en eut écrit un livre exprès , comme Pappus le

rapporte , cette invention fut connue de tout le mon-
de , & pour lors les Romains s'en fervirent fans dou-
te comme d'un moyen plus noble & plus facile que
tout autre pour rallumer le fiufacré. Article de. M. k
CHvaller DM JAUCOURT.
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compofition de matieires

combuftibles , faite dans les règles de l'art {Foye^

Pyrotechnie), pour fervir ou dans les^grandes

occafions dè joie, ou dans la guerre
,
pour être em-

ployée comme arme ofFenfiye, ou comme moyen
brillant de réjoiiiffance.

Le méehanilme d'un feu d'artifice dans les deux

genres ; la partie phyfique qui guide fa compofition ^

la géométrique qui lâ diftribue, font des objets déjà

traités dans r<2ma'^ Artifice ; dans les favans écrits

de M. Frezier; en 1750, dans un traité àQsfcux

d'artifice de M. Perrinet d'Orval , où la clarté , mille

chofes nouvelles, le defir d'en trouver encore beau-

coup d'autres , l'indication des moyens pour y par^

venir , montrent cette fagacité fi utile aux progrès

des Arts , cette étude afTidue des caufes & des effets.,

cette opiniâtreté dans les expériences
,
qui caraûé-

rifent à-la-fois une théorie profonde & une prati-

que sûre* Koy&i^rarticle fuivant.

Je ne crois point devoir toucher à ces objets ; je

n'ai' cherché à les connoître qu'autant qu'ils m'ont

paru liés aux grands fpeftaeles que les rois , les vil-

les , les provinces , &c. offrent aux peuples dans les

occafions folennelles : ils m'ont paru dans ce cas te-

nir & devoir être fournis à des lois générales
,
qui fu-

rent toûjours la règle de tous les Arts.

L'artificier doit donc
,
par exemple , avoir devant

les yeux fans ceife , en formant le plan de différens

feux qu'il fait entrer dans fa compoiiîion , nôn-féU-

lement de les aifortir les uns avec les autres , de faire

refTortir leurs effets par des contrafles , d'animer les

couleurs par les mouvemens , & de donner à leur ra-

pidité la plus grande ou la moindre vîteffe , &c. mais

encore de combiner toutes ces parties avec le plan

général du fpeûacle que la décoration indique.

Cette loi primitive fait affez preffentir le point

fixe où l'art a toujours voulu atteindre. Il eft dans

la nature de la chofe même ,
que tout fpeâiacle re-

préfente quelque chofe : or on ne repréfente rien dans

Ces occafions, lorfqu'on ne peint que des objets fans

aûion ; le mouvement de la fufée la plus brillante , fi

elle n'a point de but fixe , ne montre qu'une tramée

à.Q.feu qui fe perd dans les airs.

Qq% feux d^artifice, qui repréfeûteftt feulement &
comme en répétition

,
par les différens effets des cou-

leurs , des mouvemens , des brillans àxxfeu , la déco-

ration fur laquelle ils font pofés , fut-elle du plus in-

génieux deffein , n'auront jamais que le frivole mé-

rite des découpures. Il faut peindre dans touS les

Arts ; & dans ce qu'on nommefpeciacU > il faut pein-

dre paf les adions. Les exemples de ce genre de

feux d'artifice font répandus dans les différens arti-

cles de l'Encyclopédie qui y ont quelque rapport.

Foyei FÊTES , FÊTES DE LA ViLLE DE PaRIS , &C.

Les Chinois ont pouffé l'art pour la variété des

formes , des couleurs , des effets
,
jufqu'au dernier

période. Les MofcOvites font fupérieurs au refle de

l'Europe , dans les combinaifons des figures , des

mouvemens , des contrafles du feu artificiel ; pour-

quoi , dans le fein de la France , ne pourrions - nous

pas , en adoptant tout ce que ces nations étrangè-

res ont déjà trouvé, inventer des moyens, des fe-

cours nouveaux, pour étendre les bornes d'un art

dont les effets font déjà fort agréables , & qui pour-

roient devenir aufîi honorables pour les inventeurs,

qu'honorables pour la nation ?

Y a-t4l eu encore rien d'aufîi: impofant eflfeu d'ar^

tifice y que le feroit le combat des bons aiîges contre

les méchans ? Les airs font le lieu de la fcene j indi-

qué par l'aftion même ? Les détails font offerts par

le fubhme Milton. Defîinez à votre imagination,,

échauffée par cette grande image
,
l'attaque ,.le com-

bat , la chute
; peignez-vous le fpeftacle magnifique

de ce moment de triomphe des boosanges y calçu-
Tomê Vl^
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lez les coups d'un effet sûr

,
qui naifTent eii Ibuîe dë

ce gtand fiijet.

Mais il faudroit donc émplbyêr à tous eeS fpec^
tacles des machines ? Et pourquoi non ? A quoi def-^

tinera-t-on ces ingénieufes reffources de l'art ^ fi oa
les laiffe oifiyes dans les plus belles occafioijs ^ Sans
doute qu'il faudroit donner à l'artifice du fu^ dans
ces repréfentations furprenantes, le fecours des bel-
les machines, qui en ranimant l'aftion, entretien^
drôient l'illufion qui efl le charme le plus néceffairei.

Les Arts ne font-ils pas defliués à s'entre-aider 5È
à s'unir enfemble

On vit à Paris , le 14 Janvier 1730 , une fête aufÉ
belle que toutes celles qu'on y avoit données dans
les occafions d'éclat. J'en vais donner l'efquiffe

, par-*

ce qu'elle fervira de preuve à la propofition que j'ai

avancée fur l'aftion que je fouhaite dans les fmx
d'artifice , èc aux principes que je propofe plus haut
fur leur compofition. FoyeiFÈTES de la Cour»

La naiffa nce de monfeigneur le Dauphin fut le

fujet de cette fête. MM. de Santa-Crux & de Bare-î

nechea, ambaffadeurs du roi d'Efpagne , eri avoient
été chargés 'par S. M. Catholique.

L'hôtel de Bouillon fitué fur le quai des ThéatinS.
vis-à-vis le Louvre , fervit d'emplacement à la icenei

principale ; il fut comme le centre de la fête & du
fpeâ:acle.

Le 24 Janvier 1730 , à 6 heures du foir , les il-'

luminations préparées avec un art extrême , & dont
on trouvera ailleurs la defcription

(
^oj^e;^ Illumi-

nation), commencèrent avec la plus grande célé-»

rité ^ & la furface de la rivière offrit tout-à-coup un
fpeftacle enchanteur ; c'étoit un vafle jardin de l'un à
l'autre rivage du fleuve, qui à cet endroit a enviroa

90 toifes de large , fur un efpace de 70 dans fa lon=*

gueur. La fituation étoitdes plus magnifiques & des
plus avantageufes , étant naturellement bien déco-»

rée par le quai du collège des Quatre -Nations d'ua
côté, par celui des galeries du Louvre de l'autre , &C
aux deux bouts par le Pont - Neuf & par le Pontr-

Royal.

Deux rochers ifolés oumontagnes efcarpées, fym-
bole des monts Pyrénées, qui féparent la France de
l'Elpagne , formoient le principal objet de cette pom^
peufe décoration au milieu de la rivière. Les deux
monts étoient joints par leurs bafeS fur Un plan d'en^

yiron 140 piés de long , fur 60 de large , & lé parés
par leur cime de près de 40 piés, ayant chacun S%
piés d'élévation au-deffus de la furface de .l'eau , 6c
dés deux grands batéaUx fuf lefquels toUt l'édifie©

étôit cônfiruit. '

'

On voyoïf une agréable variété dés monta-'
gne's, où la nature étoit imitée avec beaucoup d'art

dans tout ce qu'elle a d'agrefte & de fauvage. Dans
uïl enxlroit c'étoient des crevalfes , avec des quar*'

tiers de rochers en faillie : dans d'autres , des plantes'

ôcrdes arbufles , des caicades , des nappes &: chûtes
d'eau imitées par des gafes d'argent , des antres , de^
cavernes , &c. Il y avoit tout au pourtour , à fleuE*

d'eau , des firenes , des.t^i£@ns:>;des néçéides aiit4'

tres/monflres marins. .
•

n.»:^,-., {'j :,.> " -.•!>

A une certaine diflance ^ au-déffus & aii-^deffous^

des rochers j on voy oit à fleur d'eau deux parterres

delumieres qui ocçupoient chacun un efpace de
toifes (urr;;iLf :,

dQnt les bordures étoient ornées aî*

ternativement d'ifs; & d'orangers avec leurs fruits
^

de II piés de haut
,
chargés dé lumières. Le clelïeih

des; parterres étoit: tracé figuré'd'une; mànteré va-
riée & agréable par des terrines, par du gazon 6ç
du fable de diverfes couleurs. v

DUcrtîilieu de chacun de ces parterres s'élevOieriJ!

des efpeceS de rochers jul'qu'à la hauteur de 1 5 piés,

fur un plan.de 30 piés lur i%. On avoit placé aut

deffus, iii^e iîgHre çoiQfJale j bronzée en ronde bofïs^'

. M Mm.m ij :
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de i6 pies de proportion. A l'un c'étoit le fleuve du
Guadalquivir , avec un lion au bas ; on lifoit en let-

tres d'or , fur l'urne de ce fleuve ces deux vers d'O*

vide :

Non illo mclior quifquam , nec amantior œqui

Rexfuit, aut illâ reverentior ulla dearum.

& à l'autre parterre c'étoit la rivière de Seine avec
un coq. On voyolt fur l'urne , d'où l'eau du fleuve

paroiffoit fortir en gaze d'argent , ces vers de Ti-

J)ulle :

Et longh ante alias omnes mitijjima matery

Ifque pater , quo non alter amabilior.

Aux deux côtés des parterres & des deux monts
fegnoient fix plate-bandes fur deux lignes auffi à
fleur d'eau , ornées & décorées dans le même goût

des parterres. Les trois de chaque côté occupoient

lin elpace de plus de cent piés de long fur 1 5 de

largtv

Deux terraffes de charpente , à doubles rampeS de

10 piés de haut, étoient adoffées aux quais des deux

côtés, & fe terminoient en gradins jufque fur le ri-

vage. Elles regnoient fur toute la longueur du jar-

din , & occupoient un terrein de 408 piés fur la mê-
me ligne, en y comprenant une fuite de décorations

rufliques , qui fembloient fervir d'appui à ces deux
grands perrons ; le tout étoit garni d'une fi grande

quantité de terrines, que les yeux en étoient ébloiiis,

& les ténèbres de la nuit entièrement diffipées. Le
mouvement des lumières

,
qui en les confondant leur

donnoit encore plus d'éclat , falfoit un tel effet à

une certaine diftance
,
qu'on croyoit voir des nap^

pes & des cafcades de feu.
Entre ces terraffes kimineufes & le brillant jardin,

à la hauteur des deux montagnes, on avoit placé

deux bateaux de 70 piés de long , fur 24 de large
,

d'une forme finguliere & agréable , ornés de fcul-

pture & dorés. Du milieu de chacun de ces bateaux,

s'élevoit une el'pece de temple odogone , couvert

en manière de baldaquin , foûtenu par huit palmiers

avec des guirlandes, des feftons de fleurs , & des

luftres de cryflal. Les bateaux étoient remplis de
muficiens pour les fanfares qu'on entendoit alterna-

tivement.

Sur la partie la plus élevée du temple
,
placé du

côté de l'hôtel de Bouillon , on lifoit ce vers de
.TibuUe.

Omnibus ille diesfemper natalis agatur.

Pour infcription fur l'autre temple du côte du
iouvre , on lifoit cet autre vers du même Poëte; :

O quantàm fclix , terque quaterque dies î

Lefommet de ces deux magnifiques gondoles étoit

terminé par de gros fanaux & par des étendarts^y fur

îefquels on avoit repréfenté des dauphins -& * des

amours.
Les quatre coins de ce vaffe , lumineux , & ma-

gnifique jardin, étoient terminés par quatre brillan-

tes tours , couvertes de larripions à plaque de fer-

blanc , qui âugmentoient confidérablement Téclat

des lumières , & qui pendant le jour faifoient paroî-

,tre les tours comme argentées..Elles fembloi-ent s'é-

lever fur quatre terraffes de lumières
,
ayant 1 8 piés

de diamètre , fur 70 de haut , en y camprenant les

étendarts aux armes de France & d'Efpagné
,
qu'on

y avoit arborés à un petit mât chargé d'un gros
fellot. >' - -'•^^

'
' ^. c

C'eft du haut die ces tours que ' ebmmença une
J)artie de l'artifiçe de ce grand fpeôacle

, après que
le fignal en eut été donné par une décharge de boî-

tes & de canons
, placés fur le quai du côté des Tui-

leries, & après que les princes Sc princeffes du fangj

les ambaffadeurs & mmifl:res étrangers , & les fei-

gneurs & dames de la cour
, invi0S à la ii£e> fwfçat

^^rivçs à l'hôtel de B9uiUQ%

On vit partir en même tems de ces tours les fu-"

fées d'honneur, & enfuite quantité d'autres artifir

ces , foleils fixes & tournans
, gerbes , é-c. après

quoi commença le fpedacle d'un combat fur la ri-

vière, dans les intervalles & les ailées du jardin, de
douze monfi:res marins , tous différens

, figurés fur
autant de bateaux de plus de 2,0 piés de long , d'où
on vit fortir une grande quantité de ferpenteaux,
de grenades , balons d'eau , & autres artifices qui
plongeoient dans la rivière , & qui en reffortoient

avec une extrême vîteffe
,
prenant différentes for-»,

mes , comme de ferpens , &c.

Pour troifieme afte de cet agréable fpeâacîe , on
fit partir d'abord du bas des deux montagnes, & en?-

fuite par gradation , des faillies, des crevaffes, des
cavités , &: enfin du fommet des deux monts , une
très-grande quantité d'artifice fuivi & diverfifié , c^
qui fôrmoit comme deux montagnes de feu dont
Fadion n'étoit interrompue que par des volcans
clairs & brilians, qui fortoient à plufieurs reprifes

de tous côtés & du fommet des rochers. Les inter-

valles des différens tems auxquels les volcans par-

toient , étoient rempHs par des fougades très-vives

par le grand nombre & par la fingularité des fufées»

La fin fut marquée par plufieurs girandes. (i?)

Feux d'Artifice
, Artificier.^ on comprend

fous ce nom tout ce qui s'exécute en général dans
les fêtes de nuit

,
par le moyen de la poudre , du

falpetre , du foufre , du charbon , du fer , & autres

matières inflammables & lumineufes. Nous traite?»,

rqns d'abord de ces différentes matières.

De la préparation des matières , & de l'outillage^

Article I. Des matières dont on compofe les feu^^
Le falpetre, le foufre, le charbon, & le fer , font
prefque les feules matières dont on faffe ufage dans
Yartifice ; leurs différentes combinaifons varient les
effets & la couleur desfeux : ces couleurs confiftent

en une dégradation de nuances du rouge au blanç^
le brillant , & un petit bleu clair. On a fait beau-
coup d'expériences pour trouver d'autres couleurs ;
mais aucune n'a réufli : les matières les plus pro*.

près à en donner, & qui en produifent naturelle-

ment lorfqu'on les fond , comme le zink , la matte
de cuivre , & autres minéraux, n'ont aucun effet

,

"dès qu'elles font mêlées avec le foufre & le falpe-

tre ; leur feu trop vif détruit dans ces matières le

phlogiftique qui donnoit de la couleur.

Il y a bien une compofition qui produit une bel-

le flamme verte
,
lorfque l'on brûle quelque matiè-

re , telle que du papier , du linge , ou de minces
coupeaux de bois qui ont trempé dedans ; elle fe

fait avec demi-once de fel amrnoniac & demi-once
de verd-de-gris

,
que l'on met diffoudre dans un ver-

re de vinaigre ; mais comme elle ne réfiffe point a^r

feu du falpetre & du foufre, on n'en fait aucun ufa-

ge dans r^zr//;?çe.

Art. II. Du falpetre. Le falpetre pour Vartifice^
comme pour la poudre , doit être de la troifieme

cuite ; la première cuite le forme, Si les deux au-

tres le purifient : on le pile , ou , ce qui eff encore
plus commode , on le broyé fur une table de bois

dur avec une molette de bois, & on le paffe au ta-

rais de foie; plus il eff fin &: plus fon effet eft

grand.

'hQ falpetre par lui-même incombuftible ne brûle

que lorfqu'il eft mêlé avec des matières qui contienr-

nent un foufre principe , ou ce que les Chimiftes

nomment phlogijlique
,
propre à divifer fes parties &

à les mettre en mouvement ; tels font le foufre com-
mun, la limaille de fer, l'antimoine , le charbon de

bois, <&e. Cette dernière matière y convient mieux
quetoyit^ autre; puifqu'ii feijt pour fi\4a3jUîîer 1@
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falpetre , de le toucher avec un charbon ardent ; le

phiogiiHque du charbon qui le pénètre „
développe,

& met en adion l'air & la matière ignée que le fal-

petre contient , d'bii fuit l'inflammation ; elle efl plus

ou moins fubite , à proportion que les parties de

falpare. font pénétrées par plus de côtés à la fois de

ce principe inflammable qui les fond & les réduit

en vapeurs , & que les refforts de l'air qu'elles ren-

ferment peuvent fe débander & agir en même tems :

c'eft leur adipn fimultanée qui fait l'explofion ; elle

efl l'effet du mélange intime du charbon avec lefal-

pctre. La trituration rend ce mélange plus parfait ;

& le grainage delà poudre que l'on en compole en

accélère l'inflammation, en multipHantfesfurfaces;

& c'ell de la force de l'air fubitement dilaté , unie à

celle du fluide réduit en vapeurs
,
que réfulte la for-

ce de la poudre.

Le charbon de bois efl: la feule matière que l'ori

connoiffe qui mêlée aufalpetre puifle produire l'ex-

plofion : un fer rouge fond le falpetre {?si.% l'enflam-

mer ; il contient cependant ce foufre principe qui

dans la limaille fait brûler lefalpetre mis en fufion ;

imais il efl: trop enveloppé pour agir : il faudroit un

degré de feu affez fort pour opérer comme dans la li-

maille , un commencement de calcination riéceflaire

à fon développement.
Art. III. Du foufre. Le foufre le plus jaune efl le

meilleur ; il efl: communément bon tel qu'il fe trou-

ve chez les marchands : s'il étoit trop gras, ou s'il

contenoit quelques impuretés , il faudroit le faire

fondre le pafler par un gros linge.

Lefoufre ajoute de la force au mélange du falpe-

tre avec le charbon, jufqu'à un certain point , qui

fera indiqué à l'article ci-après ; & pafl[é ce point

,

il affoiblit les compofitions dans lefquelles on le fait

entrer , & ne fert que pour les faire brider lente-

ment , &: pour donner au feu une couleur claire &
lumineufe. Il n'efl: pas d'une nécefllté indifpenfable

de faire entrer le foufre dans la compofltion de la

poudre ; on peut en faire fans cette matière , mais

elle a moins de force, quoiqu'également inflammable.

Les fufées volantes & les jets compofés fans

foufre & feulement de falpetre ôc de charbon, réuf-

fifl'ent très-bieui -

Article IV. Du charbon. Tout charhon de bois efl:

propre à Vartifice ; & s'il y a quelque diff*érence

pour les efl"ets entre les diverfes efpeces , elle n'efl

guère fenfible que par la couleur que certains bois

,

comme le chêne , donnent un peu plus rouge ; ce-

pendant on préfère communément le bois tendre &
léger , tel que le faule. On doit feulement obferver

que comme le bois tendre donne un charbon plus

léger, qui fait , à poids égal , un volume de près du

double , étant au charbon de bois dur dans la pro-

portion de i6 à 9 , il en faut diminuer le poids,

non dans cette proportion , mais feulemeht d'un hui-

tiem-e. Celui dont on s'eft fervi pour les compofl-

tîons (^artifice données dans ce mémoire , étoit fait

de bois de hêtre
,
qui efl du nombre des bois durs.

Le bois que l'on deftine à faire du charbon doit être

bien fec & dépouillé de fon écorce ; on le brûle foit

dans la cheminée , foit dehors ; & à mefure qu'il fe

fait de la braife , on l'étouffé daus un vaifl^eau fermé,

comme font les Boulangers. Lorfqu'elle efl entière-

ment éteinte , on ôte la cendre qui y efl attachée
,

en la remuant dans un crible jufqu'à ce qu'elle de-

vienne noire. La dofe de charbon d>ç ae foufre qui

doit donner le plus de force au falpetre , n'efl pas la

même pour Vartifice que pour la poudre»

Dans la poudre , la trituration tient lieu d'une

partie de cette dofe de charbon & de foufre ; c'eft-

à-dire 5 qu'il en faut moins que dans les compofi-

tioiis à'artifice ^ pour lefquelles il fufiit de mêler Içs

lîiatier^s,,
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Pour Vartifice , îa plus grande force qlie le charbon

feul & fans foufre puiflTe donner au falpetre , efl fix

onces de charbon de bois dur , ou cinq ortces deux
gros de charbon de bois tendre , fur la livre de falpe^

tre, en le fuppofant d'une grofleur moyenne ; car
s'il étoit fort gros ou fort fin ^ il en faudroit un©
plus grande ou ulie moindre quantité ; il en efl dé
môme des autres matières. Du foufre étant ajoûté à
cette dofe en augmente la force jufqu'à la quantité
de deux onees : mais elle augmentera davantage tx

en ajoûtant ces deux onces de foufre , on réduit la

dofe du charbon de bois dur à cinq onces. Ainfi U
dofe qui fait la compofltion la plus forte efl de cinq
onces de charbon & de deux onces de foufre , fur la

livre de falpetre
, poids de feize onces.

Pour la poudre , on trouvera à l'article qiii fuit la

dofe de charbon & de foufre qui peut donner le plus
de force au falpetre , dans la trituration & le grai-

nage de ces matières
, qui en les divifant en plus pe-

tites parties qu'elles ne peuvent l'être dans ^artifice^
les multiplient en quelque forte , & obligent d'en di-

minuer la quantité. On broyé le charhon fur une
table, comme il a été dit pour le falpetre, & on
le pafljs par le tamis c[ui lui efl propre. Le foufre fé

prépare de même.
Art. V. De la poudre. \j3l poudre s'employe dans

Vartifice j ou grainée
,
pour faire crever avec bruit le-

cartouche qui la renferme ; ou réduite en poudre
qu'on nomme pouj/ier, dont l'effet efl de fufer , lorf-

qii'il efl comprimé dans un cartouche.

On l'employé encore en pâte j pour faiî"ç de l'a-

morce & de l'étoupille.

Pour la réduire en pouflîer, on la broyé fur une
table avec une molette de bois , & on la paffe par le

tamis de foie le plus fin ; on met à part ce qui n'a

pu pafl^er
, pour s'en fervir à faire les chaflfes des

pots à feu , c'efl: ce qu'on nomme relien. Cette pou-

dre à moitié écrafée efl: plus propre à cet ufage
que la poudre entière , dont l'effet efl: trop prompt
pour que la garniture que la chaflTe doit jetter puif-

fe bien prendre feu.

L'auteur de ce mémoire voulant connoître la

meilleure proportion des matières pour compoferla
poudre , a fait des effais graduels , oû partant du pre-

mier degré de force que le charbon feul & le char-

bon joint au foufre peuvent donner au falpetre, juf^

qu'au terme où la force de la poudre commence a
diminuer par la trop grande quantité de ces matic'^

res , ces efl^ais lui ont donné les réfultats ci-après.

i^.Lô charbon feul & fans foufre étant joint au
falpetre, en augmente la force jufqu'à quatre onces

de charbon de bois tendre i fur une livre dé falpe-

tre ; & la poudre faite dans cette proportion don-
ne à l'éprouvette neuf degrés. Elle s'enflamme af-

fez fubitement dans le baflînet du fufil
,
pour fair©^

juger que le foufre ne contribue point ou contribue

très-peu à l'inflammation dans la poudre ordinaire-

Si cettepoudre , comme on le préfume, avoit affez de
force pour l'ufage de l'artillerie , elle auroit l'avan-

tage de donner beaucoup moins de fumée que la pou-

dre ordinaire , & de ne caufer aucune altération à
la lumière des canons ; le foufre étant ce qui pro-

duit ces deux mauvais effets, la fumée & l'évafement

des lumières.

2°. Du foufre ayant été ajoûté par degrés aux

dofes. de falpetre & de charbon cî-defl^us , les effais

qui ont été faits ont augmenté en force jufqu'à une

once;& à cette dofe, lapoudrs?Làonné quinze degrés».;

30, La dofe du charbon, ayant été diminuée d'au-

tant pefant qu'on y a ajouté de foufre, c'efl:-à-dirô

cette poudre compofée de
Lîv, OncGri

Salpêtre , . . « . • • • • • • i o o

Charbon, , , . », n j • 1 9' 3 R
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Soufre ; ^ ; . a I 0

a donné dix-fept degrés.

4°. Ayant comparé cette poudre à dix-fept degrés

avec des poudres faites dans les proportions qui en

approchent le plus , elle les a furpafiées en force , &
de même les poudres faites , fuivant les proportions

les plus en iifage en Europe & en Chine.

Celle d'Europe compOlee de 1 on.
5
gr. i. tiers

charbon & 2 on.
5
gr. i. tiers foufre fur une iivïe de

falpetre
,
n'ayant que 1 1 degrés.

Et celle de Chine
,
compofée de trois onces de

charbon & de deux onces de foufre, fur îà livré dè
falpetre, que 14 degrés.

Ces elTais fur la poudre ont été faits avec du char-

bon de bois de coudre , dont on fait ufage en Alle-

magne. En France, on préfère le charbon de bois

de bourdaine , & en Chine le charbon de faule. Ces
trois efpeces differem peu entr'elles pour la qualité,

S: c'eft moins à l'eTpece de charbon qu'à la dofe de

cette matière que l'on doit attribuer le plus ou i©

moins de force des différentes poudres^

TABLE DES ESSAIS
Qui ont indiqué la meilleure proportion pour compofer la poudre.

Numéros M A T I E R E S Degrés de

DES Dont on a compofl Les poudres d'ejfai. Jr V_/ rv. k-. E.

Essais.
Salpêtre. Charbon. Soufre.

A L EPROUVETE.

Efiais pour connoître h l'on peut faire de la

poudre fans foutre , & quelle ell la quantité

de charbon qui peut donner le plus de force

au falpetre.

liv. onc. gr. l'iv. onc. gr. liv. onc. gr.

I . • .
100 0 î 0 000 - 6 \

2 . . .
I 0 0 020 000 .... 3 . . . >

3 . . .
I 0 0 030 000

A . . .*r • • •
100 034 000 v:.\\

\

< . .
J • ' '

I Ô Ô 040 000 i.... y
6 . . .

100 044 0 0 0 .... 8

7 . . .
100 050 000 * ... 6

Le numéro 5. ayant donné ] e degré le plus

ladotede ce n°.fort, on a ajoûté du foufre à

pour connoître fi cette matière peut en aug-^

menter la force, &: jufqu'a quelle quantité.

8 . . .
100 040 004 ... II

0 . . .y
100 040 0 î 0 . . . 15

10 . . .
100 0 4 ,0 014 ... 14

II . . .
100 0 4 0 020 ... 12

Le numéro 9. ayant donné le degfé le plus fort.

on a elTayé de retrancher du charbon fans

diminuer le foufre
, jugeant que la pondre en

feroit plus forte, & il s'eft trouvé qu'elle a

augmente d e force julqu'au numéro 13.

12 . . .
100 0 3 4 0 ï 0 ... 16

13 . . .
100 030 ô I 0 ... 17

14 . . .
100 024 01 0 ... 14

15 . . .
100 d 2 G ô 10 . . . 10

Comparaifon du numéro 13. avec les propor-
tions qui en approchent le plus

,
pour s'aflîi-

rer que la doie .de ce n°. elt la plus forte.

16 . . .
100 030 014 . ; » 15

17 • . .
100 030 004 ... 13

18 . . .
100 020 020 ... 13

19 . . .
100 024 014 ... 14

Autre comparaifon du numéro 13. avec les

poudres faites iiiivant les proportions les plus

en ufage en Europe & en Chine.

Pou DRE d'Europe.
20 . . . I û 0

1
0 2 5j| 0 2 5f ... XX

Poudre de Chine.
21 . . . r 0 0

1
0 3 0

1

0 2 0

Fufe fans es-*

lofion.

Fait exple-^

II a été fait le 12 Février 1756 au moulin à pou--

dre d'Elfaune , des épreuves fur les poudres numéros

j , 13 , & 20, qui y avoient été fabriquées la veille.

Ces épreuves ont été faites avec l'éproiivete d'or-^

donnance qui eft un mortier de ièpt pouces
,
lequel

aveç trois oiîces à^poudr^ dÇAtjeuej 450 toiles

*



globe de cuivre de 60 livres pour que h poudre (oit

recevable ; & leur produit moyen a été , fayoir

A trois onces.
Tolfes. Fiés,

Poair^ordinaire de guerre prife dans

îe magalin. 7^ ^

N°. 20. fait dans la même propor-

tion de matières que la poudre ci-dejfus. 74 4

Jl deux onces.

Il réfulte de ces épreuves ,
que la poudre n°. 1

3

.( qui eft celle que les effais mentionnés en la table

ci-deffus ont indiqué pour être la meilleure propor-

tion des matières ) eft plus forte que celle n°. iQ.

dont on fait ufage en France.

Et que la poudre fans foufre n°. 5. augmente de

force à proportion qu'on en augmente la quantité

par comparaifon à une pareille quantité d^autre pou-

dre
,
puifqu'à trois onces elle a furpalTé lespoudres de

comparaifon auxquelles à deux onces & au-deffous

elle éîoit inférieure.

A juger de cespoudres par les épreuves ci-deffus

,

il paroît que celle n°. 13. qui a confervé dans les

épreuves en petit comme en grand la fupériorité

fur len°. zo. fera très propre pour lefufd, & que

celle n^. 5. qui gagne dans les épreuves en grand,

conviendra mieux pour l'artillerie que la. poudre or-

dinaire ,
puifqu'àvec une plus grande force elle don-

ne moins de fumée, & qu'elle necaufera point, ou

très-peu d'altération à la lumière des canons.

Comme il y a auffi un maximum à atteindre pour

le tems que la poudre doit être battue relativement

à la pefanteur de matières que contient le mortier,

& à la pefanteur du pilon au-deffus & au-deffous du-

quel la poudre efl: moins forte , il eft très-néceffaire

de le connoître, & de porter fes attentions fur beau-

coup d'autres objets qui, quelque petits qu'ils pa-

roiffent , ne laiffent pas de contribuer à la bonté &
perfeûion de la poudre.

Art. FI. Du fer. La limaille de fer, Sc encore

mieux celle d'acier ,
parce qu'elle contient plus de

foufre , donne un feu très-brillant dans l'artifice. On
en trouve communément de toute faite chez les ou-

vriers qui travaillent le fer. Il ne faut prendre que

la plus nouvelle , celle qui feroit rouillée ne donne-

roit que peu ou point de brillant. L'artifice dans le-

quel il en entre ne peut guère fe conferver que fix

jours ; le falpetre qui la ronge & la détruit , lui fait

perdre chaque jour de fon brillant.

On eft redevable au pere d'Incarville
, jéfuite de

Pékin , d'une préparation de fer dont les Chinois fe

fervent pour former leur feu brillant, $c pour re-

préfenter des fleurs.

Cette préparation, dont jufqu'à préfent on avoit

fait un fecret , confille à réduire la fonte de fer en

aifez petites parties
,
pour que le feu de la compofi-

tion dans laquelle on fait entrer cette matière puiffe

la mettre enfufion. Chaque partie, en fe fondant,

quoiqu'elle ne foit guère plus groffe qu'une graine

de pavot, donne une fleur large de douze à quinze

lignes , d'un feu très-brillant, & la forme des fleurs

eft variée , fuivant la qualité de la fonte , & fuivant

la figure 6c la groffeur des grains
,
qui , s'ils font

ronds, plats, oblongs, triangulaires, &c. donnent

des fleurs d'autant d'efpeces différentes.

_

Cette matière, que le pere d'Incarville nomme
fable de fer , fe fait avec des vieilles marmites ou tels

autres ouvrages de fonte , affez mince pour pouvoir

être caffés U réduits en fable fur une enclume ^ &
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comme malgré leur peu d'épaiffeuf , on auroit en-

core beaucoup de peine à les écrafer, on facilite

cette opération, en faifant rougir la fonte à un feu

de forge , & en la trempant toute rouge dans un
bacquet d'eau fraîche; cette trempe la rend plus

caffante. Elle fe cafTe mieux aufîi lorfque l'enclume

& le marteau font de fonte : on étend des draps au-

tour de l'enclume pour que le fable ne fe perde point,

& l'on a foin qu'il ne s'y mêle aucune ordure. Quand
on a une certaine quantité de fable, on le pafié d'a-

bord par un tamis très-fin pour en ôter une poufilere

inutile , on le paffe enfuite par des tamis de différen-

tes groffeurs pour en faire fix ordres différens , de-

puis le plus fin jufqu'à la groffeur d'une graine de
rave. On met à part chaque efpece , & 011 les con-
fervé dans un endroit bien fec

,
pour les garantir de

la rouille. Si la trempe donne de la facilité à réduire

la fonte en fable , ce n'efl pas fans y caufer quelque
altération , & l'on remarque une différence fenfible

entre les fleurs que donne celle-ci avec celle de la

fonte neuve non trempée , qui font beaucoup plus

groffes & plus brillantes ; elle fe confervé auflî plus

long-tems fans être altérée par la rouille , la difficul-

té efldelacaffer; cependant lorfqu'eile efl fort min-

ce l'on en vient à bout , & même on pourroit s'en

épargner la peine ^ en la faifant écrafer fous un mar-
teau de forge.

La petite grenaille de fer , dont on fe fert pour ti-

rer avec le fufil , fe cafle aifément fans être trem-

pée , & donne un très-beau feu ; il s'en trouve même
d'affez petite pour être employée en grain.

Comme cette matière n'a d'effet qu'autant qu'elle

fe met en fufion , &; qu'il faut un plus grand feu

pour fondre le gros fable que pour le fin , on obfer-

vera d'y proportionner la groffeur des cartouches&
même la dofe des matières

,
qui forment le feu ,

dont il faut ralentir l'effet , en augmentant la dofe

du foufre , à proportion que l'on l'employé de plus

gros fable
,
pour que le feu agiffe plus long - tems

deffus. On trouvera ces proportions dans les recet-

tes des différentes compofitions de feu chinois
, qu'-

on trouvera ailleurs.

On peut connoître l'effet du fable fin fans aucune
préparation d'artifice. Il ne s'agit que d'en jetter une
pincée fur la flamme d'une chandelle; il fe fond en
la traverfant & donne des fleurs. On effaye la li-

maille de la même manière ; comme elle contient

moins de foufre que la fonte , elle ne donne que des

étincelles fembiables à celles que rend l'acier , lorf-

qu'on le frappe avec un caillou.

L'artifice dans lequel il entre du fable de fer , ne
fe confervé que depuis huit jours pour le petit

, juf-

qu'à quinze jours pour le plus gros, à caufe du fal-

petre qui le ronge & le détruit. Il feroit à fouhaiter

que l'on trouvât quelque moyen pour le préferver

de fon aûion.

, Art. VII. Du carton. Le carton propre à l'arti-

fice , fe nomme carte de moulage. Il efl fait de plu-
fieurs feuilles de bon papier gris pour le milieu , &
blanc pour l'extérieur , collées enfemble avec de la

colle de farine ; il doit être affez mince pour que l'on

puiffe le rouler commodément pour en former le

cartouche. Il fuffit d'en avoir de trois épaiffeurs ,

favoir de trois feuilles pour les petites fufées
,
juf-

que& compris celles de dix-huit lignes de diamètre ;

de cinq feuilles pour celle d'au-dèffus , & de huit

feuilles pour les pots à aigrettes. On fe fert de gran-

des brofles de poil de porc pour faire ce collage ;

quand on a deux cents cartons de collés , on les met
en preffe entre deux planches bien unies , & au dé-

faut de preffe on charge les planches avec quelque

chofe de pefant. Après que les cartons ont été fix

heures en preffe , on les met fécher , en les fufpen-

dant à des cordes avec des crochets de fil de laiton.
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'OnpeTce avec un poinçon cîiaque feuille dans deux
'de les coins pour paffer les crochets qui doivent la

fulpendre ; & quand les feuilles font bien feches , on
les remet encore en prefle pour ot-er la courbure
<qa'elles ont pû prendre en féchant.

La colle pour le carton & pour le moulage fe fait

avec de la fleur de farine de froment : il faut la bien
détremper dans de l'eau , & l'ayant mife fur le feu,
'on la fait bouillir jufqu'à ce qu'elle ait perdu fon
odeur de tarine ; on la paffe enfliite par un tamis
île crin , dans lequel on la manie pour divifer les

grumeaux &: ôter tout ce qui pourroit faire quelque
boffe au canon dans le collage.

Le pere à'IncarvU'U , ci-devant cité pour la ma-
nière de faire des fleurs dans l'artifice , nous a auflî

appris que les Chinois
,
pour obvier aux accidens

du feu 5 mettent dans la colle des cartouches , de
l'argille & du fel commun , ce qui les empêche de
prendre feu : ce procédé dont on a fait l'efl'ai efl: fort

bon ; on a feulement trouvé que l'alun convient
mieux que le fel marin, en ce qu'il n'attire pas l'hu-

midité comme fait ce fel , & qu'il efl: également in-

combiiflible; le canon doit être fait avec la même
colle. Sur une livre de farine , il faut mettre une
poignée d'alun en poudre : quand la colle efl faite

,

on la rerire du feu & on y mêle à-peu-près autant

d'argile détrempée qu'il y a de colle, & auflî claire.

Art. fui. De VitoupllU. On fe fert ^aoiipilk

pour amorcer les fufées & pour conduire le feu d'une

pièce à une autre.

La matière de Vêtoupille efl: du coton filé ; on
lui donne la groflTeur que l'on veut en le mettant en
plufieurs doubles. Il faut le faire tremper pendant
quelques heures dans du vinaigre , ou pour le mieux
dans de l'eau-de-vie ; après qu'il en efl fuflifamment

imbibé , on répand deflTus du pouflier, & on manie
Je coton dans le plat oii il a trempé , pour qu'il fe

pénètre & fe couvre de cette pâte de poudre.; lorf-

qu'il en efl fuflifamment couvert , on le retire du
plat , en le paflTant légèrement dans les doigts pour
étendre la pâte , de manière qu'il en foit par-tout

également couvert , & on le met fécher à l'ombre

iiir des cordes.

Quand VitoupllU efl feche , on la coupe par mor-
ceaux de deux piés & demi de longueur , on en
forme des bottes ou paquets , & on les conferve dans

un endroit bien fec.

La grofl'eur commune de VitoupUlc pour les com-
munications de feu & pour les fufées de moyenne
grofl^eur, efl d'une ligne & demie de diamètre

; pour
les ferpenteaux, d'une ligne, ôcpour les plus groflTes

fufées , de deux lignes.

u4rt. IX. De L'amorce. On prend de la poudre en
grain

,
que l'on humede d'un peu d'eau , & on la

broyé fur une table avec une molette de bois, juf-

qu'à ce qu'elle foit réduite en pâte bien fine. On
s'en fert comme d'un maflic

,
pour coller & retenir

rétoupille dans la gorge des fufées.

Jrt. X. Outils les plus nécejfaires. Une table de
bois dur &: une molette pour broyer les matières;
au défaut de mol€tte,on fe fert d'un maillet à charger
les fulées.

Quelques écremoires pour amaflier & mélanger
les compofltions ; ce font des feuilles de laiton fort

mince, éo. quatre à cinq pouces de longueur fur en-

viron trois pouces de largeur.

Quelques pattes de lièvre pour fervir avec fécre-
moire à amalfer les compofitions.

Une table pour faire le moulage.

Trois ou quatre brofles de différentes grandeurs,

faites de poil de porc, pour coller à la colle de fa-

rine.

Quelqiies pinceaux de poil de porc pour coller à
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la colle forte & pour graiflTer l'artifice d'eau".'

Une fcie à main pour rogner les gros cartou-
ches.

Un grand couteau pour rogner les moyens car-
touches & pour couper le carton.

De grands & de petits cifeaux
,
pour rogner les

pots & les petits cartouches.

Un tambour de parfumeur garni de flx tamis , fa-

voir.

Trois tamis de gaze de foie.

Le premier , d'un tiflii fort ferré pour pafl^'er le

pouffier^ de pour ôter la poufliere inutile du fable de
fer.

Le deuxième un peu plus clair, pour pafler le fou-

fre , le falpetre , & le fable le plus fin ou du premier
ordre.

Le troifleme encore plus clair
, pour pafl'erla fa-

ble du deuxième ordre.

Trois tamis de crin.

Le premier d'un tiflu ferré,pour pafl^erdu charbon
fin pour le petit artifice , & pour le fable du troifleme
ordre.

Le deuxième moins ferré,pour pafl'er du gros char-

bon pour les fufées volantes , & pour le fable du
quatrième ordre.

Le troifleme plus clair
,
pour mélanger les ma-

tières dont on fait les compofitions , & pour le fable

du flxieme ordre. Le fable du cinquième ordre fe fait

en mettant à part ce qui pafle le dernier du quatriè-

me ordre qui efl le plus gros , avec ce qui pafle le

premier du flxieme ordre qui efl le plus fin.

Des balances aflTez grandes pour tenir deux livres

de compofition.

Un poids de marc depuis le demi gros jufqu'à deux
livres.

Quelques boîtes fermantes à coulifl^e , comme
celles des épiciers

, pour ferrer les matières tamifées
& les compofitions.

Deux cuillères de bois ou de fer -blanc pour
prendre les matières dans les boîtes.

Trois petits tonnelets pour mettre féparément le

falpetre , le foufre & le charbon non broyés.

Un barril' pour la poudre , de la contenance de
dix à douze livres.

Des moules de fufées volantes de différentes grof-

feurs garnis de leur culot , portant fa broche & des

pièces ci-après,

La baguette à rouler.
- Les trois baguettes creufes.

La baguette à charger le mafllf.

La baguette à nndoubkr le carton.

Le maillet.

La cornée ou cuillère à charger
,
qui efl la mefure

de chaque charge de compofition.

Et le moule à former le pot.

Quelques culots à pointe
,
pour charger des fer-

penteaux & jets , garnis de leurs baguettes à rouler

& à charger.

Quelques culots fans pointe pour charger les fu-

fées de table & autres
,
qui doivent prendre feu par

des trous que l'on perce fur la circonférence de leur

cylindre.

Un outillage pour les lances à feu, qui confifte en
une baguette à rouler, quatre baguettes à charger,

& une palette ppur frapper.

Un boiflTeau pour charger les petits ferpenteaux

qu'on nomme vétille.

Deux moules de différentes groflTeurs pour former

des étoiles.

Trois poinçons à arrêt , de différentes groflieurs

,

pour percer la communication du mafllfà la chaffe

des fufées volantes.

Un long poinçon fans arrêt pour piquer les chaf-

fes



fes dès pots à feu , & un autre plus petit pour per-
cer les marons &c faucilTons.

Des vrilles de différentes grofleurs pour percer les
fufées de table & autres.

Un compas & un pié de roi pour mefurer le dia-
mètre & la longueur des fufées.

Un gros piton à vis que l'on place dans un poteau
de bois pour étrangler les cartouches.
Un rabot pour diminuer la groifeur des baguettes

des fufées volantes lorfqu'clles font trop pefantes.
Du fil de fer & des pinces plates

, pour attacher
les baguettes aux fufées de table.

Une petite marmite de fer blanc pour faire chauf-
fer la colle-forte au bain-marie.
Une enclume de fonte , & deux gros marteaux

delà même nature, pour faire le fable de fer.

Un alTortiment de cordes & ficelles de différentes
groffeurs

, pour étrangler &: lier les fufées.

- Un affortiment de carton & de papier de diffé-
rentes qualités,

Une planchette pour tracer les cartouches cubi-
ques des marons.
' vUn chevalet pour tenir les fufées volantes.
Un étau de ferrurier , Un marteau, une rape-à-bois,,

& quelques limes.

Ces outils n'ont point d'ufage particulier dans,
l'artifice ; mais ils fervent dans beaucoup d'occa-'
fions , & il feroit difficile de s'en paffer.

Les différentes efpeces de feu d'artifice peuvent fe
dlflribuer

,

^
i^. Enfeux qm s^éîevent ou qui font portés dans

l'air ; tels que les fufées de plufieurs fortes , lés fer-

penteatix , les pluies àefeu , les marons , les faucif-
ibns , les étoiles , &e. Foyei urdcles,

2^^. Enfeux ({wï brûlent fur terre , tels que les lajî*'

ces à feu , les jets de/^i^ , les foleils , les girandoles'
&c, Voye:^ ces articles .1 ' c,

3°. En yèz^^ préparés pour l'eau , tels que lès' ge-
nouillers, les trompes, les jattes, «S-c.X m ^mc/é^.

^
Les effets de ces derniers articles qui brûlent fur

l'eau & dans l'eau
, paroiffent fi contraires à la na-

ture duyèw^ qu'il n'eft pas étonnant que des charla-
tans, pour rendre la chofeplus merveilleufe& en ti-

rer plus de lucre, ayent fait croire qu'il y entroit des
drogues fort chères,, comme le vif-argent , fambre
jaune , le camphre , les huiles de foufre , de falpetre,
le pétrole

, l'huile de térébenthine, Tantimoine, la
fciûre d'ivoire & de bois , & d'autres ingrédiens

,
qui produifent pour la plûpart un mauvais effet qui
eft de donner beaucoup de fumée.

^
Toutes les fufées d'air & de terre brûlent dans

l'eau , il ne s'agit que de les mettre en état de fur-
nager.

Art. XI, Delà manière de: communiquer lefm d'un
artifice mobile à un artificefixe. Le fecret de cette com-
munication de feu a été apporté de Bologne en
France, en 1743 , par les fieurs Ruggieri , adfuel-
lement artificiers du Roi & de la ville. On admira
dans les fpeôales pyriques qu'ils donnèrent fur le
théâtre de la comédie italienne , l'art avec lequel ils
faifoient communiquer le feu fucceffivement & à
tems, d'un foleil tournant à un foleil fixe,& de fuite
à plufieurs autres pièces mobiles & fixes

, placées
fur un même axe de fer.

L'auteur de ce mémoire ayant trouvé ce fecret
il s eft fait un plaifir de le rendre public dans fon trail
te d artifice,imprimé à Berne en 1750.Il confifte dans
une chofe fort fimple , c'eff d'approcher deux étou-
pilleslune de l'autre, affez près, fans cependant
qu elles fe touchent

,
pour que l'une ne puiffe brû-

ler ians donner à l'autre : voici la manière dont
al raut opérer.

On fuppofe un foleil fixe
, placé entre deux foleils

tournans lur un axe de fer; le premier eft fixé deffus
Tome VI,
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pal- une cheville qui trâverfe fon môyeu h î*axe ;es deux autres font retenus par des écrous viffésM
^^'f« T^^"^

defquels on leur donne pour tourner
autant & fi peu de jeu que l'on Veut

"^^^ ^""^^'^ tournant & le fo.
léil fixe, eft de fix pouces quatre lignes. On le rem^
phtpar deux cylmdres de chacun trois pouces de îon^
gueur & de deux pouces de diamètre, auffi enfilés
fur 1 axe ; ils font colles de colle forte , l'un fur Umoyeu du foleil fixe, & l'autre fur le moyeu du fo*
leil tournant

. r-

Entre ces deux cylindres, doit être enfilé furlW
un bouton de quatre lignes d'épaiffeur, fur un pouce
de diamètre

: il fert à les tenir dans un écartement
de quatre lignes l'un de l'autre ; & pour ne pas mul^
tiplierles pièces, on prend ordinairement ce bouton
ur 1 un des cylindres dont il fait partie, ou bien on

i y ajoute en le collant deffus.
Sur la furface plane de chaque cylindre un peu au^

deffus du bouton, doit être creuféé une rainure cir-
culaire de deux lignes & demie de largeur,& d'autant
de profondeur, dans lefquelles on colle une étoupil-
le avec de 1 amorce; c'eff par ces étoupilles que fe
doit faire la communication du/é^, celle d'un cylin-.
dre ne pouvant brûler qu'elle ne donne feu à œlle
de 1 autre vis-a-vis

, n'y ayant que quatre lignes de
diffance entr'elles. Le/e^ eft apporte^à l'une par une
etoupille qui partant de l'extrémité du dernier des
jets du loleil tournant, vient rendre à l'étoupiUe de
ladite rainure circulaire, y étant conduite dans une
rainure crèufee fur le rayon qui porte le jet d'où elle
part, fur le moyeu & fur le cylindre, d'où s'étant
communique par fon extenfion à l'étoupiUe de la rai-
nure circulaire oppofée , il eït conduit de -là à la
gorge de^ un des,jets du foleil jgxe, par une étoupille
çouchee dans une rainure faite fur fon cylindre & fur"
fon pioyeu M^n'f.^ pié du^ d'oîi pfle va rendr®
a la gorge. Ces etoupillçs dèivent .être bien couver*
tes avec ^du papier collé defllis, excepté celles dut
lont;pîacees dans les rainures circulaires; on les ga^
rantit des etmç^lles A^feu avec un tuyau de carÈoii

'

ou de laiton bien mince, dans lequel on place leS:
deux Ç5rli,ndres

: ce tuyau doit les,couvrir prefou'eiî
entier; & pour quil ne gêhe pas leur mouvenaent'
on lui donne de diamètre deux lignes de plus qu'au?
cylindres. -,

^ '• '

La longueur que l'ondonne auxcylindres, â deum
objets

: le premier eft d'éloigner Içs étoupilles circu-
laires des bords du tuyau qui les couvre, par oû les
étincelles pourroient s'introduire : le fécond eft de
tenir les foleils fixes & tournans dans un écartement
affez grand pour que le/e« ne puiffe fe communiquer,
de 1 un à 1 autre ; ce qui arriveroit s'ils étoient plus
proches, quoique les, communications foient bien
couvertes.

L'efpace entre le foleil fixe & le fécond foîeil
tournant, étant garni d'une pareille communication
entre deux cylmdres, X^fu fe portera à ce fécond fo-
leil par une etoupille qui tirera ion feu du pié de l'un
des jets du foleil fixe ; on y percera un trou pour y
taire communiquer l'étoupiUe, & àlaquelle il don.
nerajeu en hniffant.

De ce fécond foleil tournant, le feu peut de mê-
me être conduit à unfecondfixe, & ainfi fucceffive^
ment a plufieurs pièces.

Cette pièce d'artifice qu'on nomme machinepyrU
que

, fe termine ordinairement par une étoile
; elle

eft formée par fix barres de trois à quatre piés de
longueur

, on les viffe fur un moyeu pareil à celui
d'un foleil fixe, il y a deux jets attachés au bout de
chacune fur une trâverfe qui croife la barre leurs
gorges fe croifent, & l'ouverture de l'angle'qu'oiî
leur donne eft mefurée pour former une étoile • imp.
etoupille couchée dans une ramure fur chacune des
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ï)arres , qui communique d'un bout à la gorge des

jets , &c de l'autre à une étoupille circulaire qui en-

toure le moyeu au pié des barres, leur communique

à tous lej^At en même tems.

En pla ce des jets qui forment l'étôile , on peut gar-

nir les barres de fix loleils tournans ; ils doivent être

compofés
,
quoique plus petits, comme ceux décrits

ci-deffus , favoifj d'une communication defeu entre

deux cylindres, féparés par un bouton, & couverts

d*un tuyau de laiton ; le tout ne doit avoir au plus

que quatre pouces de longueur: l'axe fur lequel ils

doivent tourner, eft une cheville de fer qui traverfe

la roue 6c les deux cylindres. Elle "eft viflee par le

bout , & affez longue pour traverfer la barre fur la-

quelle on veut la placer; on l'arrête avec un écroù

derrière la barre qui eft percée pour y donner paffa-

ge, il reçoit le fiu par l'éioupille couchée fur la barre

à laquelle on joint celle du cylindre qui eft appliqué

deffus. ^ . .
•

C'efl avec de pareils Yol^ils que l'on éclaire les

décorations en découpures.& les berceaux en treil-

lages ; on les fait ordinairement à trois jets qui pren-

nentfeu fucceffivèment.

Jn.XlI\ D'une pâte dont les Chinoisfefervent pour

repréfentér en feii desfigurés £animaux & des devifes,

Noiis devons encore au pere d'Incarville, cette ma-

nière de former des figures. Elle confifte enune pâ-

te faite de foufre en poudre impalpable & de colle

de farine, dont on couvre des fîguies d'ozier, de

carton ou de bois'; ces figures doivent être premiè-

rement .enduites d'argille ou terre graffe, pour les

empêcher de brûler ;
après que la couche de pâte de

foufre èlî: pqfée , éc pendant qu'elle eft encore .humi-

de , on la poudre de pouffier qui s'y attache ; lorfqu'-

elle efl: bien feche , on colle des étoupilles^fur fes

pHncijDà'les t)'ârties, pcrLirtîuè lefeu fe porte par-tout

«n mêmè tems ,^ on \à couvre en entier de papier

collé : les Chinois peignent ces figures de la couleur

des ari'iiTidux qu'éllés Vepréfenterit ; leur durée en^eM

eft proportionnée à répaiffeur de la couche de pâte

qui les couvre. '[

Lorfque lesfîguresTônt petites, oh peut les mou-

ler ou les modeler^ mâffives; comme cette pâte ne

CoiÛQ point en brplant, elles confervent leurs for-

mes jufqii'à'çe qu'elles (oient entièrement confu-

nices.'-
' ' ' '

'" '

.

On peut auiïi en faire ufage pour former dés devi-

fes & autres deffeins.

Les Chinois s'en fervent encore pour repréfentér

des raifiios ; lis leur donnent la couleur pourprée en

fubftituant à la colle de fijrine de la chair de jujubes ;

ils les font cuire , & en féparent la peau & le noyau.

Cet article ejî tiré du Manuel de l'artificier de M. Per-

RINET ZJ'Oiir^I-, ouvrage excellent, qui nousfour-

nira de plus tous 1«2S autres articles cjuc nous avons

cités plus haut.

¥ev Grégeois, ^ffif.du moyen dge.) efpecede

feu d'artifice qui étoit compofé denaphte , de poix

,

de réfme, de bitume , & autres corps inflammables.

Feu grégeois û^niûe feu grec, parce qu'ancienne-

ment nous nommions les Grecs Grégeois ; que ce fu-

rent eux qui s'en fervirent les premiers , vers l'an

660 , au rapport de Nicétas
,
Théophane , Cédrenus

& autres ; & qu'enfin ils furent en poffeffion pendant

trois fiecles, de brûler par le fecret de ce feu^ les

flottes de leurs ennemis.

L'inventeur dti feu grégeois , fuivant les hiftoriens

du tems, fut un ingénieur d'HéliopoHs en Syrie,

nommé Callinicus qui l'employa pour la première

fois dans le combat naval que Conftantin Pogonat

livra contre les Sarrafins,proche de Ciziquefur l'Hel-

lefpont. Son effet fut fi terrible, ajoûtent les mêmes

écrivains, qu'il brûla toute la flotte compofée d'une

treataine de mille hommes.

Il efî vrai que quelques modernes , & Scalîger ea-

tr'autres , donnent une date plus ancienne à cette dé-

couverte, & l'attribuent à MarcusGracchus : mais
les paffages des auteurs grecs & latins qu'on cit^

pour favorifer cette opinion , n'en prouvent point
la vérité.

Ce qu'on fait plus pofitivement , c'ef^ que les fuc-

ceffeurs de Conftantin fe fervirent du feu grégeois en
différentes occafions

, prefqu'avec autant de fuccès

que lui ; & ce qu'il y a de remarquable , c'efl qu'ils

eurent le bonheur de garder pour eux feuls le fecret

de cette compofition, jufque vers milieu du x. fie-

cle , tems auquel il paroît qu'aucun autre peuple ne
le favoit encore.

Aufïi le feu grégeois fut mis au rang des fecrets de
l'état par Conftantin Porphyrogenete ; en conféquen-
ce dans fon ouvrage dédié àRomain fon fils , fur l'ad-

miniftration de l'empire , il l'avertit que lorfque leè

Barbares lui demanderont du feu grégeois ^ il doit ré-

pondre qu'il ne lui eft pas permis de leur en donner,
parce qu'un ange qui l'apporta à l'empereur Conftan-
tin , défendit de le communiquer aux autres nations,

& que ceux qui avoient ofé le faire, avoient été dé-
vorés par le feu du ciel , dès qu'ils étoient entrés dans
l'églife.

Cependant malgré les précautions de Conftantin
Porphyrogenete , la compofition du feu grégeois vint

à être connue ou découverte paries ennemis. Le
Daniel, dans fon hiftoire du fiege de Damlette en
IZ49, ^"^^'S S. Louis, rapporte que les Turcs en fi-

rent alors un terrible ufage. Ils le lançoient, dit-il,

avec un efpece de mortier, & quelquefois avec une
forte d'arbalète finguliere

,
qui étoit tendue forte-

,
ment parle moyen d'une machine, fupérieure en
force à celle des bras & des mains. Celui qu'on ti-

roit avec un efpece de mortier, paroifToit quelque-

\
fois en l'air delagroiTeur d'un tonneau, jettant une

;

longwe queue , &; faifant un bruit femblable à celui

du tonnerre. Mais voici les propres paroles de Join-
vjlle, qui étoit préfent. >> Les Turcs emmenèrent un
» engin

,
qu'ils appelloient la perriere , un terrible en-?

» gin à mal-faire, & les mifdrent vis à-vis des chats
»chateils, que mefïire Gaultier de Curel & moi,
» guettions de nuit; par lec[uel engin ils nous jette*

» rent lefeu grégeois à plante
,
qui étoit la plus terri-

w ble choie que onques jamais je veifTe. » Au refte

M. du Cange a fait une ample note fur cet endroit ^
dans laquelle il explique la compofition & l'ufage de
ce feu-^ j'y renvoyé le leûeur pour abréger.

On croit communément que le feu grégeois brû-
loir dans l'eau, & même avec plus de violence que
dehors

,
opinion qui eft hors de toute vraifTemblan-

ce. Il eft vrai qu'Albert d'Àix (/^V. FII. ch. y. ) , a
écrit qu'on ne pouvoit point éteindre cefu avec da
l'eau ; mais en accordant même qu'il ne s'eft pas
trompé, fes paroles ne veulent point dire que lefeu
grégeois brûlât dans l'eau.

Encore moins faut-il penfer que ce feu fût inex-»

tinguible ;puifque félon Matthieu Paris en l'an 1 219,
on pouvoit l'éteindre avec du vinaigre Si du fable.

Les François y parvinrent plufieurs fois en l'étouf-

fant avec adrefle , & en empêchant la communica-
tion de l'air extérieur

,
par des peaux humides d'ani-

maux nouvellement écorchés, qu'on jettoit deftus,

Aulîî lit-on dans la même hiftoire de Joinville , « Et
» incontinent fut éteint le feu grégeois par cinq hom-f

» mes que avions propres à ce faire, »

Enfin l'invention du feu grégeois s'eft perdue au
moyen de la poudre à canon qui lui a fuccedé , & qui

fait, par le lecours de rarrillerie , bien d'autres ra-

vages que ceux que produifoit le feu grégeois par le

foufle dans des tuyaux de cuivre
,
par des arbaiêfes-

à-tour, ou autres machines à refforr. Repofons-nous-
en fur les hommes policés; ils ne manqueront jamais



des arts les pîus propres à fe détruire , & à joftcher

îa face de ia terre de morts & de mourans. AnicU
de M, It Chevalier DE JAUCOURT

.

Feu, (Théolog.') terme iifité en Théologie pour ex-
primer la punition éternelle refervée aux méchans.
Fjye^ ce qu'on doit penfer delà réalité de cefeu , au
?72o^ Enfer. On croit communément qu'à la fin des
fiecles & avant le jugement dernier,ce monde vifible

fera détruit & confumé par le feu.

Dieu s'eft manifefté lui-même plufieurs fois fous
rapparencc dvifcu. C'eft ainfi qu'il apparut à Moyfe
dans le defert, dans un builTon ardent; fur le mont
Sinaï, au milieu des feux & des éclairs: le camp des
Ifraëlites éîoit conduit pendant la nuit par une co-
lonne de/^«; & le S. Efprit defcendit fur les apôtres
le Jour de la Pentecôte , fous la forme de langues de
feu. Auffi ell-il appellé dans les Ecritures & dans les

pères, ignis^ pour marquer l'ardeur de l'amour
divin. C'efl dans le même fens que la charité eft ap-
pellée unfeu facré, unfeu divin, & qu'on la repré-
lente fous le fymbole à^un cœur enflammé.

Les Perfans adoroient leur dieu fous l'image & la

repréfenîation d'w/z feu, parce qu'ils croyoient que
cet élément eft le premier mobile de la nature. Eux,
îes Hébreux & les Romains confervoient religieufe-

mentle feu facri. Voye:^ Feu SACRÉ.
Vuîcain étoit honoré chez les anciens , & particu-

lièrement chez les Egygtiens, comme l'inventeur du
feu. Boerhaave prétend qu'il eft fort probable que le

Vulcain desPayens étoit le TubaUaïn des Hébreux,
qui femble avoir connu le premier l'ufage dufeu pour
la fonte des métaux & pour d'autres préparations
chimiques. Voyei Chimie. ((?)

Feu, {Mythol. Littér.) CefutProméthée , fuivant
îa fable

,
qui déroba le feu du ciel , & qui en fit un

préfent aux hommes ; ce n'eft pas à dire cependant,
qu'il leur en ait fait connoître le premier l'ufage & les

effets \ cette connoiffance eft fans doute prefque auf-

ii ancienne que le monde , foit que la foudre ait por-
té lefeudir terre , foit qu'on ait fait du feu par ha-
fard en frappant des cailloux , ou de toute autre ma-
nière qui en peut produire artificiellement; mais
Prométhée qui étoit un prince éclairé , découvrit
aux habitans de la Scythie

, gens barbares & grof-
liers , la manière d'appliquer le feu à leurs befoins

,& à plufieurs opérations des arts manuels. Voilà ce
que defigne le feu qu'il emprunta du ciel.

Ainfi Vulcain
, premier roi d'Egypte

, ayant éta-
bli des forges dans l'île deLemnos, & appris auxin-
fulaires l'art de rendre îes métaux fufibles ou mal-
léables

,
par le moyen du feu, il arriva que tous ceux

qui profitèrent dans la fuite de fes inventions , nom-
mèrent Vulcain le dieu du feu , & offrirent à ce dieu
des facrifices , en reconnoiiTance de fes bienfaits.

Ce dieu eut plufieurs temples à Rome , & un en-
tr'àutres dans lequel le peuple traitoit fouvent les
affaires les plus graves de la république

, parce que
les Fvomains ne croyoient pas pouvoir rien invo-
quer de plus facré

, pour affùrer les décifions qui
s'y prenoient, quclefeu vengeur dont ce dieu étoit
le fymbole ; & dans les facrifices qu'on lui offroit

on confumoit par le feu toute la viftime ; c'étoient
de véritables holocaufles.

Mais pourquoi le$ Romains préfentoient - ils aux
nouvelles mariées du feu & de l'eau

, lorfqu'elles
entroient dans la maifon de leurs époux .> Denis
d'Halycarnaffe nous apprend (liv. II.) que Romu-
îus inftitua cette cérémonie

, lorfqu'il unit les Sa-
tines à leurs ravifleurs ; & ce qu'il y a de plus fin-
guiier , c'eft qu'elle fe perpétua d'âge en âge : les
Poètes nous en fournilTent la preuve.

Stace feint agréablement dans fon épithalame de
jSteiia & de Violeritilla

, que les Mufes defcendent
1
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du Pafnaffi-, pour Yenirpréfenter lefeuSct^m^mc
nouveaux mariés.

^ Procul eccé canorœ.
Demîgrant lîelitone Dcœ , quaduntque, novena
Lampade

,
folemnem thalamis coeundbas ignem ^

Et de pi&riis vûcalem fontibus undam,

Valerius Flaccus a orné de la même image fott
poëme des Argonautes.

Inde ubifaccificas cum conjuge venit ad aras
^fonides , undque adeunt , parittrque precari
Incipiunt , ignem Pollux undamqut fusalem
Prmulit.

Plutarqiie épuife eîi vain fon efprit à chercher deg
raifons allégoriques du fondement de cet ufage

, qui
de fon tems étoit encore à la mode. De pareilles coû-
tiimes n'ont guère d'autres fources que la fuperfti-
tion des peuples qui les imaginent , ou qui les em-
pruntent de leurs voifins. Article de M, le Ghevalief
DE JAUCOURT.
Feu s. Antoine

, {Médecine.) On a donné I®
nom àQfeu S. Antoine à deux maladies bien différen-
tes, & qui n'ont que quelques fignes femblables , en
quoi l'on a fait comme le petit peuple du royaume,
qui dans la dernière guerre appelloit pandours tous
les corps de cavalerie des ennemis.
Nos anciens hifloriens parlent brièvement& très-

obfcurément de l'une de ces deux maladies , & nos
journaux des favans ont caraftérifé l'autre fort au
long & fort nettement.
La première maladie, connue fous le nom de fefc

S. Antoine
, fit de grands ravages en France dans le

xj, & xij. fiecle. Elle caufoit, dit l'hiiloire , la perte
des membres du corps

, auxquels elle s'attachoit ;
elle les deffechoit , les rendoit livides , noirs & gan-
grenés

; ce mal épidémique & contagieux attaquoit
les parties externes & internes,& s'étendoit fur tout
le monde: c'étoit une vraie maladie peftilentielle.
On mettoit les malades dans des lieux écartés ; &

pour empêcher qu'on eût avec eux quelque commu-
nication

, on peignoit dufm furies murailles des en-
droits oh on les avoit renfermés. On trouvera dans
la fatyre Ménippée & dans Rabelais ( deux livres
uniques en leur genre ) , des preuves de cet ufage.

^
Les gens au fait de l'inflitution des ordres monaf-

tiques
, favent que ce fut pour ceux qui étoient at-

teints de cette efpece de pefte, qu'Urbain IL ce pa-
pe fi connu dans l'Hiftoire par les guerres des croi-
lades {voyei l'article Croisade ), fonda deux ans
auparavant, l'an 1093 , l'ordre religieux de S. Antoi-
ne de Viennois ; & l'on dit qu'on montre encore au-
jourd'hui des membres defféchés de perfonnes mor-
tes de la maladie en queftion , dans l'hôpital de S.
Antoine en Dauphiné

,
qui eft l'abbaye chef-d'ordre

de la congrégation des religieux dont nous venons
d'indiquer l'origine.

La féconde maladie qui porte le nom àtfeu S. An^
/o/72e,efi:d'un tout autre genre. Elle ne paroît que dans
quelques pays & dans certaines années : elle n'efl
point contagieufe , & ne règne guère que parmi le
petit peuple : elle provient d'une caufe connue , de
la nourriture de pain fait d'une efpece de feigle, qui
a dégénéré par des caufes particulières. Foye? Er-
got.

Pour ce qui regarde quelques maladies éréfipéla-
teufes

, auxquelles le vulgaire a donné le nom defeu
S.^ Antoine, voye^ ces maladies fous leur véritable
dénomination. Article de M. le Chevalier DE Jau-
COURT.

^
Feu persique, {Médecine.) efpece particuliire

d'éréfipele , à laquelle les anciens ont fait quelque
attention, Pline l'appellefofier ; il paroît qu'elle étoit

alors moins rare qu'aujourd'hui j mais comme elle

N N nn jj
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demande le même traitement que rérgfipele mali-

gne , nous renvoyons le leâeur à VanicU ErÉsi-

PELE,
he fiu perf.qm fe manifefte fouyenî aii-defTtïs du

nombril par une grande tache qui s'étend enfuite

,

àc forme autour du corps une efpece de ceinture
,

large de quelques pouces , accompagnée d'une ar-

deur violente & de pullules acres & corrofives ,
qui

brûlent comme le fiu. Cette éréfipele eft fort dange-

reufe dans les vieillards cacochymes ; elle l'efl en-

core davantage, lorfqu'elle fem.anifefte dans les fiè-

vres peftilenîielles fous les mammelles , les aiffelles

,

fur le bas-ventre , le nombril , les aines , la région

du cœur , & fur les autres parties glanduleufes du

corps. Si la tache ou ceinture qui caraftérife le fiu

perjique , au lieu d'être rouge , fe trouve de couleur

livide & plombée , on remarque que cette lividité

dégénère affez promptement en une gangrené mor-

telle. J'en ai vû le trille exemple une feule fois , &
le malade déjà fexagénaire

,
périt en 24 heures , fans

prefque aucune foufFrance. Platérus a décrit cette

maladie fous le nom de macula lata , mais il n'en a

pas indiqué les caufes ; &c par malheur les remèdes

ne font que trop communément inutiles , li la natu-

re ne fait par fa vigueur le principal de la guérifon.

Article de M. k Chevalier DE JAUCOURT.
V EV ^ (^tem de) Géogr. Foye^TERKE DE FEU

,

ou Terra del fuego.
Feu, (^Liciérat.) Après avoir parcouru les diffé-

rentes acceptions defiu au phyfique , il faut paffer

au moral. Le feu , fur -tout en poéfie
,
fignifîe fou-

vent Vamour , & on l'employé plus élégamment au

pluriel qu'au lingulier. Corneille dit fouvent un beau

feu , pour un amour vertueux & noble : un homme
a du fiu dans la converfation , cela ne veut pas dire

qu'il a des idées brillantes & lumineufes , mais des

expreffions vives , animées par les gefles. Le fiu

dans les écrits ne fuppofe pas non plus néceffaire-

ment de la lumière &; de ia beauté , mais de la vi-

vacité , des figures multipliées , des idées prelTées.

"Lefeu n'efl un mérite dans le difcours & dans les ou-

vrages que quand il eil bien conduit. On a dit que

les Poètes éroient animés d'un feu divin, quand ils

étoient fublimes : on n'a point de génie fans fiu ,

mais on peut avoir du fiu fans génie. Article de M.
DE Voltaire.

FEUDAL
,
{^Jurifprud. ) ell le même q^q féodal.

Voyei ci- devant FÉODAL. )

FEUDATAlRE ,
{Jurifpr. ) efl celui qui tient un

héritage en fief de quelqu'un ; le vafial ou feigneur

du fief fervant eïi fiudatairc du feigneur dominant.

Foyei FiR-F & Vassal. (^)
FEUDE

,
(Jurifpr.) du latin fiudum , fe difoit an-

ciennement pour/s/ Voye^ ci-apres FlEF. (^A
)

FEUDISTE
, ( Jurifpr.) c'eft une perfonne verfée

dans la matière des fiefs : on dit quelquefois un au-

teur ou docteur fiitdijîe , ou fimplement un fiudijle.

(^)
FEVE , f. î.faba ( Hifl. nat. bot. ) ; genre de plan-

tes à fleurs papilionacées ; le pillil fort du calice , &
devient dans la fuite une gouffe longue

,
qiii fenfer--

me des feraences applaties, & faites à -peu -près en

forme de rein : ajoutez aux caraderes de ce genre ,

que les tiges font fermes & garnies de feuilles ran-

gées par paires fur une côte terminée par une petite

pointe. Tournefort , Infl. rei herb. Voye^ Plante.

tllSr^^ (Jardinage.') Boerhaave compte fix efpeces

de ce genre de. plante , & Tournefort huit ; mais il

fufiîra de décrire la principale, que les Botaniftes ap-

•pdliintfibâ major ^ & les François five de jardin ou
de marais. Voye^ donc FevE dejardin , {Botan.)

Dodonée dowe le nom de boonu à la graine de

: cette plante ; les Allemands difent loùn , les Angloi*
bean , &: les habitans de ia Lombardie bajana. ,

Ce fruit légumineux eft un de ceux qui peuvent
le mieux fervir à découvrir la nature & la ftruûure
des graines en général. On diflingue dans celle-ci

,

outre fes deux peaux , trois parties qui la compo-*
fent ; de plus fon corps efl partagé en deux lobes

,

dont l'un ell appellé la radicule , & l'autre la plume;
la radicule devient la racine de la plante , & la plu-

me forme fa tige
,
portant feuilles & fleurs : c'effe

^

dans la plume qu'exiHent les feuilles de la /ève déli-

catement roulées , & déjà formées dans le m.ême état

où elles doivent fe déployer hors de terre.

Les parties organiques & fimilaires de lafcve font

,

1°. la cuticule qui fe nourrit, croît avec ia five ^ &c
s'étend fur toute fafurface ; 1°. le parenchyme qui
ell le même dans les lobes , la radicule , la plume ,

& le corps de lafive; 3°. le corps intérieur , diflri-

bué partout le parenchyme , & que Grew nomm.e
la racineféminale^ Sc diflingue de la radicule. Dans
la racine qui efl compofée d'une pellicule , d'une
partie corticale , & d'une partie ligneufe , fe trouve
fouvent une efpece de moëile douce & puîpeufe.
Foye:^ ici Vanatomie des plantes du célèbre auteur an*

glois ; car comme il n'efl pas poffible d'entrer dans
les détails , nous ajouterons feulement

,
que fuivant

les obfervations de Boyle
,
l'expanfioiî de lafève dans

fa croifTance , efl fi confidérable
,
qu'elle peut élever

un corps chargé de cent livres de poids. Article de

M. le Chevalier DE Jau COURT

.

Féve de jardin
,
{Botaniq.) faba , P^aii hifl. 909.

faba major hortenjis , Off. fabaflore candido lituris ni"

gris confpicuo , C. B. P. 338. faba cyamos , J. B. 2.

irj%. faba major recentiorum , Lob. Icon. 57. &c.

La racine de^^Ve: de jardin ou de marais , comras
on dit à Paris

J,
efl en partie droite &: en partie rem-

panîe
,
garnie de tubercules & de fibres : fes tiges

font hautes de deux coudées &c plus
, quadranguïai-

res , creufes , couvertes de plufieurs cotes qui naif-

fent par intervalles , terminées en pointe , auxquel-
les font attachées des paires de feuilles fans fymmé-
trie , au nombre de trois , de quatre , de cinq , on.
davantage

,
oblongues , arrondies , un psu épaifles ^

bleuâtres
,
veinées, & lifTes.

Ses feuilles naiffent plufieurs en nombre des aif-

felles des côtes fur un même pédicule
,
rangées par

ordre & du même côté : elles font légumineufes ; la

feuille fupérieure ou l'étendard efl blanc, panua-
ché de veines purpurines , & pourpré à fa bafe ; les

feuilles latérales ou les ailes , font noires au milieu ,

& blanches à leur bord ; la feuille inférieure ou la

carine , carina , efl verdâtre.

Leur cahce efl verd , partagé en cinq quartiers ;

il en fort un piflil qui fe change dans la fuite erî

une goufle longue ,
épaiffe , charnue , velue , rele-

vée
,
remplie de graines ou de fives , au nombre de

trois , de quatre , de cinq , & rarement d'un plus

grand nombre : elles font oblongues , larges ,
appla-

ties , en forme de rein , grofles , & pefant quelque-

fois une demi-dragme ; ordinairement elles font blan-

ches
,
quelquefois rouges j elles ont une marque lon-

gue & noire à l'endroit oh. elles font attachées à leur

goufie. L'écorce de cettefive efl épaiffe , & comme-
coriace, fa fubflance intérieure étant deil'échée , efl

dure , folide , & fe partage aifément en deux par-

ties , entre lefquelles fe trouve à une des extrémités,

la plontale
,
qui efl très-apparente. s

Après que cette plante a donné fa graine , elle fe\

deffeche entièrement. Les fives vertes &: mûres font

des légumes dont on mange fouvent ; on les cultive

beaucoup dans toute l'Europe.

Mais il règne une grande difpute parmi les Bota-

nifles
,
pour favoir fi notre feve ou le boona de quel-i

, ques modernes {boon par les Allemands 3 & hean^ix^
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les Artglois) , eft la five des anciens. Oiî trouvera

cette queilion traitée dans Tragus , Dodonée , J. Baii-

hin , C. HofFman , Melchior Sebizius , &c. Ce qui

eft certain 5 c'eil que \d.féve des anciens étoit petite

& ronde , comme on le peut voir dans plufieurs en-

droits de Tliéoplirafle , de Diofcoride , & autres.

D'un autre côté , on a bien de la peine à croire qu'-

un légume qui étoit fi commun , & que l'on em-
ployoit tous les joufâ , ne foit plus en ufage à pré-

î'ent , ou qu'il ait changé de nom , & que le boona ait

pris fa place& fon nom ^ fans que perfonne s'en foit

apperçu ; car ce boom nous efl donné d'un con-

fentement unanime pour la fevc , & le motfaba des

Latins
,
répond au H.va[JM des Grecs ; ce changement

de nom n'eft cependant pas fans exemples.

hesfeves yevtQS contiennent un fei effentiel am-
moniacal , tellement mêlé de foufre , de terre , &
de flegme

,
qu'il en réfuite im mucilage ; mais lorf-

qu'elles font mures , im peu gardées & defféchées

,

il fe fait une certaine fermentation intérieure
,
qui

diffout ce mucilage , & qui développe de plus en
plus les principes. Les fels acides

,
par un nouveau

mélange avec le foufre & la terre , fe changent en
des fels urineux volatils , ou en alkalis fixes : c'eil

pourquoi on trouve une plus grande quantité de ces

fels volatils dans \Q.sfcvcs mûres , & elles ne donnent
prefqu'aucun fel acide dans la diilillation. Ces re-

marques font de M. Geoffroy.

Pour ce qui regarde la nature & les vertus de la

feve , roj-gi^FEVE dejardin , (jMaticrc médic. & Dictc.^

Article de M. le Chevalitr DE JaucOURT,
Feve de Jardin, {^Mat. méd. & Diète.) nous fai-

sons beaucoup plus d'ufage aujourd'hui de la feve de

jardin ou marais , dans nos cuifines
,
que dans nos

boutiques : on les mange vertes & fraîches dans les

meilleures tables
,
après les avoir faitj:uire avec des

herbes aromatiques , la farriette
^
par exemple , &

les autres alTaifonnemens ordinaires ; entières , lorf-

«ju'elles font tendres ; & écorcées
,
lorfqu'elles com-

mencent à durcir en mùriffant
;
los;fqu'eiles font fè*

ches 5 on en fait de la purée : en général on en man-
ge peu de féchées à Paris. Mais il y a certaines pro-

vinces où elles font une nourriture fort ordinaire :

fur mer les matelots en font un ufage journalier. L'o-

pinion commune efl que nos fevcs font venteufes &
difficiles à digérer : mais en général on peut dire que

*«:'efl un mets fort bon pour les gens de la campagne,

qui font accoûtumés à des travaux durs, aufîi-bien

que pour les gens de mer ; au lieu qu'il ne convient

point aux perfonnes délicates , ni à celles qui ne s'oc-

cupent point de travaux pénibles.

ïiidore afTûre que les fèves ont été le premier légu-

me dont les hommes ayent fait ufage. Pline rapporte

que les fèves étoient de tous les légumes ceux qu'on

révéroit le plus
; parce que, dit cet auteur, on avoit

tenté d'en faire du pain. Il ajoute que la farine défè-
res s'appelloït lomemum ; qu'on la vendoit publique-

ment , & que l'ufage en étoit fort commun tant pour
les hommes que pour les befliaux. Il y avoit , félon

le même Pline , des nations qui mêloient cette fari-

ne avec celle de froment.

Quant à l'ufage médicinal, on peut dire en géné-

ral que nous employons rarement les fèves; leur fa-

rine une des quatre farines réfolutives. f^oj. Fa-
rines Çles quatre). Rivière &: Etmuler recomman-
dent celle de feve en particulier comme un excellent

difcuffif&; rélolutif
,
appliquée en cataplafme , dans

ies inflammations des tefiicules.

On diftille quelquefois, chez les Apothicaires , les

fleurs defèves ^ &C cette eau efl eflimée bonne pour
tenir le teint frais , & blanchir la peau : on fait avec
cette eau & la farine defeve ^ un cataplafme très-li-

quide 5 qui , appUqué fur le vifage, paû'e pour en ôter

|es taches de rouffeur.

F E V 649
I

Ôîl tetloît autrefois dans les boutiques ime eau

I

diflillée de gouttes de fèves ^ & un féi fixe tiré des
cendres de toute la plante ; on regardoit cette eau
& ce fel comme de puifTans diurétiques, & même
comme des fpécifiques dans la néphrétique : mais oa
efl revenu de cette niaiferie ; on ne prépare plus cet-
te eau , & fort rarement ce fei. (b)

Feve de Bengale, (Mac, méd.) fi-uit étran^^er

^

qu'on trouve fouvent avec le myrobolan citrin^, &C
qui nous vient des Indes orientales par les vaifTeaux
de nos compagnies. Myrobolani fpscies à nonmdiis
crédita, Raii Dendrol. 134. Faba Bengalenfïs , AnpL
C'efl une excroifîance compare , ridée , ronde

,
ap^»

platie 5 creufée en manière de nombril
,
large d'envi-

ron un pouce , brune en-dehors, noirâtre en-dedans,
d'un goût ftiptique &: aflringent fans odeur.

^
Le do£Ieur Marloë médecin anglois, efl le premier^

dit Samuel Dale
, qui ait fait connoître & mis en ufa*

ge ee remède étranger fous le nom énigmatique de
feve de Bengale : c'eil pourquoi quelques-uns ont cru
que c'étoit le fruit de Bengale de CMms^Exot. liv..

IL ch. xxjv. d'autres
,
que c'efl une efpece de myro-

bolaiis ; d'autres enfin
, que c'efl la fleur du myrobo-

lan citrin, parce qu'il fe trouve fouvent avec ces
fruits. Mais Dale croît que c'efl une excroifîance qui
s'eft^formée par la piquûre de quelque infecle , ou
plutôt que c'efl le myrobolan citrin lui - même

,
qui

bleffé par cette piquûre , a pris une forme monflrueu-
fe. On obferve fouvent que les prunes étant piquées
par quelque infefte

,
perdent leur £gure naturelle &

deviennent creufes en -dedans fans contenir aucun
offelet.

Ce fruit n'efl pas d'un grand ufage en France : ce,'-

pendant comme il efl fort aftringent , on peut l'em-
ployer avec Utilité feul , ou joint aux myrobolans

,

& autres remèdes de même efpece , dans les diar-
rhées , les dyfTenteries , les hémorrhagies , & tout cas
oii il s'agit d'incraffer modérément le fang, de refîer-
rer les orifices des veines & artérioles , & d'adoucir
les humeurs acres. Article de M. le Chevalierde Jau-
COURT.

^
Feve d'Égypte, {Bot. exotiq,) cette plante cu-

rieufe par fa beauté , efl la nymphœa affinis malaba-
rica , folio & fore amplo , colore candido , Hort. Mal.
II. 39. fab. 30. BreynNelumbo Zeylonenfîum. Tour»
infl. 261. Ndiimbo nymphœa alba indica , maxima ^

flore albo , fabifera, Herm. Muf Zeyl, 66. Nymphœa
indica , glandifcra , indiœ paliidum , gaudensfoUis um-
bilicatis , amplis , pediculis fpinofis, flore rofeoy purpu-
reo 3 & albo 3 Pluk. Almag. 267.

Ainfi nos meilleurs botanifles connoifTent la feve
^'^gyp^^ P<3i-'^r tme efpece de nymphée à fleurs blan-
ches

, pourpres , & incarnates; idée qu'Hérodote
femble en avoir eue

,
lorfqu'il a parlé d'un lis d'eau,

couleur de rofe, & d'un lis blanc, qui naiffent dans
le Nil.

Sa fleur efl peut-être la même qu'un certain poëte
préfenta comme une merveille à Hadrien , fous le

nom de lotus antinoien , fuivant le témoignage d'A-
thénée , liv. XV. & Plutarque l'appelle le crépufcule,

par rapport à la couleur de ce beau moment du jour.

Son fruit, qui a la forme d'une coupe de ciboire,

en portoiî le nom chez les Grecs ; dans les bas-reliefs,

fur les médailles, & fur les pierres gravées , il fert

fouvent de fiége à un enfant.

La tige de la feve d'Egypte a une coudée de halit ;

fes feuilles font très-larges , creufées en forme de
nombril, & attachées à des pédicules hérlfTés de pi-

quans. Foye^ les figures de la plante entière dans les

auteurs que nous avons cités, Plucknet, Breynius,
& Commelin. Article de M. le Chevalier dm Ja
COURT, , .

Feve de S. Ignace ,
{Bpt. & Mat. med.) en latijt

faba fancîi J^natii ^ ofF. Ig^^fur s feu nux vomicà legU
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tîma fcrap. G. Camelli, Mananaag ^ Indor. CathoLo-

•gan , 6' Pépita de Bifayas
,
Hilpanor.

Celle fcvs eil un noyau arrondi
,
inégal, en quel-

que nianiei-e noueux , très-dur , à deiiîi-tranfparerit

,

& d'une fubftance comme de corne, très -difficile à

rompre, facile à râper , femblabie à la noix vomi-
que, de la groffeur d'une aveline , du goût d'un pé-
pin de citron-, mais beaucoup plus amer; d'une cou-

. leur grife, verdâtre , ou rougeâtrc en -dehors, &
blanchâtre en-dedans. Fqye:^ Hiil's

,
hiji. mat. rmà,

pag.Soc).

Les PP. Jéfuites portugais - miffionnaires nous ont

apporté vers le commencement de ce fiecle , des îles

Philippines, cette efpece de noyau qui etoit inconnu

jufqu'alors en Europe,

La plante qui le produit s'appelle catalongay^ &C

cantara, G. Camelli, acl. philof. Lond. 2°. 250. Cu-

curbïtifera Malabathri foliis fcandms ; catalongay &
cantara Philippinis orimtalibus dicta , cujus nucld Pe-

pitas de Bifayas, aut catalogan , & fabœ.fancii Ignatït

ab Hifpanis , Igafur , & Mananaag infulanis nuncu-

%pati , Pluck. Mant.

Cette plante qui vient dans l'île de Luzone& dans

les autres Philippines , ell de la claffe des grimpan-

"tes , & monte même en lerpentant jufqa'au haut des

plus grands ambres. Son tronc eil ligneux , liffe
,
po-

reux
,
quelquefois de la groffeur du bras , couvert

d'une écorce raboteufe
,
épaifle , & cendrée. Ses

feuilles font grandes, garnies de nervures, ameres,

preique fembiables à celles du malabaihrum , mais

plus larges. Sa fleur reffembie à celle du grenadier.

Il lui fuccede un fruit plus gros qu'un melon j cou-

vert d'une peau fort m.ince , luifante , lifle , & d'un

verd fale , ou de couleur d'albâtre : fous cette petite

peau efl une autre écorce d'une fubftance dure
,

comme pierreufe. L'intérieur de ce fruit eft rempli

d'une chair un peu amere, jaune & molle , dans la-

quelle font renfermés le plus fouvent vingt - quatre

noyaux de la grolTcur d'une noix
,

lorfqu'ils font

frais, couverts d'un duvet argenté , & de différentes

& inégales figures : ces noyaux en léchant diminuent

& n'ont plus que la groffeur d'une noifette ou ave-

line. Voilà cette aveline connue en matière médicale

fous le nom de five de S. Ignace.

Ceux qui en font ufage, la donnent aux adultes,

réduite en poudre par le moyen d'une fine rape , à la

dofe de 24 grains , & à celle de 4 grains pour les pe-

tits enfans : d'autres la font macérer pendant douze

heures dans du vin,ou quelque eau diftillée convena-

ble , & en prefcrivent l'infufion. L'huile de ces fèves

eftun puifTant émétique , à la dofe d'once j. La tein-

ture jaunâtre de cette noix, parlefecours del'efprit-

de-vin , fe prefcriî intérieurement depuis fcrupule j,

jufqu'à demî-dragme , & eft recommandée extérieu-

rement contre la fciatique autres douleurs des

articulations.

Quelques-uns vantent les vertus de ces noyaux &
leurs diverfes préparations dans les afïeftions coma-
teufes, la léthargie, l'apoplexie, la paralyiie, l'épi-

lepfie, les polfons, & même dans d'autres maladies

plus communes, comme le catarrhe ,les vers, la co-

lique , la fuppreffion des mois & des vuidanges. "W^e-

delius prérend avoir heureufement employé la fevc

de S. Ignace dans les fièvres continues, Michel Ber-

nard Valentin, qui a le premier publié une differta-

îion fur cette fève , dans fon traité des polychreftes

exotiques , & depuis dans fon hiftoire réformée des

iîmpics, n'en fait p<is de moindres éloges que fon

compatriote
,
pour la cure des maladies chroniques

invétérées.

c - Le P. Georges Camelli jéfuite, dans fa defcription

"â^S plantes de l'île de Luzone, la principale des Phi-

lippines , croit que ce noyau eft la noix vomique de

-^érapion. Foyei la lettre de ce curieux jéfuitej adref-

fée à Rai 6^: à Petiver , dans les Tranf. pMlofop> annl
' ^39 5 P^g' 8y , & dans \qs acîa eruditor , an. 'lyoo p

pag. 66z. Il rapporte dans cette lettre plufieurs dé-
tails

,
que nous ne tranfcrirons pas , fur l'effime fin-

guliere qu'en font les Indiens ; mais il ajoute à foii

récit des obfervations qui prouvent clairement com-
bien la fcv'e de S, Ignàce efl dangereufe

, puilqu'elie

produit dans les Efpagnols des mouvemens fpafmo-
diques, le vertige , la fyncope , & des fueurs froides.

C'en eil trop pour jufîifier que les qualités de ce
noyau ne font guère différentes de celles de îa noix
vomique : auiîi ce remède n'eft point ufité par tout
ce qu'il y a de médecins éclairés

, fages & prudens;
peut-être même feroit-on bien de le bannir entière-

ment de la Médecine. En effet qu'avons-nous befoin
de drogues étrangères

,
plus capables d'infpirer des

alarmes que de la confiance , dans le fuccès de leurs
opérations ? Article de M. le Chevalier de Jajj-
COURT.
Feve

, (^{/?. anc. ) Lnfeve
, je dirai mieux îe

juûç des Grecs , & lefaba des Latins , étôit refpedée
ou regardée comme impure par plufieurs peuples de
l'antiquité , & en particulier par les Egyptiens ; car
leurs prêtres s'en abftenoient, félon le témoignage
d'Hérodote. Les Romains les employoient dans les

funérailles, & autres cérémonies funèbres. Foyc^
LÉMURÂLES.

Le vulgaire croyoit que ce monde étoit rempli de
démons , lémures , les uns bons qu'ils appelloient la^

res , les autres mauvais qu'ils nommoient fpeftres,

larva jfpeBra. Il étoit perfuadé de l'apparition de ces-

derniers ; opinion folle dont il n'eft pas encore re-

venu , & dont il ne reviendra jamais.

Ce fut pour appaifer ces malins génies
, qu'on jet-

toit fur les tombeaux quantité defèves , qui paifoient
pour le fymbole de la mort. Ces idées ridicules don-
nèrent nailTance à la Nécromantie, que l'avidité du
gain fît embralTer à plufieurs impofleurs. Ils mirent
à profit l'ignorante crédulité du peuple , en s'attri-

buant le pouvoir d'évoquer les ames, de les inter-

roger , & d'en apprendre l'avenir. Foy. Evo cation
& NÉCROMANTIE.
On peut lire dans les failes d'Ovide , la manière

dont ils évoquoient les mauvais efprits , en leur of-

frant des fèves. N'eft-ce point -là l'origine de l'ufage

qui règne encore en plufieurs pays catholiques , d'en
manger & d'en diflribuer le jour de la commémora-
tion des morts }

Mais qu'a voulu dire Pythagore par la célèbre or-

donnance qu'il fit à fes difciples de s'abilenir desj^-
ves , HvctiJLav à.'Tsix'i'^ Les anciens eux-mêmes expli-

quent diverfement ce précepte, & par conféquent
en ignorent le véritable fens. Quelques-uns l'enten-

dent des fèves au propre ; parce que leur nourriture

eft nuifible à la fanté des Gens de Lettres, qu'elle

caufe des vents , des obflruâ:ions dans les vifceres
,

appefantit la tête, trouble l'efprlt, 6c obfcureit la

vue : c'eft le fentiment de Cicéron, de divinat. lib. /.

cap. XXX. D'autres , comme Pline le raconte , l'attri-

buent à ce que les fèves contiennent les ames des

morts , & qu'on trouve fur leurs fleurs des lettres lu-

gubres. D'autres prennent le mot de -Ala^oç énigma-
tiquement ,

pour Vimpureté & la luxure.

Il y en a qui interprètent , avec: Plutarque , cette

défenfe des charges de la république ; car on fai^que

plufieurs peuples de la Grèce fe fervoient à^s fevcs

au lieu de petiteis pierres, pour l'éledion dé leurs

magifl:rats. A Athènes, la feve blanche déflgnoit la

réception , l'abfolutîon , la réjeftion, la condamna-
tion, & la noire. Ainfl, {ûon Plutarque, Pythagore
recommandoit ici figurément à fes difciples , de pré-

férer une vie privée toujours sûre & tranquille, aux
magiftratures pleines de troubles & de dangers.

Enfin plufieurs anciens §C modernes cherchent
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dans la philofophie de Pythagore, l'explication na-
turelle de fon précepte ; & ces derniers me femblent
approcher ie plus près de la vérité. En effet Pytha-^
gore avoit enfeigné que la fevc étoit née en même
tems que l'homme , & formée de la même corrup-
tion : or comme il trouvoit dans lafiv€]e ne fai quelle

refîemblance avec les corps animés , il ne doutoit
point qu'elle n'eût auffi une ame fujette comme les

autres aux viciffitudes de la tranfmigration , & par
conféquent que quelques-uns de fes parens ne fuf^

fent devenus fèves; de-là le refpeft qu'il avoit pour
ce légume , & l'interdiâiion de fon ufage à tous fes

difciples.

Cette opinion de Pythagore que nous venons d'ex-
pofer, n'eft point un fentiment qu'on lui prête ; elle

fe trouve détaillée dans la vie que Porphyre a faite

de ce philofophe. Aufîi Horace
, qui long-tems avant

Porphyre ne doutoit point que cette idée de tranf-

migration ne ftit celle de Pythagore, s'en eft moqué
plaifamment dans une dé fes fatyres :

O quandofaba Pythagorx cognata ,Jimulque
UnBafatis pinguiponentur oLufcula lardo ?

Sat.yJ.lib.II.Kô'j,

« Quand pourrai -jë, dit -il, dans mes repas rufti-

» ques , en dépit de Pythagore , me régaler d'un plat

» de fèves , & manger à difcrétion de mes légumes

,

» nourries de petit-lard » ?

Au reile le leûeuf eft maître de confulter fur cette

matière Voffius , de Idolol. lib. III. cap. xxxv. L IF,
cap. xcvij. lib. V, cap. xj. xij. xxv. & xljx. & quel-

ques auteurs qui ont développé le fyflème de Pytha-
gore. ^oye:^; Pythagoriciens. Article de M.
le Chevalier DE Jaucourt.
Feve

,
(^Manège, Maréchall.') maladie de la bou-

che ; elle eft encore connue fous le nom de lampas.

Elle confifle dans un tel degré d'épailTeur de la mem-
brane qui tapifle intérieurement la mâchoire fupé-

rieure , & qui revêt le palais
, que cette membrane

excède confidérablement la hauteur des pinces ; fou-

"vent auffi elle fe propage de manière qu'elle anticipe

fur ces mêmes dents. Je ne fai pourquoi les auteurs

qui ont traité de l'art vétérinaire , n'ont point parlé

de ce dernier cas. Ce prolongement ou ce volume
contre nature n'a rien qui doive étonner, lorfque

l'on confidere que la mucofité filtrée & féparée dans
la membrane de Schucider, fe répandant fur celle

dont il s'agit
,
par les ouvertures que lui préfentent

les fentes incifives , l'humeâe & l'abreuve fans

ceffe. C'eil" précifément dans le lieu de ces ouvertu-
res qu'elle s'étend ou s'épaiffit au point de rendre

l'adion de manger difficile à l'animal ; & celle de
tirer le fourrage encore plus laborieufe&même im-
poffible , vu la douleur qu'il r^lTent à chaque inllant

où fe joignent les extrémités des dents antérieures

,

-entre lefquelles cette membrane fe trouve prife &
ferrée. Dans la pratique , on remédie par le moyen
du cautère aftuel à cette maladie. Le maréchal,
après avoir mis un pas-d'âne dans la bouche du che-
val , & s'être armé d'un fer chaud , tranchant & re-

courbé à l'une de fes extrémités {yoyer^ Fer a Lam-
pas) , conlume cette partie gonflée précifément en^

tre les deux premiers de ces filions tranfverfes qui

,

très-évidens dans l'animal& fort obfcurs dans l'hom-

me , s'étendent d'un bord de la mâchoire à l'autre.

On obferve que le fer ne foit point trop brûlant , &
ne porte atteinte à la portion offeufe de la voûte pa-
latine ; ce qui néceffairement occafionneroit une ex-
foliation& de véritables accidens. Quelqu'ancienne,
quelque commune que foit cette opération

, je ne la

crois point indifpenfable. S'il n'eft queftion que du
gonflement de la membrane

,
gonflement qui ne fur-

vîent ordinairement que dans la bouche des jeunes
chevaux , & qui fouvent ne les incommode point

,
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lî fuffifâ
, pour le diffiper, d*ouvfir îa Veîile palatine

avec la lancette ou avec la corne. Foyei Phlébo-
TOMIE. Si la membrane s'eft prolongée jufque fuf
les pinces, on pratiquera la même Signée, après
avoir coupé avec des cifeaux ou avec un biftouri
cette partie êxcédante ; & lorfque l'animal aura té-
pandu une fuffifante quantité de fang on lui lavera
la bouche avec du vinaigre , du poivre & du fel , &
on lui fera manger ënfuite du fon fec. Ces précau'*
tions réuffiflent toujours , ainfi on peut envifagef
l'application du cautère comme une reflTouree con-
facrée plutôt par l'ufage que par la néceffité. U)
Feve, {Germe de) Manège, Maréchall. c'eft ainft

que nous nommons l'efpece de tache on de marque
noire que nous obfervons dans le miHeu des dotze
dents antérieures des poulains

, jufqu'à un certain
tems; des chevaux, jufqu'à ce qu'ils ayent rafé; 3s
de ceux qui font béguts ou faux-béguts, pendant
toute leur vie. Faux-marqué, (e)
Feve

,
(Pêche.) Comme \qsfèves procurent \m des

meilleurs appâts connus pour attraper lepoiflbn , on
peut indiquer ici la manière dont les Anglois les pré*
parent à ce defl;ein. Prenez un pot de terre neuf, ver*
niflTé en- dedans ; faites-y cuire dans de l'eau de ri-
vière une certaine quantité fèves (fuppofons qua^
tre litrons àefives) , qui auront été auparavant ma^
Gérées dans de l'eau chaude pendant fix heures. LotÙ
qu'elles feront à demi-cuites, ajoûtez-y quatre onces
de miel & quatre grains de mufc ; donnez au tout en-
core quelques bouillons , & retirez votre pot du feu*
Maintenant

, pour employer votre amorce avec fuc-
cès, choififl:ez un endroit clair, net & propre de la
rivière, afin que le poiffian puiflTe voir au fond de
l'eau fa pâture : mettez dans cet endroit une douzai*
ne àcfèves foir & matin pendant quelques jours. Dès
que le poiflbn aura goûté de vosfevcs, il ne manquera
pas d'accourir en foule dans le même lieu pour en re-
chercher de nouvelles, & pour lors il vous fera fa-
cile de prendre une grande quantité de ce poiffiDii

avec le filet qu'on nomme épervier. Article de M, U
Chevalier DE Jaucourt,

^
FEVERSHAM

,
{Géogr.) petite ville à marché

d'Angleterre , avec titre de comté, dans la province
de Kent , entre Cantorberi &: Rochefter, fur un petit
golfe. Elle eft remarquable dans l'hiftoire eccléfiafti*

que d'Angleterre, par un monaftere de l'abbâye de
l'ordre de Clugny, que le roi Etienne y fonda , & oit

la reine fa femme , le prince Euftache fon fils , &
lui , furent inhumés. Foye^ Rappin Thoyras , tome
IL p. 140. Feversham eft à 5 lieues E. de Rochefter,
12 lieues de Londres. Longit, 18. z6. latit, 61. /o*
{D.J.)

^

FEUILLAGE, {Jardinage?) eft l'affemblage des
branches & des feuilles que l'on voit fur les arbres

,& qui donnent de l'ombre. Le châtaignier, par exem-
ple , eft dit avoir un beaufeuillage qui porte une gran-»

de ombre.

_
FEUILLANS , f. m. pl. {Hifl. eccUf.) ordre de re»

ligieux vêtus de blanc
,
qui vivent fous l'étroite ob^

fervance de la règle de S. Bernard. Foye^ Bernar*
DINS.

Ce nom eft venu d'une réferme de cet ordre qui
a été premièrement faite dans l'abbaye de Feuillans

t,

à cinq lieues de Touloufe
,
par le bienheureux Jean

de la Barrière qui enctoit abbé commendataire ; &:
qui ayant pris l'habit de Cîteaux , travailla à la ré*
forme

, qu'il établit , après plufieurs coutradidions
^

vers l'an 1580.
Le pape Sixte V. l'approuva , & les papes Clément

VIIL & Paul V. lui accordèrent des lupérieurs par-*

ticuliers. Le roi Henri IIL fonda un couvent de cet

ordre au fauxbourg de S. Honoré à Paris en 1 587 s

Jean de la Barrière vint lui-même s'y établir avec
foixante de fes religieux. Les Feuillans ont plufieurs
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autres maîfons en France fous un général particulier.

Il y a aufîi des religieufes appellées Feuillantines,

qui luivent la même réforme , & dont le premier

couvent fut établi près deTouloufe en i 590, & de-

puis transféré au fauxbourg de faint Cyprien de la

même ville. (6^)

FEUILLANTINE , f. f. en tcrm^ de Pâdjfur, eft

ime efpece de chauiTon qui fe fert aux entre-mets.

FEUILLE , f. f. {Botan.) en latin ,
folium , lorf-

qu'on parle de feuilles des plantes ; & pétale ,
peta-

lum, quand on parle defeuilles des fleurs. C'eft Co-

lumna qui le premier a fixé le mot pétale à fignifier

lufeuille des fleurs , & nous avions befoin de ce nou-

veau terme (voye^ donc Pétale) ; car nous ne par-

lons ici que des feuilles des plantes ,
d'après la mé-

thode de M. de Tournefort ,
que nous fuivons afTez

volontiers dans cet ouvrage.

Tout le monde connoît de vùe cette partie des

plantes nommée feuilles, qui vient ordinairement au

printcms , &; qui tombe au commencement de l'au-

tonne. Tout le monde fait encore qu'il y a des plan-

tes qui les confervent , & d'autres qui n'en ont point,

comme les trufles
,

quelques efpeces de champi-

gnons.
On peut con.dè.èt&r les feuilles des plantes par rap-

port à leur flru^lure , à leur fuperficie , à leur figure,

à leur -confifl:ance , à leurs découpures, à leur fitua-

tion & à leur grandeur.

Par rapport à leur ftruûure , les feuilles font ou

fimples ou compofées.

Les feuilles fimples font celles qui naîlïent feules

fur la même queue , ou qui font attachées immédia-

tement à la tige & aux branches , fans être fubdivi-

fées en d'autresfeuilles; telles font lesfeuilles du poi-

rier , du pommier , du giroflier , de l'œillet.

Les feuilles compofées font rangées plufieurs en-

semble fur la même queue ou fur la même côte , ou

bien elles font divifées en plufieurs autres feuilles;

enforte que le tout enfemble fe prend pour une feule

feuille: telles font lesfeuilles du rofier, du perfil , de

J'angélique , du chanvre , &c.

Par rapport à la fuperficie , \esfeuilles {ont plates

,

creufes, en bofle. Mes, rares, velues, &c.

Les feuilles plates, confidérées par rapport à leur

£gure , font rondes , comme celles de la nummulai-

re ; rondes à oreillons , comme celles du cabaret

en fer de pique , comme celles de l'origan ; oblon-

gues, comme celles de Vandrofœmum ; à pans, com-
me celles de la bryone du Canada ; pointues par les

deux bouts & larges vers le milieu , comme celles

du laui ier-role ; étroites longues, comme celles de

l'œillet 8c du chien-dent ;
prefqu'ovales , terminées

en pointe, comme celles du chanvre jaune fertile.

hes feuilles creufes font ou fifluleufes, comme cel-

les du petit afphodele , de l'oignon , &c. ou pliées en

gouttière, comme celles de l'afphodele commun, qui

font aufli relevées en côtes par-deflbus.

Les feuilles en bofle font cylindriques dans quel-

ques plantes , comme celles de plufieurs fortes de

jfoude , de falicot & de joubarbe. Elles font quelque-

fois à trois coins , comme on le voit dans quelques

efpeces de ficoïdes. Il y en a quelques-unes qui font

anguleufes & irrégulieres ; favoir celles de la fritil-

laire épaifle
,
fritillaria craffa.

Par rapport à la confidence , les feuilles font ou
minces ou déliées , comme celles du mille-pertuis

;

ou épalfles , comme celles du pourpier ; ou char-

nues , comme celles de plufieurs fortes de joubarbe ;

ou drapées , comme celles du bouillon-blanc.

Par rapport aux découpures , les feuilles font dé-

coupées légèrement ou profondement.

Les feuilles découpées légèrement , font crénelées,

dentelées , frifées & pliflees.

Lesfeuilles crénelées ont les découpures à anfe à
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panier , ou en tiers-point , comme celles des efpeces
d'egeum.

Les feuilles dentelées font découpées à dent de
fcie plus ou moins régulièrement , comme celles du
rofier ou du chanvre jaune fertile»

Lesfeuilles découpées profondément , font décou-
pées jufqu'à la tête ou jufqu'à la bafe , ou d'une ma-
nière particulière ; favoir en trèfle ou flèche,

Celles qui font découpées jufqu'à la côte , le font
en différentes manières. Il y en a quelques-unes qui
font découpées irrégulièrement jufqu'à la côte , com-
me celles de l'armoife ; quelques autres le font en
feuilles d'acanthe , en feuilles de céterac , en feuilles

de méfiante. Cette dernière découpure eftfinguliere,

& l'on peut la propofer
,
quoique la méfiante foit

une plante aflTez rare.

Les feuilles compofées font {bûtenues par une
queue , ou rangées fur une côte fimple , ou fur une
côte branchue.

Les feuilles foûtenues fur une queue , font ou deux
à deux, comme celles du fabago ; ou trois à trois ,
comme celles du trèfle & de l'ellébore noir trifofié:

ou fur la même queue , comme celles de ?agnus caf-

tus; ou en plus grand nombre
, difpofées en éventail

ouvert ; favoir celles de la plupart des efpeces d'el-

lébore noir.

Lesfeuilles rangées fur une côte , font ou rangées
par paires , ou elles naiflent alternativement fur une
côte.

La côte de celles qui font rangées par paires , eft

terminée par une feulefeuille, comme cefie de la re-

glifl^e ; ou terminée par une paire defeuilles, comme
celle de lafophera, de l'orobe, ô'c.Lesfeuilles qui font

fur ces côtes , font à-peu-près égales , comme on le

voit dans celles dont on vient de parler ; mais il s'en

trouve aufiî quelques-unes qui font entre-femées de
plufieurs autres feuilles plus petites.

Les feuilles compofées de plufieurs feuilles , ran-

gées fur une côte branchue , font ou à grandesfeuilles

ou à petites feuilles, ou bien elles font laciniées,

c'efl:-à-dire compofées de feuilles étroites & longues
comme des lanières. Celles de Vangelica alpina ai
nodos fLorida , font à grandesfeuilles; celles du perfil

ou de la ciguë , font à petites feuilles; celles du fe-

nouil & du meum font laciniées ou découpées en la-

nières fort étroites.

Par rapport à la fituation , les feuilles font ou al-

ternes , c'efl:-à-dire rangées alternativement le long

des tiges & des branches , comme celles de l'alater-

ne ; ou oppofées deux à deux , comme celles de la

phillyria; ou oppofées en plus grand nombre , & dif-

pofées en rayon ou en fraife, comme celle des efpe-

ces de rubia.

Par rapport à la grandeur, les feuilles font ou très-

grandes , comme celles de colocafîa , de fphondylium^

àcc. ou médiocres , comme celles du pié-de-veau ,

de la biftorte , du figuier , &c. ou petites , comme
celles du pommier , du poirier , du pêcher , &c. ou
enfin très-menues , comme celles du mille-pertuis,

de la renoiiiée , du coris , & de plufieurs autres plan-

tes. Foye:^ les élémens de Botanique , & Vexplicatiori
de nos Planches d'Hifioire naturelle,

M. Linnéeus eft entré dans un plus grand détail

pour divifer les feuilles en clafiTes , en genres & en
efpeces. Il en fait trois clafles , dont la première

comprend les feuilles fimples , la féconde les feuilles

compofées , & la troifieme les feuilles déterminées.

Les feuilles fimples font feules, chacune fur un pé-.

dicule ou pétiole. On les difiingue en fept ordres

,

par des caraûeres tirés de la circonférence , des an-

gles , des finus , de la bordure , de la furface , du
Ibmmet & des côtés de ces feuilles : Ces fept ordres

font Ibus-divifés en 78 genres.

M. Linneeus difl:ingue trois fortes de feuilles com.
pofées;
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pb(ées ; favoir les compofies proprement dites , les

recompofées ,
dccompojîta ; & les fur-compofées,yz^-

pra-decompojita. On a donné le nom de foliole ,foLio-

lum , à chacune des petitesfeuilles qui compoîent la

grande. Lesfeuilles compofées proprement dites, font

celles qui fe trouvent pliifieurs enfemble fur un mê-

me pédicule fimple ou branchu ; les recompofées

font celles dont le pédicule commun fe divife & fe

fubdivife avant de former le pédicule particulier à

chaque foliole. Dans les fur -compofées, le

pédicule commun fe divife plus de deux fois avant

d'arriver aux folioles. Il y a quatorze genres de feuil-

les compofées.

Les feuilles déterminées font celles que l'on diftin-

gue des autres par leur dire6tion , leur pofition fur

la plante , leur infertion ,& leur lituation rèfpeâ-ive,

fans avoir égard à leur forme ni à leur ftrufture. Ces

feuilles déterminées font divifés en 34 genres ; ce qui

fait en tout t 26 genres de feuilles, dont on peut faire

un beaucoup plus grand nombre d'efpeces , en em-
ployant leurs caraâeres pour la defcripîion des plan-

tes. V^oyeiJlorœ parijîenfis prodrom, par M. Dalibard.

Paris, /74c). (/)
Obfervadonsfur la diflrihution , lesufages, Vudlitl,

la multiplication , la direciion , le retournement desfeuil-

les, leur infpeclion au microfcope , l'art de les diffèquer ,

& d^cn prendre Vempreinte. Les Botaniftes fe font déjà

beaucoup exercés à chercher dans les feuilles,Aqs
Caraûeres propres à dilîihguer les plantes^, à les ran^

ger en claites & en genres ; & fi cette ingénieufe

idée ne réuffit pas , du moins peut- elle' fburnir„des

vûes & des avantages aifez importans. Les mêmes
Eotaniftes ont tâché de ramener toutes les diflribu-

tions différentes des feuilles à des clafTes fixes. M.
Bonnet , fi diftingué par fes connoilTances en l'Hif-

toire naturelle , a établi cinq ordres principaux de

cette diftribution dans fon bel ouvrage fur les feuilles,

publié àLeyde en 1754, in- 4^. avec figures; &
quoiqu'on puilTe fans doute découvrir de nouveaux
genres de diftribution , fa méthode ne mérite pas

moins nos éloges.

Le premier ordre
,
que ce curieux obfervateur ap-

pelle alterne , & qu'il faut regarder comme le plus

fimple , eft celui dans lequel les feuilles font diftri-

buées le long des branches , fur deux lignes paral-

lèles à ces mêmes branches,&: diamétralement oppo-

fées l'une à l'autre ; enforte qu'une feuille placée fur

la ligne droite , eft fuivie immédiatement d'une au-

tre fituée fur la ligne gauche : celle-ci l'eft d'une 3®

placée fur la ligne droite , & ainfi alternativement.

Le fécond ordre ,
que l'on peut nommer à paires

croifées, eft compofé defeuilles diftribuées par paires

vis-à-vis l'une de l'autre , de façon que celles d'une

paire croifent à angles droits celles de la paire qui

fuit.

Le troifieme ordre
,
que les Botaniftes connoiffent

fous le nom de feuilles verticilUes , efl: celui dans le-

quel les feuilles font diftribuées autour des tiges ou
des branches ,

à-peu-près comme les rayons d'une

roue le font autour du moyeu. Cet ordre peut être

fouS'divifé par le nombre desfeuilles, fuivant qu'el-

les font diftribuées de trois en trois , de quatre en
quatre, &c.

Le quatrième ordre peut fe nommer en quincon-

ce , ôc eft compofé de feuilles diftribuées de cinq en
cinq.

Le cinquième ordre, qui eft le plus compofé
, peut

fe nommer àfpirales redoublêes;\\ eft formé defeuilles

arrangées fur pluiieurs fpirales parallèles. Le nom-
bre de ces fpirales,& celui àcs feuilles dont chaque
tour eft compofé

, peuvent donner naiflance à des

fous-divifions
; traçons fur un bâton trois ou cinq

fpirales parallèles ; fur chaque tour de ces fpirales

piquons à une diftajpçe à-peu-près égale les unes
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des autres
, fept ou onze épingles , & nous aurons

une idée très-nette de cet arrangement. Le pin & le

fapin font de ce cinquième ordre qui eft extrême-
ment rare.

On ne peut voir ces divers ordres de diftributions
ài^ feuilles ^ fans fe livrer aux fentimens d'admira-
tion pour les lois éternelles

,
qui ont merveilleufe-

ment approprié les moyens à la fin.

On eft pénétré des mêmes fentimens
, quand on

confidere la régularité avec laquelle les font
couchées & pliées avant que de fortir du bouton,
& la prévoyance de laNature pour les mettre à l'a-

bri de tout accident. La pofition régulière desfeuiU'
les eft telle

,
qu'elle embraffe la ftxieme partie d'un

cercle , comme dans le fyringa , ou la huitième
comme dans la mauve , & généralement la douziè-
me comme dans le houx.
Le foin que la nature a pris de la confervation

àes feuilles , n'eft pas moins digne d'attention ; en
effet , autant que leur figure le permet , elles font
toûjours défendues par les autres parties du bouton

,

ou fe fervent de défenfe refpeàive. Lorfqu'elles
font en trop petit nombre & trop minces pour for-

mer enfemble un corps élevé en furface convexe ,
alors elles fe déployent ou fe roulent en tant de ma-
nières, qu'il a fallu inventer des mots pour pouvoir
les exprimer. A ces différens rouleaux , établis pour
la défenfe des feuilles , nous pouvons ajouter celle
que procure l'interpofition de diverfes membranes
fines qui fervent au même but. Le dofteur Grew en
compte jufqu'à fix , qu'il défigne par les noms de
feuilles , de furfeuilles , ôi entre-feuilles , dé tiges des

feuilles , de chaperons , & de petits manteaux ou voiles

qui les couvrent. Voy. Vanat. desplantes de ce curieux
phyficien , liv, I, tab. 41 , 42. F'ojei aufîi Malpi-
ghi de gemmis ; nous ne pouvons pas entrer dans ces
détails. , •

.
r '

,

Les feuilles fi bien diftribuées, fi variées dans leurs
formes , fi régulièrement couchées & pliées, fi fa-^

vamment défendues contre les accidens , n'ont pas
été données aux plantes uniquement pour les orner;
elles ont des ufagcs plus importans ,& qui répondent
mieux aux grandes idées que nous avons de l'ordre
général.

^
Entre ces ufages , celui d'élever le fluide nourri-

cier , eft un des principaux & des mieux conftatés
par les belles expériences de M. Haies ; mais la pré-
paration de ce fluide , l'introduûion de l'air dans
le corps de la plante , & la fucceifion des particules
aqueufes répandues dans l'atmofphere , ont d'autres
fondions , qui demandent encore d'être approfon-
dies.

On diftingue deux furfaces dans les feuilles des
plantes ; la furface fupérieure , ou celle qui regar-
de le ciel , &la furface inférieure , ou celle qui^re-
garde la terre ; ces deux furfaces différent fenfible-

ment l'une de l'autre dans prefque toutes les plantes
terreftres. La furface fupérieure eft ordinairement
liffe & luftrée , fes nervûres ne font pas faillantes ; la

furface inférieure eft pleine de petites afpérités , oit

garnie de poils courts , fes nervûres ont du relief,

& fa couleur toujours plus pâle que celle de la fur-

face fupérieure n'a que peu ou point de luftre. Ces
différences affez frappantes ont fans doute une fin.

L'expérience démontre que la rofée s'élève de la

terre ; la furface des feuilles auroit-elle été princi-

palement deftinée à pomper cette vapeur , & à la

tranfmettre dans l'intérieur de la plante ? La pointe

des feuilles relativement à la terre , &: le tifTu de
leur furface inférieure , femblent l'indiquer.

Il y a une étroite communication entre toutes les

parties de la feuille j les vaiffeaux en s'abouchant
les uns avec les autres , fe communiquent récipro-

quement les fucs qu'ils reçoivent des pores abfor«,

O O o o
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bans les plus v'oifins ; une médiocre attention fiiffit

,

pour découvrir à l'œil cette communication ; elle

forme fur les deux côtés de la fruiUe , une efpece

de réfeau qu'on ne fe laffe point d'admirer , lorl-

qu'iî eft dev-enu plus fenfibie par une longue macé-

ration , ou que de petits infeâ:es ont confumé la fub-

ilance délicate qui en rempliffoit les moelles ;

mais cette correfpondance réciproque jufqu'oii s'é^

tend-elle ?.Les fe tranfmettent-elles mutuel-

lement les fucs qu'elles ont pompés ?

Il ell bien prouvé que les plantes tirent leur hu-

midité par leurs fiuilUs ; il ne l'eft pas moins
,

qu'il

y a une. étroite communication entre ces fmilUs ,

& que cette communication s'étend à tout le corps

de la plante. Ainfi on peut dire que les végétaux

font plantés dans l'air , a peu près comme ils le font

dans la terre. Les fimlles font aux branches , ce que

le chevelu eft aux racines. L'air eft un terrain fer-

tile , où les feuilles puifent abondamment des nour-

ritures de toute efpece. La nature a donné beau-

coup de furface à ces racines aériennes > afin de les

mettre en état de raffembler plus de vapeurs& d'ex-

halaifons : les poils dont elle les a pourvues , arrêtent

ces fucs ; de petits tuyaux , toujours ouverts , les

reçoivent , & les tranimettent à l'intérieur. On peut

même douter files poils ne font pas eux-mêmes des

«fpeces de fuçoirs.

Dans les feuilles des herbes , les deux furfaces ont

une difpofition à-peu-près égale à pomper l'humi-

dité ; au lieu que dans les feuilles des arbres , la fur-

face inférieure eft ordinairement plus propre à cette

fonûion que la furface fupérieure : la raifon de ces

«iifférences vient vraiiTcmblablement de la nature

du tiffu.

Les bulles qui s'élèvent en fi grand nombre fur

•lesfeuilles on tient plongées dans l'eau, prouvent

que l'air adhère fortement à ces parties de la plan-

.te ; on peut en inférer que lesfeuilles ne fervent pas

ieulement à pomper l'humidité , mais qu'elles font

encore deftinées à introduire dans le corps des vé-

,gétaux beaucoup d'air frais & élaftique.

Les expériences de M. Haies démontrent que les

feuilles font le principal agent de l'afcenfion de la

féve , & de fa tranfpiration hors de la plante. Mais

la furface fupérieure étant la plus expofée à l'aftion

du foleil & de l'air ( caufes premières de ces deux

effets ) , on pourroit inférer que cette furface eft

celle qui doit avoir ici le plus d'influence : elle eft

d'ailleurs très-propre par fon extrême poli , à facili-

ter le départ du fuc ; il ne fe trouve ordinairement

ni poils , ni afpérités qui puiftent le retenir & l'em-

pêcher de céder à l'impreffion de l'air qui tend à

îe détacher. Ainfi le principal ufage de la furface fu-

périeure des feuilles çonfifte peut-être à fervir de

défenfe ou d'abri à la furface inférieure , à fournir

un filtre plus fin ,
qui ne laifTe pafTer que les matières

les plus fubtiles.

Dès que lesfeuilles fervent à la fois à élever le fuc

nourricier & à en augmenter la maffe , nous avons

im moyen très-fimple d'augmenter ou de diminuer

la force d'une branche dans un arbre fruitier ;

nous l'augmenterons en laifTant à cette branche

toutes fes feuilles ; nous le diminuerons par le pro-

cédé contraire. Nous comprendrons par le même
moyen ,

que le vrai tems d'effeuiller n'eft pas ce-

lui où le fruit eft dans fon plein accroifTemcnt ; il a

befoin alors de toutes fes racines : les feuilles qai

l'environnent immédiatement, font fes racines.

Si l'on dépouille une plante de toutes fes fcïdlhs

à mefure qu'elles paroifient , cette plante périra.

L'herbe commune de nos prairies & celle de nos pâ-

turages , femble d'abord une exception à cette règle

générale ; mais il faut confidérer
,
que quoique nos

^eftiaiycj mangent les.feuiUcs à iiiefure qu'elles çroif-

fent 5 néanmoins ils n'emportent qu'une très -petite

partie de la feuille qui. s'eleve pour lors en tige.

D'ailleurs il y a une fuccefîion conftante de now-
Ytlies feuilles

,
qui pouffent à la place des vieilles,

& comme elles font enfoncées en terre , & très-

courtes , elles fuppléent à celles qui ont été dévo^
rées. De plus , il ell certain que l'on fait tort au fain-

foin , aux luzernes , aux trèfles
, quand on les fait

paître de trop près par les beftiaux. Quoique la ra-

cine vivàcc du fainfoin , le faffe pouffer plufieurs an-

nées , la récolte de cette denrée
,
qui efl un objet de

conféquence , eft fouvent détruite de bonne heure

,

lorfqu'on fouffre que le bétail s'en nourriffe à dif-

crétion. On ne peut donc approuver la pratique des

fermiers
,
qui mettent leurs troupeaux fur leurs blés

quand ils les trouvent trop forts.

Perfonne n'ignore que plufieurs efpeces de plan-

tes ont pour leur confervation des feuilles printan-

nieres , & des feuilles automnales. Ces dernières

rendent un fervice infini à quelques arbres
,
par

exemxple, au mûrier, & lui fauvent la vie quand tou-

tes lesfeuilles printannieres ont été mangées par les

vers à foie.

Il eft des feuilles dont les principales fondions
font moins de pomper l'humidité, &: d'aider à l'éva-

poration des humeurs fuperfîues
,
que de prépa-

rer le fuc nourricier , & de fournir peut-être de leur

propre fubftance , une nourriture convenable à la

petite tige qu'elles renferment ; la pomme du chou
en eft un exemple extrêmement remarquable : con-
cluons que les feuilles^ de quelque façon qu'on les

confidere , fourniflent aux plantes de tels avanta-

ges
,
que leur vie dépend de leurs feuilles , de m.a-

niere ou d'autre. Ainfi l'étroite communication qui

eft entre les parties d'un arbre , & fur-tout entre les

feuilles & les branches , doit rendre très-attentif à
l'état des feuilles ; 6c s'il leur furvient quelquefois

des maladies qu'elles communiquent aux branches,

on en préviendra l'effet en retranchant les feuilles

altérées ou mal-faines.

On ne peut douter de la vérité des expériences

d'Agricola fur la multiplication des plantes par leurs

feuilles; M. Bonnet a répété ces expériences avec
un fuccès égal , fur-tout dans les plantes herbacées.

^oye^ fon excellent ouvrage cité ci-deffus.

La dîreÛion des feuilles eft un autre objet qui mé-
rite notre confidération. M. Linnssus parle de la di-

reftion desfeuilles comme d'un caraftere , mais elle

n'eft qu'un pur accident. On a beaucoup admiré le

retournement de la radicule dans les graines femées.

à contre-fens ; on n'a pas moins admiré le mouve-
ment des racines qui fuit ceux d'une éponge im-

bibée d'eau. Les feuilles fi femblables aux racines

dans une de leurs principales fondions , leur reffera-

bleroient-elles encore par la finguliere propriété de

fe retourner, ou de changer de diredion ? M. Bonnet

s'eft affûré de la vérité de cette conjecture par di-

verfes expériences très-curieufes. Toutes chofes éga-

les, les ]eunes feuilles fe retournent plus prompte-

ment que les vieilles , celles des herbes
,
que celles

des arbres ; & ce retournement eft plus prompt dans

un tems chaud &c ferain
,
que dans un tems froid 6c

pluvieux.

Lesfeuilles qui ont fubi plufieurs inverfions
, pa-

roiffent s'amincir ; leur furface inférieure fe deÔe-

che , & femble s'écailler. Le Soleil par fon aûion

fur la furface fupérieure des feuilles
,
change fou-

vent leur direftion , & les détermine à fe tourner de

fon côté ; il rend encore la furface fupérieure des

feuilles concave en manière d'entonnoir ou de gout-

tière , dont la profondeur varie fuivant l'efpece ou

le degré de chaleur; la fofée produit un effet con-

traire.

Quoique le retournement desfeuilles s'exécute fur
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îe pédicule , ce retournement s'opère encore fou-

vent fans que le pédicule y ait aucune part. Enfin
les fmilles ont la propriété de fe retourner

, quoi-
qu'elles foient réparées de la plante ; cette même
propriété fe manifefte auffi dans des portions de
feuilles coupées à volonté ; eft-ce la lumière , la cha-
leur, la communication de l'air extérieur qui opère
'ce retournement ? on ne peut encore offrir là-deffus

que des conjeûures , & d'autant mieux que les

feuilles fe retournent dans l'eau comme dans l'air.

' L'infpeâion des /è/^rV/M au microfcope nous offre

le fpeûacle de mille autres beautés frappantes que
l'œil nud ne peut appercevoir : vous en lerez con-
vaincu par la lefture des obfervations microfcopi-
qiies de Bakker. La feuille de rofe

, par exemple , en
particulier de certaines rofes, eft toute diaprée d'ar-

gent fur fa furface externe. Celle de fauge offre une
•étoffe raboteufe , mais entièrement formée de touf-
fes & de nœuds auffi brillans que le cryflal. La fur-
face fupérieure de la mercurielîe eft un vrai parque-
tage argentin , & fes côtes un tiffu de perles rondes
& tranfparentes , attachées en manière de grappes,
par des queues très-fines & très-déliées. Les feuilles

de rue font criblées de trous femblables à ceux d'un
rayon de miel ; d'autres feuilles préfentent comme
autant d'étoffes ou de velours raz de diverfes cou-
leurs. Mais que dirai-je de la quantité prefque in-
nombrable de pores de certaines feuilles? Leuwen-
koek en a compté plus de i6z mille fur un feul côté
d'une feuille de buis. Quant aux fingularités de la

feuille d'ortie piquante dont nous devons la connoif-
fance au microfcope

,
voye^^ Ortie.

L'induffrie des hommes eff parvenue à difféquer
Iqsfeuilles fupérieurement. L'on fait aujourd'hui par
art des fquelettes de feuilles beaucoup plus parfaits
que ceux que nous fourniffent les infeftes , fi vantés
dans ce travail par quelques naturaliftes. Severinus
eft un des premiers qui ait montré l'exemple

,
quoi-

que feulement fur un petit nombre de feuilles. Mais
de nos jours Muffchenbroek

, Kundman, & autres,
ont pouffé le fuccès jufqu'à faire des fquelettes de
toutes fortes Ôlqfeuilles. Foyei ^^^^i les obfervations
& expériences de Thummingius fur Vanatomie des

feuilles dans le journal de Leipfck , ann. lyzx. pa-

Enfin Boyie , car il faut finir , a indiqué un moyen
de prendre l'empreinte groffiere de la figure des
feuilles de toutes fortes de plantes. Noirciffez une
feuille quelconque à la fumée de quelque réfine, du
camphre , d'une chandelle , &c. Enfuite après avoir
noirci cette fufiifamment, mettez-la enpreffe
entre deux papiers brouillards

,
par exemple deux

papiers de la Chine , & vous aurez l'exafte étendue,
figure , & ramifications des fibres de votre feuille.

Voyei Boyle*s Works Abridg'd, vol. I. page i^z.
Cette méthode néanmoins ne peut guère être d'u-
fage qu'à ceux qui ne favent pas defiiner, & l'em-
preinte s'efface très-aifément en tout ou en partie.

_

Au refte , on s'appercevra par les détails qu'on
vient de lire

, qu'un fujet de Phyfique
, quelque ffé-

rile qu'il paroiffe, devient fécond en découvertes à
mefure qu'on l'approfondit ; mais ce n'eft pas à moi
qu'appartient cet honneur ; il eft dû fur cette matiè-
re aux Grew , aux Malpighi, aux Haies , aux Bon-
net, & à ceux qui les imiteront. Article de M. le Che-
valier DE JAUCOURT.
Feuilles, ( Econom. rujîique. ) On tire dans l'é-

conomie ruftique d'affez grands avantages àesfeuil-
les d^'arbres ou d'arbriffeaux ; par exemple , les feuil-
les d'ormes & de vignes cueillies vertes , fe donnent
en nourriture aux bêtes à cornes dans les pays où
îes pâturages manquent. Les feuilles de mûrier fer-
vent à nourrir les vers à foie , mais il faut prendre
garde de ne pas trop effeuiller cet arbre: car fi l'on

Tomt FL

FEU
dépouillôît fa lige par le bas , on rifqueroit de le
faire périr. Les feuilles tombées & raffemblées en
monceaux, fourniffent un excellent fumier pour fer-
tihfer les terres. Enfin on pourra dans la fuite tour-
ner les feuilles d'arbres , du moins celles de certains
arbres étrangers, à plufieurs ufages qui nous font
encore mconnus , & dont on devra la découverte
au tems , au hafard ,. à la néceffité , ou fi l'on veut à
l'induftrie. Article de M. le Chevalier de Ja i/-
COURT.

^
Feuille ambulante, (^Biji. des InfeBes. ) nom

d'un infede aîlé des Indes , fur lequel par malheur
les obfervations fidèles nous manquent encore. Le*?
aîles de cet infeûe reffemblent affez bien par leup
forme, leurs nervures, & leur couleur , à des /'z/i/ij

les d'arbres. Quelques-uns ont les aîles d'un verd
naiffant, d'autres d'un verd foncé, & d'autres les
ontfeuille morte. Mais on affûre de plus

, que leurs
aîles font de la première couleur au printems , de la'

féconde en été , & de la troifieme vers la fin de l'au-
tonne

; qu'enfuite elles tombent
,
que rinfede refte

fans aîles pendant tout l'hyver, & qu'elles repouf-
fent au printems fuivant. Si tous ces faits étoient
véritables , cet infede feroit bien finguher, & peut-
être unique en fon genre, car on n'en connoît point
dont les aîles foient fujettes à de pareilles vicifiîtu-
des ; mais il eft très-permis de fe défier d'un rapport
fi fingulierement marqué , & vraiffemblablement
imaginé

, entre les aîles d'un infefte étranaer & les
feuilles Aq la plûpart de nos arbres. Article de M. h.
Chevalier DE JAUCOURT.
Feuilles séminales

, {Botan. ) en latin folia
feminalia. On entend parfuillesflminales^ deuxfeuiU
les fimples

, douces , non partagées
,
qui fortent les

premières de la plus grande partie de toutes les grai-
nes qu'on a femées.

En effet, quand le germe de la plante a percé l'air
de fa pointe , les deux bouts de la fine pellicule qui
couvre la pulpe de la graine , étant d'un tiftli moins
nourri que la tige , s'abaiffent peu-à-peu de côté &
d'autre, fous la forme de deux petites fèiâlUs ver-
tes, nommées feuillesféminales , ou faujfcs feuilles^

'

qui font différentes en groffeur
,
figure , furface , &c

pofition , de celles de la plante qui leur fuccéderont.
Il faut donc les bien diftinguer du feuillage que la
plante produira par la fuite ; car l'épiderme des deux:
lobes venant à fe féchcr, fes deux premières fouilles
qui ne font que les deux bouts de 1 epiderme fe fe-
chent de même par une fuite néceffaire , tombent

,

& difparoiffent. Article de M, h Chçvalier de Jau«
COURT.
Feuille.IndiennE

,
{Mat.med. & Pharmacie. \

Foyei Malabatre. ' ^

Feuille de Myrte, infrumentde Chirurgie., ef-
pece de fpatule, dont l'extrémité terminée en poin-
te , le fait reffembler à la fouille de l'arbriffeau dont
il porte le nom. L'ufage de cet inftrument eft de net-
toyer les bords des plaies & des ulcères, & d'en ôter
les ordures que le pus , îes onguens , les emplâtres oa
autres topiques peuvent y laiffer. Cet inftrument eft:

ordinairement double; parce qu'on fait de l'extrémi-
té cjui fert de manche , une pince propre à difféquer
& à panfer les plaies & les ulcères ; ou une petite
cuillère pour tirer les balles & autres petits corps
étrangers ; ou elle eft creufée en gouttière, & forme
une fonde cannelée. Comme lafouille de myrte dont le
manche eft terminé par une pincette , eft la plus dif-
ficile à conftruire & la plus recherchée , c'eft celle
dont je vais faire la defcription d'après M. de Garen-
geot, dans fon traité des infirumens de Chirurgie,

Pour fabriquer cet inftrument, les ouvriers pren-
nent deux morceaux de fer plat

, longs d'environ fix
pouces, & larges d'un travers de doigt; ils les fa->

çonnentun peu, & les ayant ajuftés l'un fur l'autre^

0 0 0 o i
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ils en mettent un bout dans le feu , afin de le fôudef

de la longueur de deux pouces & quelques lignes ;

cet endroit fondé reçoit fous lemarteau la figure d'unè

feuille dz myrte, ^ en le rendant comme elle large par

fon milieu , ô£ le diminuant par fes deux extrémités.

II eft plat d'un côté , & de l'autre il a une vive-arrê-

te faite à la lime, qui de fa bafe fe continue jufqu'à

la pointe. Les côtés delà vive-arrête vont en arron-
diflant fe terminer à deux tranchans fort mouffes

,

qui font les parties latérales de la feuille de myrte.

On obferve que la longueur de cette première partie

de rinftrument n'excède pas deux pouces , ni fa lar-

geur cinq lignes ; & on lui donne une douce.courbure,
dont la convexité regarde le côté plane, & la cavité

prefque infenfible , le côté de la vive-arrête.

La féconde partie de la feuille de myrte, &c qui lui

fert de manche , eft une pincette formée par les deux
morceaux de fer appliqués l'un contre l'autre , &c qui

ne iont fondés qu'à l'endroit qui caradérife lafeuille

de myrte. Ces deux morceaux de fer vont en dimi-

nuant jufqu'à leur extrémité , & font limés d'une ma-
nière à les rendre élaftiques : ils s'écartent l'un de l'au-

tre par leur propre relTort
,
qui eft encore augmenté

par une courbure qu'on donne à chaque branche de
la pincette , à l'extrémité intérieure defquelles on a
fait des rainures tranfverfales, pour que l'inftrument

ferre plus exa£lement. Cet inftrument eft gravé à la

Planche I. fig. j . Il doit avoir cinq pouces quatre ou
cinq lignes de long , & les branches, deux à trois li-

gnes de large. (Z)
Feuille de sauge

, ( Manège, Maréch. ) inflru-

ment de maréchallerie. Sorte de biftouri dont la for-

me indique les ufages , & auquel nous avons recours
lorfqu'il s'agit dans des parties caves & profondes

,

de couper & d'enlever des chairs fuperflues, de quel-

que efpece qu'elles puiffent être.

La longueur de la lame eft d'environ trois ponces.
Celle du manche qui lui eft adapté par foie ou par
quelqu'autre monture fixe , eft à-peu-près la même.
Cette même lame eft pointue ; elle a deux tranchans

bombés également en-dedans& en-dehors ; elle eft re-

courbée fur plat , dès le tiers de falongueur , à comp-
ter depuis le manche , fuivant la même courbe que
celle du bombement de fes tranchans. Cette courbe
eft l'arc d'un cercle d'environ cinq pouces de rayon.

La plus grande largeur de la lame îe rencontre à la

naiflance de la courbure, & ne pafîe pas huit lignes.

Sa furface concave , relativement à fà courbure fur

plat , eft divifée en deux pans égaux & femblables

,

depuis le manche jufqu'à la pointe , par une arrête

formée par la naiflance des deux bifeaux qui confti-

tuent les tranchans de droite & de gauche. Cette ar-

rête près du manche , a un peu plus d'une ligne de
hauteur perpendiculaire , & là fe rencontre la plus

grande épaiffeur de la lame
,
qui va conftamment en

décroifl'ant infenfiblement jufqu'à fa pointe. Sa fur-

face convexe
, toujours relativement à fa courbure

fur pîat, eft droite dans le fens de fa largeur, ou
plutôt un peu creufée par la rondeur de la meule.
Quant aux côtés, ce n'eft que depuis le milieu juf-

qu'à 4'extrémité de la lame
, qu'ils font ordinaire-

ment affilés & réellement tranchans. (e)

Feuille de Scie, en Blafon, fignifie une pièce
de l'écuffon , comme fafce, pal , ou autre femblable

,

qui eft édentée feulement d'un côté ; ainfi nommée

,

parce qu'elle reflTemble à une fcie , comme l'explique

îe mot françois.

Feuille, (^Commerce.') fignifie en termes de mef-
fageries & de voitures pubUques , l'extrait ou du-
plicata des regiftres de voyage, que portent avec
eux les Cochers, Charretiers & Voituriers, & qui
leur tient lieu de lettres de voiture. On les appelle

feuilles, parce que ces extraits font écrits fur des

Jeuilks volantes de papier. Elles doivent être toutes
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conformes aux regiftres, & porter la quantité, poicîs

& qualité desmarchandifes , le nom & la qualité des
perfonnes qui font voiturées par les coches , carrof-
fes, &c. C'eft ordinairement fur cesfeuilles que ceux
à qui les ballots, marchandifes & denrées font adref-
fés

, mettent leur décharge au bas des articles qui les
concernent , ce qu'on appelle décharger la feuille,
Diciionn. de Comm. de Trév. & de Chambers. (G)

Fexjilles , f f. enArchiteUure, ornement de fculp-
ture, imité de celle de chêne , de laurier, d'acanthe,
de perfil , &c. qui fervent à la décoration des bâti-
mens tant intérieurs qu'extérieurs. Ces feuilles font
connues en général fous le nom de refend

, parce
qu'elles font refendues & différentes de celles qu'on
appelle feuilles d'eau, parce que ces dernières ne font
qu'ondulées. Foyei l'article SculpVure.

(P)
Feuille À dos, en terme de Brodeur au métier^

ce font àes feuilles que le defi:ein repréfente à demi-
pliées , & dont on ne voit que le deftbus. CesfeuilUs
iont brodées pour l'ordinaire , d'un point fendu en
commençant la nervure , comme dans les autresfeuil-
les

, & formant les nuances de la même manière. F,
Point fendu.

Feuille, e/z terme d"Eventaillifie , c'eft une feuilU
de papier préparée pour recevoir la peinture & les
autres ornemens dont on a coûtume de la décorer.
Cettefeuille eft coupée de façon qu'elle forme un de-
mi-cercle régulier. Voye^ l'article Eventail , &,
lesfigures de l'éventaillifie.

Feuille de Fer blknc , {Ferblantier. ) c'eft dû
fer réduit en feuille , & blanchi avec l'étain. Feuille
defer̂ noir, c'eft le même fer

,
qui n'a point été étamé.

On l'appelle aufiî de /^z/o/^, quand on lui a laiffé une
certaine épaiffeur.

Feuille de Refend
, (Jardinage:) eft un double

bec de corbin que l'on refend dans le milieu pour la
variété, imitant les feuilles d'achante &: de perfil. (/£)

Y^miJJi. , {Marqueterie.^ fe dit de ces menues pie-
ces de bois précieux & de diverfes couleurs

, que les
Ebéniftes ou Menuifiers de placage ont réduites en
lames d'environ d'une ligne d'épaifleur , avec la fcie

à refendre, /^oje^ Marqueterie.
Feuille à mettre fous les pierres, {Metteur-en-œu-

vre.) C'eft une feuille d'argent battu , mince à-peu-
près comme unefeuille de papier, & brunie enfuite
d'un bruni extrêmement doux & vif: on met de cette
feuille blanche fous les pierres blanches, pour y don-
ner du brillant, & on teint cette mêmefeuille de tou-
tes couleurs , pour mettre fous les pierres de couleur;
il y a un art à bien couper fa feuille, & à la bien dif-
pofer dans le chaton ; car il y a des pierres, & fur-
tout des pierres de couleur, qui perdent beaucoup à
n'être pas bien mifes fur la feuille.

Feuille , en terme de Miroitier , c'eft une couche
d'étain , de vif-argent , &c. que l'on applique fur le
derrière d'un miroir, afin qu'il refléchifte les rayons
de lumière avec plus d'abondance, ^oye^ Etamer.

Feuille , terme d'Orfèvre , fe dit de tout ornement
repréfentantj^«i//e de perfil, de choux ou autres, que
l'on applique fur divers ouvrages d'orfèvrerie, com-
me chandelier

, éguiere , écuelle & autres. On fe
fert aufti de ce terme pour exprimer en gravure de
certains ornemens délicats, qui ont quelque fîmili-

tude avec les feuilles de la nature, par les rouleaux,
les revers & les refentes dont elles font remplies,

jFEUiLLE de Papier , c'eft du papier
qui après être forti du moule & avoir été collé & fe-

ché, fe plie en deux feuillets. Il faut y'mgt-cmqfeuil
les pour compofer une main de papier. F. Papier.

* Feuille d'Eau, {Serrurerie.^ c'eft une pieced'or-
nement qui fe place furies rouleaux ou dedans , aux
grands ouvrages de ferrurerie (par grands ouvrages,
on entend les balcons, les grilles ornées

,
&c.). Cette

forte àefeuilh eft la plus fimpie dans tout l'orne^
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ment. Pour la faire, le forgeron étire du fer de la
largeur & longueur convenables , & lorfqu'il a une
ëpaifleur plus forte que celle de la taule dont on fe
fert pour les autres ornemens , il l'enboutit dans un
tafleau avec un poinçon qui forme la contre-partie;
de forte que le bout de \a feuille qui eft renverfé,
paroît avoir une côte par-defTous avec une rainure ,

femblable à la fente d'un abricot : & par-deffus , le

refte de la feuille eft concaVe , & les côtes ont une
arrête. Voye^ Planch. de Serrurerie ^ lafeuille d'eau en-
levée

, étampée par le bout ; vite par-deflus ; vue
par-derriere &par-deffous; tournée de côté; puis
cintrée & vue aufîi de côté.; enfin, prête à être
montée.

feuille de palmier fe découpe comme les autres
ornemens , & fe fait avec de la taule ou fer battu ,
fuivant la grandeur & la force que doit avoir la
branche. Foye^ dans les Planches, une feuille de
wicr, enlevée

, découpée , relevée , une branche de
palmier commencée, vêtue

, garnie , la branche a-
chevée.

hd. feuille de laurier fe fait comme les précédentes,
& fe voit dans les planches , avant que d'être mon-
tée. On y trouvera le même détail fur la feuille de
vigne.

La feuille de revers , eft un ornement qui fe met fur
les rouleauxjfelon que ledeffein courant le requiert ;
elle fe fait & fe relevé comme dans les autres ou-
vrages d'ornemens. Foye^ dans les Planches lafeuille
évidée & relevée.

FEUILLÉ , en terme de Blafon, fe dit d'une plante
qui a des feuilles.

Thumery à Paris, d'or à la croix engrelée de fa-
ble, accompagnée de quatre tulipes tigées & feuil-
lées de fynople.

FEUILLÉE , f. f. ( ArchiteB.
) efpece de berceau

couvert &: orné par compartiment de plufieurs bran-
ches d'arbres garnies de leurs feuilles, (P)

FeuillÉes , c'efl: dans l'Art milit. des efpeces de
petits bâtimens de feuillages que les troupes font or-
dinairement dans ie camp

, lorfqu'ellcs doivent y ref-
ter plufieurs jours. (Q)
FEUILLERET, f. m, (Menuiferie.) outil qui fert

aux Charpentiers & aux Menuifiers , à dégauchir les
bois , & à former une feuillure fur les rives fuivant
Je gauche , en la rendant plus profonde d'un bout que
de l'autre; & cela fe connoît en pofant les reglets à
piés deffus lefdites feuillures Foye^ les figures de Me-
nuiferie,

- Il y a le feuilleret à petit bois , c'eft celui qui fert
pour faire les feuillures pour les vitres des croifées.

\.Q feuilleret eft fait d'un morceau de bois dur de
i8 à 20 pouces de long fur 5 à 6 pouces de large , &
épais d'un pouce

,
plus ou moins. Dans le miUeu il

y a une entaille qu'on nomme lumière , pour mettre
le fer & un coin pour les ferrer dedans : au bas , du
côté du tranchant , eft la joue qui fert à ie conduire

,

lorfqu'on veut faire une feuillure. Foye7 lesfigures
de Mmuiferie.

FEUILLET , f. m, {Commerce?) moitié d'une feuil-
le pliée en deux.

L'ordonnance de 1 673 , concernant le commerce

,

art, 2).& 4. du titre iij. veut c[ue les livres des Négo-
cians & Marchands , auffi-bien que ceux des agens
de change & de banques , foient cottés

, fignés , &:
paraphés , les uns fur le premier & dernierfeuillet^
& les autres fur tous \qs feuillets , par les confuls ou
maires des villes , s'il n'y a point de jurifdidion con-
fulaire

; & de plus
,
qu'à ceux des agens de ban-

que
,
d fera fait mention au premier feuillet du nom

de celui qui doit s'en fervir, de la qualité du livre
& fi c'eft le premier ou fécond. DiBionn. de Comm
de Chamb. & de Trév. (G)

FEUILLETS
, en terme de Cardeur ; ce font des rou-

leaux de laine préparés pour être filés.
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Feuillet

, en terme de Cardier ; c'eft line peau de
veau qui fert d'afTiette aux pointes de la carde {yoyet
Carde)

; quand elle n'eft pas aftéz épaifl^e, onla
recouvre en-deflbus de papier ou de parchemin.
FEUILLETTE

, f f. {Comm,-) que l'on écrit auftî
1;eillette

, & que quelques-uns appellentfillette;
lorte de futaille ou moyen tonneau

, fervant à met-
tre du vin ou d'autres liqueurs. L?i feuillette eft la
moitié du muid de Paris, aufti l'appelle-t-on le plus
louvent demi- muid. Ce terme eft particuherenient
en ulage en Bourgogne. Foyei Muid.
En quelques provinces de France

,

'fur-tout versLyon
,

Id. feuillette eft aufti une petite mefure de li-
queurs qui revient à une chopine de Paris.
On prétend que nous avons emprunté ce terme

des Italiens
, qui nomment foglietta une petite me-

lure
; d autres au contraire foùtiennent que c'eft de

notre motfeuillette , que les Italiens ont fait leur/o-
glietta. Dici. de Comm. de Triv. & de Chamb. ( G )
FEUILLETI ou FILETI , f. m. {Joiiaillier. ) c'eft

proprement l'angle qui fépare la partie fupérieurè
dune pierre d'avec l'inférieure -, ferrer le feuilleti,
c eft frapper au poinçon la partie d'argent ou d'or
qm^ enveloppe cette pierre vers (on feuilleti , mÇ^
qu a ce qu'on foit aflïïré qu'ils fe touchent exaûe-
ment l'un & l'autre ; c'eft l'opération la plus déli-
cate ôc la plus néceftaire du ferti.

FEUILLETIER, f. m. c'eft une des qualités que
les maîtres Cartiers , faifeurs de cartes à joiier

, pren-
nent dans leurs ftatuts : on les nomme maîtres Car-
tiers-Tarotiers-Feuilletiers & Cartonniers. Foyer Car-
tier.

* FEUILLETIS
, f. m. {Ardoifier.) c'eft le nom

que les ouvriers donnent à l'endroit où ils travail-
lent dans la carrière

, lorfque l'ardoife y eft tendre
& facile à divifer : ils appellent cela être en feuil^
letis.

FEUILLUZE
, f. f. en Architecture ; c'eft l'entaille

en angle droit qui eft entre le tableau & l'embrafure
d'une porte ou d'une croifée

, pour y loger la me-
nuiferie. (P)
FEUR-MARIAGE

, {Jurifprud.) eft la même cho-
le ({xiefor-mariage ; mais on dit plus communément
for-mariage. Foyeici-aprhVoR-MARiAG-E. {A) •

FEURRE , f. f. terme de Rivière; paille longue qui
fert à empailler les chaifes : celle qui vient par eau
paye un droit àe fourre.

FEURS ou FEUR
, ( Géog. ) forumSegufianorum /

ancienne ville de France
, capitale du haut -Forêt

fur la Loire, à 10 lieues fud-eft de Roiiane, 10
fud-oiieft de Lyon

, 9 5 fud-eft de Paris. Long, xi!^3,
33' 44' 43- Jofeph Guichard du Verney
célèbre anatomifte

, naquit à Feurs en 1648 & eft
mort à Paris en 1730. ( Z>. /. )

* FEVRES, f m. pl. (^Fontainesfalantes) efpece de
maréchaux chargés de l'entretien des chaudières
en leur fourniftant les fers. Ils font afFeftés aux fa*
lines par des finances payées au roi , ce qui n'eft pas
tout- à -fait du bien du fervice

, parce qu'ils font à
couvert de la révocation. Au lieu de fers , on leur
donne une fomme fixe pour chaque remandure , avec
une autre fomme qui les indemnife des vieux fers.
Il y a en tout deux/^vw dans les falines deMoyen>«
vie

, qui avoient chacun deux demi - chaudières ;
mais on en a fupprimé une , & il y a un de ces deux
fevres qui n'a qu'une demi-chaudiere ; inégalité qui
caufe de l'altercation. Les fevres ont un infpeâeur,
FÉVRIER , f. m.

(
Hijl. rom. ) c'eft parmi nous ,

comme tout le monde le fait , le nom du fécond
mois de l'année , à commencer par Janvier. Il n'a
que zS jours dans les années ordinaires , & 29 dans
les biflextiles , à caufe d'un jour intercalaire qu'oa
y ajoute. Foyei Bissextile.
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- On écrivait autrefois /e^vrier , & cette orthogra-

phe approchait davantage du mot latin fcbruarius , à

j^ui Feftus donne les deux origines ûiivantes.

Februarms , dit - il
,
menjîs diciiis , qubd tum , id cjl

txtremo mmfi anni , populits februaretur ^ id eji lujira-

rètur , acpurgaraur. Cette étymologie paroît natu-

ïelle. Le peuple romain faifoit des facrifîces pendant

les douze derniers jours de l'année
,
pour fe purifier

Bc pour demander aux dieux le repos des ames de

ceux qui étoient décédés ; & comme ces facrifîces

ces purifications étoient appelles yi'/'n/^, on nom-
ma le mois où l'on faifoit ces facrifices & ces puri-

Bcations fcbruarius, Ovide aflïïre la même chofe :

tout ce qui fervoit , dit -il, à nous purifier , étoit

appellé jcbrua par nos ancêtres i d*oii il conclut

,

tnenjis ab his dicius,

La féconde étjmologie du motfévrier , peut ve-

nir , félon Fellus , de ce que ce mois étoit confacré

^ Jnnon, que les Romains appelloientfebruata ou fe-

hrualis ; c'efi: pourquoi ils l'honoroient d'im culte

particulier pendant le mois de Février.

Enfin Ovide nous donne une dernière étymolo-

gie du motfcbruarius : elle peut encore venir , dit-il

,

de ce que dans ce mois on faifoit des facrifices fur

les tombeaux , & que par le moyen de ces folenni-

tés funèbres, l'on purifioit le tems ; mais je m'en

tiens toujours à la première étymologie de Feflus.

Le mois de Février n'étoit point dans le calendrier

de Romulus; il fut ajouté par Numa Pompilius ; de-

là vient que dans les premiers fiecles de Rome , Fé-

vrier étoit le dernier mois de l'année , comme il pa-

Toît par le pallage de Feftus
,
que nous avons cité.

Février précéda Janvier jufqu'au tems où les Décem-
virs ordonnèrent qu'il deviendroit le fécond mois

de l'année , & fuivroit Janvier immédiatement.

Le Soleil , durant la plus grande partie de ce mois,

parcourt le figne du Verfeau , & vers la fin il entre

au figne des Poifibns. royei SiGNE. Article de M, le

Chevalier DE Jaucourt.
FEUTRAITTE

,
{Commerce.^ droit que l'on paye

aux feigneurs en quelques endroits de France
,
pour

avoir permiflion de tirer fur leurs terres la mine de

fer
,
qui fert à entretenir les fourneaux des forges &

fonderies. DiBionnaire de Commerce , de Trév. $C de

Chamb. {G)
FEUTRE, f m. {ChapeUrie.) eft une efpece d'é-

toffe de laine , ou de laine & de poil
, qui n'efi: ni

croiféeni tiffue, mais qui tire toute fa confiflance de

ce qu'elle a été travaillée & foulée avec de la lie &c

de la colle , & enfuite façonnée dans un moule par

le moyen du feu & de l'eau.

Le poil de caftor , de chameau & de lapin , la

laine des agneaux & des moutons , font les matières

qui entrent communément dans la compofition du

feutre , & les différentes fortes de chapeaux font les

.ouvrages à quoi on l'employé;

Le feutre qu'on deffine pour un chapeau , étant

fuffifamment foulé & préparé , on le réduit en une
pièce qui eft à-peu-près de la figure d'un large enton-

noir ; dans cet état on le met en forme , & on en

.^^ait un chapeau. Voye^ Chapeau.
F£UTRE , ( Chimie & Pharmacie. ) c'eff un mor-

ceau de drap de flanelle ou d'étamine , & quelque-

fois de coton ,
que l'on employoit beaucoup autre-

fois en guife de filtre , avant i'ufage du papier gris.

Il y a toute apparence que ce mot n'a paffé au drap

& à la flanelle ,
que parce qu'ils ont été fubftitués à

l'étoffe de poils foulés ,
qu'on nomme yè/^rre {voyei

Chapeau) : car Ménage dérive ce mot de phil-

trum , qui , chez les auteurs de la baffe latinité , fi-

gnifie l'étoffe en queffion , & vient de l'allemandjî/^,

qui a la même fignification , félon du Cange
,
lequel

ajoute qu'elle a été nommée auBfàrus, filtra ^phel-

£rum
,
philtrum & viltrum. On fe fert encore de
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très ou blanchets dans quelques opérations. Ils pren-"

nent différentes formes , félon I'ufage auquel on veut
les appliquer. Ils font quarrés quand ils doivent aller

fur le carrelet
,
voye:^ ce mot ; en lanière

, quand on
veut leur faire faire l'ofiîce d'unfyphon. VoyeiLk^i-

GUETTE. Enfin la chauffe ou la manche d'Hippo-

crate , n'eff elle - même qu'un feutre en capuchon,

Foyei FiLTRATlON. Article de M. DE VlLLiERS^
Feutre , terme de Draperie. Koye^ l'article LAI-

NE ( manufacture en^.

Feutre. Lqs Potiers d'étain appellent ainfi. des

morceaux de vieux chapeaux
,
qui leur fervent à ma-

nier les moules chauds, lorfqu'ils jettent dedans

foit pour les former , foit pour les ouvrir &c dépouil->

1er les pièces jettées toutes chaudes , crainte de fe

brûler. Ils appellent aufiifeutre un morceau de la for-

me du chapeau
,
coupé comme une bande , qu'ils

mettent dans les pots en-dedans dans l'endroit où ils

les fondent. f^oyeiFoNDRE l'étain & Souder .les-

POTS d'étain.

Feutres , terme de Papeterie ; ce font des mor'-'

ceaux de revefche , ou autre étoffe de laine , fur lef-

quels des ouvriers
,
qui travaillent dans les manu-

fadures de papier , mettent les feuilles de papier au
fortir du moule , à mefure qu'on les fabrique. On
les appelle mxiiÇiflotres. Fbyei Papier , & les Plan-

ches de Papeterie.

FEUTRER , terme de Chapelier, qui fignifie ma-
nier l'étoffe d'un chapeau réduite en capade , pour
lui donner du corps. On feutre d'abord à froid , &C'

enfuite à chaud fur le baffin. Fbyei Chapeau.
Feutrer une selle , terme de Sellier ; c'eft la»

remplir de bourre.

FEUTRIERE,f.f. terme de Chapelier ; c'eff un
morceau de toile forte & neuve , dans laquelle on
enveloppe les capades , le lambeau entre deux , afin

de les marcher , ou feutrer à chaud fur le baffin ,

pour les difpofer à en former un chapeau. Voye^:
'

Chapeau.
FEZ, {Géog.) royaume confidérable de l'Afri-.

que , fur la côte de Barbarie , enfermé entre le royau-

me d'Alger au levant, de Maroc au midi , & la mer
partout ailleurs. Il fait une partie de l'ancienne Mau-
ritanie Tangitane. Le pays efl: plein de montagnes,
principalement vers le couchant & le midi , où eft

le mont-Atlas. Il efl: arrofé de plufieurs rivières. On
le divife en fept provinces. Il eft bien peuplé , ferti-

le , & abonde en grains , befliaux ,
légumes , fruits

& cire. Le fleuve de Sébou le traverfe , & va fe dé-!

charger par la Mancmore dans l'Océan, Ce royau-

me a eu autrefois fes rois particuliers ; mais il eft à
préfent uni à celui de Maroc , & n'a qu'un même
fouverain

,
qui fait fa rélidence à Miquenez. Il ne

faut pas confondre le royaume de Fe^ avec la pro-

vince de Fei ,
qui n'en fait qu'une partie , & dont la

fertilité eft prodigieufe. Foye:^ S. Olon , état de l'em-

pire de Maroc ; Marmol , Moiiette
,
hijloire du royau-

me de Maroc ; de la Croix ,
hiji. de l'Afrique ; hifloirc

des Chérifs par Diégo de Torrès , ôi autres. {D. /.) .

Fez, {Géog. ) ville affez forte , & l'une des plus

belles d'Afrique , dans la province & fur la rivière

de même nom , en Barbarie
,
capitale du royaume

de Fe^^. Elle eft compofée comme de trois villes ;

elle a des mofquées magnifiques , & plufieurs écoles

de la fede de Mahomet , où l'on apprend pour toute

fcience l'arabe de l'alcoran. Les Juifs y font en grand

nDmbre , & y ont des fynagogues. Il y a un muphti.

Les dames riches y portent des chaînes d'or & d'ar-

gent autour de leurs jambes. Fe^ eft à cent lieues

fud-eft de Maroc , trente -cinq fud de Salé. Longita

félon les tables arabiques i8. & lat. ^z. ^. mais , fe-^

Ion Harris , la long, eft J4. 46. lat. jj. /o. o«

Foye:^ les auteurs cités ci-dejfus.

Je parçourois pour faire cet an. ( le a Ja-nv. 17 5^5}



ce qirê quelques géographes rapportent de îa viile de
Fei , de fa pofition j de (on étendue , de fes mof-
quées, des fynagogues que les Juifs ortt dans cette

capitale , &c ,
lorfqu'on m*a communiqué copie d'une

lettre des mifîionnaires de faint François établis en
Earbarie. Cette lettre maintenant imprimée , racon^
te entr'autres détails des ravages caufés en Afrique
par le tremblement de terre du i , iS & 19 No-
vembre î75^ ,

que la plus grande partie de la ville

de Fc^ en a été renvei-fée
,
qu'il y a péri trois raille

perfonnes, que Miquenez a été entièrement détrui-

te , & qu'un corps de cavalerie de mille hommes
a été englouti par ce même temblement.

Je ne prétends point révoquer en doute tous les

effets extraordinaires qu'a pu produire ce fingulier

phénomène de îa nature fur une partie de notre glo-
be ; comme il y a une fotte fimplicité qui croit tout,
il y a de rnême une fotte préfomption

j
qui rejette

tout ce qui ne frappe pas communément nos yeux;
mais je dis que plus le tremblement de terre dont il

s'agit , eft unique dans Thiftoire du monde
, plus on

doit fe défier de la fidélité des relations qu'on en a
répandues de toutes parts

, principalement de celles
qui nous viennent des pays éloignés ; ces relations
iom toujours fufpeûes par le petit nombre d'obfer-
vateurs incapables de nous tromper , ou d'être trom-
pés eux-mêmes. Si l'on fait mille faux rapports des
évenemens les plus communs

, que doit-ce être dans
les cas affreux où tous les efprits font glacés d'efli-oi ?Foyei donc TREMBLEMENT DE Terre. Article, de
M. h ChevalierDE JAUCOURT ^

F I

ÎFIACRE, f. m. ( Folke ) c'eft ainfi qu'oïl appelle
tous les carrofîes de place ; ce nom leur vient de l'i-

mage de faint Fiacre
,
enfeigne d'un logis de la rue

faint Antoine
, où on loiia les premières voitures

publiques de cette efpece. Elles ont toujours été fi

mauyaifes &fimal entretenues
,
qu'on a donné par

mépris le^ nom de fiacre à tout mauvais équipac^e.
Il feroit aifé de remédier à cet inconvénient

,
qui^ à

ce qu'on affûre , n'a pas lieu à Londres. Eh revan-
che, la police de nç)^ fiacres eft très-bien entendue;
il y a au derrière des numéros & des lettres

,
qui in-

diquent la voiture dont on s'efl fervi ; & l'on peut
toujours la retrouver , foit qu'on ait été infuîté par
le cocher déplace, ( ce qui n'arrive que trop fou-
vent

, ) foit qu'on ait oublié quelque chofe dans la
toiture. Les fiacres (ont même obligés de déclarer
fous peine afiliûive , ce qu'ils y ont trouvé. On leur
doit en courfe dans la ville

, vingt-cinq fous pour la
•première heure, & vingt fous pour les autres.
- FIANÇAILLES , f. f. ph (Bifi. anc, &mod.) Pro^
meffe réciproque demanage futur qui fe fait en face
4'églife. Mais en général ce mot défigne les cé-
rémonies qui fe pratiquent folennellement avant la
célébration du mariage

, & oii les deux perfonnes
qui doivent s'époufer, fe promettent mutuellement
de fe prendre pour mari & pour femme.
Le terme de fiancer

, defpondere, eft ancien ; il û-
gnifîoit promettre

, engager fa foi , comme dans le
roman de la Rofe : &promus , & fi.ance , & jure. Et
dans l'hiftoire de Bertrand du Guefclirt : h au partir
» lui &fes gens prindrent quatre chevaliers an^^lois

'

({mfiameremàQ la main
, lefquels fe rendirent tant

» feulement à Bertrand». Enfin il eft dit dans les Gran-
des chroniques de France, que Clotilde ayant re-
commandé le fecret à » Aurélien , il lui jura &/a/z-
ça que james onc ne le fçauroit ». Nous avons

conierve ce termefiancé, d'où nous avons h\tfian-
^aiUes

, pour exprimer l'engagement que l'on con
trade avant que d'époufer. Les latins ont emplové
^ies mQlsfpondeo .fponfalia , dans le même fens.

Plante s*en eft féi'vi pluiieurs fois : on lit daiis TAu^
lulaire :

M. Quid nufic etiam defpondes miUfiliàm ? E. IlVa
kgihus

, cum illâ dote quam tibi dixi, M. Spûnderè
ergo. E. Sp'ondeo.

De même , Térencé ^ dans fa prémiere fcène de
i'Andrienne:

Hâcfamâ inïpulfus Chrêmes
Ultrh ad me venit j unicdm gnatamfuani
Cum dotefummâfilio .uxorem ut dares :

Placuiî
, defpondi , hie nuptiis diûus efl dlesl

Les fiançdlles font prefque atifTi anciennes que lé
mariage

; elles ont été de tout tems des prélimihai-
'res d'une union ft importante dans la fociété ci-
vile

; & quoiqu'il femble que M. Fleury ait crû que
les mariages dés Ifraélites n'étoient aëcompagnés
d'aucune cérémonie de religion , il paroît par les
exemples qu'il cite

, que le mariage étoit précédé
ou par des préfens , ou par des démarches

,
que l'on

peut regarder comme des fiançailles, dont la forme
a changé dans la fuite félon le génie des peuples ;
en efiet , l'écriture remarque dans le ckap, xxjv. d&^

la Genefe, que « Laban & Batuel ayant confenti au
» mariage de Rebecca avec Ifaac , le ferviteur d'A-
» braham fe profterna contre terre , & adora le Sei-
» gneur

; il'tirâ enfuite des vafes d'or & d'argent,
» & de riches vêtemens , dont il fit préfent à Re-
» becca ; & il donna aufîi des préfens à fes frères

^
» & à fa mere ; ils firent enfuite le fefîin ; ils man-
» gèrent & burent ce jour-là. » N'eft-cepas làce que
nous appelions fiançailles?

Le mariage du jeune Tobie eft encore une preuve
de l'ancienneté à.esfia7içailles ; on lit dans le chap.vi/^
que » Raguel prit la main droite de fa fille, la mit
» dans la main droite de Tobie , & lui dit : que le
» Dieu d'Abraham 5 le Dieu d'Ifaac, & le Dieu de
» Jacob foit avec Vous; que lui-même vous uniffe^,
» & qu'il accompliffe fa bénédiaion en vous ; ôc
» ayant pris du papier , ils drefferent le contrat de
» mariage ; après cela ils firent le feftin en béniffanÊ
» Dieu. »

Nous pratiquons encore aujourd'hui la même
chofe

; l'on s'engage l'un à l'autre , en fe donnant la
main

;_
on écrit les conventions

, & fouvent la cé-
rémonie finit par un feftin : les fuccefleurs des pre-
miers hommes dont il eft parlé , ont fuivi leur cxera-^
pie

, par une tradition fubfiftante encore parmi ceux
qui profefTent le Judaïfme.

Selden en a recueilli les preuves , & a même rap-
porté dans le ch. du deuxième livre de fon traité , inti-
tulé

,
uxor hehraïca 3 la formule du contrat àefian^

çaillcs des Juifs ; l'on ne peut guère douter que les
autres nations n'ayent fait précéder la folennité
du mariage par àesfiançailles ; plufieurs auteurs en
ont publié des traités exprès , où l'on trouvera un
.détail hiftonque des particularités obfervées dans
cette première fête nuptiale^

Mais nous allons laiffer les cérémonies des fian-
çailles du paganifme & du judaïfme

, pour dire un
mot de leur ufage parmi les chrétiens.

.

L'églife^greque & l'églife latine ont eu des fen*
timens differens fur la nature des fiançailles , & fu^
les effets qu'elles doivent prodiiire. L'empereur Ale-
xis Comnene fit une loi

, par faquelle il donnoit
zux fiançailles la même force qu'au mariage éleftif;
enforte que ftîf ce principe , les pères du fixiemè
concile tenu in Trullo , l'an 98, déclarèrent qu©
celui qui épouferoit une fille fiancée à un autre fe*
rolt puni comme adultete , fi le fiancé vivoit dans
le tems du mariage.

Cette décifion du concile parut mjufte àplufîeurs
perfonnes ; les uns difoient ( au rapport de Balfa-
moa ) que la fille fiancée n'étant point fgus h pulf^
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fance de fon fiancé , celui qui l'époufoit ne poiivoit

être accufé ni d'adultère , ni même de fornication :

les autres trouvoient injufle de punir le mari
,
qui

pouvoit même être dans la bonne-foi , & ignorer

les fiançailles de fa femme , & de ne prononcer au-

cune peine contre cette femme , dont la faute ne

pouvoit être juftifiée par aucune raifon : mais pour

éviter cet inconvénient , les Grecs ne mirent point

d'intervalle entre lesfiançailles & le mariage ; ils ac-

compliflbient l'un & l'autre dans le même jour.

L'églife latine a toujours regardé les fiançailles

comme de fimples promeffes de s'unir par le ma-

riage contraûé félon les lois de l'églife ; & quoi-

qu'elles ayent été autorifées par la préfence d'un

prêtre , elles ne font pas indiffolubles. C'eft donc

une maxime certaine dans tous les tribunaux
,
que

fille fiancée n'efi pas mariée , & que par conféquent

elle peut difpofer de fa perfonne & de fon bien

,

pendant les /^z/zf^i//" , fans bleffer la foi conjugale ,

& fans avoir befoin de l'autorité de fon fiancé
,
par-

ée qu'enfin elle n'efl point fa femme , & il n'eft

point fon mari. Elle eil fi peu fa femme
,
que s'il

vient à décéder avant la célébration du mariage , &
qu'elle fe trouve groffe du fait de fon fiancé , elle ne

peut prendre la qualité de veuve , ni l'enfant être

cenfé légitime , & habile à fuccéder. Dici. de Ri-

chelet, édit. de Lyon , enrichie des notes de M. Au-

bert.

AufTi la donation faite par un fiancé à fa fiancée

entre le contrat de mariage & la confommation , efl

mille , ôc la répétition des préfens a Heu
,
lorfque

les noces ne s'enfuivent point. Il y a , ce me fem-

ble ,
beaucoup d'équité dans un paffage de l'alco-

ran fur ce fujet ; il dit que fi le fiancé répudie fa

fiancée avant la confommation du mariage , elle

peut garder la moitié des préfens qu'il lui avoit faits,

il le fiancé ne veut pas les lui laiffer tous entiers.

Nous ne paffons point en revue toutes les diver-

fités d'ufages qui fe font fuecédés dans la célé-

bration des fiançailles , tant en France qu'ailleurs
,

c'efl affez de remarquer ici
,
qu'autrefois dans notre

royaume , on ne marioit les grands , comme les pe-

tits
,
qu'à la porte de l'églife. En 1 5 59 , lorfqu'Eli-

fabeth de France , fille d'Henri II
,
époufa Philippe II

roi d'Efpagne , Euftache du Bellay
, évêque de Pa-

ris , alla à la porte de Notre-Dame , & yè ( pour

me fervir des termes du cérémonial françois ) la

célébration des fiançailles audit portail , félon la cou-

tume de notre mercfainte EgUfe. Quand le cardinal de

Bourbon eut fiancé au Louvre en 1572 Henri de

Bourbon roi de Navarre , & Marguerite de Valois

,

il les époufa fur un échafaut
,
pofé pareillement de-

vant Notre-Dame ; la difcipline efl différente à cet

égard aujourd'hui ; c'efi: dans l'églife que fe fait la

célébration des fiançailles , ainfi que du facrement

de mariage. Article de M. le Chevalier de Jav-
eoi/RT.
Fiançailles

,
(Jurifpr.') du latinfido , qui figni-

fie fe fier à quelqu^un , font les promeffes de mariage

futur que deux perfonnes font publiquement &: en
face de l'Eglife, qui reçoit ces promeffes & les au-

torife.

Elles font de bienféance , & non de néceffité.

Elles fe peuvent contraûer par toutes fortes de

perfonnes qui peuvent exprimer leur volonté& leur

confentement , c'eft-à-dire faines d'entendement , &
âgées de fept ans au moins , & du confentement de

ceux qui les ont en leur puiffance , & entre perfon-

nes qui pourroient contrafter mariage enfemble, lorf-

qu'elles feront en âge ; de forte que s'il y a quelque

autre empêchement au mariage, lesfiançailles ne font

pas valables.

L'ufage des fiançailles ejft fort ancien. Il en eft par-

lé dans le digeffe , au titre defponfalibus ; dans le- cO^

de théodofien , dans celui de Juilinien , dans le dé-

cret de Gratien & les decrétales, & dans les novel-

les 18 , 93 , & 109 de l'empereur Léon.

Cet ufage a été introduit, afin que les futurs con*^

joints s'affûrent de leurs difpofitions mutuelles, par

rapport au mariage , avant de fe préfenter pour re-

cevoir la bénédiftion nuptiale ; & afin qu'ils ne s'en-

gagent pas avec trop de précipitation , dans une fo-

ciété dont les fuites ne peuvent être que très-fâcheu-

fes , quand les efpriîs font mal affortis.

Il y avoit autrefois des fiançailles par paroles de

préfent
,
appelléesfponfalia de prœftmi , qui ne diffé-

roient du mariage qu'en ce qu'elles n'étoient point

accompagnées de la bénédiftion facerdotale : mais

ces fortes defiançailles ont été entièrement défendues

par ïarticle 44 de l'ordonnance de Blois , comme le

concile de Trente l'avoit déjà fait, ordonnant que
aucuns mariages ne feroient valables

,
qu'ils ne fuf-

fent précédés de publication de bans , & faits en pré-

fence du propre curé , ou autre par lui commis , &:

des témoins ; enforte qu'il n'y a plus d'autres j?^z/z-

çailles valables
,
que celles appellées en droitfponfa-

lia de futuro , c'efl-à-dire la promeffe de fe prendre;

pour mari & femme.

L'effet àQS fiançailles eff :

1°. Qu'elles produifent une obligation récipro-

que de contraûer mariage enfemble : mais fi l'un des;

fiancés refufe d'accomplir fa jïromeffe , le juge d'é-

glifeni le juge laïc ne peuvent pas l'y contraindre, &
l'obligation fe réfout en dommages & intérêts , fur

lefquels le juge laïc peut feul ffatuer, & non le juge

d'églife. Ces dommages & intérêts s'effiment, en
égard au préjudice réel que l'autre fiancé a pu fouf-

frir , & non pas eu égard à l'avantage qu'il peut per^

dre.

2°. Il fe forme par lesfiançailles une efpece d'afH'^'

nité réciproque, appellée en droit canon jufiitia pu-^

blicœ honefi:atis ^ entre chacun des fiancés & les pa-

rens de l'autre ; de manière que les parens du fiancé

ne peuvent pas époufer la fiancée ; 6c vice versa, les

parentes de la fiancée ne peuvent pas époufer le fian-^

cé: mais le concile de Trente a reffraint cet empê-
chement au premier degré , & a décidé que cette affi-

nité , & conféquemment que l'empêchement qui ea
réfulte, n'ont point lieu lorfque les fiançailles font

nulles.

La fiancée n'efl point en la puiffance du fiancé ^

& conféquemment elle n'a pas befoin de fon autori-

fation, foit pour contrarier avec lui ou avec quel-

qu'autre , foit pour eiler en jugement.

Les fiancés peuvent fe faire toutes fortes d'avan-

tages permis par les lois , & qui font feulement dé-

fendus aux conjoints, pourvû que ce foit par con-

trat de mariage , ou que l'afte foit fait en préfenco-

de tous les parens qui ont affiffé au contrat.

L'engagement réfultant des fiançailles peut êtresr

réfolu de plufieurs manières :

1°. Par le confentement mutuel des parties.

2°. Par la longue abfence de l'un des fiancés;

mais fi le fiancé s'abfente pour une caufe néceffai-

re , & que ce foit dans la même province , la fiancée

doit attendre deux ans ; & fi c'efl dans, une autre

province , trois ans.

3°. Par la profefiion monaflique des fiancés, oi^

de l'un d'eux; mais le fimple voeu de chaileté ne

diffout pas les fiançailles.

4°. Lorfque le fiancé prend les ordres facrés.

5°. Si l'un des deux fiancés contrafte mariage

avec une autre perfonne ; auquel cas il ne reffe à
l'autre fiancé que l'adion en dommages & intérêts,

fuppofé qu'il y ait lieu.

6^. Par la fornication commife par l'un des fian-

cés , ou par tous les deux , avec une awtre perfonne

depuis



depuis les fiançailies , & même auparavant, ii c'eft

de la part de la fiancée , & que le fiancé n'en eût pas

connoifiance lors desfiançailles. Foye^ Fevret , traité

de Vabiis , lib. V. ch.j. u. 12.

Il faut encore obferver k cet égard
^ que fi c'eft

la fiancée qui commet une telle faute, elle peut être

accufée d'adultère ,
parce que lesfiançailles font l'i-

mage du mariagei L. fiuxor §. divus y & l. penult.

ff.
ad leg.jul. de adult.

Si c'efi: le fiancé qui a abufé fa fiancée , il doit être

puni, piznafiupri , quoique la fiancée fût proche de

l'âge de puberté , & qu'elle ait confenti à fes defirs :

jnais s'il y a eu de la violence de la part du fiancé , il

doit être puni comme ravifTeur. Foye^ Franc. Marc.
p(irt. IL quejl. yo. Chorier; jiirifprud. ^^eGuipape,
pag, zyo.

La feule javance publique vraie ou faufle de la

part du fiancé d'avoir eu commerce avec fa fiancée

,

eft un moyen pour rompre les fiançailles:.

Si le fiancé a rendu fa fiancée enceinte , & qu'il

décède avant le mariage , la fiancée ne peut fe dire

fa veuve , & l'enfant qui en provient n'eft point cen-
fé légitime , ni habile à fuccéder. D'Olive

, aci.for.

part, III. aH. /j.

7°. Si l'un des fiancés avoit quelque vice confi-

dérabîe , dont l'autre n'avoit pas connoiffance lors

desfiançailles , c'efi encore un moyen de difiblution*

Par exemple , fi la fiancée apprend que fon fiancé eft

totalement adonné au vin , ou qu'il foit brutal &
violent à l'excès ; ou fi l'un des fiancés apprend que
l'autre ait en lui quelque caufe d'impuiflance , foit

qu'elle ait précédé ou fuivi lesfiançailles.

8°. Si l'un des fiancés étoit fujet au mal caduc,
ou à quelque infirmité confidérable, dont l'autre

n'eût pas connoifl^ance*

9*^. Si depuis lesfiançailles il étoit furvenu à l'un

des fiancés quelque difformité confidérable ; comme
s'il avoit perdu la vue, ou feulement un œil,, s'il

étoit efiropié de quelque membre.
10**, L'infamie furvenue.

Les dons & avantages faits de part & autre en--

Ire fiancés en contemplation du futur mariage , ne
font point réaUfés par les fiançailles , fi le mariage
ne fuit pas.

La loiJl àfponfo , cod. de donat. ant. niipt, décide
que le fiancé venant à décéder pofi ofculum^ c'efi:-à-

dire après le baifer que la fiancée lui accorde ordi-

nairement , elle efi: bien fondée à retenir la moitié
des bagues & joyaux, & autres chofes qu'elle a reçus
de fon fiancé. Le motif de cette loi étoit

, que ofculo

delibata ccnfehatur virginitas. Mais en France où ces
fortes de baifers ne font confidérés que comme une
fimple civilité , la fiancée en pareil cas n'efi point en
droit de rien retenir ; & Godefroi , Mornac , Loiiet,

Automne , difent que cette loi n'eû point fuivie

€n France.

M. de Catelan rapporte cependant , /. IF. ch. ij.

un arrêt du parlement deTouloufe du 11 Avril 1656,
qui permit à la fiancée de garder des habits & linge

que fon fiancé lui avoit donnés ; mais on l'obligea de
rapporter les perles , les diamans , & l'argent, & des
habits qu'elle avoit retirés du tailleur depuis le décès
du fiancé. Foye^ Onselage.

Foye^^ Cujas , ad cap. j. de fponfialibus ; Florent

,

defponfal. pag. 1 14 ; Cironius , in paratit. Covarru-
vias, defponfal. Franc. Marc. tom. II. quefi. yo^ y
Papon , liv. XXII. tit. vj. n. 6. Louet , Lett, F , n^.

i8. Cambolas, liv. F. ch. xvij. (A^
* FIARNAUX, f. m. pl. {Hifi. mod.) M. de Ver-

tot dit , dans fes fi:atuts de l'ordre de Malthe
, qu'on

appelloit ainfi , durant les guerres de la Palefiiine

,

les chevaliers qui arrivoient dans cette contrée

,

d'au-delà de la mer; & polans , ceux qui y avoient
pris naifiTance. Lqs fiarnaux font maintenant dans le
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même orûte , les derniers ou nouveaux profès.
FIASCONÉ, (C^^r.) o^MONTE-FIASCONE,

Falijcorum mons ; ^QtïtQ ville d'Italie dans l'état d@
1 Eghfe , avec un évêché qui ne relevé que du pape,
remarquable par fes bons vins mufcats. Elle efi dit
une montagne proche du lac de Bolfena , à 5 lieues
N^E^de Viterbe. Longit. zc)^ 40^ Utis, 4^. 3/.

FIASQUE, f. m. (Com.) en italienfiafco, mefu-=.
re des liqueurs dont on fe fert en quelques villes d'I^
tahe

: elle revient à-peu-près à la bouteille ou pinte
de Pans. A Florence, y'mgtfiafques font le barril '

oc ioixantQfiafques le ilar ou fiaro. Foyei Barril i

Star^ Pinte, Mesure, nid. de Comm. de Triv. ^
Chamb.

;^

fJ^T, {. m. (Jurifpr.) en matière bénéficiale fi-v

giiifie une réponfe du pape à la fupplique qui lui eil
prefentée pour avoir fa fignature : cette réponfe fa;
met entre la fupplique & les claufes ; elle eft conçue
en ces termes ,fiat ntpetitur. Ces mots font écrits de;
la main du pape

, lequel y ajoute la lettre initiale dii'
nom qu il portoit avant d'être pape.

Pour mieux entendre quel efi l'ufage dufiât, il faut
Obferver qu'il fe fait deux fortes d'expéditions en
coui" de Rome*.

Les unes regardées comme matières ordinaires^'
lelquelles font fignées par le préfet de la fignature de
grâce qui y met le concejfum , c'efi à-dire la réponfe r

,il écrit entre la fupplique & les claufes, ces mots
concejfum ut petitur, & il figne.

Les antres fignatures ou expéditroiîs de cour dé!
Rome qui portent quelque difpenfe importante, lesf
provifions des dignités in cathedrali vel collegiali, cel-
les des prieurés conventuels, des eanonlcats in ca^-
thedrdli, doivent être fignées par le pape: c'efi ce
que l'on appelle /7a^er par le fiât. Cette réponfe dit
pape tient la place du conceffum dans les autres figna-
tures.

°

Suivant les i^egîes de la ChaUceliêne romaine , ert
Concurrence de deux provifions du même jour, l'ii-
ne expédiée par la voie du fiât, l'autre par concef
jum; la première efi préférée, le préfet qui donne
le concefjum n'étant à l'égard du pape, que ce que le
grand vicaire efi à l'égard del'évêque.Mais la difiin-
dtion àwfiat d'avec le concejfum , n'efi pas reçûe dans
ce royaume

; le concejfum y a la même autorité que le
fiât. Foyei traitéfomm. de l'ufage de cour de Rome ^
tom. I.pag. ^zo. &fuiv. avec les remarques. (J)
FIATOLE, f. f. (Ifi/i. nat. Ichthiol.)fiatoia , poif-^

fon de mer fort commun à Rome ; il a le dos & les
côtés de couleur bleue , le ventre blanc , & les lè-
vres rouges; il efi prefque rond & applati. On voit
aufii à Rome un autre poifiTon

, auquel on donne le
nom àefiatola , parce qu'il refl'emble au précédent
pour la figure : c'efi le firomateus des anciens ; il ne
difi'ere de la faiipe, qu'en ce que les bandes de cou-
leur d'or qui font fur fon corps , ne s'étendent pas
jufqu'à la queue. Rondelet, hifi. des poiffons , l. FIII„
chap. XX. & liv. F. chap. xxiij. /^oye^PoiSSON (/)'

^
FIBRE LIGNEUSE, f f. {Bot.) on nomm^, en

Botanique
, fibre ligneufe, les vaiïfeaux fibreux defii-

nés principalement à conduire le fuc nourricier dans
toutes les parties de la plante ; mais on diftingue dans
les arbres & les arbrifleaux lesfibres ligneufes de l'é-
corce , d'avec celles du bois

, quoique leur compo-
fition foit à-peu-près la même.

Lesfibres ligneufes de i'écorce font certains corps
tubulaires, compofés de quantité d'autres fibres qui
communiquent enfemble ; ils fi^nt ramafl^és pour l'or-
dinaire en paquets ou faifceaux, qui en s'étendant &
fe féparant les uns des autres,-forment une efpece de
tunique réticulaire qui embrafi^e le bois.:. M. Grew les
appelle des conduits lymphatiques ^ parce qu'ils com-

PPpp ^
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tiennent un fluide aqueux ,

lympide , & pour l*ordi-

siaire fans faveur.

Lesfibres ligneufes du bois font les mêmes que dans

récorce ; avec cette différence feulement
,
que fi l'on

coupe le tronc en-travers , la feve découle de celles

de l'écorce, & rarement de celles du bois ; elles for-

ment la plus confidérable partie du bois , & fervent à

le rendre plus fort& plus compaft.

Lesfibr&s ligmufes femblent être aux plantes ce que

les fibres ofl'eufes <ont aux animaux. D'habiles gens

prétendent que c'eft iiir-tout par lesfibres ligneujès de

la racine, que le fuc nourricier s'élève dans la plante,

& que c'eit à leur extrémité que font les principales

bouches qui donnent entrée dans l'intérieur : mais

quoique cette hypothèfe foit vraifTemblable à l'égard

de plufieurs plantes , il eft abfolument befoin de l'é-

tablir par des expériences ,
parce qu'il n'appartient

qu'aux expériences de confacrer les hypothefes. Jr-

ÙcU de M, U Chevalier DE JAUCOURT.
Fibre, (^Anat.^ on en dillingue d'olTeufes, de

nerveufes, ligamenteufes, &c. mais celle qui a le plus

occupé les Anatomiftes méch.aniciens , c'eft \?i fibre

muf^-ulaire.

Borelli obferva dans les fibres mufculaires, une

fubftance fpongieufe (peut-être analogue à celle

qu'on trouve dans les tuyaux de plume) ; il en con-

clut que ces fibres étoient creufes, conjefture qui a

été prefque généralement adoptée. Mais comme ces

fibr s devenoient par-là des membranes roulées , il

reftoit à déterminer quels plis recevoient les rilamens

de ces membranes dans le mouvement des mufcles.

On fuppolé qu'alors les fibrilles tranfverfales qui for-

ment dans l'état de repos des réfeaux lâches & paral-

lèles autour des groll'es fibres , fe tendent, refferrent

cesfibres en dlfférens points , & y produifent des véfi-

cules qu'enflent les efprits animaux.

Rien n'eft plus incertain que la courbure ù&sfibres

de ces véficules. Si on n'a égard qu'à l'aûion des ef-

prits animaux , on trouvera toujours (à caufe de la

prcffion perpendiculaire des fluides) que dans cha-

que point le rayon du cercle ofculateur efl: en railon

réciproque delà preflion du fluide en ce même point;

comme l'ont démontré M. Jean BernouUi
,
chap. xvj,

de fa théorie de la manœuvre des vaifleaux ; 6l après

lui M. Michelolti, /?. 6^0 - / . de fa difl'ertation defe-

paraùonefiuidorum. Mais fi l'on a aufli égard à la pe-

fanteur des molécules de la fibre mulculaire , les vé-

ficules prendront loutes les courbures comprifes fous

l'équation générale des courbes produites par deux

puiflTances , dont l'une eft perpendiculaire à la cour-

be , & l'autre toujours parallèle à une ligne donnée

quelconque ; équation que M. Daniel Bernoulli a

donnée dans le t. III. des mémoires de Pcter^bourg.

Je ne parle point encore de l'extenlibilité de la fibre

mufculaire.

On éluderoit ces difficultés, fi l'on pouvoit démon-

trer la fuppofition fur laquelle raifonne M. Mead
dans fon mémoire fur le mouvement mufculaire , im-

primé à la tête de la Myotorrùa reformata de Cowper.

M. Mead , ou plutôt M. Pemberton ,
prétend que la

courbe qui convient aux fibres des véficules mufcu-

laires , ert entre les coui bes ifopérimetres, celle dont

la révolution autour de fon axe produit le plus grand

foiide. Il détermine cette couibe par les quadratures

d'aires curvilignes, fuivani la méthode de M.New-
ton ; mais il ne dit point que cette courbe efl: l'Elafti-

que, ce que M. Jacques Bernoulli avoit démontré

long-tems auparavant. Voye^ Elastique. Cefilen-

ce eft d'autant p fus furprenant ,
que la conflruûion

que donne M. Pemberton de la courbe ifopérimetre

cherchée , eft abfolument la même que celle de la

lintearia qu'il a pu voir d^ns la phoronomie d'Her-

man , Liv. lî.pag. 1 ô^y-S : mais cette conllruûion mê-

me fuppofe les démonûraiions de M, Bernoulli.

M. Daniel Bernoulli (mém. acad. de Petersbourg

g

tom. I. pag. joé'.) croit auffi. que chaque filament

du petit cylindre creux, qui forme une fibre mufcu-
laire, fe courbe en élaftique : mais comme on ne peut

déterminer la redification de cette courbe , & le fo-

iide formé par fa révolution autour de fon axe
, que

par des approximations pénibles , M. Daniel Ber-

noulli lui fubftitue une parabole, dont le paramètre

eft fort grand , & les branches de côté & d'autre du

fommet , fort petites.

M. Jean Bernoulli , qui a le premier appliqué les

noq^yeaux calculs à la recherche de la courbure des

fibres de la véficule mufculaire , a penfé avec beau-

coup de vraiflTemblance que cette courbure eft cir-

culaire.

Lorfque le mouvement du mufcîe cefle
, quelle eft

la diredHon des filamens qui compofent unefibre muf-

culaire , creufe & cylindrique ? M. le marquis Po-

leni répond , & tous les auteurs paroifTent l'avoir

fuppofé, que ces filamens reprennent leur première

longueur, & fe couchent les uns fur les autres en
ligne droite. Foye:^ fa lettre de causa motus mufculo-

rum , à l'abbé Guido Grandi , p. 3.

Il femble que ces auteurs n'ont pas fait afTez d*at«»

tention au mouvement tonique des fibres , que d'au-

tres phyliologiftes ont très -bien diftingué de leur

mouvement mufculaire. Ce mouvement tonique fup*

pofe un influx continuel des efprits animaux , qui les

fait paiTer librement & fuccefîivement d'une véficule

dans une autre
,
lorfque les fibrilles tranfverfales

font relâchées : on voit que la courbure des filamens

des véficules eft alors la même que la courbure de la

voile, ou la chaînette, ^oj'e^ Chaînette.
On fait qu'entre toutes les furfaces égales produi-

tes par la révolution des courbes quelconques , la

chaînette eft celle qui a la moindre périmétrie. L'a-

vantage de cette courbure eft donc de rafîembler

Ibus la furface donnée d'un mufcle en repos, le plus

grand nombre poftible de machines mufculaires.

S'il eft quelque fujet dans la Phyfiologie qu'on

puiffe ramener à la nouvelle Géométrie , c'eft afl^'ù-

rément celui-ci , fur-tout après les théories de MM.
Bernoulli. Par l'incertitude attachée à cette recher-

che
,
qu'on juge du fuccès des autres applications du

calcul pour éclaircir les points importans de l'éco-

nomie animale, ^oye^ Application delaGéométris

à la Pkyjique. (g )
Fibre, (^Economie anim. Médecine^ On entend en

général parfibres , dans la phyfique du corps animal,

& par conséquent du corps humain , les filamens les

pius fimples qui entrent dans la compofition , la

lifu61:ure des parties folides dont il eft formé.

Les anciens ne font jamais entrés dans un fi grand

détail fur cette compofition , ils ne cherchoient pas

à y voir au-delà de ce qu'ils pouvoient découvrir à
l'aide des fens ; ils n'avoient pas même pouffé bien

loin leurs recherches par ce moyen : ils étoient par

conféquent bien éloignés d'employer le raifonne-

ment analytique pour parvenir à fe faire une idée

des parties élémenta'îres du corps humain qu'on ap-

pelle fibres; ils failbient pourtant ufage de ce mot.

Les auteurs grecs qui ont écrit touchant les plantes ,

ont appelle de ce nom les nerfs ou les filets qui pa-

roifiTent au dos des feuilles , & les filamens qui font

à l'extréafité des racines. Ceux qui ont traité de la

compofition des parties des animaux, ont nommé de

même les filets qui font dans les chairs & en d'autres

parties ; c'eft ce qu'ils expriment par* le mot grec

dont le pluriel eft mg , que les Latins ont rendu par ce-

lui defibra ,
par lequel on prétend qu'HippOcrate ait

marqué également une fibre 6l un nerf. Perionne ne

nie qu'il n'ait auffi employé le motfibre -^om fignifier

un filet charnu ; il a même fait mention des fibres qui

font dans le fang, lih. de Qorn, &s principe 6l lib. Il,
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de morh. Voye^ SANG. Galien^ l'ib. V, de îifu paH, fô^

garde auffi ies fibres comme des filets déliés & fiibtils

qui entrent dans la compofition des nerfs , des liga-

mens , des mufcles ; mais il n'avoit même point d'i-

dée des filamens élémentaires , non plus que tous les

auteurs qui l'ont fuivi, jufqu'au fiecle dernier, où
l'Anatomie perfeftionnée a pouffé la décompofition

du corps aiiimal jufqu'à fes parties les plus iîmples

par la pénétration de l'efprit
,
pour fuppiéer à la

groffieireté à cet égai*d de tous les inflrumens polîi-

bles.

On fé fepréfente donc aujourd'hui ces fibres ani*-

males comme des filamens d'une petiteffe indéfinie

par rapport à leur largeur & leur épaiffeur, & d'une

étendue différente , félon les différentes parties à qui

elles appartiennent. On conçoit qu'elles font comme
un affembi ge de particules élémentaires , unies l'une

à l'autre félon ut oireftion d'une ligne. C'ell confé-

quemment ce que l'on ne peut favoir que par le rai-

Ibnne.nent, l'expérience ap|jrenant feulement que
les chairs , les os , &c, peuvent être divifés plus ou
moins aifément en parties linéaires extrêmement dé-

liées , &: qu'il n'efi: aucim organe qui n'en foit com-
pofé. L'infuffifance de nos inftrumens , & même de

nos fens , ne nous permet pas de parvenir à les divi-

fer méchaniquement jufqu'à leurs élémens. Ce qui

va être expofé fur les fibres élémentaires , ne peut

par conféquent être préfenté que comme une fuite

de conjeûures ; mais outre que les conjedures de-

viennent des raifons
,
quand elles font les plus pro-

bables qu'on puiffe tirer de la nature des chofes , &
les feuls moyens qu'on puiffe avoir de découvrir la

vérité , les conféquences que l'on fe propofe de dé-

duire de celles qui fuivent , ne feront point poiu- cela

conjeâurales , puifque fur les principes qui feront

établis , il ne paroît pas que l'on puiffe former aucun
autre fyllème fur ce fujet

,
qui ne fourniffe les mê-

mes réfultats , & dont on ne puiffe tirer les mêmes
Cônclufions.

Généralités phyjiques : principes des fibres. Ce n'ell

donc aulTi que par le raiforinement que l'on peut fa-

voir que chaque partie élémentaire proprement dite

des fibres , confidérée féparénient , eft formée de

particules de matière unies entr'elles d'un lien in-

diffoluble ; qu'elle eft i^É[|»able ; qu'aucun agent

dans la nature ne peu^H^ufer aucune altération

,

foit pour fa forme indp^eque , foit pour fa figuj^

,

foit pour la cohéfion-^s particules dont elle eftj^r-

mée : c'eft la conféquence qu'on peut tirer de l^^ce
confiante de l'Univers

, qui eft toûjours la mêiife , &
qui ne préfente jamais des corps elfentiellement nou-

veaux , mais feulement des combinaifons variées de

la matière élémentaire, abfolument toujours la mê-
me en qualité , en quantité , & feulement différente

refpeftivement aux différens aggrégats qui çn font

formés par les puiffances de la nature ou par celles

de l'art.

Les atomes ou principes de la matière qui confti-

tuent les corps , de quelque genre que ce foit , font

donc de vrais foiides d'une dureté à toute épreuve

,

& Vraiifemblablement d'ime denfité égale entr'eux

,

qui ne différent que par la forme extérieure & par

le volume , ou feulement par les différentes manières

d'être unis& mêlé-s entr'eux. Ce font les feuls foiides

parfaits qui réfiftent à la divifion de leurs parties

avec une force infurmontable
,
puifqu'il n'eft aucun

corps compofé qui oppofe une pareille réfiftance. Ils

font véritablement tels, étant confidérés iéparément;
mais affemblés en mafle, la différente manière dont ils

le font , forme la différence qui conftitue la folidité

iou la fluidité dans les mafîes qui réfultent de l'affem-

blâge ; & ces deux qualités des corps compofés va-
rient même indéfiniment chacune en particulier, par
les différentes combinaifons qui les déterminant ; en-

J'orne VI

fofte que îe pafTage de là folidité à la jflùîdité fe fait
pour amfi dire par une infîhité de nuances graduées
imperceptiblement

; d'oii réfulte par coilféquent une
infinité

, ou , pour parler plus exadement, une indé-
finité de fortes de corps , tant foiides qiïe fluides. La
différence efténtielle de ces deux genres de corps ne
confifte cependant qu'en ce que dans les foiides la
force de cohéfion oppofe une réfiftance toujours bien
fenfible, quoique plus ou moins , à la divifion de
leurs parties ; & dans les fluides cettë réfiftance m
fe fait point ou prefque point fentir. Les contads
entre les élémens des corps , ou entre les petites maf-
fes de ces élémens

, par des furfares d'une étendue
plus ou moins confidérable, qualité à laquelle eft at*
tachée la force de cohéfion {voyei Cohésion),
forment la folidité. Les contaâs par des points feule-
ment , en plus ou moins petit nombre , mais toujours
fi bornés qu'ils ne donnent prefque point ou très-peu
de prife à la force de cohéfion , forment la fluidité i

de-là toute la différence des corps entr'eux , c'eft-à-
dire des corps foiides comparés aux fluides , des foli-

des comparés entr'eux, & des fluides aufiî comparés
les uns aux autres.

Le folide le plus fimple eft donc celui que l'on peut
fe repréfenter compofé d'un certain nombre d'élé-
mens , c'eft-à-dire de corpufcules féparément indi-"

yifiblcs afiTemblés , de manière qu'après leur uniod
ils réfiftent fenfiblement, par quelque caufe que cô
foit , à la force qui lendoit à les feparer. Ces cor-
pufcules

,
qui font ds genre des corps qtie l'on peut

concevoir comme conftituant chacun féparément un
folide parfait

, qtii font par conféquent , comme il a
été dit , les feuls dans la nature qui réfiftent avec une
force infurmontable à la divifion de leur matière pro»"
pre ; ces corpufcules ou atomes qui n'apparterioient
auparavant ni à un aggrégé folide , ni à uîi aggrégé
fluide , forment par l'afl^emblage qui vient d'être flip-

pofé, un aggrégé du premier genre. Cette conne-
xion, quoique très- fimple, fait toute la différence
entre les foiides & les fluides. Elle manque dans
ceux-ci

, parce que leurs parties élémentaires n'op*
pofent point de réfiftance à celles du feu qui pénè-
trent tous les corps , & tendent à détruire toute con-
fiftence.On peut regarder l'état des fluides comme un
état de fufion , au lieu que la force de cohéfion entre
ies parties intégrantes des foiides , eft fupérieure à la
force defunifiTante du plus aûifdes élémens; par con-
féquent la connexion fubfifte tant qu'il n'y a pas ex-
cès de cette force-ci fur celle-là. C'eft ainfi que la
cire, qui a tous les carafteres de la folidité en hyver,
devient prefque fluide par l'augmentation de l'avion
du feu univerfel en été ; & au contraire l'eau

, qui
eft prefque toûjouiîs fous forme fluide , devient un
corps folide par une grande diminution de cette ac°
tion. Voye^ Glace,

Il eft cependant à -propos d'obferver ici qu'il y a
quelque différence dans la fignification des termes de
folide& fluide ,

par rapport à l'économie animale»
Les Phyfiologiftes^ne les adoptent pas dans le fens
abfolu qui vient d'être établi ; ainfi , félon eux

,
pour

qu'une partie du corps humain foit regardée comme
folide , il fufiit qu'elle ait affez de force de cohéfion
pour éprouver fans folution de continuité, les along€-
mens , les diftenfions , les efforts répétés qui réfultent
des différens mouvemens , tant ordinaires qu'extraor-
dinaires , en quoi confiftcnt les aâions de la vie fai-

ne , & même léfée
,
proportionnées à la conftitutiort

naturelle du fujet dans lequel elles s'exercent , en-
forte que cette cohéfion foit fupérieur^ à tout ce quî
tend à la détruire par un effet néceffaii;e de ces ac-
tions. Les parties fluides propres au càrps animal

j,

font compofées de molécules qui n'ont prefque point
d'adhérence entr'elles, qui font féparables& mobiles
en tous fens, BÇiais feulement par accident , c'eft-à*
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dire entant qu'elles font fuffifamment agitées par les

Jiiouvemens des organes qui les contiennent ; fans

quoi elles cefferoient d'avoir ces qualités.

Il fuit de ces principes pofés, que dans l'embryon
(qui , aux ^eux du phyficien dans les premiers tems
après la génération , ne paroît être pour ainfi dire

qu'une goutte de liquide
,
qui en a les caraâeres , fé-

lon lui
,
par le peu de cohélion de fes parties , le peu

de réfillance qu'elles oppofent à leur divifion) , le

phyfiologifte conçoit, par le raifonnement & par

analogie, des parties affez folides pour contenir des

fluides
,
pour les mettre en mouvement , & réfifter

aux efforts de ce mouvement ; affez liées entr'elles

pour former dès-lors une véritable machine hydrau-

lique, un corps organifé
,
par un affemblage de dif-

férens inffrumens dont les effets font auffi parfaits

à proportion & plus admirables encore que ceux
qui font produits dans le corps d'un adulte. De mê-
me le fang & plufieurs autres humeurs du corps hu-

main
,
que le médecin regarde comme fluides , laiffés

à eux-mêmes hors de leurs conduits
, perdent entiè-

rement
,
pour la plus grande partie , la propriété

en quoi conliffe la fluidité , c'eli-à-dire la difpoliîion

à ce que les particules^ qui les compofent fe léparent

entr'elles par le moindre effort. Ces humeurs anima-

les forment bientôt une maffe coagulée
, qui oppofe

une réfiftance marquée à la divifion de fes parties
;

cependant tant qu'elles étoient contenues dans le

corps de l'animal , elles étoient fufceptibles de cou-

ler, Sz: couloient en effet fous forme liquide dans les

plus petits canaux du corps. La folidlté des rudimens
de l'animal , contenus dans l'œuf, & la fluidité de la

plupart des humeurs , ne font donc que des proprié-

tés feulement refpeûives , accidentelles , entant

qu'elles font confidérées fous le point de vue qui

vient d'être préfenté. L'obfervation des Médecins à

cet égard eft donc néceffaire , & n'eff pas déplacée

ici
,
lorfqu'il s'agit des principes qui conffituent les

parties folides du corps humain.

Formation des fibres. Un élément féparé peut être

coniideré comme un point mathématique
,
qui n'a

ni longueur, ni largeur, ni profondeur; mais dès

qu'il eff uni à d'autres , félon la direction d'une li-

gne, avec quelque forte de réfiffance à la divilîon

des parties du tout qui en eff formé , il en réfulte

une des trois fortes de dimenfions
,
qui eft la lon-

gueur ; c'eft un corps compofé , étendu feulement

lelon cette direction ; c'eft un corps divifible feule-

ment en ce fens-là : c'eft ainfi que peut être conçûe
la formation de la fibre fimple ,

qui , par rapport à la

divifibilité , eft cenfée n'avoir ni longueur, niépaif-

feur ;
puifqu'elle n'eft fufceptible de féparation de

fes parties, dans aucune de ces deux dimenfions,

mais feulement dans fa longueur, parce qu'elle n'eft

formée que de parties élémentaires difpofées félon

cette dimenfîon. Cette fibre eft donc très-fimple

,

puifqu'aucune partie divifible en foi, aucune partie

compofée n'entre dans fa formation ; elle n'a rien

d'organifé
, quoiqu'elle puiffe entrer dans la com-

pofition desorganes , ou qu'elle en ait fait partie.

Ses principes font tels, que ni l'eau, ni l'air, ni le

feu , ne peuvent les pénétrer , divifer leur fubftance
;

ils ne font fufceptibles d'altération que relativement

à leur union extrinfeque entre eux, qui forme la

produftion que nous avons appellée /^re; union qui
peut par conféquent ceffer d'avoir lieu.

Les qualités de cette fibre ou de fes élémens con-
viennent parfaitement à la vraie terre , à la terre

pure ,
qui eft un corps fimple, folide , formé de par-

ties fimilaires , le feul que nous puiffions faifir, fi-

xer ; mais les parties terreftres , telles qu'elles tom-

bent fous nos fens, n'ont guère de force de cohé-

fion , fans quelqu'autre moyen que le contaû
, qui

p'eft yraiffeciblablêment fwfiifant que pour former

des aggrégés des plus fimples, c'eft-à-dire des amas
de parties élémentaires figurées de manière à pou-
voir fe toucher & s'unir par des furfaces. Les cen-
dres des animaux, comme des végétaux, fe féparent
aifément entr'elles par l'agitation du moindre fouf-
fle. Donc les aggrégés primitifs de corpufcules fim-
ples ont prefque tous befoin pour former des foli-

des
, de quelque moyen intermédiaire , dè quelque

efpece de glu, de colle, qui les retienne dans l'état

de cohéfion , en étendant leur furface contiguë, en
multipliant par conféquent les points de contaû.
Dès que ce moyen

,
quel qu'il foit, eft enlevé , les

petites parties qui compofent les folides fe difiipent

ahément en pouffiere. L'expérience nous engage à
penfer que ce qui conftitue cette colle eft de nature
aqueufe ou huileufe ; la chofe peut être rendue fen-
fible par un exemple.
Que l'on prenne des cendres bien lavées , pour les

dépouiller de tout fel, que l'on en faffe un creufet ;
il faut pour cet effet paitrir ces cendres avec de l'eau :

la pâte étant formée & féchée , elles reftent unies en
un corps folide , mais qui eft percé comme un filtre.

Si on paitrit les mêmes cendres avec de l'huile, en-
core fous forme de vafe , & que l'on les faffe fécher
dans un four afin que l'huile fe cuife , c'eft-à-dire

que les parties aqueufes s'en féparent , alors ces cen-
dres auront une très-grande force de cohéfion, &
ce vafe ainfi formé fera très-ferme. Si cependant à
force de feu , on vient à expulfer de fa fubftance
toute l'huile qui y étoit incorporée , les cendres re-
tourneront en pouffiere comme auparavant. C'efi:

ainfi qu'une féchereffe de tems de longue durée , fait

que la terre qui formoit de la boue , tant qu'elle
étoit mêlée avec de l'eau , fe réduit en poudre vola-
tile que le vent agite, enlevé fous forme de nuée.
Si-tôt qu'il vient à pleuvoir , cette même poudre ve-
nant à être détrempée de nouveau , retourne en boue
& forme une pâte fi tenace , fi gluante

, qu'elle peut
par fon adhérence aux roues des voitures en arrêter
le mouvement, en les retenant avec plus de force
qu'elles ne font tirées.

Il fuit de ces raifonnemens appuyés fur des com-
paraifons de faits, qu'il doit entrer quelque fubftance
glutineufe dans la compofition des fibres animales;
mais ce qui femble prouver invinciblement que la
chofe eft ainfi, c'eft l'expérience faite fur les fibres
mêrne, c'eft-à-dire fur des parties qui en font com-
pofées. 1°. Si l'on prend de ces parties , comme quel-
que portion charnue , bien lavée pour en féparer le
fang, enforte qu'elle foit devenue bien blanche, Se
que l'on la faffe enfuite bouillir dans de l'eau pen-
dant long-tems ; elle fe change en une matière infor-
me

,
qui n'eft que gélatineufe : ce que favent bien

ceux qui font la colle forte, pour laquelle ils n'em-
ployent que des morceaux de peaux , de tendons

,
de membranes cartilagineufes de différens animaux,
dont ils font de fortes décodions ; la difiipation des
parties aqueufes laiffe un réfidu fous forme de ge-
lée

, qui, étant defféchée , devient extrêmement fer-

me & compade comme de la corne. i°. Les parties

les plus dures, les os peuvent être réduits par la coc-
tion en fubftance de gelée , comme on le prouve par
les effets de la machine de Papin, & par l'expérience

de Clopton Havers rapportée dans fon ouvrage in-
titulé nova ofieologia. V, DiGESTEUR. 3°. La partie
mucilagineufe du fang féparée de la partie rouge par
l'agitation, la conquaffation, étendue en forme de
lame , & ainfi féchée

, paroît être une membrane
fîbreufe

, qui imite celles qui font véritablement or-
ganifées ; de manière qu'on peut la conferver lonor-

tems dans cet état, félon ce qui eft rapporté dans Fe
thréfor anatomique de Ruyfch. 4°. Cette même par-
tie gélatineufe féparée du fang , de laquelle il vient
d'être fait mention, étant fraîche & mife en maffe ;



comprimée par quelque moyen que ce foît, & ren-

due un peu compade, a fouvent été prife pour de la

vraie chair fibreufe, comme il arrive fur-tout à l'é-

gard des concrétions qui fe foi'ment dans le cœur,
dans la matrice, que l'on prend pour des polybes,
pour des moles , & qui en ont fouvent impofé , mê-
me à des médecins éclairés , mais trop peu fur leur

garde. 5°. Dans les premiers tems de la génération,

les rudimens qui forment l'embryon , tout organifé

qu'il eft , fe préfentent fous forme de gelée ; ils ne
prennent de la confilîance que par les fuites de l'ac-

croiffement ; & cependant peu de tems avant l'ex-

clufion naturelle du fœtus, les os même reffemblent

encore à une fubftance gélatineufe , fur-tout entre la

partie la plus folide& le périofte , comme l'a obfervé
dans fon ojiéologic , l'auteur déjà cité.

Ces dernières confidérations fur la nature de la

fibre , conduilent à traiter de fes propriétés.

Propriétés de lafibre en général. Toute fibre , telle

même que nous pouvons l'avoir par une divifion

grofîiere ( qui eft bien éloignée de parvenir à nous
donner la fibre élémentaire, la fibre fimpîe),par une
divifion qui ne peut nous fournir rien de plus fin , de

plus menu, qu'un fafcicule de fibres fimples, dont le

nombre efi: aufii petit qu'il eft poffible, en confervant

unvolumefuffifant, pour tomber fous les fens ; toute

fibre eft tranfparente , c'eft-à-dire qu'elle tranfmet en
tous fens les rayons de lumière, comme tous les

corps'^homogenes téduits en filets bien fubtils ou en
lames très-minces. Lorfqu'une/^re eft feche, qu'elle

eft par conféquent dépouillée des parties hétérogè-

nes des fluides dont elle étoit pénétrée , elle a en-

core cette propriété plus marquée ; elle peut pro-
duire alors les effets d'un prifme , c'eft-à-dire qu'elle

peut décompoier un rayon de lumière , & en exhi-

ber les couleurs primitives , en les féparant ; c'eft

une propriété que l'on peut aufii obferver dans un
cheveu, dans un poil.

Toutes lesfibres du corps humain ont de la flexi-

bilité ; cette propriété eft- iénfible dans toutes les

parties molles, fans qu'elles foientdécompofées; elle

jn'eft pas moins dans les parties les plus dures , lorf-

qu'elies font divifées en pet.ïes lames
, qui font alors

fufceptibles d'être pliées , courbées aifément , fans

^u'il s'y fafiTe de folurion de continuité. Les parties

élémentaires qui forment les fibres ainfi flexibles
,

ne font donc pas unies enîr'elles par des furfaces fi

étendues & fi pleines
,
qu'elles fe touchent exaûe-

ment dans tous leurs points
; parce qu'il réfulteroit

d'un tel arrangement des corps aufii folides que leurs

élémens même, qui n'auroient ni flexibilité ni divi-

£bilité : lesfibres étant fufceptibles de l'une & de l'au-

tre de ces propriétés , font par conféquent compo-
fées de parties qui ne fe touchent que par des por-

tions de furfaces interrompues ; c'eft-à-dire , que les

élémens des fibres & les fibres elles-mêmes unies pour
former les organes , laifîent des points , des efpaces
entr'eux, c'eft-à-dire des pores, félon l'étendue def-

queîs il n'y a point de conta
; qui font plus ou moins

petits, à proportion de la denfité propre à ces orga-

nes; & ceux-ci font conféquemment plus ou moins
compreflibles , ce qui contribue beaucoup à déter-

miner les différens degrés de dureté & de moUefîe
qui les différencie.

Toutefibre , dans quelque partie du corps humain
que ce foit , eft doiiée plus ou moins d'une force élaf-

tique : c'eft ce qui eft prouvé ,
par ce que l'on voit

conftamment arriver dansles parties molles coupées,
dont chaque portion fe retire fur elle-même , fe rac-

courcit fenfiblement vers la partie fixe : en quelque
fens que foient coupées des chairs, des membranes

,

des vaifl^'eaux , des fibres de toutes c§s fortes d'orga-

nes , la même retraâion des portions féparées fe fait

toujours 5 ôc eUes reftent dans cet état jufqu'à ce
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qu'on les rapproche de force l'une de l'autre ; ce qui
ne fe fait qu'avec beaucoup de peine dans les muf-*

cîes , les tendons. Ce raccourciflement n'a pas lieu
d'une manière fenfibîe dans les nerfs ; mais s'ils font
fufceptibles de vibratilité , ils doivent avoir de l'é-*

lafticiîé : cette force contraâile ne fe montre pas non
plus dans les fibres ofiTeufes coupées

; cependant le

ion qui réfulte des os lorfqu'on les frappe , dénote
affez que la fubftance offeufe eft élaftique ; mais \l

n'y a guère lieu à ce qu'elle s'exerce dans le corps
humain

, parce qu*il ne s'y fait naturellement aucurï
effort fux^fauî pour mettre les os dans un état d'élon-
gation : cependant les os des enfans réfiftent plus à
être cafl'és, rompus

,
que ceux des vieillards i c'eft

parce qu'il y a plus de flexibilité dans ceux-là que
dans ceux-ci. Mais alors même les os font abfolu-
msnt moins éiaftiques, quoiqu'ils foienr en difpoft-
tioil de paroître tels moins difiicilement : l'élaftici-

té , dans toutes les parties du corps humain compa-
rées entr'elles à cet égard, paroît être en raifonin-
verfe de leur flexibilité ; car les fubftances nerveu-
fes qiù^ font les plus flexibles , femblent , comme 013

a dit ci-devant , n'être point du tout éiaftiques : mais
par oppofition

,
quelle n'eft pas l'élafticité des os ,

à en juger (proportion gardée de leur plus ou moins
grande dureté) par l'élafticité de l'yvoire ? on ne peut
cependant en tirer aucune conféquence pour le corps
vivant ; ainfi l'élafticité de fesfibres ne regarde pres-
que que les parties molles , attendu que ces feules
parties font véritablement fufceptibles d'être alon-
gées

, pliées , fléchies : cette force , en vertu de la^
quelle les fibres de ces parties tendent à fe raccour-
cir, leiu- eft tellement inhérente, que non-feulement
pendant la vie , de quelque manière qu'elles foient
tirées , elles font effort pour fe raccourcir , efi fe con-
tradant en effet dès qu'elles ceffent d'être tendues
& qu'elles font livrées à elles-mêmes par foîution de
continuité ou autrement ; mais encore après la mort,
elles ne font pas privées de cette force élaftique ,comme on peut en juger par les peaux des animaux
& par les cordes que l'on fait de leurs boyaux & de
différentes autres de leurs parties, qui confervenî
toutes beaucoup d'élafticité.

Mais cette propriété fuppofe dans \clfibre une au-
tre propriété

, qui, bien qu'elle confifte dans un ef-
fet oppofé , en eft cependant une difpofition nécef-
faire ; c'eiT: la faculté de pouvoir être aiongée , c'efè
ladiftraftilité : car puifque l'élafticité confifte dans la
faculté qu'a un corps qui a fouffert un changement
dans la fituation intrinleque de fes parties intégran-
tes fans folution de continuité , de les remettre^dans
leur premier état

( par une force qui lui eft propre)
;

dès que la caufe de ce changement cefiTe , il faut ab-
folument que ce corps foit fufceptible de ce premier
effet dans fes parties

; qu'elles foient mifes dans une
forte d'éloignement , les unes par rapport aux autres-
en un mot

, que le contai cefiTe entr'elles (fans qu'el-
les fe féparent les unes des autres , au point de fair»
folution de continuité pour le tout qu'elles compo-
fent ) avant de leur faire recouvrer leur précéden-
te fituation refpeaive , & de les ramener à leur pre-
mier état : c'eft donc, ce me femble , fort à propos
que l'on diftingue deux effets bien différens

,
qui s'ô-

perent toutes les fois que la faculté élaftique eft ré-
duite en ade dans les corps qui en font fufceptibles

,
d'autant plus que ces deux effets dépendent l'un àc
Fautre d'une puiffance réellement aufii adive pour
l'un que pour l'autre : l'une fert autant à retenir les
parties qui tendent à être écartées les unes des au-
tres , & entièrement defunies

,
que l'autre fert à les

rapprocher & rétablir entr'elles le contaâ: d'union
au point oii il étoit ; l'élafticité tend à raccourcir les
fibres plus alongées que ne le comporte leur tendan-
ce naturelle ; cet effet s'opère de la même manier©



^66 F I B
qu'un pifton rentre avec force dans une pompe dont
il a été tiré en partie ; c'eft-à-dire , fans fortir du
tuyau , fans ceffer d'afpirer. La diilraûilité permet
Talongement desfibns , en faifant néanmoins conti-

nuellement effort pour retenir leurs parties dans la

fphere de cohéfion ; en empêchant qu'elles n'en for-

tent; en confervant ainfi la continuité , ou au moins
la contiguïté entr'elles : ce qui prouve

,
pour l'obfer-

ver en paifant
,
que la force de Cohéfion dans les corps

claftiques , ne confiée pas dans le contaâ: immédiat,
jsuifqu'il peut être diminué très-coniîdérablement

,

fans que cette force perde fon aûivité : d'oii on peut
tirer la conléquence

,
que c'elî cette force unique qui

opère pour la même fin dans la diftraûilité , dans l'é-

laflicité & dans le repos des corps, c'eft- à-dire qu'-

elle agit toûjours dans ces différens cas
,
pour confer-

ver l'aifemblage des parties qui forment les aggré-

gats.

Il fuit donc de ce qui vient d'être dit concernant

la dillradilité
,
qu'elle doit avoir lieu dans la fibre ,

pour que celle-ci puiife exercer fon élafticité : ce qui

arrive toûjours, foit que la caufe qui tend la fibre la

tire félon fa longueur, foit que lafibre de droite qu'-

elle eft entre deux points fixés, foit forcée à fe cour-

ber, ou que de courbe qu'elle eft, elle le devienne
davantage ; foit qu'étant courbe fans avoir d'attache

£xe, elle foit forcée à prendre une courbure plus

étendue, quoique de la même modification (car ce

font-là les combinaifons générales félon Icfquelles la

fibre peut être alongée , tirée, forcée en différens

fens) : mais puifque la fiibrc entière fe laiffe ainfi dif-

tendre , & qu'il s'enfuit que les particules élémentai-

res dont elle eft formée, fe féparent alors les unes
des autres félon fa longueur, fans que pour cela il y
ait diffociation complette^ attendu qu'il n'y a point

de folution de continuité apparente ; comment cela

peut-il fe faire ? efl:-ce , félon l'idée de Bellini, parce

que les élémens desfibres font difpofés de manière que
le milieu de leurs furfaces répond aii joint de deux
autres contiguës , félon ce que l'on obferve dans la

conflruâ:ion des murs de brique ou de pierre de tail-

le, ce qui fait dépendre la propriété dont il s'agit,

non des élémens de chaque fibre entr'eux, mais delà

totalité desjî^m entr'elles, en tant qu'elles concou-

rent à former un organe quelconque ? eft-ce par la

raifon
,
que lesfibres ont des parties rameufes

, qui

s'entrelacent &fe lient enfemble, félon l'idée de quel-

ques autres phyiiologiftes ? efî-ce par la force d'at-

tradion newtonienne , qui conferve la continuité

,

quoique le contaû immédiat foit diminué jufqu'à un
certain point ? Cette dernière opinion paroît la plus

probable ; mais de quelque manière que la chofe fe

laffe , c'efl tout un ; peu importe : cette recherche

appartient abfolument à la Phyiique générale , ainfi

que ce qui regarde l'élailicité , la diftradilité ; ce n'efl

donc pas ici le lieu d'examiner quelle peut être la

caufe de ces phénomènes : d'ailleurs , il vaudroit

jnieux les admettre eux-mêmes, comme des cau-

ses dont il n'eft intéreffant de îavoir que les lois

confiantes, que de fô rendre le joiiet de l'imagina-

tion , en travaillant à donner des expliçations qui au-

ïoient le fort de toutes celles qui ont paru jufqu'à

préfent ; dont on peut dire qu'elles fe font détruites

les unes les autres, au point de s'être prefque fait

oublier, Foyei Attraction, Cohésion, Elas-
ticité , &c.

Ce fur quoi il importe le plus d'infifter , efl l'effet

ides deux propriétés dont il vient d'être queflion

,

bien avérées dans toutes les fibres animales ; d'où il

réfulte que tant qu'elles font entières, de quelque

manière qu'elles foient difpofées dans le corps vi-

vant, elles font abfolument dans un état de diften-

iion; par conféquent elles ne font jamais lailfées à

fUes-mêiues ^ elles font toujours dans un état vio-
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îent ; elles font continuellement effort pour fe rac*'

courcir félon toute l'étendue de leur puiffance élaf*

tique, & elles ne parviennent jamais entièrement à
l'état qu'elles affeûent , même dans le plus grand re-

lâchement que puiffent produire les caufes morbifî-
ques.

C'ell: cette tendance , cet effort continuel des fi-
bres qui font les principaux moyens par lefquels

la vie fe maintient : car étant toûjours diflendues,
elles font dans une difpofition continuelle à agir pout
fe raccourcir, dès que la force quiJes alonge vient
à diminuer ; elles réfiflent à être intérieurement dif-

tendues , tant que leur force de reffort efl fupérieu-
re ,ou même égale à celle qui tend à les alonger da-
vantage. Il y a plufieurs raifons d'empêchement à c@
que les fibres ne puiffent pas fe raccourcir autant que
leur élaflicité le comporteroit : les raifons particuHe-
res à chaque aggrégé de fibres , font tirées de leurs
différentes pofitions méchaniques : ainfi p. e. dans
celles qui font antagoniftes les unes des autres réci-

proquement , quoiqu'elles paroiffent dans certains
cas , comme le relâchement des mufcles , n'être plus
dans un état violent ; cependant ii on vient à coupes
un des aggrégés antagoniftes , il fe fait toûjours un
raccourciffement dans chacune des portions féparées^
elles s'écartent l'une de l'autre, fe retirent vers leur

point fixe ; ôc l'antagonifte
, qui refle entier , fe con-

traûe tout autant à proportion que celui qui a été
coupé fe retire : ce qui prouve bien que toutes ces
fibres de part & d'autre , n'étoient pas fans tenfion ;
qu'elles faifoient encore effort pour fe raccourcir da*<

vantage; & par conféquent, qu'elles ne ceffoienÊ

pas d'être en aÛion
, quoique fans effet fenfible.

Quant à l'obflacle général au relâchement entier

des fibres , la caufe en efl facile à trouver ; c'eft la

maffe des fluides contenus dans les vaiifeaux
, qui»

tient les fibres dont ils font compofés , dans un état
de diflenfion continuelle

,
plus ou moins forte cepen-^

dant , félon que le volume des fluides augmente ou
diminwe : dans le premier cas, les fibres font tendues
ultérieurement en quelque fens qu'elles foient pofées:
dans le fécond cas , elles fe détendent de même en
tous fens ; mais ce relâchement n'eft jamais parfait,

tant qu'il refte des fluides dans les parties contenan»;

tes ; il n'eft que refpeftif ; il n'eft qu'un état de moin-
dre diftenfion ; les fibres font toûjours diftendues en
tous fens; dans le premier cas, c'eft la diftraûilité

des fibres qui eft êxercée , & l'élafticité dans le fé-

cond; changemens qui ne ceffent de fe fuccéder
tant que dure la vie , enforte qu'elle femble dépen-
dre d'un perpétuel inéquilibre.

Mais cet inéquilibre ne peut être connu que par
rapport aux folides comparés aux fluides,& réci-

proquement ; car pour ce qui eft des folides entr'eux

& des fluides entr'eux refpeftivement , on peut au
contraire fe les repréfenter comme dans un perpé-
tuel équilibre de forces , d'aftion , de réadion pro-
portionnées , au moins dans l'état de fanté

,
qui eft la

vie la plus parfaite ; équilibre dont les maladies ne
font que des léfions. Foye^ Equilibre , {^Econom,

anim.^ il fe trouve fous ce mot bien des chofeSj, qui
ont rapport auxfibres en général; voye:^ auffi Cir-
culation DU Sang, Santé.

Une autre propriété desfibres , qui dérive bien na-

turellement de la force élaftique , c'eft la vibratili-

té ; ce feroit ici le lieu d'en traiter aufîi ; mais elle

appartient de trop près au méchanifme de l'oiiie ^
pour en féparer ce qu'il y a à dire de cette propriété

confeûaire. Foye^ Son, Ouïe, Oreille.

Quant à l'irritabilité obfervée particulièrement

par M. Haller , dans quelques - unes des parties du
corps humain , il fuffit qu'elle ne foit pas une proprié-

té çomraunc à XowtQitX^i fibns
^ çour qu'il ae doive
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pas en être fait ici mention d^iiie rtiânîefe détâillée.

Foye^ Irritabilité.
Compofés des fibres. Après avoir traité de la fibre ,

de fa nature &: de fes propriétés, en tant qu'elle eft

fimple & confidérée féparément des organes qui ne
font qu'un compole de fibres-, il refte à rechercher
comment on peut concevoir que fe forme ce compo-
fé , puifque c'efî: des fibres premières

, que font conf-
îruites toutes les parties confinantes du corps hu-
main difpofées à contenir, à transférer, à dillribuer,

à préparer, à féparer , à évacuer les différens flui-

des qui font nécefTaires, utiles ou inutiles à l'écono-
mie animale. Deftinées à des allions purement mé*-
chaniques , lesfibres par leur union différemment com-
binée, compofent des folides, des machines & des
înflrumens de toute efpece ; on trouve eh effet dans
i'infpedion des parties , des filets, des cordons, des
cordes , des poulies, des leviers, des colonnes, des
folives , des foufïlets , des canaux , des refervoirs

^

des facs , des foupapes , des filtres ,& plufieurs autres
thofes diverfement figurées

,
qui entrent dans la conf-

truftion du Corps humain , & qui concourent à l'exer-

cice de fes fondions , à leur perfeâion & à fon orne-
ment.

C'efl fous la forme de tuyau principalement,que les

fibres unies font employées à contenir les fluides
, qui

eftl'ufage k plus général, commun à tous les orga-
ïîès , à quelques fbnûions qu'ils foient deftinés. Les
tuyaux

,
qui font aufîi communément appellés con-

duits j canaux , font fpécialemènt défignés par les

Anatômiftes fous le nom de vaifieaux ; ils les diflin-

guent enfuite fous quatre genres principaux, favoir

,

d'artères , de veines , de fécrétoires & d'excrétoires,

t^ui Comprennent les vaiffeaux de toutes lés efpeces

connues; voye^ VAISSEAUX. De tous ces différens

vaiffeaux , les uns font facilement apperçûs par les

fens , les autres le font difficilement , ou ne le peu-
vent être que par les fecours de l'art, ou ne le peu-
vent pas être du tout , à caufe de leur extrême peti-

telîe ; enforte qu'il n'en efi: qu'un certain nombre de
ceux qui échappent à la vue , même aidée des mi-
crofcopes ,

qui ont pu être démontrés par les travaux
finguhers & les foins induftrieux de quelques céle^

bres anatomifles , & entr'autres, par l'art admirable

des injeûions du grand Ruyfch ; on juge par ana-

logie de ceux qui ne font pas fufceptibles d'être ren-

dus fenfibles. Il efl par conféquent reçu à préfent af^

fez généralement, que toutes les parties folides du
corps font chacune formées d'un tiffu de vaiffeaux ,

depuis fur-tout qu'il a été démontré ^ue toutes les

fubflances des parties qui n'avoient été que grofïïe-

rement anatomifées par les anciens , & que l'on

avoit crû en conféqiience fyong\Ci\iQ.s
^
parenchymu'-

teufes jOw àe telle autre ftrufture auffi éloignée de la

véritable , font réellement un compofé de vaiffeaux,
ôz: pour la plùpart de toutes les efpeces.

Cette multiplicité de vaiffeaux extrêmement fub-

tiîs , a donné lieu à quelques auteurs de penfer
, que

l'on n'efl pas encore parvenu à connoîrre tous les

différens vaiffeaux qui entrent dans la compofition
des parties du corps humain , & enfuite

, que le dé-
croiffement des vaiffeaux va à l'infini : mais quoi^
que l'on accorde la première propofition

, parce
qu'il paroît en effet

,
que la fcience de i'anatomie

n'efl pas portée à fa perfeâion , & qu'il eft proba*
ble qu'elle n'y atteindra jamais , bien qu'elle puiffe

acquérir de plus en plus de nouvelles connoiffances;
on ne peut pas , fur une fimpîe conjeûure , fe dé-
terminer à admettre que la petiteffe des vaiffeaux
n'ait point de bornes ; pendant que la raifon indi*-

qufe au contraire qu'il y a des derniers vaiffeaux
,

des vaiffeaux au-delà defquels il n'y a pas de divi-

lion extérieure en plus petites parties contenantes :

ce qui fuit peut fervir de démonftration pour cette
affertion.
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que ce foit , & par conféquent dans le corps hu-
main , ne font pas infinies

; l'expérience prouve
toujours qu'elles ont un terme : la divifion des par-
ties , dont font compofés les fluides ^ doit aufîi cori-

féquemment avoir des bornes : il y a donc desmo^
lécules de ces fluides

, qui toutes petites qu'elles

font , doivent cependant être conçues d'un volumë
déterminé , & non pas diminué à l'infini : elles re-^

tiennent auffi Un certain degré de côhéfion entr'elles;

enforte que le vaiffeau déftiné à les recevoir doit
avoir une capacité déterminée

, proportionnée à
chacune de ces molécules ^ & non pas d'un diamè-
tre infiniment petit : d'après cette idée , on eft fon-
dé à conclure , avec jufle raifon ; donc il exifte un
dernier vaiffeau d'une petiteffe indéfinie 3 mais bor^
née.

Mais
, puifque l'exifteilce de ce dernier vaiffeaii

eft établie , on ne peut fe le repréfenter que très Am-
ple ; donc la tunique ou membrane qui 4e compofe,
de la manière qui fera bien-tôt décrite , ne doit pas
être faite d'autres vaiffeaux : on doit donc la con*
cevoir conftruite de filamens fimples , c'eft-à-diré

défibres premières, telles que l'idée en à été donnée
dans cet article : il exifte donc une fibre , qui n'efl

point vafculeufe
, qui n'a point de cavité ; par con»

féquent ce n'eft qu'un filet , fans largeur ni épaif-
feiir divifibles , mais étendu en longueur par uné
fuite des parties élémentaires , imies les unes auj£

autres , félon cette dernière dimenfion ; c'eft ce qu'il

falloit établir
, pour ne laiffer aucun doute fur l'é-i

xiftence de la fibre élémentaire ; avant de confidé-^

rer comment elle eft la bafe de la ftrudufe du corps
humain.

Ce n'eft que par les yeux de la raifon
,
que l'ori

peut fuivre la compofition de cet ouvrage admira*
ble , comme il vient d'être pratiqué pour en faire
l'analyfe phyfique X on peut donc fe repréfenter ainfi

cette compofition des parties
j
qui réfulte de i'u-^

nion différemment combinée àQs fibres fimples.

Un certain nombre de ces fibres fimilaires appH*
quées les unes à côté des autres par leurs furfaces
longitudinaireS , félon toute leur étendue, adhéren-^
tes les unes aux autres par le contaâ: auquel eft at-

tachée la force de cohéfion , & par quelque fonê
de collé qu'on a dit avoir raifon de croire de na*
ture glutineufe , forme ainfi une efpece d'étoffe

fans qu'il foit befoin d'entrelacement pour fes fila*

mens : & la preuvé que cet entrelacement n'exifta

pas dans l'affemblage des fibres > fe trouve dans la

différence que l'on obferve à l'égard des effets de
l'humidité fur les tiffus de filets fimples Ou de fil de-

quelque nature que ce foit , comme les toiles , les

cordes , & fuf les organes compofés de fibres ani-
males : elle donne une forte de rigidité à ceux^à

,

tandis qu'elle ramollit ceux-ci : les anatomiftes don-
nent à ce compofé ainfi conçu le nom de membrane ;
nom qu'ils donnent à toute fubftance fibreufe ou
vafculeufe , très * mince , à proportion de fon
étendue en longueur & en laroeur. Celle dont ori

vient de dire qu'elle eft formée de fibres élémen-
taires , eft elle-même la membrane la plus fimple. Si

on fe la repréfente figurée en parallélogramme ou
approchant, repliée fur elle-même, & foudée par les

deux bords longitudinaux ; elle a fous cette forme
le nom de tunique , & elle eft dès-lors tournée en Ca*

nal fermé de tous côtés
, par des parois , excepté

par fes deux extrémités ; c'eft un véritable vaiffeau,

propre à contenir un fluide ; mais c'eft un vaiffeati

très-fimple , dont la tunique n'eft formée que de par-

ties élémentaires , unies entr'elles , fous la forme de
fibres & de membranes. Si l'on fe repréfente après
cela plufieurs vaiffeaux de cette efpece unis enfem*
ble , félon leur longueur , pour ne former qu'un
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corps étendu eh Iargeur,fans autre épàiffeiir que celle

<ie chacun de ces vafffeaux ; on a l'idée de la première

membrane vafculeufe , la moins compofée de cette

efpece ,
que l'on puiffe imaginer ; cette même mem-

brane repliée fur elle-même , pour former un canal

cylindrique ou conique , fait le premier vaiffeau

dont la tunique foit vafculeufe : piufieiirs vaiffeaux

de cette efpece , unis entr'eux
, pour former des

membranes toujours plus compofées , font les ma-
tériaux des tuniques de vailTeaux toujours plus con-

fidérables ; & ainii en remontant de ceux-ci à de

plus grands encore
,
jufqu'aux principales ramifica-

tions &C aux troncs des vaiffeaux fanguins qui tien-

nent au centre commun de tous les canaux du corps

humain
,
qui en eft formé dans fon tout & dans fes

différentes parties ,& d'où réfulte la fabrique de ce

chef-d'œuvre de la nature.

Mais cette conflruâion , telle qu'elle vient d'être

repréfentée
,
par rapport à la formation des filtres ,

des membranes
,
qui ne font qu'un affemblage de_^-

kres y des vaiffeaux -formés de ces membranes , lim-

ples & compofées ; & de tous les organes conftruits

de l'union de ces vaiffeaux différens entr'eux& diffé-

remment affociés ; cette conftrudion ne peut être

tendue ,
que par parties èc par opérations fucceffi-

ves ; mais la nature travaille différemment , elle

jette ,
pour ainfi dire , fon ouvrage au moule ; tout

fe forme en même tems ^fibres, tuniques
,
vaiffeaux,

organes de toute efpece ; tout fort achevé de fes

mains , conformément à fon archétype ;
l'embryon

eft auffi parfait dans fon état que l'adulte ; l'accroif-

fement n'eff qu'une perfeûion refpedive , en tant

qu'elle efl une tendance au terme que fe propofe la

nature , qui eft de donner une confiftence à l'union

des parties qui fonnent cet embryon ; confiftence

qui puiffe en conferver & faire durer l'édifice, juf

qu'à ce -que cette caufe confervatrice devienne elle-

mêm.e ,
par une fuite néceffaire de fes effets , la cau-

fe deffru£iive de ce même édifice par le mécha-

nifme qui commence la vie & qui la maintient
;

méchanifme dont l'expofition ne fera pas déplacée

ki.

Le corps humain
,
quelque grand & quelque volu-

mineux qu'il puiffe être ; quelque fermes &. com-
pares que foienr ia plupart des organes dont il eft

compofé
,

lorfqu'il a atteint le dernier degré d'in-

crément, a été formé d'un affemblage de parties de

la matière infiniment plus petit que le plus petit

grain dè fable
,
qui n'a commencé à tomber tous les

lens que fous la forme d'une goutte de liquide
;

cet aflemblage renfermoit cependant proportioné-

ment le même nombre d'organes , la même diffribu

tionde vaiffeaux& d'humeurs diverfement élaborés

que l'on trouve enfuite dans l'adulte : ce n'eff pas

par une addition extérieure de nouvelles parties
,

que ces rudimens de l'homme ainfi conçus s'éten-

dent & grofiiffent , mais par une intus - fufception

des fluides , dont les parties intégrantes font pro-

pres à produire cet effet ; fluides qui ne peuvent être

ainfi préparés que dans le petit individu , tel qu'il

vient d'être repréfenté , tout impuiffant qu'il paroît

pour cela , tout informe qu'il fe préfente à nos fens :

ces changemens admirables font produits par une
double caufe ,

qui ne ceffe d'agir tant que la vie

fubfifte , c'eff-à-dire par le méchanifme de l'accroif-

fement& par celui de lafolidefcence. •

Les effets du premier confiftent en ce que quel-

ques particules des fluides qui ont été élaborées , af-

finées , & rendues homogènes au point de pouvoir

pénétrer dans les vaiffeaux les plus fimples , s'appli-

quent aux parois de ces vaiffeaux , s'infmuent dans

Fintervalle des élémens de la fibre dont ils font com-

pofés , à mefure que les élémens font écartés les uns

Ses autres par ia caufe de la difîenfion , de Falonge-

ment des folides, de l'accroiffement, & îaiffent entr'^

eux des vuides , des fcrobicules à remplir ; enforte

que l'embryon acquiert ainfi toûjours plus d'étendue»

Foyei Accroissement , Nutrition.
Quant à la force & à la fermeté de la fibre , c'eft

la folidefcence qui les lui donne par le méchanifme
qui va être expofé : il confifi:e dans la force de pref-

fion des vaiffeaux les uns fur les autres , dans le tems
de leur diafiole : il efl: fûr

, d'après les principes

d'Hydrofi:atique , que les liquides qui font mus dans

Ides canaux
,
agiffent , font effort contre les parois :

or une pareille impulfion fe faifant de l'axe vers les

parties latérales dans chacun des vaiffeaux qui font

tous flexibles dans les premiers tems de la vie , il

doit s'enfuivre qu'ils fe dilatent tous. Et plufieurs

vaiffeaux qui fe trouvent contigus
,
qui forment une

maffe entr'eux , étant conçus agir ainfi les uns fur

les autres
,
par la dilatation fyncrone qu'ils éprou-

vent tous ; mais cette dilatation nefe faifant pas dans
tous avec une égale force

, parce qu'ils n'ont pas
tous le même diamètre

,
parce qu'ils font plus ou

moins grands
,
parce qu'il y en a de compofés & de

fimples ; ceux qui font les plus petits , dont les flui-

des contenus fe meuvent par conféquent avec plus

de lenteur , non -feulement ne peuvent pas fe dila-

ter comme les grands , mais encore ils ne peuvent
pas conferver la cavité qui leur eft propre ; ils font

preffés
,
comprimés de tous côtés par les vaiffeaux

qui les environnent , dont la dilatation fe fait avec
une force fupérieure ; ils cèdent à ces forces réunies

contr'eux ,
jufqu'à ce que les parois de ces petits

vaiffeaux étant de plus en plus portées les unes con-

tre les autres , leur cavité fe perd , s'oblitère peu-à-

peu ; elles viennent à fe toucher à l'oppofite , à être -

fortement appliquées les unes contre les autres , &
ceffent de former un vaiffeau pour n'être plus

qu'un aggrégé ou un fafcicule de fibres intimement

unies entr'elles , & par le contact réciproque , ôc
peut-être aufii par la concrétion du peu de fluides

propres qui reffent dans leurs cavités
,
qui a par con-

féquent beaucoup plus de force qu'il n'y en avoit

auparavant dans ces mêmes fibres , lorfqu'elles fe

touchoient entr'elles par moins de côtés : la cohé-

fion ainfi augmentée , les rend plus fermes
,
plus com-

pares , & par conféquent plus propres à conferver

leur continuité , à réfifl:er à tout effort
,
qui tend à

en opérer la folution.

Si l'on connoît qu'un femblable effet foit produit

dans un grand nombre de vaiffeaux fimples des dif-

férentes parties du corps , on doit en conclure que
la fermeté , la folidité doit augmenter dans toutes

fes parties : or comme ,
par le méchanifme général

du corps humain , cette force de prefiion des vaif-

feaux les uns fur les autres
,
qui tend ainfi à conver-

'

tir les vaiffeaux fimples qxïfibres compofées ,
produit

fes effets par degrés pendant tout le cours de la vie ,

en les augmentant continuellement à mefure qu'el-

le augmente elle - même ; il s'enfuit que toutes les

parties du corps tendent continuellement à devenir

plus folides
,
plus dures jufqu'à perdre leur flexibi-

lité , être delTéchées prefqu'entierement ; c'effc cette

confidération qui a fait dire aux anciens que viver^.

ejl condnuo rigefcere , que l'aftion de vie eff une ten-

dance continuelle à priver de leur flexibilité toutes

les parties folides de l'animal , à détruire par confé-

quent la qualité la plus néceffaire pour l'exercice de
cette aûion : enforte que ce qui confiitue la caufe

effentielle de la vie & l'entretient , tend de plus en
plus à devenir la caufe de la ceffation de la vie : c'eft

une loi commune , non - feulement à tout ce qui eft

animé, mais même à ce qui végète ; un chêne naif-

fant eft aufii mou, aufii flexible que l'herbe fraîches

quelle dureté , quelle roideur n'acquiert - il pas par

fon accroiffement & par la durée de fa végétation I

Les
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dans les premiers tems de la vie
,
prennent peu-à-

peu Se de plus en plus une confidence qui augmente
îenfiblement d'âge en âge dans l'adulte, & qui parve-

nue à fon dernier degré de rigidité , conîlituê la caufe

de la vieiilefle & de la fin des aâions de la vie
,
parce

qu'elles dépendent de la flexibilité des organes
,
qui

ne fubfifte plus dans le cas dont il s'agit , les Jîhres

étant dures & defféchées par le long exercice de ces

aftions mêmes.
L'expérience démontre ces effets , puifque non-

feulement ils ont lieu d'une manière bien fenfible dans
la peau, les mufcles , les tendons , mais encore dans
des fubftances des plus molles refpeâivement (telles

que les membranes , comme la plèvre
,
ladure-mere,

les tuniques des vaiffeaux , le tronc de l'aorte même

,

des portions du foie, de la rate), qui ont été trou-

vées dans des vieillards véritablement oflifiées ; ce
qui arrive en général

,
principalement dans les par-

ties expofées à des fortes prefiîons.

Quoique dans l'embryon les parties paroifTent tou-

tes également molles& pulpeufes,& ne femblent pas
avoir plus de confiflence les unes que les autres ; les

progrès de la folidité ne fe font pas en même pro-
portion dans toutes ; elle parvient à une très-gran-

de fermeté dans les os ; elle eft toujours moindre
dans les cartilages , & beaucoup moindrô encore
dans les membranes , les chairs

,
que dans ces der-

nières : elle acquiert même des degrés difïérens dans
les différentes parties molles , félon que le fage au-
teur de l'édifice l'a jugé néceffaire pour les ufages
auxquels elles font deilinées

, pour le rapport qu'el-

les ont entr'elles , en un mot pour la diredion & la

confervation de l'économie animale. Cette différen-

ce remarquable , il faut l'attribuer toûjours à la cau-

fe générale , ci-devant afiignée , c'eil-à-dire à l'iné-

galité de preffion entre les vaiffeaux des uns fur les

•autres , des plus forts fiu- les plus foibles : cette cau-
fe agit par conféquent plus ou moins , félon la diffé-

rence des parties ; ainfi dans celles où il fe trouve
im très -grand nombre de petits vaiffeaux contigus,
€xpofés tout-à-la-fols à la compreffion d'un nombre
fuffifant de grands vaiffeaux ambians ; ceux-là font

également changés en Jihres groffieres , c'eft-à-dire

formées de vaiffeaux oblitérés , qui unis les uns
aux autres , forment des maffes de fihres toujours
plus épaiffes , fans cavité ; d'où réfulte la dureté des
îubffances offeufes, cartilagineufes , ce qui ne fe fait

que peu-à-peu , &c à proportion que les petits vaif-

feaux font ainfi convertis en Ji6res compofées : car

,

comme nous l'enfeigne la formation des os , l'os dur
a été d'abord un compofé de plufieurs membranes
vafculcufes très-fines, difpofées en lames appliquées
les unes aux autres

, qui ayant perdu peu-à-peu de fa

flexibilité , a acquis la confiflence d'un cartilage
avant que de parvenir à l'état de dureté

, propre à la

fubffance offeufe : il s'enfuit donc que les parties de
l'embryon , deffinées à former les os , font compo-
fées de manière qu'elles ont , fous un volume don-
né , un plus grand nombre de petits vaiffeaux que
les autres parties

, lesquelles foient fufceptibles de
fe laiffer comprimer librement par les vaiffeaux qui
les environnent ; conféquemment , la folidité ne dif-

continuant d'augmenter dans toutes les parties pen-
dant toute la vie , eff cependant différente quant aux
effets

, parla différence de proportion qui exiftc dans
les différentes parties entre les vaiffeaux qui compri-
xnent& ceux qui font comprimés au point d'en perdre
leur cavité ; enforte que cette folidefcence

, qui s'o-
père par le changement des petits vaiffeaux fibres
compofées, ne peut être attribuée qu'à l'inégalité
de preflion des vaiffeaux entr'eux.

C'eff pourquoi
, puifque le cerveau eft toûjours

wne partie fi molle
, même dans l'âge avanc* , il y a
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lieu de croire que cette égalité de confiffence dans
toutes les parties de ce vifcere , fubfifte ainfi la mê-
me à -peu -près

, parce qu'il n'y a point ou prefque
point d'inégalité de prelïion dans les vaiffeaux dont
il eff compofé

, qu'ils fe dilatent avec une égale for-
ce, & qu'aucun ne cède affez à d'autres pour être
comprimé, perdre fa cavité, & être changé en>
brc compofée. Cette égalité de confiffence étoit ab-
folument néceffaire à un organe , dont les fondions
exigent une flexibilité confiante, & refpeûivement
égale dans les parties auxquelles il appartient de les
opérer.

Différences des compofis de lafibre. Après avoir vu
en quoi confifi:e la différence entre lafibre fimple & la
fibre compofée , il refte à défigner les diftérentes ef-
peces de celle-ci : on la divife ordinairement en of-
feufe , en charnue , & en nerveufe.
La première efpeceeff celle qui concourt à former

les parties les plus dures , les plus compares du corps
humain , c'efl-à-dire les os : les fibres offeufes font
difpofées en long dans les os figurés félon cette di-
menfion

, & du centre à la circonférence dans les os
plats

; elles forment dans les uns & les autres des la-

mes , des couches appliquées les unes aux autres,,

& différemment graduées, contournées félon la def-
tination des os ( voye^ Os ) ; elles font unies entr'el-
les en beaucoup plus grand nombre , fous un volu»
me donné,que celles des autres efpeces ; elles fe tou*
chentpar conféquent par un plus grand nombre de
points ; d'oii réfulte dans les fubflances offeufes plus
de denfité , de force , de cohéfion , de folidité , de du-
reté, que dans toutes les autres parties du corps ; ce-
pendant ces qualités varient encore du plus au moins
par rapport aux os compofés entr^eux : on peut com-
prendre fous cette efpece les fubfîances cornées
comme les ongles , dont les qualités approchent
beaucoup de celles des os. Foyei Ongle , Corne.

_

l.^ fibre charnue efi: un affemblage de plufieurs faf-

cicules ou petits paquets de fibres fimples , ou de
vaiffeaux fimples dégénérés en compofées

, qui
ne font pas unis entr'eux d'une manière bien inti-
me ; ils forment une maffe très-peu compare, aifé-
nient compreffible, molle ; ils contiennent dans leurs
mterftices des vaiffeaux de différens genres,fanguins,
lymphatiques , nerveux ; ils font auffi féparés par de
fines membranes qui forment comme des cloifons : ces
fafcicules de fibres charnues font de différentes lon-
gueurs& de différentes pofitions;ils s'étendent d'un os
à un autre os, ou d'un os à un autre point fixe quelcon-
que;ou ils font repliés fur eux-mêmes,& foudés parles
extrémités de manière à former unefibre circulaire, un
anneau charnu comme dans les mufclesffhlncîer ; ovl
ils font difpofés en fpirale différemment combinée

,comme dans la ffrudure du cœur. Les fibres char-
nues font rouges

,
lorfqu'il y a du fang dans les in-

terfi:ices des fafcicules fibreux , qui étant lavés ou
confidérés féparément , font blancs comme dans les
tendons qui ne font qu'une extenfion desfibres char-
nues dont font formés les mufcles , mais plus reffer-
rées dans ceux-là que dans ceux-ci ; de manière (Qu'-

elles ne reçoivent point entr'elles de vaiflèaux fan-
guins : il en eft demême des aponévrofes & des men*»
branes qui font comme des lames , des toiles plus ©u
moins approchantes de la nature du tendon.
La fibr£ nerveufe efi: un compofé de filets pul-

peux blancs
, qui entrent dans la compofition du

cerveau, du cervelet, de la moelle alongée & épi-
niere, des ganglions & des produirions de toutes çes
parties : ces productions font appellées nerfs , lotf-
qu'elles font difpofées en forme de cordons étendus
en ligne droite ou approchant , & qu'elles font re^
vêtues d'une gaine membraneufe

, prolongement
delà dure-mere qui accompagne leurs diffributioiM
dans toutes les parties dw corps.

QQqq
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pofées , toutes celles qui fe trouvent dans le corps

humain : elles font toutes très-ilexibles (fans en ex-

cepter les ofleufes ) prifes féparénaent ; mais unies

enmaffe , elles différent à cet égard : les os , les cor-

nes n'ont prelque point de flexibilité , fur- tout dans

les adultes ; les ongles en ont un peu
,
lorfqu'elles

font en lames ; les cartilages en ont davantage que

les ongles , tout étant égal ; les chairs , les tendons,

les membranes, les malTes nerveufes & les nerfs,

font des parties toutes très-flexibles. Fbje:^ ce qui a

été dit ci-devant des propriétés des fibres.

Les efpeces défibres , dont on vient de faire men-

tion, quoique bien différentes entr'elles par leurs

qualités fenfibles , ne font néanmoins qu'un compo-

fé de fibres fimples , fous forme de vaiffeaux infini-

i ment petits , ou des vaiffeaux oblitérés ,
plus ou

moins fortement adhérentes les unes aux autres

,

qui ne différent entr'elles que par les diverfes com-

binaifons de leur union : les parties élémentaires qui

forment les fibres , font les mêmes , c'eff-à- dire de

môme nature , de même figure , de même volume

,

félon Lewenhoek , & vraiflémblablement elles ont

auffi , à l'égard de chaque individu , la même force

de cohéfion pour leur union , fous forme de fibres

fimples , à la compofiîion de quelque partie qu'elles

puiffent être deftinées : ainfi c'efl avec railon que

l'on a retenu des anciens
,
pour les éiémens desfibres ,

^ & pour les fibres môme en tant que limples , le nom
des parties jimiLaires , afin de les diftinguer des par-

ties qui en font compofées, des inflrumensdont l'af-

femblage forme l'individu
,
qui fervent aux différen-

tes aftions de la machine animale
,
qui font par con-

féquent d'une grande différence entr'eux par leur

ffrufture , &: qui font ainfi réellement diffimilaires :

on a auffi confervé à ces dernières parties leur an-

cienne dénomination ; elles font encore appellées or-

ganiques. Il ex;ffe donc de cette manière deux gen-

res de parties ioiides , dont les différences ne font

que les efpeces : tous les animaux (& les végétaux

même ) font compofés de parties fimilaires primiti-

ves, & de parties qui en font formées , c'eft-à-dire

de parties fecondaires
,
organiques , inflrumentai-

'. xes : voilà ce qu'ils ont de commun ; mais par quoi

ils différent , c'eft par la difpofition de toutes ces dif-

férentes parties , tant fimples que compofées
,
par le

plus ou moins de force de cohéfion de celles-là, &
par rorganifme , le méchanifme de celles-ci ; non-

feulement chaque claffe d'animaux poffede ces trois

qualités d'une manière qui lui efl propre , mais en-

core chaque ordre
,
chaque efpece

,
chaque indivi-

du a une forte de cohéfion dans les fibres dont il efl

formé, une forte d'organifation, qui ne font commu-
nes qu'à une même claffe

j
qui deviennent particuliè-

res à un même ordre ,
qui font plus particulières

encore à une même efpece , & qui examinées avec
plus d'attention , font abfoliiment propres & diffé-

rentes dans chaque individu : on peut même pouffer

cette confidérationjufqii'aux différentes parties, dont

i'affemblage forme l'individu
, comparées entr'elles,

qui font auffi difpofées
, par rapport à leurs princi-

pes & à leur maffé j d'une manière qui leur efl par-

ticulière ,
proportionnément au tout.

La différente combinaifon desfibres produit donc
feule la différence caraftériftique entre les animaux

,

entre les parties qui les forment ; & les individus qui

réfultent de ces parties
,
comparés les uns aux au-

tres , en tant que cesfibres font réunies entr'elles de

différentes manières , forment en conféquence des

organes plus ou moins confiflans, plus ou moins den-

fes
,
plus ou moms fermes

,
élafliques, diflraftiles

,

flexibles , & en un mot plus ou moins forts , & dif-

pofés à exercer les fonélions auxquelles ils font defli-

ms i toutes ces qualités dépendent donc du contait,

des fibres entr'elles
, plus ou moins étendu , c^fl:- à-

dire ielon qu'elles font unies par des furfaces ou par
des points avec des modifications indéfinies

,
qui

rendent plus ou moins robufles ou foibles les vaif^

féaux formés de ces fibres , & les difpofent à con-
vertir en plus ou moins grand nombre

,
plus ou moins

promptement les petits vaiffeaux en fibres , formées
de celles qui ne font que des vaiffeaux fimples obli-

térés par la compreffion des compofés
,
par les cau-

fes de la vie
,
conféquemment plus puifTantes dans

certains fujets que ^ans d'autres : de-!à s'enfuit
,
par

la comparaifon de ces différentes qualités des par-

ties folides & de leurs effets dans chaque individu ,

la différence de ce qu'on entend par tempérarnmù
^

par conjUtiition
,
complexion particulière ; c'eft 1'!-

diofyncrafe des anciens : des auteurs diftingùent

même encore le tempérament de la conftitution, en
ce que celui-ci efl tiré des principes phyfiques , des

caufes primordiales de la flrudure du corps humain

,

& la conflitution dépend de lés principes méchani-
ques, du Jeu , de l'aftion des organes. Koye^ Tempé-
rament.
En voilà affez furiesfibres , tant fimples que com-

pofées , confidérées phyfiologiquement
; cependant

quelqu'étendu que foit le détail dans lequel on vient

d'entrer à ce fujet , la matière en eft fi abondante

,

qu'il laiffe encore bien des chofes à délirer par rap-

port à ce qui en a été dit : pour fuppléer à ce défaut

,

il faut avoir recours aux différens ouvrages fur l'é-

conomie animale , dont ce fiecle a enrichi la Méde-
cine , tels que ceux de Lewenhoek , de Baglivi

,

d'Hoffman ; les commentaires de Boerhaave par MM.
Halier & Wanfwieten ; le mot fibre du diclionnairc

de Médecine
, d'après ce dernier ; la phyjiologie de

M. de Sauvages, & particulièrement la rf'i//^/';^fio/2

de M. Fizes , célèbre profeffeur praticien de Mont-
pellier , intitulée conjpecîus anat'omico - mechanicus

partium humani corporis foUdarum , dans laquelle la

phyfique des fibres , & des parties qui en font for-

mées , paroît être mife dans tout fon jour. Foye:^

auffi les articles Fœtus
, Nutrition, Muscle,

Os.
Après avoir examiné la fibre en général , relative-

ment à l'état naturel <, à l'état de conformation ,

tel que l'exige la fan té de chaque individu , il reffe à
voir à quels changemens elle efl expofée dans l'état

que l'on appelle dans les écoles contre-nature , c'eft-

à-dire dans celui de léiion, de maladie.

Nous venons de voir ci-devant
,
que le corps hu-

main , par rapport à fes fibres & à leur affemblage ,

eft un compofé de partiesjimilaires ou fimples , & de
parties dijjimilaires ou organiques : de cette diftinc-

tion des parties folides en deux efpeces principales ,

qui peuvent avoir chacune leurs vices, leurs mala-
dies propres , il en réfulte auffi deux efpeces de lé-

fions principales , dont font fufceptibles les parties

folides ; la première regarde les parties fimples, l'au-

tre les parties compofées : les anciens n'ont prefque
point fait mention de celle-là , fi l'on en excepte Ga-
lien, comme on le prouvera ci-après. Les méthodi-
ques même

,
qui ne cherchoient les caufes des mala-

dies abfolument que dans les folides , dont la dodri-

ne eft ordinairement appellée de flricio & taxa ^ c'eft-

à-dire , de la conftridîon ou roideur & du relâche-

ment ou de la débilité des parties , n'ont point con-
fidéré ces vices dans les fibres premières , mais feu-

lement dans les parties organiques ; ils n'ont rien dit

des maladies des^z-^m proprement dites : Medicifiunt

fenfuales artifices ^ les Médecins ne doivent recher-

cher leur objet que dans ce qui tombe fous les fens,

pourroit-on dire , pour approuver la conduite des

anciens à cet égard ; mais on ne feroit pas attention

,

qu'il ne s'agit dans cette maxime que des effets , Sc
non pas des caufes ; on ne doit raifonner ôc tirer des



conféquences de celles-ci ,
que d'après les phénome-

ïies qui s'enîiiivent. Que ces caufes (oient feniibles

ou non , les effets doivent toujours l'être pour déter-

miner les Médecins à s'y intéreffer: c'eft ce que Ga-
lien paroît avoir très-bien obfervé , rnême pour le

fujet dont il s'agit ( méth. l, IL capf/nyj ihàtâhlit

d'abord les deux vices dont peuvent être principale-

ment afleâés les foiides : funt aumn ducz prima, paf'

Jîones, dit-il ; alura angujladofeu conjlriclio muituum ,

altéra, arnpliatio feu rdaxatio. « Les iéfious radicales

«•> des canaux, c'efl-à-dire par conféquent des lolir

>? des en général , ne peuvent être que leur refferre-

» ment ou leur relâchement ». Namfiprima elcmenta

fupponantur impofjlbiLia , continue le même auteur

,

null& erunt aliœ. , prxtcrquam in compofitione , pafflo-

nés j fola aut&m compofitio ea qucB dicimus difctimind

Tuipit. « Car fi on fuppofe les premiers éiémensinal-

» térabîes , il ne peut y avoir de léfions que dans les

» parties qui en font compofées ; ces léfions n'ad-

» mettent d'autre diiTérence
,
que celle qui vient d'é-

» tre mentionnée « ;
quare mcêffe cjlfimilarium quam-

libet panium tune fuum hahere robur
^ ajoute-t-il; cum

mcatuum moderationzm obtimt
,
quâ moderatione cor-

Tuptâ 3 à. naturali difpofitionc digrediatur oportet,m C'eft

» pourquoi il efi nécefiaire que chacune des parties

limilaires ait une force qui lui foit propre , tant

w que les canaux font dans l'état convenable; mais

» lorfque cet état vient à foufFrir quelque dérange-

» ment , il s'enfuit que les parties ne reftent plus dans

» leur difpofition naturelle ». Et pour ne laiffer au-

cun doute fur ce qu'il entend par parties fimilaires y

il finit par cette confidération , dont oa ne peut cer-

tainement faire l'application qu'auxfibres primitives.

Sed quoniam una quoique mediocritas dupLicem patitiir

corruptiomm , alteram exuperantiam y alteram defeHum;

liquet , quodprimœ. paffiones corporum (împlicium du-

^lices erunt , quarum akerœ ex ampliatione^ altéra ex

angufatione meatuum confjlunt. « Mais parce que l'é-

» tat moyen ,
qui efi: l'état naturel, efi: fufceptible

w d'être vicié de deux manières, favoir par excès

»> ou par défaut , il paroît évident qu'il ne peut y
» avoir d'autre maladie des corps fim.pîes

, que le

» refierremelit & le relâchement des conduits qui en

» font formés »,

C'efi: ainfi que le fameux auteur dont il s'agit,

jette le fondement de la théorie des maladies des fo-

iides, fans s'appercevoir que c'efi: celui de la doc-
trine des méthodiques

,
qu'il a tant combattu ; mais

ils n'ont jamais fi bien pofé leurs principes
,
que Ga-

lien le fait pour eux ; ils vouloient réduire toutes les

maladies à celles des foiides, au lieu que Galien, re-

connoifîant ces léfions primordiales des parties con-

fifi:antes , ne fe bornoit pas là ; il fentoit la néceflité

d'admettre des dégénérations dans les fluides, indé-

pendantes des vices dans les foiides : mais c'eft de

ces vices dont il doit être queftion ici , &: de ceux
qui regardent les parties fimilaires feulement, c'eft-

à-dire les fibres fimples
; quant à celles des parties

difilmilaires ou inftrumentaires
,
royej^ Organe,

Organiques, (maladies.')

Une partie élémentaire prife féparément , dit

Boerhaave (d'après Galien , ainfi qu'on vient de le

voir) ,
n'éprouve aucune altération dans fa fubftan-

ce, aucune maladie par conféquent; & quand mê-
me on en fuppoferoit quelqu'eipece , elle refteroit

toûjours inconnue, parce qu'il n'y a pas apparence

que les effets pufîent tomber fous les fens ; d'ailleurs

on ne pourroit pas diftinguer ces effets de ceux des

vices , dont font affedées les parties compofées de
corpufcules élémentaires: mais l'élément efi inalté-

rable de fa nature , ainfi qu'il a été établi au com-
mencement de cet article ; on peut décider confé-

quemment
, qu'il ne fauroit être affefté d'aucune fa-

gon : il ne p£ut non plus y avoir aucune léfion dans
Tom& Fit
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les parties qui font immédiatement formées de ces
corpufcules primitifs , unis entr'eux , c'eft-à-dire dans
les fibres fimples, fi ce n'eft eu égard à leur conne-
xion, qui peut être ou trop forte ou trop foible : la
folution de continuité regarde les parties compofées i

il n'eft pas poffible de donner ici une règle générale,
par laquelle on puifTe déterminer quel doit être le
degré de cohéfion des parties élémentaires de h fi-
bre

,
pour qu'il foit le plus convenable à la fanté; il

n'y en a réellement point de fixe ; il varie félon les
différens tempéramens ; d'ailleurs il n'eft pas toujours
le même dans un même fujet : il change avec l'âge;
& dans tous les tems delà vieil cft fulceptible d'une
certaine extenfion , en plus ou en moins , fans que la
fanté en foufFre; cette extenfion eft nécefi^aire pour
l'exercice de la plupart des fondions, qui donne lieu
àTalongement, au tiraillement des organes, par con-
féquent d es fibres dont ils font compofés ; ainfi les
principaux vices de .ces parties fimples confiftent

principalement en ce qu'eljes cèdent trop ou trop
peu aux elForts qui tendent à les aîonger : d'où if

(uit que l'on peut comprendre ces vices fous deux
genres effentiellement bien dilférens; le prôJifier eft:

càraftérifé par la laxité
^
par le défaut de reïïbrt des

fibres : le fécond
,
par raftnaio.n & l'excès d'élafti-

cité-; c'eft par conféquent dans toiis les deux cas
par la feule cohéfion que l'on connoît, que peçhe

fibre; ce défaut & l'excgs de l'union des parties

élémentaires qui la compofent , font toute la diffé-

rence.

Il n'eft pas pofTible de juger de ces léfions des foii-

des fimples , fans en comldérer les effets dans les or-
ganes qui en font compofés

,
parce que ceux-ci ne

peuvent que participer à Ja nature .& à toutes les
qualités de leurs principes ;,& ceux-là ne font jamais,
apperçLis féparément pendant la vie de l'animal au-,
quel ils appartiennent: ils font toûjours des parties
intimement liées à leur tout : il ne fe trouve dans au-
cune partie du corps aucune fibre fimple, qui ne foit

pas unie à d'autres pour former une membrane ; il,

ne fe trouve auffi aucune membrane fimple, qui ne
foit repliée fur elle-même pour former im vailfeaii

fimple :. cette mem.brane n'eft pas fufceptible d'autre
vice, que les fibres^ qui entrent dans fa compofition

,
par leur union entr'elles , félon leur longueur : cette
union , femblable à celle des parties élémentaires ,
peut également pécher , ou parce qu'elle eft trop
forte , ou parce qu'elle l'eft trop peu : on peut dire
la même cliofe des membranes plus compofées , &
de toutes les autres parties qui forment les organes
par leur union entr'elles, entant que cette union fe
fait parle contaâ:, parla cohéfion, ainfi que celle
des élémens t^out les fibres , des fibres pour les mem-
branes primitives : ainfi tous les organes

, quelque
compqlés qu'ils foient , font fujets aux mêmes vices
que les parties les plus fimples : les vaiffeaux de cette
qualité ne font point connus par les fens , ni même
ceux du fécond, du troifieme ordre ; on n'apperçoit
guère que ceux du cinquième , du fixieme. L'aorte
eft compofée de plus d'un million de vaifi^eaux & de
membranes de ces différens ordres ; cependant cette

artère n'eft pas expofée à d'autres maladies que la

fibre fimple , dont les deux genres principaux font
ainfi qu'il a été dit ci-devant, & qu'il va être expli-

qué , la laxité & l'aftriâion.

On appelle laxité dans lesfibres , l'état dans leque!

les corpufcules élémentaires qui concourent par leur

union à la formation des fibres ^ ont fi peu de force
de cohéfion entr'eux

,
qu'elle cède aifément aux:

moindres efforts des mouvemens néceffaires pour la

fanté , ou au moins de ceux qui ne font guère plus
confidérables qu'il ne faut dans l'état le plus natu-
îel, le plus réglé , le plus tranquille

, refpedivement
aux différens tems de layie: enforte que lesfibre^
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éprouvent par îa moindre caufe de cette nature , des

changemens dans leur longueur , qui augmentent

celle-ci plus qu'il n'eft convenable
,
pour l'intégrité

de ces parties , tendent à leur cauler la folution de

continuité , ou réduifent prefqu'à rien les effets qui

pouvoient réfulter de la continuité, tant qu'elle au-

foit fubfifté au degré de force propre à la fanté : le

même vice qui fait la laxité dans lesfibres par le peu

de cohéfion entre leurs corpufcules intégrans , fait

auffi la laxité dans les parties compofées des fibres

,

par le défaut de cohéfion entr'elles; celle-ci ne pou-

vant pas être connue différemment de celle des par-

ties intégrantes des fibres même : pour la formation

de celles-ci, elles font unies en long ;
pour l'union

des fibres entr'elles , les parties intégrantes font mi-

fes en large : ces corpufcules élémentaires font les

feuls moyens d'union dans la compolition de toutes

les parties du corps
,
quelque variées qu'elles foient

pour la forme & pour le volume.

La caufe prochaine de la laxité , tant dans les par-

ties fimples que compofées , eft la poiition trop éloi-

gnée des corpufcules intégrans desfibres entr'eux

,

^Sc des fibres elles-mêmes entr'elles : enforte que ces

différentes parties font prefque hors de la fphere de

la puilTance qui les retient unies les unes aux autres ;

ainfi , fous un volume donné , comparé à l'état natu-

rel , il y a dans ce cas moins de corpufcules pour for-

mer les fibres , & moins de fibres pour former la par-

tie compofée quelconque ; ainfi la caufe de la laxité

établit en même tems le défaut de denfité
,
puifqu'il

entre moins de matière fous forme folide dans la

compofition de la partie d'un volume donné : confé-

quemment doit-il y avoir auffi défaut de reffort

,

puifque c'efl: la multiplicité plus ou moins coniidéra-^

ble des points de contaâ: dans les parties intégrantes

des corps, qui rend ceux-ci plus ou moins élalliques;

plus le nombre de ces points diminue, moins il y a

de force de cohéfion pour remettre dans leur premier

état ces parties ,
lorfque la force qui les a écartées

les unes des autres , vient à ceiTer fes effets.

C'efl auffi de la laxité des fibres^ que provient la

débilité , la molleife des parties qui en font compo-

fées; en effet, celles-ci font dites fiolbles lorfqu'elles

ne peuvent ni produire ni foiitenir les efforts nécef-

faires pour les aftions ordinaires de la vie
,
auxquel-

les ces parties concourent : mais ces efforts ne pou-

vant fe faire fans alonger , fans diftendre les fibres ,

foit que ce foit des fluides qui dilatent des vaiiîeaux,

qui en écartent les parois , foit que ce foit un mufcle

tiraillé par la contraûion de fon antagonifte , ou par

fa propre tenfion ; pour opérer cette contraction

,

ces efforts tendent à la folution de continuité des

fibres ; dans tous ces cas , cet effet fera produit d'au-

tant plus aifément
,
qu'il y aura moins de réfiflance

de la part de la force cohéfive , ou tout au moins la

diftenfion lorfqu'elle n'efl pas pouffée jufqu'à caufer

la rupture , fait - elle perdre prefque toute l'élafti-

cité aux fibres ; parce que la force diflendante tend à

éloigner de plus en plus les parties intégrantes les

unes des autres , à les tirer de la fphere de cohéfion.

On appelle mous , les corps folides dont les par-

ties font aifément déplacées par la preffion , fans cef-

fer d'être continues : la laxité ne peut qu'augmenter

la flexibilité des fibres
,
jufqu'à la rendre défeâueufe

à proportion que ce premier vice efl plus confidéra-

blement établi ; cela fuit de tout ce qui vient d'être

dit : par conféquent les parties compofées de fibres

ainfi trop flexibles > doivent être d'une trop grande

moileffe.

Les caufes qui difpofent à ces différens vices pro-

venant de la laxité des fibres , font la difpofition hé-

réditaire dans certaines familles ,
qui confifte dans

une délicateffe d'organes , dépendante du trop peu

de réûfiiance à^sfibres , à> fe laiifer diftendre outre me-

fure; l'habitude ouî'ufage de fe nourrir d'alimens de
bon fuc , mais de qualité à humeder

,
pris en grande

quantité avec la faculté de les bien digérer
, joints à

cela fur-tout le défaut d'exercice , la réfidenee dans

un cUmat chaud & humide , tout ce qui peut avoir

rapport k ces circonftances , tout ce qui tend à faire

furabonder les fluides dans le corps humain ,
qui em-

pêche ou ne favorife pas la diffipation de leur fuper-

flu, qui fait féjourner lesfucs aqueux ,
huileux, dans

les vaiffeaux fimples , enforte qu'il s'en introduife

des molécules entre les parties intégrantes des fibres

&c entre les fibres même ;
que ces molécules interpo-

fées écartent celles-là, en diminuent la cohéfion,

s'infinuent entre celles - ci
,
empêchent qu'elles fe

touchent entr'elles , de manière que le contaâ qui

fe faifoit par des furfaces linéaires , ne fe faife plus

que par des points entre ces molécules fphériques &
lesfibres : d'oii il arrive que la folidité des parties qui

en font compofées , diminue en raifon diredc de la

diminution du contaél, & par conféquent de la co-

héfion ; c'efl ce qu'on obferve bien fenfiblément à
l'égard des cuirs macérés dans l'eau , de l'effet des

bains fur la peau, de la putréfadion commençante,
qui ne peut jamais fe faire qu'à la faveur de l'humi-

dité , &c.

Tout ce qui peut contribuer à diminuer les forces

ambiantes qui fervent à preffer tout le corps en gé-

néral ( comme la chaleur de l'air ou la diminution de
fon poids , ainfi qu'on l'obferve fur les animaux mis
dans un four chaud, dans la machine du vuide);
tout ce qui tend à affoiblîr les puiffances qui peuvent
comprimer les vaiffeaux fimples

,
fufcepîibles de s'o-

blitérer , d'être convertis enfibre compofée ; enfin

tout ce qui peut rendre imparfait l'ouvrage de la

nutrition
,
empêcher l'affimilation des parties defli-

nées à réparer les pertes
,
le? abrafions des folides,

corrompre la qualité des humeurs plafliques, fufcep^-

tibles de s'épaiffir, de fe durcir dans certains petits

vaiffeaux , éc de les convertir par-là d'une autre ma-
nière, en partie plus folide , enfibre compofée : telles

font en général les différentes caufes qui peuvent
établir la laxité, la débilité desfibres; on peut en ti-

rer aifément toutes les conféquences particulières

qui peuvent avoir rapport à ce fujet ; on peut fe ren-

dre facilement raifon d'après ces principes, de tous

les phénomènes, de tous les effets de ce genre de
vice des fibres.

Ces effets font différens , félon les différentes fonc-

tions des parties qui pèchent ; ainfi îa laxité dans les

fibres mufculaires , dans les organes du mouvement
volontaire

,
produit la difficulté de mettre en jeu les

membres, de foùtenir les fatigues du corps, de fe li-

vrer à l'exercice , au travail , de marcher, de porter

des fardeaux , &c de faire des efforts de quelque ef-

pece que ce foit , rend tout le corps affaiffé , les muf-
des difpofés à la paralyfie ; &: cette difpofition ell

proportionnée au degré du vice
,
qui l'entretient

dans les fibres nerveufes : ce vice produit la foiblefl!e

de l'efprit , la fiupidité , l'infenfibilité de l'ame , en
un mot la diminution & l'abolition même de la fa-

culté que ces fibres ont de procurer le fentiment &
le mouvement aux parties auxquelles elles fe difiri-

buent. F'ojei Paralysie. Dans les membranes , la

laxité produit le relâchement , la diflenfibilité ; d'où

peuvent s'enfuivre les hernies de toute efpece , les

luxations , &c. Dans lesfibres vafculeufes , la laxité

produit des tumeurs enkiflées
,
anévryfmaies , vari-

queufes. Dans les fibres offeufes, ce vice produit Iq

défaut de fermeté, de dureté dans les os ; la difpofi-»

tion à c^ qu'ils fe renflent , deviennent difformes, fe

courbent , fe ramolliffent : d'où s'enfuit la difficulté

à foùtenir le corps debout, fur fon féant , élevé , 6c

même l'immobilité totale.

PafTons au fécond genre des principaux vices qui
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afe£^ent les fibres ; c'eft celui de l'ailnûioH

, qui eû
Foppofé de ia laxité.

On appelle ajiriciion dans lesfibres iimples , & con-

iequemment dans les parties compofées de fibres^

rétat dans lequel elles font trop denfes
,
trop com-

pactes , flexibles
,
trop peu fiifcepiibles de diibadi-

lité ; enforte qu'elles ne cèdent pas fuffifamment aux

puiffances qui font effort pour diftendre les orga-

nes par l'impuliion des fluides
;
qu'elles réliftent trop

à i'adion de ceux-ci fur les folides ; qu'elles s'oppo-

fent à leur cours réglé : deux effets qui font cepen-

dant les conditions néceffaires pour l'entretien de la

vie & de la vie faine.

La caufe prochaine de l'aiîiriûion des parties tant

lîmples que compofées , confifte dans la poûtion des

corpufcules intégra ns qui forment les fibres ^ & dans

la pofition des fibres elles-mêmes, trop rapprochés

cntr'eux ; enforte que la force de cohéfion qui dé-

pend du conta£l , ou au moins de la proximité des

parties entr'elles , eft trop confidérable ; parce qu'-

elles fe préfentent réciproquement des furfaces trop

étendues , ce qui en multipliant les points de contad,

augmente par conféquent l'adhérence & la réfiffan-

ce à tout ce qui peut difpofer à la folution de conti-

nuité , ou la procurer ; par conféquent à tout ce qui

tend à caufer des alongemens , des diffenfions dans

les parties : ainfi fous un volume donné de parties fo-

lides qui pèchent par aftriûion , il y a plus de cor-

pufcules élémentaires pour la formation des fibres

,

& plus fibres pour la compofition de ces parties,

d'oii fuit ia denfité des maffes. La force de cohéfion

décide de la plus ou moins grande élafficité ; l'af-

tridtion fuppofe par conféquent celle-ci à un degré

proportionné à celle-là
;
par conféquent encore elle

rend les parties du corps humain trop élaftiques,

d'où il fuit aufîi qu'elles doivent trop réfifter à tout

ce qui peut donner lieu à l'exercice de cette proprié-

té. Elles font donc trop peu diftraûiles ,
trop peu

flexibles , ce qui doit encore les rendre très-peu mol-

les ; & la faculté qu'ellès ont de foûtenir les efforts

de la vie même
,
lorlqu'ils font trop violens , comme

dans la fièvre , les convulûons , & de ne leur céder

qu'avec difficulté, devient exceffive au point qu'elle

ne fe ptete pas fuffifamment , même au jevi ordinaire

& le plus néceffaire des organes.

Les caufes qui difpofent aux différens vices pro-

venans de l'aftriûion, font auffi la difjpofition natu-

relle, la conftitution que l'on reçoit dès la concep-

tion ; mais ce font fur -tout l'éducation , le régime

oppofé à ceux qui contribuent à la laxité (voye^ ci-

devani) , la vie laborieufe & trop violemment exer-

cée , le cHmat froid
,
l'âge avancé ; tout ce qui peut

deffécher les parties fohdes , en diffipant les fluides

par le moyen de l'air, du feu , de la chaleur , en ti-

rant ou faifant fortir les molécules aqueufes , huileu-

fes ,
placées entre les élémens des fibres , & entre les

fibres elles-mêmes, de manière à en empêcher le con-

îaâ: ; tout ce qui peut l'augmenter par l'intrulion en
•rempliffant les pores intimes des fibres fmiples& dé-

conipofées , comme l'efprit-de-vin , le fel. C'efi: ainfi

qu'en Efpagne, en Portugal, on fait borner l'accroif-

fement de certains chiens pour les rendre plus agréa-

bles aux dames, en les lavant fréquemment avec

des liqueurs fpiritueufes : c'ell ainfi que le lard fe

durcit dans la faumure ; tout ce qui peut augmenter

la force vitale en fortifiant les organes , & la rendre

propre à convertir un grand nombre de vaiffeaux

limples enfibres compofées ; tout ce qui peut par une
vertu plaftique ,

dilpofer les fucs nourriciers à s'é-

paiffir, fe figer dans leurs propres vaiffeaux , enforte

que la cavité devienne remplie d'un folide immobi-
le 5 au lieu du fluide qui y couloit auparavant : tel

eft l'effet des acides minéraux , mêlés avec les hu-

meurs animales, en un mot le contraire de tout ce
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qui peut contribuer à la laxité des fibres ; d'où on
peut tirer des corollaires fur tout ce qui a rap|3ort

à l'affriaion.

Les effets de ce genre de vice dans les folides

,

font , comme il a été dit de ceux du vice oppofé , dif-

férens félon les différentes parties qui en font af-

feâées : ainfi dans les fibres mufculaires,ce vice pro-

duit l'inflexibilité des chairs , la roideur dans le jeu
des mufcles , tant que les forces fubfiffent ; & dès
qu'elles s'affoibliffent , le tremblement des mem-
bres , leur engourdiffement : dans lesfibres tendineu-
fes endurcies, le changement enfubffance offeufe:

dans les fibres nerveufes , il produit l'apathie , c'eft-

à-dire qu'il rend les fens peu fufceptibles d'impref-

fion
, l'efprit pefant : dans les fibres offeufes , il rend

les parties qui en font compofées très-fragiles ; les

vieillards font plus fufceptibles de fraftures que les

jeunes gens
,
parce que leurs os ont perdu par la du-

reté toute leur flexibilité. Dans tous les vaiffeaux,

Tafliridion caufe aufli le défaut de flexibilité, d'où

réfulte la réfifl:ance à être dilatés , à recevoir les flui-

des ; d'où l'irrégularité du pouls des vieilles gens, les

palpitations auxquelles ils font fujets. La roideur de
la membrane du tambour caufe la furdité ; la féche-

reffe de la glotte caufe la raucité ; l'inflexibilité de
l'efl:omac caufe le dégoût ; la matrice devenue d'ua
tiffu trop ferré , donne lieu à la ftérilité , &c.

Les différens vices provenans tant de la laxité que
de l'affridion

,
pouvant être contraûés par toutes

les parties du corps , enfuite d'une caufe commune

,

ou par quelques-unes feulement , enfuite de quelque
caufe particulière ; il faut, pour juger de ces vices,

avoir toujours égard aux différens degrés de denfité ,

de force , de foupleffe, qui font propres à chaque par-

tie dans l'état naturel, refpeâivement à la confi:itu-

tion particulière de chaque individu ; à l'âge , au fe-

xe, au climat, à la faifon ; enfin à tout ce qui peut
faire varier la confiflience , la folidité , la fermeté des

parties , fans que l'économie animale en foit trou-

blée habituellement.

On met mal-à-propos , dans pîlifieurs pathologies,

la groffeur & l'exilité des fibres contre nature , au
nombre des défauts que les fiibres fimples peuvent
avoir ; parce que , félon qu'il a été dit dans cet arti-

cle d'après Ruyfch , lesfibres les plus petites que l'on

peut avoir par la divifion des parties, qui font encore
bien éloignées d'être les fibres élémentaires , font les

mêmes dans tous les animaux : elles ne font pas plus

déliées dans une puce que dans un bœuf; à plus forte

raifon peut- on dire que les fibres fimples font égales

entr'elles en groffeur, ou au moins qu'on peut enco-
re moins appercevoir la différence des unes aux au-
tres : ainfi cette qualité lorfqu'elle pèche dans les

fi-*

bres, doit être attribuée aux plus compofées, aux
plus fe'nfibles , telles que lesfibres charnues ,

qui font

dites plus grojjîeres
,
lorfqu'eiles font moins fufcêpti-

bles
,
par l'excès de leur force de cohéfion , d'être di-

vifées en plus petites parties ; ce qui peut être rap-
porté à l'afiirlûion.

On n'efl: pas mieux fondé à faire mention de la

tenfion & du relâchement exceffifs parmi les vices

desfibres fimples , ainfi que le font Boerhaave & bien

d'autres. Dans quelque état & de quelle nature que
l'on fuppofe un filet, fùt-il d'acier, il ne peut être

tendu que par une puiffance étrangère au corps : ainfi-

les vaiffeaux font tendus par les fluides qui en écar-

tent les parois. La veffie , le ventre peuvent être ten-

dus par un plus grand volume des parties qu'ils con-

tiennent : les chairs , les tendons peuvent être tendus

par la contraûion mufculaire
,
par le fpafme ; on ne

" peut pas même dire que le defféchement des fibres

qui en procure le raccourciffement , les tende fi elles

n'ont pas de points fixes auxquels elles foient atta-

chées; c'efi: plutôt dans ce cas un refferrement, par



le rapprocliement des corpiifcuîes éîé n:\entaires de

cette partie ,
qu'une tenfion. On ne peut regarder

comme vices propres d'une partie
, que ceux qui lui

ibnt inhérens
, indépendamment du concotirs d'au-

cune autre.

Par l'expofé qui vient d'être fait des différens vi-

ces des fibres , il paroît qu'ils peuvent tous être rap-

portés au relâché & au ferré
,
qui font la bafe de la

doftrine des méthodiques : c'eft à quoi l'on peut ré-

duire toutes les caufes des différentes maladies des

partiesfimilaires. Car lion veut faire des recherches

plus précifes à cet égard, on tombe inévitablement,

dit Boerhaave, dans les vices compliqués des folides

& des fluides , ou dans des fubtilités que l'on ne peut

vérifier ni par le témoignage des fens, ni par celui de

la raifon , & qui ne font d'aucune utilité pour l'art de

-guérir.

Il refte à traiter des indications que préfentent à

remplir les maladies desfihres ^ telles qu'on vient d'en

donner l'idée. Les indications ne peuvent être que

très-fîmples , comme les vices à corriger; ils confif-

tent dans l'excès ou le défaut des qualités propres à

lafibre fimple. Il n'y a pas autre chofe dans toutes les

différentes combinaifons défedueufes de fes parties

intégrantes ; c'eft trop de relferrement de ces parties

cntr'elles , ou trop d ecartement : d'où trop ou trop

peu de cohéfion , de denfité, d'élafticité , de force,

&c. Il ne peut donc être queftion que d'employer les

moyens propres à refferrer dans la laxité , & de re-

lâcher dans raftriûion ; mais il faut le bien afTùrer

de la nature du vice , & faire attention qu'il n'eft

fouvent pas fans contre -indications. Il s'agit ici du
vice fans complication.

Ainû pour fatisfaire à la première indication
,

c'eft-à-dire celle qui regarde la laxité , il convient

d'employer les remèdes tirés des matières ali-

mentaires de bon fuc & de facile digeftion, qui

foient aromatifées
,
très-peu humeftées , & par con*

féquent propres à ranimer, à échauffer, à pénétrer.

Une nourriture qui réunit ces différentes qualités , &
mife en ufage avec règle pour la quantité, ne peut

que contribuer à raffermir les fibres , en fourniifant

ime plus grande abondance de fuc nourricier , avec
plus de difpofition à être employé à l'ouvrage de la

nutrition : tels font le pain de la fleur de farine de

froment bien fermenté , bien cuit ; la chair de bœuf
ou de mouton ; les petits oifeaux ; les perdrix ; la vo-

laille nourrie de grain ; ces différentes viandes rô-

ties , grillées , aifaifonnées d'épicerie ; les chapons

adultes avec d'autres bonnes viandes
,
pour faire des

confommés & autres chofes de cette efpece ; le bon
vin pur , bien mûr , de qualité un peu alhingente ;

les liqueurs ardentes fpiritueufes ; le café , le choco-

lat, l'un & l'autre au lait ou aux œufs frais, &c. 2°.

Les différentes manières d'exercer le corps ; comme
les douces fecouffes dans les voitures d'eau , de ter-

re 3 par l'équitation , le jeu de paume, le faut, la

courfe & autres femblables
,
qui concourent à deffé-

cher les fibres , en diflipant la féroflté dont elles font

abreuvées ; à en augmenter la folidité par la force

graduée , avec laquelle elles font rapprochées , ref-

ferrées les unes contre les autres, par la répétition

des contrarions mufculaires. 3^. Les longues veil-

les
,
que l'on fait être propres à augmenter la fecré-

tion du fluide nerveux , à en accélérer le cours , à

exciter les mouvemens mufculaires , & à delTécher

conféquemment les folides ; ce qui doit auffi aug-

menter par bien des raifons, la fermeté desfibres,

pourvu que les veilles ainfi prolongées, ne foient

pas excefïives , & qu'elles foient proportionnées à la

nourriture que l'on a prife auparavant, pour ne pas

épuifer les forces. 4°. L'habitude à contrafter d'en-

durer le froid , le chaud , de s'expofer aii vent ; ce

'^u\ coatribue beaucoup à rafFersuir Iqs fibres ^ en les

faifant fe reflerrer, en les defféchant, en les rendant
plus compares : cet effet a lieu d'autant plus aifé-

ment
,
que l'air chaud ou froid auquel on s'expofe

,

eft plus pur & plus fec. 5°. Les embrocations , les

bains des eaux minérales chaudes , l'immerfion de
tout le corps dans le fable de mer bien fec , échauffé

& entaffé ; on augmente par ces différens moyens le

ton & l'élafticité des fibres , en les comprimant , en
les appliquant plus fortement les unes aux autres , &
en multipliant les points de contaét entr'elles : d'oii

doit réfulter plus de force de cohéfion , &c, 6°. En-
fin les remèdes propres à fournir des parties intégran-
tes, qui en s'attachant auxfibres relâchées, peuvent
en refferrer les corpufcules élémentaires , & les ren-
dre ainfi plus liées entre eux , & plus difpofés à ré-
fifl:er à leur ecartement, à leur féparation: tels font
en général tous ceux à qui on connoît une vertu af-

tringente
,
ftiptique bien décidée , mais modérée ;

tels font
, parmi les végétaux , les fleurs de rofes

rouges , les balauftes , les feuilles de plantain , de fu-

mach, les fruits de mirthe, les coings, les galles,

les nèfles , les forbes ; les fucs d'acacia
,
d'hypociflis,

la gomme demaftic, le fan -dragon, les écorces de
grenadier, de tamarifc, de kina, de fimarouba ; les

racines de tormentille , de biftorte , de fougère : par-
mi les minéraux

,
l'alun, le vitriol réduit en colcho-

îar , le fafran de Mars aftringent, le bol d'Arménie.
De tous ces médicamens différemment combinés ,
les Médecins en font faire différentes préparations

& compolitions pharmaceutiques & chimiques , def^.

tinées à être employées pour tout le corps , ou feu-*

lement pour quelques-unes de fes parties, extérieu-
rement ou intérieurement, félon que le befoin l'e-

xige.

PafTons à la féconde indication, favoir celle que
préfente à remplir le fécond genre de vice des parties
fimilaires, l'aflriÊtion : il doit être corrigé 1*^. par
l'ufage desalimens émoUiens

,
relâchans, qui four-

niffent un fuc nourricier de bonne qualité, quiafTou-
piiffe \qs fibres, en rende les corpufcules intégrans
moins ferrés par l'interpofition de molécules aqueu-
fes , huileufes ; qui corrige en les humeâant leur trop
grande ficcité : tels font le pain frais de feigîe ou
d'orge bien préparé, les viandes cuites à l'eau , com-
me celles de veau, d'agneau , de chevreau , de pou-
let & des jeunes chapons; toutes celles en un mot
qui peuvent fournir un fuc fin

,
mucilagineux, noyé

dans des parties aqueufes , tels que les bouillons , les

potages , les crèmes claires de ris , d'avoine , d'or-

ge , &c. Les herbages tendres , comme la blette , l'en-

dive 5 la chicorée , la laitue , le pourpier
, l'épinar ;

les fruits propres à la faifon bien mûrs, d'un fuc
abondant

, aqueux , doux ou aigre-doux , les céri-

fes douces , les fraifes , les poires , les pommes , les

raifins, les oranges douces, le concombre, le me-
lon , &c. la boiffon d'eau de rivière ou de fontaiae

préparée par l'ébullition d'une décoûion farineu-

îé , comme d'orge & de chiendent ; du vin léger en
petite quantité bien trempé ; de différentes infufions

théiformes de fleurs de mauves , de violettes , de
bouillon blanc , & autres d'une nature approchan-

te. 2°. Par un genre de vie molle, tranquille, fé-

dentaire , livrée en bonne partie au fommeil ; qui ne
foit exercée pendant la veille que par un mouve-
ment modéré , de peu de durée, <:ependant affez fré-

quent ; en un mot
,
par un genre de vie ,

qui foit pro-

pre à tous égards, à relâcher, à rendre flafques les

fibres trop tendues. 3°. Par une chaleur externe, hu-

mide , en vivant autant qu'il eft pofïïble dans des
lieux dont l'air ait cette qualité , naturellement ou
par art. Rien n'eft plus propre dans ce cas , que d'ê-

tre expofé de tems en tems à recevoir la vapeur de
l'eau tiède , qui pénètre très-intimement le corps

aninjal. (On enaYCitrès-fwyent de bons effets , dit
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Boerhaavê , comm&m, in mfl. therap. Il rapporte en-

tr'autres obfervations avoir traité un payfan qui

avoit le genou pris d'un anciiylofe
,
par coûféquent

immobile. Il faifoit mettre ce malade pendant deux

heures par jour dans un bain de vapeurs ; il faifoit

cnfuite bien froter la partie Si oindre d'huile dou-

ce : après avoir répété ce remède pendant quelques'

jours , il eut la fatisfaâion de voir cet homme parfais

tement guéri ). Parle fréquent ufage des bains dans

Feau de rivière tiède , des fomentations faites avec

des décoâ:ions émollientes , relâchantes
;
par des

ondions faites avec des huiles , des gfaiffes récen-

tes, pour ramollir les fibres & les rendre flexibles.

4°. Enfin ,
par des remèdes internes propres à pro-

duire les mêmes effets, qui en portant de la détrem-

pe avec des parties mucilagineufes , huileufes , fi-

nes , atténuées dans le fang
,
puiffent rendre toutes

les humeurs qui en dérivent, propres à pénétrer le

tilfu des organes , à diminuer la denfité , la roideuf

,

i'élaflicité , la fie cité des fibres ,
par l'interpolition

des parties , qui font figurées de manière à rendre

peu nombreux les points de contaâ: entr'elles & les

corpiifcules élémentaires
,
par conféquent à dimi-

nuer la force de cohcfion qui les tenoit auparavant

trop fortement unis : on peut employer pour cet

effet des médicamens tirés des deux règnes végétal

& animal , du premier les fleurs , les feuilles , & les

fruits , dont il vient d'être fait mention ( on peut

ajouter à ces derniers , comme médicamens , les rai-

fms fecs, les figues grafles , les jujubes ) ; les huiles

récentes d'amandes douces , d'olive , de lis , de lin ;

les racines de mauve, d'althea , de lis, de nymphsea :

du règne animal le beurre frais non falé , la graiffe

.de volatiles, comme canards, oies, chapons ; la

moelle de veau , de cerf, &c. De toutes ces chofes

différemment préparées , mêlées , on peut prefcrire

des médicamens de forme convenable aux matières,

tels que des tifannes , des apozemes , des bouillons
,

des'bains , des fomentations , des injeâions , des po-

tions kxatives, avec ce qui efl: tiré des végétaux,

des embrocations , des linimens , avec ce qui efl: tiré

des animaux : on fait ufage de ces différens remèdes

d'une manière qui intérefle tout le corps , ou feule-

ment quelques-unes de fes parties intérieurement ou
extérieurement , félon qu'il s'agit de relâcher , de

ramollir ou toutes les fibres en général & tous les

organes qui en font compofés , ou feulement quel-

ques-uns de ces organes , conformément à leur fitua-

tion particulière , interne , moyenne , ou externe.

On n'a fait mention qu'en dernier lieu des médi-

camens dans les différens traitemens propofés coîi-

tre les vices généraux des fibres ; pour donner à en-

V tendre que dans les maladies qui ne font pas fufcep-

tibles d'être guéries promptement , & dont la guéri-

fon ne peut être opérée que par des changemens
• lents & fucceflifs ; on doit plus inflfter fur le bon ré-

gime que fur l'ufage des drogues
,
auxquels on ne

doit pas fe prefler de recourir ; les moyens les plus

limples & les moins extraordinaires font toûjours

plus propres à féconder la nature , fur-tout lorfqu'elle

efl gênée dans fes opérations , & que le befoin d'o-

• pérer des changemens n'efl pas urgent.

On n'a aufli fait qu'ébaucher ces traitemens gé-

néraux ,
parce que les bornes de cet ouvrage ne per-

mettent pas d'entrer dans un plus grand détail ; au-

quel îi feroit m-ême néceffaire de joindre des obfer-

vations pratiques. On peut fuppléer à ce défaut , en

confultant différens ouvrages dans lefquels ce fujet

efl traité au long , tels que celui de Cheyne, de na-
- mrâfibrœ. ejufque morbisj ceux de Baglivi

, pafifim ; la

thérapeutiqm d'Aflruc ; les commentaires de Boer-
haave, par MM. W^anfwieten & Haller ; & la tra-

. duftion dans le dictionnaire de Médecine , de ce qu'a

dit le premier de ces commentateurs concernant la

:
pâture. & Iss maladies des fiJ?r6S. (^Z)
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FiBïîE, ôu VêNULE, (^Hifi:. nai. minerai.^ Ton

nomme ainfi dans l'hiftoire naturelle du règne miné-

ral des petites fentes ou gerfures qui accompagnent
les grands filons ou les veines métalliques , &; qui

quelquefois font remplies des mêmes lubflances , ÔC

par-là enrichiffent le filon auquel ils tiennent : quel-

quefois lesfibres font vuides ou remplies de matières

tout- à-fait étrangères, de cfyflallifations , de terre,

u't. /'<7yc{ Filon. ( —

)

FIBREUX > EUSE , adj. qui a des fibres. Voyei^

Fibre.
FIBRILLE , f f. ( Anàt, ) diminutif de fibre. On

peut donner ce nom plus particulièrement aux filets

tranfverfes qui lient les fibres mufculaires cylindri-

ques. Les fibres du corps animal forment à la vue
fimple des paquets d'autres fibres plus déliées, qui

vues au microfcope
,
préfentent un nombre prodi-

gieux de petits filets renfermés dans une enveloppe

commune , & ainfi de fuite. On ignore oii s'arrête

cette progreflion obfervée par Lewenhoek & par

plufieurs autres. (^)
FIBULA

^
infîrument de Chirurgie^ efpece de bou-

cle ou d'anneau dont les anciens fe fervoient dans

une opération particulière ,
par laquelle ils fe propo-

foient d'empêcher les jeunes hommes d'avoir com-
merce avec des femmes ,

loffqu'on penfoit que cela

feroit contraire à la fanté. Celfe décrit cette opé-

ration à la fin du chapitre xxv. du livre VII. fous ce

titre
,
Infibulandi ratio . Voici la traduftion de cet ar-

ticle. ... « On boucle quelquefois les jeunes gens

» pour leur conferver la fanté. Cela fe fait de la ma-

» niere fuivante. On tire le prépuce & on marque à

» gauche &: à droite avec de l'encre , l'endroit qu'on

» veut percer : enfuite onlaifle retomber le prépuce.

*> Si les marques fe trouvent vis-à-vis le gland, c'efl:

» une preuve qu'on a trop pris du prépuce ; il faut

» faire les marques plus bas : fi elles fe trouvent au-

» deflbus du gland , c'efl à cet endroit qu'on doit

» placer la boucle. C'efl là qu'il faut percer le pré-

» puce avec une aiguille enfilée d'un fil. On noue
» enfuite les deux bouts de ce fil, on le remue tous

» les jours
,
jufqu'à ce que les cicatrices des trous

» foient affermies. Pour lors on ôte le fil, & on y
» pafîe une boucle

,
qui fera d'autant meilleure qu'-

» elle fera plus légère.»Celfe ajoute que Vinfibulation

efl plus du nombre des opérations fuperflues
,
que

des néceffaires. Sed hoc quidemfcepius interfupervacua.

quam inter neceffaria efl. On a confervé cette opéra-

tion dans la vétérinaire ,
pour empêcher l'accouple-

ment du cheval avec la jument ; mais c'efl à la ju-

ment qu'on fait porter l'anneau. Fbye^ Boucler.
Fabrice d'Aquapendente, dans fes leçons de Chirur-

gie , monîroit à fes auditeurs une boucle dont les an-

ciens fe fervoient pour Vinfibulation des jeunes hom-
mes. Il Tavoit eue d'un favant antiquaire. Nous ne

connoiflbns plus cet inflrument. ( J')

FrC,f. m. terme de Chirurgie., tumeur qui reflènif

ble à une figue , & qui peut arriver dans toutes les

parties du corps. Cette tumeur efl quelquefois molle

& de la nature des loupes graiffeufes ;
quelquefois

elle efl dure & sklrrheuîe. Elle efl ordinairement in-

dolente. Il y a des fies qui deviennent douloureux ,

& qui s'exulcerent. Cette terminaifon rend cancé-

reux les fies qui tenoient de la nature du skirrhe»

On coupe lefie avec des cifeaux ou avec le biflou-

ri. Comme la bafe de la tumeur efl étroite , on peut

la lier & en étrangler le pédicule pour la faire tom-

ber. hQsfics qui viennent au fondement & autour des

parties naturelles, & qui font des fymptomes de la

maladie vénérienne , fe flétrifl'ent & fe delfechent

quelquefois dans le cours du traitement méthodique

de cette maladie ; finon il faut les détruire de l'une

ou de l'autre des façons que nous venons d'indiquer.

Ceux qui ne font pas reflexion que le mot fie ne ca-
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raftérife aocim genre m aucune erpece particunere

de tumeur , & que c'éft fimplement un nom de fimi-

lirude
,
croyent tre)uver dans une épîgramme de

Martiai , une preuve que la maladie vénérienne
•cxiftoit dans l'ancienne Rome.

Cuvi dîxi Jicus i rides quaji haihara verha ;
Et dici Jicos , Cœcilianc , jubts.

I)icemus jlcus quasJcimus in arbore nafcl ;

Dic&mus jicos, Cœcilianc, tuos,

îl y a apparence que ce Cœcilianus avoit le vifage

défiguré par de groffes verrues ; car il n'y auroit

^u aucun lieu à la plaifanterie , fi ces tubercules

euffentété dans une partie cachée. (Y)
Fie

,
(^Manège, MaréchaU.^ terme par lequel nous

d-éfignons certaines excroiffances légères, dures, in-

dolentes , dénuées de poils
,
qui naiffent indiftinûe-

ment fur les parties quelconques du corps de l'ani'-

-mal, & qui font en tous points comparables à ces

«lévations cutanées
,
que nous nommons verrues ou

porreaux dans l'homme. Leurs caufes, leurs effets,

leur forme & les remèdes qu'elles exigent , font pré-

cifement les mêmes. Elles doivent toujours être en-

"vifagées comme le réfultat de quelqu'obftacle qui

,

dans le lieu oîi elles fe montrent, s'eft oppofé au

cours du fuc nourricier , foit que les tuyaux exigus

qui charrient ce fuc
,
ayent été obllrués

,
compri-

més, ou ayent éprouvé d'autres atteintes, foit que

ce fuc lui-même ait péché par fa groffiereté & par fa

"vifcofiîé. Ces fortes defies n'ont rien de dangereux;

& d'ailleurs en fuppofant que relativement à la pla-

ce qu'ils occupent , ils produifent quelqu'incommo-

dlté , ce qui peut arriver, eu égard aux parties expo-

fées à des frotemens , ou eu égard à des parties de la

feniibilité defquelles nous profitons, comme celle

c[ue nous appelions la barbe , il eft très-facile de les

détruire. Il eft néanmoins très-important, pour fe

déterminer fur le choix des moyens que l'on doit

employer â cet effet , d'examiner i'efpece dufix. Ces
excroiffances varient quant à leur forme & quant à

leur volume ; mais il ne s'agit ici que d'en confîdé-

îer la figure. Les unes font plus ou moins applaties,

& leur bafe eû tres-large ; le fiége de celles-ci eiî

communément dans les lieux où le tifîu de la peau

cft aifez ferme pour les empêcher de s'élever confi-

dérablement. Les autres ont une tête ronde ou ob-

îongue , &: font (ufpendues par une forte de pédicule

très -mince , attendu le petit nombre de fibres qui

-ont obéi & cédé à l'impulfion du fuc dont quelques

globules ont été comraints de s'arrêter. Il eft rare

que Ton foit obligé de recoiu-iraux remèdes internes,

tels que les diaphorétiques , les fondans , &c. pour la

guérlfonde ces fortes de tumeurs. Lesjks, qui rela-

tivement au corps humain font appelles verruœ pen-

Jiles , & qui dans l'animal font de la même nature
,

peuvent être irès-aifément emportés ou par la liga-

ture , ou par le fer. Liez-les par leur bafe étroite avec

aiîi crin de cheval ou de la foie , ferrez la ligature de

tems en tems , vous intercepterez par cette voie tou-

te communication ; & le ne recevant plus aucune
aiourriture , fe defféchera &; tombera infailliblement;

coupez encore avec des cifeaiix très-près de la peau

,

& appliquez enliike un cauflique comme la pierre

infernale ,
par exemple , dèflors non-feulement vous

ctancherez le fang , mais vous confumerez toutes

îes racines qui-pourroient donner naiffance à un au-

tre tubercule. L'huile de tartre par défaillance, ou
l'efprit de fei, conviendront parfaitement dans le cas

di\ \t fi.c fera confidérablement applati ; on l'ouvrira

d'abord par fapomte avec un inftrument tranchant

,

& on mettra précifément fvr l'ouverture pratiquée

,

d>es gouttes de cette hifileoiide cetefprit; fi l'efFet

jî'en eil pas aufîi prompt oii aufii évident qu'on l'ef-

•peroit^ fBbftiîwez-yre.âu-f4)rt« ^u l'huile i% vitriol,

Fie
on le beurre d'antimoine , obfervant fôîgn'eufement
que ces médicamens ne s'étendent pas au-delà de la
tumeur & fur les parties voifmes

, qu'ils ne pour-
roient qu'endom.mager. On peut employer avec plus
d'avantage le cautère aftuel. Prenez un fer dont la
forme réponde au volume du /c; faites-le chauffer
de façon qu'étant appliqué fur ce même/c, il puifTe
le détruire & le confumer jufque dans fes plus pro-
fondes racines

;
graiffez enfuite la partie brûlée avec

parties égales de miel commun & d'onguent -d'à!-

thœa ; cette manière de pratiquer qui peut être mife
en ufage pour l'extirpation des tubercules à bafe
large

,
qui n'avoifinent & qui ne font fituées fur au-

cune partie délicate du corps de l'animal , me fembîe
préférable à toute autre , vû la promptitude & la cer-
titude du fuccès qui l'accompagne, (è)

Fie, vulgairement appelle Crapaud, {Manège^
Maréchall.) excroiifance fongueufe qui naît ordinai-
rement dans le corps fpongieux d'où la fourchette
tire fa forme & fa figure. Les chevaux épais

,
gref-

fiers
, chargés d'humeurs , dont les piés lont extrê-

mement caves , dont les talons font amples & lar-
ges, font plus fùjets à cette maladie que tous les au-
tres. Le caraâtere en eft plus ou moins bénin. Si elle

n'a d'autre caufe que l'épaiffiffement de la lymphe
arrêtée dans cette partie qui

,
par fa propre nature,

efl très-dilpofée à l'y retenir, 6c qu'elle ne foit point
négligée ou irritée par des médicamens peu conve-
nables, fes progrès n'auront rien de funefte ; raaisiî

outre cet excès de confidence il y a ime grande acri-

monie dans la mafle , les accidens fe multiplieront
bien-tôt. La tumeur

, qui dans fon principe n'occa-
fionnoit pas la claudication, contraindra l'animai de
boiter , vû les douleurs plus ou moins vives qa'il

éprouvera ; au léger fuintement que l'on apperce-
voit d'abord, fuccédera une fupuration confidéra-
ble; l'inflammation augmentera fans ceffe , le cheval
fouffrira toujours de plus en plus : enfin le mal dégé-
nérant en véritable ulcère chancreux que l'on recon-
noîîra à la qualité de la matière

, qui dèflors fera icho-
reufe , fanieufe & extrêmement fœtide , s'étendra

promptement, fi l'on n'en arrête le cours, julqu'aux
talons , à la foie , aux quartiers ou à la pince. L'en-
gorgement de tous les vaiffeaux du pié , caufé par
l'arrêt des fucs dans les tuyaux qui s'y diflribuent

,

rendra cette partie difforme, évafée ; & toutes les

portions tant aponévrotiques que ligamenteufes de
cette extrémité , étant inceffamment altérées & cor-
rompues , l'animal fera abfoiument incapable de fer-

vice.

On ne fauroît trop tôt entreprendre la cure de
cette efpece de fie.

Il eft d'abord à propos de faigner une ou deux fois

l'animal j félon les degrés divers de l'inflammation èc
de la douleur. On le tiendra à une diète atténuante

& adouciffante ; on lui adminiflrera des lavemens
émoiliens

,
qui feront fulvis d'un ou deux breuvages

purgatifs ; & on le mettra à l'ufage des remèdes pro-
pres à détruire la viicofité des humeurs &c à accélé-

rer la circulation , tels que les atténuans , les apéri-

tifs, &c.

Quant à l'excroiffance , on l'attaquera en l'empor-

tant avec l'inflrument tranchant , & en s'efîbr-çant

de confumer tout ce qui aura été fouflrait à l'ac-

tion de la feuille de fauge , avec laquelle l'incifion

doit être faite. Si le fie ne préfage rien de fâcheux ;

s'il n'eft point trop étendu
,
trop enflammé ; s'il ne

fuinte que légèrement, on pourra fe difpenfer de def-

foler l'animal. On fe contentera de parer le pié juf-

qu'au vif, on coupera enfiiite la foie avec l'inflru-

ment dont j'ai parlé , en cernant profondement au-

tour dufie ; après quoi on emportera la tumeur, on
confiimera exaûementavec des cathérétiques appro-

priés toutes les racines par lefquelles elle femble at-

tachée
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taclîée ait cofps fpôngîeiix de la fourchette , & quel-

quefois à l'expanfion aponévrotique , & qui ne font

autre chofe que le prolongementdeâvaiffeaux lym-

phatiques, qui fans cette précaution fufciteroient

inévitabiement une nouvelle excroifTance. Lorfque

le crapaud eft accompagné de tous les fignes qui peu-

vent en faire redouter les fuites , il fera plus à pro-

pos de deffoler le cheval, afin de mettre parfaitement

à découvert toute la partie malade , & de pouvoir

juger exadement des progrès du mal, & l'on prati-

quera plus fùrement encore ce que j'ai prefcrit dans

le premier cas. J'ai guéri pluiieurs fies du genre de

ceux dont le génie ne doit point effrayer, fans avoir

recours au fer dont je n'ai fait ufage que fur la foie

& par la fimple confomption ; mais la méthode que

je viens d'indiquer eft préférable à tous égards. Tout
dépend principalement au furplus des panfemens

,

de la fagaciîé avec laquelle le maréchal les diverfi-

£e , & des lumières qui le guident en pareilles cir-

conftances. (e)

FICELLE, f. f. {Corderie.) c'eft la plus petite ef-

pece de corde que l'on file chez les Cordiers. Voye:(_

Varùch CoRDERlE.
Ficelle; c'eft ainft que les Chapeliers appellent

la marque que la ficelle a faite au pié de la forme du

chapeau quand on l'a enficelé. Cette marque fe nom-
me auffi le lien du chapeau. Voye:^ Chapeau.

Ficelle , Rubanier , & autres ouvriers Tijfutiers. Il

en faut au métier du rubanier, de trois groifeurs :

celle que l'on appelle ficelle à tirans , & qui eft la plus

grofl'e des trois ; Id. ficelle à maille, qui eft de moyen-
ne groffeur ; & la ficelle à rames

,
qui efl la plus fine

,

& qui pourvu qu'elle foit bien fabriquée , ne peut

être trop fine.

FICELER , v. aû. (Commerce,^ lier un paquet de

marchandife, ou autre chofe, avec de la ficelle. On
dit en termes de Douane, qu'unballot, une balle ou
une calife de marchandifes a été ficelée& plomhée^poiir

lignifier que l'on a paiTé un morceau de ficelle autour

du nœud de la corde de l'embalage , au bout de la-

quelle les vifiteurs ont mis le plomb du bureau.

On ficelé les ballots pour empêcher qu'ils ne foient

ouverts ou vifités en chemin dans les autres bureaux

de la route par oii ils doivent palfer , & auffi afin

qu'on ne puiffe en tirer des marchandifes & enfiibfti-

tuer d'autres à la place. Diciionn, de Comm, de Triv.

& Chamb. (G)
Ficeler, DÉFICELER, Reficeler, v. afl:. c'efî:

parmi les graveurs en bois l'aûion de mettre la fi-

celle autour du manche de la pointe à graver , de
î'ôter de ce manche quand la pointe eft caftee à fon

extrémité pointue &c devient trop courte, afin d'en

alonger la lame , refaire fa pointe , & enfuite reficeler

le manche pour remettre cet outil en état de pouvoir
s'en fervir. f^oye^ les figures , Planches de la gravure

en bois. Article de M. Papillon.
* FICELLIER, f. m. (Comm.") efpece de dévidoir

fixé fur les comptoirs des marchands qui font un
grand débit. La ficelle eft fur ce dévidoir, d'où le

marchand la tire par le bout pour ficeler fes paquets.

Il n'y a aucune différence entre le ficellier oc la tour-

nette : ces deux inftrumens tournent également fur

un pié , & envident ou dévident la ficelle ou le fil

dont ils font chargés.

FICHANT
5
(^Fortificat.) fe dit , en terme de For-

tification , du feu du flanc
,
lorfque la ligne de dé-

fenfe eftfichante; parce qu'alors la balle du fufil tiré

du flanc à la face du baftion , entre dans cette face.

Voyei Ligne de Défense. (Q)
FICHES, f. f. pl. ce font, dans l^Art militaire , des

efpeces de grands bâtons
,
piquets , ou hallebardes

,

dont on fe lert pour marquer ou aligner les différen-

tes lignes du camp : c'eft proprement ce que Ton ap-
Torne Fit

F ï C G-Tf:
^û\e jalons dans la Géométrie pratique. Foye:( Ja-
lons. (Q)

i ^ J i.

Fiches
, terme de Lutherie y font des chevilles de

fer
, autour defquelles on entortille les cordes de fer -

ou de cuivre des clavecins, épinettes, pfaltérions ,
6c autres mftrumens de cette efpece. Ces fiches ont
leur partie inférieure terminée en pointe obtufe,c'eft:
celle qui entre dans le bois ; l'autre extrémité eft ap-
platie, pour donner prife à l'accordoir , ou à la clé
avec laquelle on les tourne pour tendre les cordes ,

•

jufqu'à ce qu'elles foient d'accord entre elles.
Il y a des inftrumens dont les fiches font fendues

par la tête ; enforte que l'on peut paffer une boucle,
formée à l'extrémité de la corde , fur un des four-
chons. Cette manière de chevilles eft bonne pour
les inftrumens dont les cordes fouffrent de grands
efforts, comme celles du tympanon ou pfaltérion.

^ Mais dans les inftrumens à clavier, cela n'eft pas
néceffaire ; il fuffit qu'un demi -pouce , ou environ
des cordes foit pris entre lafiche S^les difîérens tours
que la corde fait autour d'elle ; il faut feulement ob-
ferver que la corde foit tellement entortillée

, que
pour tendre ou faire monter le ton , on doive tour-
ner à droite , & pour defcendre ou lâcher , on doive
tourner à gauche.

Fiche
,
(^Peinture.) inftrument dont les Peintres

fe fervent^pour piquer leurs traits ou poncis. C'eft
un petit bâton de quatre à cinq pouces de long , fur
environ trois lignes de diamètre , dans lequefon a
fiché une aiguille à coudre. {R)

* Fiches, {Serrur.) c'eft ainfi qu'on appelle ces
pièces de fermeture de fer, fur lefquelles font foù^
tenues & fe meuvent les portes d'armoires , les fe-
nêtres

,
&c. Il y en a de différentes fortes.

Il y a àts fiches à vafe ; elles différent des fiches à
nœuds & à chapelets , en ce qu'elles n'ont que deux
nœuds; que le nœud qui forme la partie d'en-bas de
\^fiche , porte un mammelon : ce qui l'a fait appeller
le gond de^ lafiche. Le gond eft ferré fur les dormans
des croifées , les chambranles des portes , les piés
cormiers des armoires , &c. Quant au nœud qui en-
tre fur le mammelon du gond, il eft ferré fur les feuil-
les des portes ; & tous les deux ainfi affemblés , tant
la partie du haut que celle du bas , forment \?i fiche
à va/e. Le détail de cettejzc/z^ fe voit dans nos Plan,
ches de Serrurerie, A fiche enlevée; B fiche tournée
c'eft - à - dire dont le nœud eft formé ; C broche ou
mammelon , portant une tête pour former le vafe
de h fiche; D partie de fiche à vafe forgée ; E vafe
de la broche fini ; i^gond de fiche enlevé & reparé ;G mammelon du gond ; HH la fiche ; / le gond dont
le vafe ou le bouton n'eft point encore fait ; Z iî la
fiche dont les deux parties font afl^'emblées ; Mhi fi-
che à demi dans fon gond.

l.'^fiche de brifure
,
qui eft unefiche à nœuds, qu'on

ferre aux guichets des croifées& autres ouvrages fem-
blables , brifée en plufieurs parties ; comme on le
peut voir dans la vignette d'une de nos Planches de
Serrurerie , au haut de laquelle on a repréfenté la
boutique d'un ferrurier qui ferre une croifée.

fiche a chapelet
,
qui diffère de la fiche à nœuds

en ce que chaque nœud eft féparé , & qu'ils font
tous enfilés par le moyen d'un mammelon ou d'une
broche; de ces nœuds l'un tourne à droite , &c l'au-

tre à gauche : ce qui fait qu'il y a entre les nœuds
la hauteur d'un nœud de vuide de chaque côté

,
comme on le voit dans nos Planches de Serrurerie.

1 , 2 , 3 , eft la fiche à chapelet , ou à nœuds ; i , 2 , la
tête ou boule du mammelon ; 3 , 3 , 3 , le nœud;

5
le mammelon; 4, 6 , le nœud.

Lafiche de porte cochere qui eft compofée d'un feul
nœud

,
qui a de la hauteur à proportion de la force

de la porte ; & pour gond , un gond à repos fimplè
ou double , félon que le cas le requiert. Cette forte

RRrr
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defiche& de gond eft d'itfage pour les grofTes portes

d'allées ,
auxquelles on ne met point de pentiire.

h^Lfiche à nœuds
, qui eft une efpece de fiche faite

comme une charnière , à-travers des nœuds de la-

quelle païTe une broche ; ou , en termes propres de

Part , un mammelon
,
qui fait la fonftion d'une gou-

pille dans la charnière. nos Planches de Serru-

rerie, en XôcK.
* Fiche, ÇJeux de cartes & autres.^ ce font des

petites lames d'ivoire , de bois , ou d'autres matiè-

res colorées , dont les joiieurs fe fervent lorfqu'ils

n'ont plus de jettons, pour s'acquiter commodément
les uns envers les autres dans le cours de certains

jeux, tels que le médiateur
,
l'ombre, le piquet à

écrire , &c. ainfi les jettons &c lesfiches font au jeu

des repréfentations de l'argent. On leur donne la va-

leur qu'on veut ; & à la fin du jeu on retire fes fiches

& fes jettons ; on évalue la perte ,& on fe rembourfe

en argent. La raifon pour laquelle les fiches font de

diverfes couleurs à tous les jeux où il y a un certain

nombre de joiieurs dont les intérêts font féparés , eft

évidente. Ces couleurs qu'on tire au fort
,
défignent

chaque joiieur , & lesfiches marquent fon gain ou fa

perte. Quant aux jettons , ils fe donnent au compte ;

& à la fin de la partie du jeu, on en paye autant qu'on

en a de moins qu'on n'en a reçu. Il n'eft pas nécelTai-

re qu'ils foient diftingués par des couleurs. Si on pre-

noit aufti les fiches au compte , il feroit inutile qu'el-

les fuffent de différentes couleurs ; le nombre que cha-

que joiieur en auroit pris en commençant le jeu , fuf-

nroit pour déterminer fa perte ou fon gain en le finif-

fant,

FICHÉ
,
adj. en termes de Blajon , fe dit de ce qui

a une pointe qui le rend propre à êtrefiché dans quel-

que chofe. Les croix fichées ^ ou au piéfiché ^ y font

fort communes. On le dit encore des croifettes qui

ont le pié aiguifé. Foyei Croisette.
De Bueil , d'azur au croiflant montant d'argent

,

accompagné de fix croifettes au pié fiché d'or , trois

en chef& trois en pointe.

FICHEA.U , f. m. terme de rivière , eft un morceau
de bois dont les mariniers de trains fe fervent pour le

compofer. F'ojei Train.
FICHENARD , f. m. (Cloutier,) efpece de clou

dont on fe fert pour tenàr les plats-bords d'un bateau

foncet.

FICHER , V. aû. {^Art méch.") il défigne en général

l'aftion de faire entrer un corps ordinairement poin-

tu , dans un autre. Ainfi onfiche un clou dans une mu-
raille , un pieu dans la terre , &c.

Fl CHER , terme de Maçonnerie , c'eft faire entrer du
mortier , avec une latte , dans les joints du lit des

pierres lorfqu'ils font calés , & remplir les joints mon-
tans d'un coulis de mortier clair, après avoir bouché
les bords des uns & des autres avec de l'étoupe. On
fiche aufli quelquefois les pierres avec moitié de mor-
tier & moitié de plâtre clair. On appelle ficheur ,

l'ouvrier qui fert à couler le mortier entre les pierres,

& à les jointoyer& refaire les joints. (P)
Ficher , en termes de Cardier , c'eft l'adion d'infé-

rer les pointes dans les petits trous du feuillet. Foy,
Feuillet.

Ficher, (Jard.) fe dit de l'opération de mettre
les échalas en terre ; foit le long des efpaliers

,
pour

foùtenir les feps de vigne , de verjus ; foit dans la vi-

gne même. (X)
FICHERON, f. m. (^Taillandier.) cheville de fer

quarrée & endentée, dont la tête eft percée d'un

trou , & qui fe termine quelquefois en pointe. On
s'en fert aux affûts.

FI C HET, f. m. morceau de papier dont on tra-

verfoit une lettre à l'endroit oii on la cacheté à pré-

ient : au lieu de cacheter la lettre , comme eft notre

aifage , on cachetoit les deux extrémités dufichet.

Fie
Fichet a Trictrac, en termes d^Jiguilletier';'^

font des fers d'environ un pouce de longueur, ayant

une petite touffe de foie à chacune de leurs extrémi-

tés. Ils fervent à défigner le commencement , les pro •

grès , & la fin de la partie , en un mot le nombre des

trous qu'on a pris
,
par celui qu'ils occupent fur les

bords du tridrac , où l'on en a percé douze
; parce

que la partie du triûrac eft de douze trous.

FICHOIR, f. m. {Imager.) c'eft un petit morceau
de bois, applati & fendu par un des bouts en forme
de pince. Les Imagers qui étalent le long des murs
fur des cordes , arrêtent leurs images fur ces cordes,

en en faiftifant le bord fupérieur avec la corde , entre

les mâchoires élaftiques de cette efpece de pince.
* FICHU, f. m. (Mode.) c'eft une partie du vête-

ment des femmes en deshabillé. C'eft un morceau
quarréou oblong de mouffehne,d'autre toile blanche
ou peinte , ou même de foie

,
qui fe plie en deux par

les angles, & dont on fe couvre le cou. La pointe du
fichu tombe fur le milieu du dos , & couvre les épau-
les ; fes cornes viennent fe croifer par-devant & cou-
vrir la gorge : mais quand on a une peau blanche, de
l'embonpoint , des chairs fermes , & de la gorge , la

payfanne même la plus innocente fait ménager des
jours à-travers les plis de (onfichu.

* FICHURE, f. f. {Econ. rufiiq. & Pêche.) efpece
de trident avec lequel on darde le poiflbn dans l'eau.

FICOIDES , f. m. (Hijî. nat. bot.) genre de plan-

te dont les fleurs font des cloches évafées , décou-
pées ordinairement fort menu, & percées dans le

fond , par où elles s'articulent avec le piftil. Lorfque
les fleurs font paffées , le piftil& le calice deviennent
tous les deux enfemble un fruit divifé en plufieurs

loges, remplies de femences. Tournefort, mémoires
de Pacad, roy, des Sciences , ann. lyoô. Voy. PLANTE,

FicoiDES ,
(Bot. exot.) genre de plante exotique,

qui rt'eft connue que des Botaniftes & des curieux
,& beaucoup plus en Hollande & en Angleterre
,

qu'en France & en Allemagne. Voici fes caraderes.
Toute cette plante eft fucculente ; elle reifemble

à la joubarbe. Ses feuilles font conjuguées, & croif-

fent deux à deux. Le calice environne l'extrémité des
bords de l'ovaire : c'eft une fubftance charnue ; il eft

à cinq pièces , ou pentaphylloïdal ; fa fleur eft poly-
pétale , très-finement découpée , & fortant de la par-
tie fupérieure d'une capfule. L'ovaire pouffe cinq
tuyaux courbés , fe remplit d'abord de fuc , mais de-
vient dans la fuite un fruit fongueux ; il eft divifé en
cinq cellules , ou plus ; ces cellules refîemblent à de
petites gouffes, & font pleines d'une grande quanti-
té de femences très - menues. Le fruit du ficoide fe

mange , & il fait la plus grande partie de la nourri-
ture des Hottentots.

Boerhaave diftingue cinquante-trois efpeces dej?-

coïdes ; & Miller en nomme quarante - un
, qui font

aujourd'hui cultivées dans les jardins d'Angleterre.

C'eft mal-à-propos que quelques botaniftes ont con-
fondu leficoides avec le bananier , & d'autres avec
l'opuntia , ou figuier d'Inde

,
pour me fervir du ter-

me vulgaire. Leficoides a pourtant cette reffemblan-

ce avec cette dernière plante
, que fon fruit eft tou-

jours formé avant que fa fleur s'épanoùiffe, & qu'il

a à - peu -près la figure d'une figue; ce qui a engagé
Bradley à le nommerfoucyfigue.

Les feuilles duficoides font toujours pleines de fuc,

& il eft rare de trouver dans fa clafte nombreufe des
eipeces qui n'ayent pas les feuilles conjuguées, c'eft-

à-dire dont les feuilles ne naiftent pas par paires à
chaque jointure. Prefque to^is les ficoides (ont origi-

naires d'Afrique, fur -tout des environs du cap de
Bonne-Efpérance dont nous les tirons.

Ils croiflent communément dans les pierres & les

rocailles , aux endroits où il n'y a pas trop d'humi-;
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àité ; (k on îes multiplie aifément de graine , ou
bouture

,
pourvu qu'on s'y prenne dès le commence-

ïnent du printems : mais les boutures doivent être

jplantées dans une terre naturelle
,
légère , fablon-

neufe, & au mois de Mai ; elles y réuffiront fort bien

,

& feront en état d'être mifes au mois d'Août fuivant

dans des pots & couches chaudes , oh on les laiflera

en plein air jufqu'au mois de Septembre ; car lesjÇ-

£oïdes fe plaifent à découvert , & les petites gelées

ont de la peine à mordre deffus. Par rapport au tems
de leur durée , la plûj)art des efpeces en buiffon veu-
lent être renouveilees tous les deux ou trois ans

,

auffi bien que les efpeces rampantes ; car les plantes

de ce genre qui ont trois ans périfTent fouvent , ou fi

elles vivent , elles font ordinairement mal-faites &
délabrées.

Il eû d'ufage en plufieurs endroits d'Angleterre

,

de faire venir ces boutures fur une couche faite avec
du tan, qui eft un mélange, lequel, fans brûler les

plantes , leur fournit une chaleur douce pendant
trois ou quatre mois.

Il y a quelques efpeces de Jzcoïdes qui font annuel-
les, & qu'on doit multiplier de graine tous les ans.

Leurs feuilles font d'abord à-peu-près comme celles

de la tête de fléché couvertes de petites vefEes rem-
plies d'un jus clair

,
qui les fait paroître comme au-

tant de diamans lorfque le foleil donne delTus ; mais
à mefure que la plante groffit , les feuilles diminuent
& changent de figure. Leurs branches font couvertes
de véficules tranfparentes ,& produifent au mois de
Septembre des petites fleurs blanches. Cette efpece
palTera l'hyver, pourvu qu'on fafle lever les jeunes

plantes vers le mois de Juillet & d'Août ; car alors

elles ne fe difpoferont point à fleurir pendant trois

ou quatre mois.

Il y a une autre efpeee de ficoïd&s qui font nains

,

& qui ont la même forme que l'aloès ; ils croifTent

toûjours fort près de terre , fans pouffer de branches.

La plupart durent cinq ou fix ans fans être renou-
Vellées ; mais elles pourront perdre quelques - unes
de leurs feuilles les plus proches de terre , fi la fur-

face du terrein n'efl: pas couverte de décombres cri-

blés
,
qui contribuent à boire l'humidité , & à em-

pêcher les feuilles de fe pourrir. Ces efpeces baffes

ont ordinairement les feuilles plus fucculentes , &
par conféquent ont plus à craindre l'humidité que
les autres : on les plante fur de petites élévations de
terre au milieu des pots.

Pareillement
,
quelques-unes des efpeces rampan-

tes
,
qui ont les feuilles bien fucculentes & les tiges

tendres , doivent être mifes dans une terre dont le

fommet foit couvert d'une couche mince de décom-
bres , ou de cendres de charbon de terre

,
pour em-

pêcher que le trop d'humidité ne les pourrifle. La
terre que l'on deffine à chaque efpece de cette plan-

te, doit être légère & fablonneufe, mêlée avec
tme quatrième partie de décombres.

Les efpeces en buiffon dont la tige eft ligneufe

,

doivent être arrofées modérément. Cette claffe de
jîcoïdes demande la chaleur & l'avantage du foleil

,

fans quoi leurs fleurs ne s'épanoiiiroient jamais , à
l'exception des efpeces qui ne fleuriffent que la nuit.

Il efl: bon de ne planter les boutures, que quand la

cicatrice de leur coupe eft formée.

Lesficoïdes font très - diverfifiés par la couleur de
leurs fleurs blanches , jaunes , dorées

, orangées

,

bleues
, pourpres , écarlates ; & même quelques ef-

peces font continuellement en fleurs. Un des plus
remarquables ficoïde efl: celui que les Anglois nom-
ment diamondplant i ou ice plant, & les Botaniffes

ficoidc d'Afrique , à fleurs de plantain ondées
, argen-

tées , & brillantes comme des facettes de glace". Mil-
ler a trouvé le fecret d'en perfeaionner la culture

,

& de faire venir en Angleterre 1^ tige ^ les braiiçhes
TojHi FI, J
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& îes feuilles de cette efpece, plus belles qu^en AfiP
que. Foyci ce qu'il dit à ce fujet dans fon diaion-^
naire des plantes de jardin, & joignez- y l'ouvragé
de Bradley, intitulé Hijîoria plamar.fuccuhmar, or»
née de figures en taille-douce , & dont les diverfes
décades ont paru fucceffivement à Londres en 1716^
1717 , 1725 , & 1717 , Artick de. M. le Chev4*
liir DE JaUCOURT.
FICTIF o« FICTICE jadj. (car ces deux mots pà«

roiffent l'un & l'autre en ufage), fe dit
, enPhilofê^

phie
, des chofes qu'on fuppofe fans fondement ; un

être ficiif, une hypotheje JiÈice, Ficiif paroît aujour-
d'hui plus uiité \ficîice eff plus analogue au latin /c.-«

titius, qui a le même fens.

^
Fictif

, ( Jurifprud. ) fe dit de quelque chofe qui
n'eft point réel , mais que l'on fuppofe par fiûion ;
par exemple , une rente , un oflîce , font des immeu-
hles fictifs , au lieu qu'un héritage efl: un immeuble
réel, /^oye^ Immeubles. Il y a des propres ficiifs ^
qui font les deniers flipulés propres. Fey^^ Pro*
PRES. (^)
Fictif, {^Dodmafl.') Foye^ Poids FicTrp.
FICTION, f f {Belles-Lettres.^ production dés

Arts qui n'a point de modèle complet dans la na-
ture.

L'imagination compofe & ne crée point : fes ta-**

bleaux les plus originaux ne font eux - mêmes que
des copies en détail ; & c'efl le plus ou le moins d'à*

nalogie entre les différens traits qu'elle affemble^
qui confl:itue les quatre genres deficlion que nous al-
lons difl:inguer

; favoir , le parfait
, l'exagéré , le

monftrueux, & le fantaflique.

ficlion qui tend au parfait, ou laficlion en beau ;
efl l'affemblage régulier des plus belles parties dont
un compofé naturel efl fufceptible, & dans ce fens
étendu

, hficliên efl: effentielle à tous les arts d'imi-
tation. En Peinture , les Vierges de Raphaël & le^
Hercules du Guide , n'ont point dans la nature de
modèle individuel ; il en efl: de même en Sculpture
de la Vénus pudique & de l'Apollon du Vatican ; eu
Poëfie de Cornélie & de Didon. Qu'ont fait les Ar-
tiftes ? ils ont recueilli les beautés éparfes des mo-
dèles exiflans , & en ont compofé un tout plus ou
moins parfait , fuivant le choix plus ou moins heu-
reux de ces beautés réunies. Foye/ dans Varticle Cri-
tique, la formation du modèle intelleduel, d'après
lequel l'imitation doit corriger la nature.

Ce que nous difons d'un caraâ-ere ou d^une fl^U"
re

, doit s'entendre de toute compofition artificielle

& imitative.

Cependant la beauté de compofition n'eff pas toû-*

jours un affemblage de beautés particuHeres, Elle efl:

relative à l'effet qu'on fe propofe , & conflfte dans
le choix des moyens les plus capables d'émouvoir
l'ame , de l'étonner , de l'attendrir, &c. Ainfi la fu-^

rie qui pourfuit la , doit être décharnée ; ainfl le gar-
dien d'un ferrail doit être hideux. La baffefle & la

noirceur concourent de même à la beauté d'un ta-^

bleau héroïque. Dans la tragédie de la mort de Pom^
pée , la compofition efl: belle autant par les vices de
Ptolemée , d'Achiilas , & de Septime

, que par les

vertus de Cornélie & de Céfar. Un même carader©
a auffi fes traits d'ombre & de lumière

,
qui s'embel*

liffent par leur mélange : les fentimens bas & lâches

de Félix achèvent de peindre un politique. Mais il

faut que les traits oppofés contraflent enfemble , ôê
rfe détonnent pas. Narciffe efl: du même ton que Bur^
rhus ; Terflte n'efî: pas du même ton qu'Achilleu

C'efl fur-tout dans ces compofltions morales, que
le peintre a befoin de l'étude la plus profonde , non-
feulement de la nature entant que modèle , pour Vï^

miter, mais de la nature fpedatrice pour i'intéreffer

& l'émouvoir.

Horaee , dans la peinture des mœurs , laifïg Ig
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choix oudefuivre Topinion , ou d'obferver les con»

vcnances ; mais le dernier parti a cet avantage fur

le premier ,
que dans tous les tems les convenances

iuffilent à la perfuafion & à l'intérêt. On n'a be(oin

de recourir ni aux mœurs ni aux préjugés du fiecle

d'Homere , pour fonder les caraûeres d'Ulyfle Se

d'Achille : le premier eft diffimulé , le poète lui don-

ne pour vertu la prudence : le fécond eft colère , il

lui donne la valeur. Ces convenances font invaria-

bles comme les eifences des chofes , au lieu que l'au-

torité de l'opinion tombe avec elle : tout ce qui eft

faux eft paflager : l'erreur elle - même méprife l'er-

reur : la vérité feule , ou ce qui lui reiîembie , eft

de tous les pays & de tous les fiedes.

Laficîion doit donc être la peinture de la vérité
,

mais de la vérité embellie , animée parle choix &c le

mélange des couleurs qu'elle puife dans la nature.

Il n'y a point de tableau fi parfait dans la difpofition

naturelle des chofes
,
auquel l'imagination n'ait en-

core à retoucher. La nature dans fes opérations ne

penfe à rien moins qu'à être pittcrefque. Ici elle

étend des plaines , où l'œil demande des collines
;

là elle refterre l'horifon par des montagnes , où l'œil

aimeroit à s'égarer dans le lointain. Il en eft du mo-

ral comme du phyfique. L'hiftoire a peu de fujets

que la Poëfie ne foit obligée de corriger & d'embel-

lir pour les rendre intéreffans. C'eft donc au peintre

à compofer des productions & des accidens de la na-

ture un mélange plus vivant
,
plus varié ,

plus tou-

chant que fes modèles. Et quel eft le mérite de les

copier iervilement ? Combien ces copies font froi-

des & monotones
,
auprès des compofitions hardies

du génie en liberté ? Pour voir le monde tel qu'il

eft , nous n'avons qu'à le voir en lui-même ; c'eft un

inonde nouveau qu'on demande aux Arts ; un mon-

de tel qu'il devroit être , s'il n'étoit fait que pour

nos plaifirs. C'eft donc à l'artifte à fe mettre à la

place de la nature , & à difpofer les chofes fuivant

l'efpece d'émotion qu'il a deffein de nous caufer

,

comme la nature les eût difpofées elle-même , fi elle

avoit eu pour premier objet de nous donner un fpec-

tacle riant
,
gracieux , ou pathétique.

On a prétendu que ce genre fiction n'avoit point

de règle fûre., par la raifon que l'idée du beau, foit

en Morale , foit en Phyfique , n'étoit ni abfolue ni in-

variable. Quoi qu'il en Ibit de la beauté phyfique

,

fur laquelle du moins les notions éclairées & polies

font d'accord depuis trois mille ans , la beauté mo-
rale eft la même chez tous les peuples de la terre.

Les Européens ont trouvé une égale vénération pour

la juftice , la générofité , la confiance , une égale

horreur pour la cruauté, la lâcheté, la trahifon, chez

les fauvages du nouveau monde, que chez les peu-

ples les plus vertueux.

Le mot du cacique Guatimofin , & moi ^ fuis -je

fur un lit de rofes ? auroit été beau dans l'ancienne

Rome ; & la réponfe de l'un des profcrits de Néron
au lideur , utinam tu tamfortiterferias , auroit été ad-

mirée dans la cour de Montéfuma.
Mais plus l'idée & le fentiment de la belle nature

font déterminés & tinanimes , moins le choix en eft

arbitraire , & plus par conféquent l'imitation en eft

difficile , & la comparaifon dangereufe du modèle à

l'imitation. C'eft-là ce qui rend fi glifl^ante la carrière

du génie dans la fiction qui s'élève au parfait ; c'eft

fur-tout dans la partie morale que nos idées fe font

étendues. Nous ne parlons point de cétte anatomie

fubtile qui recherchejS'il eft permis de s'exprimer ain-

fi, jufqu'aiix fibres les plus déliées de Tame : nous par-

lons de ces idée? grandes & juftes, qui embraffent

le fyftème despafiions, des vices & des vertus, dans

leurs rapports les plus éloignés. Jamais le coloris,

le deflein , les nuances d'un caradere ;
jamais le con-

îrafte des femimens & le combat des intérêts n'ont

eu des juges plus éclairés ni plus rigoureux
;
jamais

par conféquent on n'a eu befoin de plus de talens &
d'étude pour réuffir , aux yeux de fon fiecle, dans la

fiction morale en beau. Mais en même tems que les

idées des juges fe font épurées , étendues , élevées

,

le goût & les lumières des Peintres ont dû s'épu-

rer , s'élever , & s'étendre. Homère feroit mal reçu

aujourd'hui à nous peindre un fage comme Neftor ;

mais aufti ne le peindroit - il pas de même. On voit

l'exemple des progrès de la poéfie philofophique

dans les tragédies de M. de Voltaire. Les premiers

maîtres du théâtre fembloient avoir épuifé les com-
binaifons des carafteres , des intérêts , & des paf-

fions; la Philofophie lui a ouvert de nouvelles rou-

tes. Mahomet , Alzire , Idamé , font du fiecle de VEf-
prit des lois ; & dans cette partie même , le génie

n'eft donc pas fans refiburce , & la fiction peut en-

core y trouver
,
quoiqu'avec peine , de nouveaux

tableaux à former.

La nature phyfique eft plus féconde & moins épui-

fée ; & fans nous mêler de prefi^entir ce que peuvent
le travail & le génie , nous croyons entrevoir des

veines profondes , & jufqu'ici peu connues , où la

fiction peut s'étendre
,

l'imagination s'enrichir.

Voyti^ Epopée.

Il eft des arts fur-tout pour lefquels la nature eft

toute neuve. La Poéfie , dans fa courfe rapide , fem-

ble avoir tout moiffonné ; mais la Peinture , dont la

carrière eft à-peii-près la même , en eft encore aux
premiers pas. Homère , lui feul , a fait plus de ta-

bleaux que tous les Peintres enfemble. Il faut que
les difficultés méchaniques de la Peinture donnent à
l'imagination des entraves bien gênantes

,
pour l'a-

voir retenue fi long tems dans le cercle étroit qu'elle

s'eft prefcrit.

Cependant dès qu'un génie audacieux & mâle a
conduit le pinceau , on a vû éclore des morceaux fu-

blimes ; les difficultés de l'art n'ont pas empêché Ra-
phaël de peindre la transfiguration, Rubens le maf-

îacre des innocens, Pouffin les horreurs de la peft»

& le déluge , &c. Et combien ces grandes compofi-

tions laifl'ent au-deflbus d'elles tous ces morceaux
d'une invention froide & commune , dans lefquels

on admire fans émotion des beautés inanimées \

Qu'on ne dife point que les fujets pathétiques &c pit-

torefques font rares ; l'Hiftoire en eft femée , &: la

Poéfie encore plus. Les grands poètes femblent n'a-

voir écrit que pour les grands peintres ; c'eft bien

dommage que le premier qui
,
parmi nous , a tenté

de rendre les fujets de nos tragédies (Coypet), n'ait

pas eu autant de talent que de goût , autant de gé-

nie que d'efprit ! C'eft-là que la fiction en beau,

l'art de réunir les plus grands traits de la nature ,

trouveroit à fe déployer. Qu'on s'imagine voir ex-

primés fur la toile Clitemneftre
,
Iphigénie

,
Achille»

Eriphile , & Arcas , dans le moment où celui-ci

leur dit :

Gard&\-vous d"*envoyer Id prlnceffc àfon pere . . .

Il tattend à Vautel pour la facrifier.

Le cinquième aâe de Rodogune a lui feul de quoi

occuper tout la vie d'un peintre laborieux & fécond.

Rappelions -nous ces momens :

Une main qui nous fut bien chère !

Madame , efi-ce la vôtre ou celle de ma men

Faites-en faire effai ....
Je le ferai moi - même.

Seigneur , voye^ fes yeux.

ya , tu me veux en vain rappeller à la vîe^

9 t » » « • •
"
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Quelles fituations ! quels caraderes ! quels con-

tralles !

Les taiens vulgaires fe perfuadent que la fiction

par excellence confiée à employer dans la compo-
fition les divinités de la fable , & que hors de la My-
thologie , il n'y a point d'invention. Sur ce principe

,

ils couvrent leurs toiles de cuiffes de Nymphes &
d'épaules de Tritons. Mais que les hommes de gé-

nie fe nourriffent de l'Hiftoire ; qu'ils étudient la vé-

rité noble & touchante de la nature dans fes mo-
mens paffionnés ; qu'au lieu de s'épuifer fur la froi-

de continence de Scipion, ou fur le fomraeil d'Ale-

xandre, qui ne dit rien, ils recueillent, pour expri-

mer la mort de Socrate , le jugement de Brutus , la

clémence d'Augufte , les traits fublimes & touchans

qui doivent former ces tableaux ; ils feront furpris

de fe fentir élever au - delTus d'eux - mêmes , & plus

furpris encore d'avoir confumé des années précieu-

fes & de rares talens , à peindre des fujets ftériles

,

tandis que mille objets, d'une fécondité merveilleu-

fe & d'un intérêt univerfel, offroient à leur pinceau

de quoi enflammer leur génie. Se peut -il, par exem-
ple

,
que ce vers de Corneille :

Cinna , tu t'en fouviens , & veux niajfajjiner !

n'excite pas l'émulation de tous les peintres qui ont

de l'ame ? Et pourquoi les peintres qui ont fait fou-

vent une galerie de la vie d'un homme , n'en fe-

roient-ils pas d'une feule aâion? un tableau n'a

qu'un moment , une adion en a quelquefois cent où
l'on verroit l'intérêt croître par gradation fur la toi-

le. La fcene de Cinna , que nous venons de citer
,

en eft un exemple.

On a fenti dans tous les Arts combien peu intéref-

fante devroit être l'imitation fervile d'une nature dé-

iedueufe commune ; mais on a trouvé plus facile

de l'exagérer que de l'embellir ; & de - là le fécond

genre defiiiion que nous avons annoncé.

L'exagération fait ce qu'on appelle le merveilleux

de la plupart des poèmes , & ne confafte guère que
dans des additions arithmétiques , de maffe , de for-

ce & de vîteiTe. Ce font les géans qui entaffent les

montagnes
^
Polipheme & Cacus qui roulent des ro-

chers , Camille qui court fur la pointe des épis , &c.

On voit que le génie le plus foible va renchérir aifé-

ment dans cette partie fur Homère & fur Virgile.

Dès qu'on a fccoiié le joug de la vraifTemblance
,

& qu'on s'eft affranchi de la règle des proportions

,

Vexagéré ne coûte plus rien. Mais fi dans le phyfique

il obferve les gradations de la perfpeûive , fi dans

le moral il obferve les gradations des idées , fi dans

l'un & l'autre il préfente les plus belles proportions

de la nature idéale ou réelle, qu'il fe propofe d'imi-

ter , il n'efl plus diflingué du parfait que par un mé-
rite de plus , & alors ce n'efl pas la nature exagé-

rée , c'cfl la nature réduite à fes dimenfions par le

lointain, ^infi les flatues coîoffales d'Apollon , de
Jupiter , de Néron , &c, pouvoient être des ouvra-
ges ou merveilleux ou méprifables ; merveilleux , fi

dans leur point de viie ils rendoient la belle nature ;

méprifables , s'ils n'avoient pour mérite que leur

énorme grandeur.

Mais c'efl fur-tout dans le moral & dans fon mé-
lange avec le phyfique

,
qu'il eft difficile de paiTer

/ les bornes delà nature fans altérer les proportions.

On a fait des dieux qui foulevoient les flots
,
qui en-

chaînoient les vents
,
qui lançoient la foudre

,
qui

ébranloient l'olympe d'un mouvement de leur four-

cil , &c. tout cela étoit facile. Mais il a fallu pro-
portionner des ames à ces corps , &; c'efl à quoi Ho-
mère& prefque tous ceux qui l'ont luivi ont échoiié.

j

Nous ne connoiûbns que le latan de Milton dont

l'ame & le corps foient faits l'un pour l'autre : &
comment obferver conflamment dans ces compofés
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fiirnatureîs la gradation des effences ? il efl: bien ai*

fé à l'homme d'imaginer des corps plus étendus
,

plus forts
,
plus agiles que le fien. La nature lui en

fournit les matériaux & les modèles ; encore lui efl-

il échappé bien des abfurdités , môme dans le mer-
veilleux phyfique ; mais combien plus dans le mo-
ral ? L'homme ne connoît d'ameque lafienne; il ne
peut donner que fes facultés , fes fentimens & fes
idées

, l^es pafïïons , fes vices & fes vertus au coloffe
qu'il anime. Un ancien a ditd'Homere , au rapport
de Strabon ; il eji lefeul qui ait vie les dieux ou qui les

ait fait voir. Mais , de bonne foi, les a-t-il entendus
ou fait entendre ? or c'étoit-là le grand point

;

c'efî ce défaut de proportion du phyfique au moral
dans le merveilleux d'Homere

, qui a donné tant
d'avantage aux philofophes qui l'ont attaqué.

On ne ceffe de dire que la philofophie eil un mau-
vais juge en fait deficlion ; comme fi l'étude de la na-
ture defléchoit l'efprit & refroidiffoit l'ame. Qu'on
ne confonde pas l'efprit métaphyfique avec l'ciprit

philofophique ; le premier veut voir fes idées tou-
tes nues , le fécond n'exige de la ficlion qUe de les

vêtir décemment. L'un réduit tout à la précifion ri-

goureufe de i'analyfe & de l'abllradion
; l'autre

n'affujettit les arts qu'à leur vérité hypothétique. Il

fe met à leur place , il donne dans leur fens, il fe pé-
nètre de leur objet, & n'examine leurs moyens que
relativement à leurs vues. S'ils franchiffent les bor-
nes de la nature , il les franchit avec eux ; ce n'eft

que dans l'extravagant & l'abfurde qu'il refiUe de
les fuivre : il veut, pour parler le langage d'un phi-
lofophe ( l'abbé TerrafTon ), que laficlion & le mer-
ve'ûleuxfuivent lefil de la nature ; c'eil-à dire, qu'ils

agrandiffent les proportions fans les altérer
, qu'ils

augmentent les forces fans déranger le méchanifme,
qu'ils élèvent les

. fentimens & qu'ils étendent les

idées fans en renverfer l'ordre , la progreffion ni les
rapports. L'ufage de l'efprit philofophique dans la
poëfie & dans les beaux arts, confifbe à en bannir les

difparates, les contrariétés, les dilTonnances
; à vou-

loir que les peintres & les poètes ne bâtiffent pas ea
l'air des palais de marbre avec des voûtes mafîives

,
de lourdes colonnes , & des nuages pour bafes

; à
vouloir que le char qui enlevé Hercule dans l'olym-
pe , ne foit pas fait comme pour rouler fur des ro-
chers ou dans la boue : que les diables

, pour tenir
leur confeil , ne fe conflruifent pas unpandemonium

^
qu'ils ne fondent pas du canon pour tirer fur les an-
ges, &c, & quand toutes ces abfurdités auront été
bannies de la poéfie & de la peinture , le génie &:
l'art n'auront rien perdu. En un mot

, l'efprit qui
condamne ces fictions extravagantes , efl le même
qui obferve

,
pénètre , développe la nature : cet ef-

prit lumineux & profond n'efl que l'efprit philofo-
phique , le feul capable d'apprécier l'imitation, puif-
qu'il connoît feul le modèle.

Mais, nous dira-t-on, s'il n'efl pofîîble à l'homme
de faire penfer & parler fes dieux qu'en hommes ^
que reprocherez-vous aux poètes ? d'avoir voulu
faire des dieux , comme nous allons leur reprocher
d'avoir voulu faire des monflres.

Il n'efl rien que les peintres & les poètes n'ayent
imaginé pour intéreffer par la furprife ; & la même
flérilité qui leur a fait exagérer la nature au lieu de
l'embeUir , la leur a fait défigurer en décompofant
les efpeces. Mais ils n'ont pas été plus heureux à imi-

ter fes erreurs qu'à étendre fes limites. La fiction

qui produit le monflrueux , femble avoir eu la fu-

perflition pour prmcipe , les écarts de la nature pour
exemple , & l'allégorie pour objet. On croyoit aux

I

fphinx , aux firenes , aux fatyres ; on voyoit que la
nature elle-même confondoit quelquefois dans fes

produdions les formes & les facultés des efpeces dif-

férentes ; en imitant ce mélange , on reridoit fen-
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fibles par une feule image les rapports de pliifîeurs

idées. C'efl du moins ainfi que les favans ont expli-

qué la fciion des firenes , de la chimère , des cen-
taures j 6'e , & de-là le genre monftrueux. Il eft à pré-

fumer que les premiers hommes qui ont dompté les

chevaux , ont donné l'idée des centaures ; que les

hommes fauvages ont donné l'idée des fatyres , les

plongeurs l'idée des tritons , &c, Confidéré com-
me fymbole , ce genre de Jicîion a fa jufteffe & fa

vraiiTemblance ; mais il a auffi fes difficultés , & Ti-

irtagination n'y eft pas affranchie des règles des pro-

portions & de l'enfemble^toujours prifes dans la na-

ture.

Il a donc fallu que dans l'alTemblage monllrueux
de deux efpeces , chacune d'elles eût fa beauté , fa

régularité fpécifique,&formât de plus avec l'autre un
tout que l'imagination pût réalifer fans déranger les

lois du mouvement & les procédés de la nature. Il a

fallu proportionner les mobiles aux malTes &c les fup-

pôts aux fardeaux ; que dans le centaure
,
par exem-

ple , les épaules de l'homme fuffent en proportion

avec la croupe du cheval ; dans les firenes , le dos

du poifTon avec le bufte de la femme ; dans le fphinx,

les ailes & les ferres de l'aigle avec la tête de la fem-

me &c avec le corps du lion.

On demande quelles doivent être ces propor-

tions > & c'eft peut-être le problème de delTein le

plus difficile à réfoudre. Il efl certain que ces pro-

portions ne font point arbitraires , & que û dans le

centaure du Guide, la partie de l'homme ou celle du
cheval étoit plus forte ou plus foible , l'œil ni l'i-

magination ne s'y repoferoit pas avec cette fatisfac-

tion pleine & tranquille que leur caufe un enfemble

régulier. Iln'eft pas moins vrai que la régularité de

cet enfemble ne confifte pas dans les grandeurs natu-

relles de chacune de fes parties. On feroit choqué
de voir dans le fphinx la tête délicate , & le cou
délié d'une femme fur le corps d'un énorme lion

,

c'eft donc au peintre à rapprocher les proportions

des deux efpeces. Mais quelle eft pour les rappro-

cher la règle qu'il doit fe prefcrire?celle qu'auroit fui-

vie la nature elle-même , fi elle eût formé ce compo-
fé 5& cette fuppofition demande ime étude profonde

& réfléchie , un œil jufte & bien exercé à faifir les

rapports & à balancer les malTes.

Mais ce n'eft pas feulement dans le choix des pro-

portions que le peintre doit fe mettre à la place de
la nature ; c'eft fur-tout dans la liaifon des parties

,

dans leur correfpondance mutuelle & dans leur ac-

tion réciproque ;& c'eft à quoi les plus grands pein-

tres eux - mêmes femblent n'avoir jamais penfé.

Qu'on examine les mufcles du corps de Pegafe , de
la renommée & des amours , & qu'on y cherche les

attaches & les mobiles des ailes. Qu'on obferve la

ftrufture du centaure , on y verra deux poitrines ,

deux eftomacs , deux places pour les inteftins ; la

nature l'auroit-elle ainû fait ? le Guide entraîné par
l'exemple n'a pas corrigé cette abfurde compofition
dans l'enlèvement de Dejanire , le chef-d'œuvre de
ce grand maître.

Pour palTer du monftrueux au fantaftique , le dé-
règlement de l'imagination, ou, fi l'on veut , la dé-

bauche du génie n'a eu que la barrière des conve-
nances à franchir. Le premier étoit le mélange des
efpeces voiftnes ; le lecond eft l'alTemblage des gen-
res les plus éloignés Scdes formes les plus difparates,

fans progreffions , fans proportions,& fans nuances.
Lorfqu'Horace a dit ;

Mumano capid ccrvicem picior equînam

Jungercji ydit , &C.

il a crû avec raifon former un compofé bien ridi-

cule , mais ce compofé n'eft encore que dans le gen-

fe mgnftrueux; c'eft bien pis dans le fantaftique. On

en voit mille exemples en fculpture & én peinture |

c'eft une palme terminée en tête de cheval , c'eft le
corps d'une femme prolongé en confole ou en pyra*
mide ; c'eft le cou d'une aigle replié en limaçon,c'eft:

une tête de vieillard qui a pour barbe des feuilles

d'achante ; c'eft tout ce que le délire d'un malade lut

fait voir de plus bifarre.

Que les deffinateurs fe foient égayés quelquefois
à laiiTer aller leur crayon pour voir ce qui réfulteroit

d'un aifemblage de traits jettés au hafard , on leur
pardonne ce badinage ; on voit même ces caprices
de l'art avec une forte de curiofité , comme les ac-
cidens de la nature ; & en cela quelques poètes de
nos jours ont imité les deffinateurs & les peintres.
Ils ont laiffé couler leur plume fans fe prefcrire
d'autres règles que celje de la verfiiication & de la

langue , ne comptant pour rien le bon fens ; c'eft

ce que les François ont appellé amphigouri.

Mais ce que les poètes n'ont jamais fait , & que
les deffinateurs & les peintres n'ont pas dédaigné de
faire , a été d'employer ce genre extravagant à la

décoration des édifices les plus nobles. Nous n'en
donnerons pour exemple que lesdefleins de Raphaël
au Vatican , où l'on voit une tête d'homme qui naît
du milieu d'une fleur , un dauphin qui fe termine en
feuillage , un ours perché fur un paraffi:>l , un fphinx:

ui fort d'un rameau, un fanglier qui court fur des
lets de pampre , ^c. Ce genre n'a pas été invent©

par les modernes , il étoit à la mode du tems de Vi*
truve , & voici comme il en fait le détail & la cri-

tique. Uh. VII. V.

Item candelabra , œdicularumfujlimntlafiguras ; fit*

prafajligia earum/urgentes ex rudicihus , cum volutis ,
coliculi teneripluresyhabentes infe,Jine ratione ,fedentia

Jigilla ; nec minus etiam ex colicuLisjîores dimidia ha-
bentes exfe exeuntia figillay alla humanis y alla bejîia^

rumcapitibusJimilia: hœc autem ^mcfum, necfieripof-

funt , necfuerunt . . , . .ad hœcfalfa ridentes homines ,
non reprehendunt , fed deleciantur ; neqtie animadver-
tiintJi quid eorum fieri poteji , necne.

Le grotefque de Calot n'eft pas ce que nous avons
entendu par le genre fantaftique. Ce grand maître, en
même tems qu'il donnoit des modèles de deffeind'une
délicatefle , d'une correâion , d'une élégance admi-
rable , fe joiioit ou dans le naturel ou dans le monf-
trueux à inventer des figures bifarres , mais réguliè-

res. Ses démons font dans la vraiiTemblance popu-
laire, & fes nains dans l'ordre despoffibles. C'eft le

Scarron du deflein. Voyei Grotesque, Burles-
que, &c.

Le goût des contraftes que Mejjonier a porté fi loin

& que fes copiftes ont gâté , comme il arrive dans
tous les arts

,
quand un homme ordinaire veut être

le finge d'un homme original ; ce goût n'eft pas
moins éloigné du genre fantaftique. Meftbnier en
évitant fa fymmétrie , a merveilleufement obfervé
l'équilibre des mafl'es , les proportions & les con-
venances. Ce font les caprices de la nature qu'il a
voulu peindre ; mais dans fes caprices mêmes il Ta?

imitée en beau. /^oye^SYMMÉTRiE & Contraste,
De ce que nous venons de dire des quatre genres

de fiction que nous avons diftingués, ilréfulte quel©
fantaftique n'eft fupportable que dans un moment de
folie , & qu'un artlfte qui n'aurpit que ce talent n'en^

auroit aucun ; que le monftrueux ne peut avoir que,

le mérite de l'allégorie , & qu'il a du côté de l'en-

femble & de la correction du delfcii? , des difficultés

qu'on ne peut vaincre qu'en oubliant les modèles de
l'art& en fe créant une nouvelle nature

; que l'exa-

géré n'eft rien dans le phyfique feul , &: que dans
l'aftemblage du phyfique & du moral , il tombe
dans des difproportions choquantes &: inévitables ;

qu'en un mot la ficîion qui fe dirige au parfait , ou la

ficlion en beau jcft le feul genre fatisfaifant pour le
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goût , intéreffant pour la raifon , & digne d'exercer

le génie.

Sur la queftion û hjzclion eû effbntielle à la poé-
fîe, voyei Didactique, Epopée , Image & Mer-
veilleux. Cet article efi de M. Marmontel.

_

FIDÉI-COMMIS, f. m. (Jurifpr.) eft une libéra-

lité qu'un teftateur exerce envers quelqu'un , verbis

indireclis .& precariis ; par le miniftere de fon héri-

tier ou de quelque autre perfonne qu'il éharge de re-

mettre au ndéi-commifîaire cette libéralité.

Lorfque les lois romaines parlent de fubftitutions,

elles ne doivent s'entendre que des fubftitutions di-

reâes , &c non des fubftitutions fîdéi-commiflaires,

auxquelles elles donnent toujours le nom de Jîdéi-

commis ,& non de fubflitution,
'

Les fubftitutions fidéi-commiflaires font celles par

lefquelies un teftateur, après avoir inftitué un héri-

tier , ou donné quelque chofe à im légataire , le

charge de rendre fa îucceftion ou le legs à une au-

tre perfonne.

Dans notre ufage , & fur-tout en pays coùtumier,

on confond fouvent les termes de fub^itution 6c de
jidéi-commis.

Chez les Romains , les fidéi-commis étoient com-
parés aux legs per damnationem ; enforte qu'on pou-
voit laifler par fidéi-commis les mêmes^^chofes qui

pouvoient être léguées perdamnationem ^ c'eft-à-dire

toutes les chofes qui étoient dans le commerce, foit

qu'elles appartinffent au teftateur ou à autrui.

Axi^i \qs fidéi-commis ^ non plus que les legs per

damnationem^ ne produiloient qu'une aâ:ion perfon-

nelle ex tefiamento.

On ne Its demandoit pourtant pas par formule
,

comme les legs : l'adHon s'en intentoit à Rome de-

vant les confuls ou devant le préteur fîdéi-'com-

miflaire; & dans les provinces, devant le préftdent.

On pratiquoit aufti une mife en pofîefîion appellée

miffio in rem , contre les tiers détenteurs des chofes

laifîees parfidéi-commis
^
lorfque l'héritier étoit infol-

vabie.

Suivant l'ancien droit , les fidéi-commis étoient

prefque toûjours inutiles en ce que la reftitution en
étoit confiée à la bonne-foi de l'héritier

, qui fou-

vent négligeoit d'accomphr cette partie de la volon-

té du teftateur; ce qui engagea l'empereur Augufte
à faire des lois & à créer un préteur furnommé fi-
déi-commijfaire , pour obliger les héritiers de reftituer

îes fidéi-commis.

ïl étoit autrefois nécefîaire pour la validité des

fidéi-commis ^ Q^^!^ j eût un héritier inftitué; mais
par le droit du code , il fut permis de laifler des fi-
déi-commis par teftament ; ce qui fe pratique encore
aujourd'hui dans les provinces qui fe régiflent par
le droit écrit : & en ce cas , l'héritier ab intefiat eft

cenfé chargé de la reftitution du fidéi-commis énon-
cé dans le codicile.

Les empereurs Conftantin , Conftantius , & Gonf-
tans abrogèrent la formalité des paroles qui étoient
nécefl'aires pour les legs & les fidei- commis , & or-

donnèrent qu'ils feroient valables , en quelques ter-

mes qu'ils fufl^ent conçus.

Juftinien corrigea encore l'ancien droit , en abro-
geant la mife en poflTeflion fpéciale qui fe pratiquoit

pour lesfidéi-commis , & il égala ,en toutes chofes
les legs & les fidéi-commis ; en accordant pour les

uns & les autres les mêmes adions , il accorda auf-

ï\ pour lesfidéi-commis trois aâions différentes , de
même que pour les legs ; favoir , l'aâion perfonnel-
le, la réelle ou vendication, & l'adion hypothé-
quaire fur tous les biens du défunt : il aflTujettit auf-

h. tous les légataires & fidéi-commiflTaires à deman-
der la délivrance de leur legs.

En matière de fidéi-commis , la volonté du, tefta-

teur eft toûjours préférée à i'obfervation trop fçru-
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puîeufe des formalités ; & lefidéi-commis eft valable
préfehtement , foit que le défunt en charge par for-
me de prière l'héritier teftameataire ou ab intefiat

,
ou que l'héritier foit exprefl:ément chargé de rendre.
On recevoit autrefois dans les parlemens de droit

écrit la preuve à\\fidéi-commis verbal
,
pourvu que

la volonté du teftateur fût établie par cinq térhoins^
qui euflTent été employés en même tems ; mais cela
ne fe pratique plus depuis l'ordonnance de 173 5

qut
défend la preuve par témoins de toutes difpofitions^
à caufe de mort.

Il faut, pour la validité dufidéi-commis ^([Wt ceîuî
qui en charge fon héritier teftamentaire ou ^z^ intef
tat^ ait le pouvoir de tefter : ainfi le fils de famille-
& autres qui ne peuvent tefter , ne peuvent faire de
fidéi-commis ; néanmois s'ils deviennent dans la fuite
capables de tefter, lesfidéi-commis portés par leurs
codiciles précédens font valables.

Il faut aufti qud \q-fidéi-commis foit fait au profit-
d'une perfonne capable & fans fraude ; tellement
que ceux qui prêtent leur nom pour un fidéi-commis
tacite ou fimulé , commettent un vrai larcin : autre-
fois le fidéi-cornmis appartenoit en ce cas au fifc ;

préfentement il doit être remis à l'héritier, avec ref-
titution de fruits.

^
L'héritier chargé de rendre après fa mort l'héré-

dité
, doit auflî rendre le prélegs , à moins que l'in-

tention du teftateur ne paroiffe contraire.

Il n'eft pas obligé de rendre ce qu'il a eii par do-
nation ou par droit de tranfmiftion , non plus que
ce qu'il a acquis par fon induftrie , à l'occafton des
biens fubftitués. -

L'héritier grevé de fidéi-commis eft tenu , fuivant
les lois romaines , de donner caution , de rendre les
biens âîi fidéi-commifl^^iire 1. mais un pere grevé en-
vers fes enfans eft difpenfé de donner cette caution,
à moins qu'il ne pafie à de fécondes noe-es;- Quel-
ques-uns exceptent aufli le cas où le fidéi-tornmis eQ:

fait par des collatéraux : au refte le pere & lamere
font tenus de donner caution lorfque le teftateur l'a

ainfi ordonné ; néanmoins toutes ces cautions ne
s'exigent pas toujours à la rigueur.

Le fidéi-commiflTaire peut obliger l'héritier grevé
de faire inventaire , à moins qu'il n'en ait été dif-

penfe par le teftateur • & l'inventaire fait par le

grevé fert au fidéi-commiffaire contre les créan-
ciers

, à i'elFet de n'être tenu des dettes qu'i/zrm vi-

res.

Il y a une grande différence à faire par rapport
aux fidéi-commis entre l'héritier fiduciaire & l'héri-

tier inftitué : le premier eft lorfqu'un pere ou une
mere font chargés de remettre l'hoirie, à leurs en-
fans dans un certain tems , avec prohibition de quar-
te , ce grevé ne fait pas les fruits fiens dans l'inter-

valle de l'ouverture de la fucceflion & de la remife;
au lieu que l'héritier inftitué

,
qui eft feulement char-

gé de rendre dans un tems incertain, comme après
fa mort , ou quand bon lui femblera, eft véritable-
ment héritier, & ne doit aucun compte des fruits.

L'héritier grevé de fidéi - commis peut retenir la

quarte trébeUianique. Foye^ Trebellianique.
Nous ne nous étendrons pas davantage ici fur les

fidéi-commis , la plupart des principes qui fervent aux
fidéi-commis étant communs aux fiibftitutions en gé-
néral. Foye;( Substitution, Transmission. (^)
Fidéi-commis caduc eft celui qui ne peut

avoir lieu , foit par le prédécès de celui qui y eft ap-
pellé , ou par l'événement de quelque autre condi-
tion qui le rend fans elfet. (^)
Fidéi-commis à la charge d'élire , c'eft

lorfque le teftateur inftitué un héritier ou légataire,

à la charge de remettre l'hoirie ou le legs à telle

perfonne que l'héritier ou légataire voudra choifir

OU à celle qu'il choifira d'entre plufieurs perlbnnes
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X[m lui font défignées. Ces fortes de fidéi- commis
iont fort iifités dans les pays de droit écrit. Un ma-
ri, par exemple , inftitue fa femme fon héritière , à

la charge par elle de remettre l'hoirie à celui de leurs

enfans qu'elle choifn-a , foit au bout d'un certain

tems fixé par le tefîament, foit après la majorité de
tons les enfans. (^)
Fipii-COMMIS CONDITIONNEL , eft celui qui

eft fait fous une condition qui en fufpend l'elFet juf-

qu'à ce qu'elle foit arrivée : il doit être remis auffi-

tôt l'événement de la condition : pour décider du
droit de ceux qui y prétendent , on doit les confidé-

rer non pas eu égard au tems du teftament ni au
teins de la mort du teftateur , mais au tems que la

condition eft arrivée. Ainfi lorfque le plus proche
parent habile à fuccéder eft appellé , c'eft celui qui

ih trouve le plus proche & habile , au tems de la

condition
,
quoiqu'il ne le fût pas au tems du tefla-

ment ni de la mort du teftateur : on y admet auffi

ceux qui n'étoient pas nés dans ces deux tems, pour-
vu qu'ils foient nés ou du moins conçus

,
lorfque la

condition arrive, (y^)

FlDÉl-COMMIS CONTRACTUEL , eû UUe fubfti-

tiition faite par donation entre vifs , & ordinaire-

ment par contrat de mariage ; c'eft lorfque la dona-
tion ou contrat contient une inftitution d'héritier

,

qu'on appelle injiitution contractuelle , & que l'héri-

tier eft grevé de fidéi-commis. Le fidéi-commis con-

/raff^^e/eft irrévocable , & il a effet dès le tems du
contrat ; on le regarJe non comme une donation à
çaufe de mort , mais comme un contrat entre

vifs. Voyf{_ BafTet , tome II. liv. FUI. tit. xj. c.jx,

y)
FiDEi-coMMis ÉTEINT , c'eft lorfqu'il n'y a

plus perfonne de ceux qui y étoient appellés,qui foit

vivant ou habile de recueillir le fidéi-commis. Voye^
FlDÉl-COMI^IS CADUC. (^)
FiDÉi-coMMis GRADUEL, c'eftlamême chofe

qu'une fubilitution graduelle, c'eft-à-dire, où les

perfonnes font appellées liicceffivement félon l'or-

dre de proximité des degrés. Koye:^ Substitution
GRADUELLE. {A)
FiDÉl-COMMIS LÉGAL , voye^ SUBSTITUTION

LÉGALE.
FiDÉi-coMMis LINÉAL , eft celui pour lequel

le teftateur a fuivi l'ordre des lignes par rapport aux
perfonnes de différentes lignes qu'il y a appellées

liicceffivement , voulant qu'une ligne foit entière-

ment épuifée avant qu'aucune perlonne d'une autre

ligne puiffe recueillir lefidéi-commis. (^A)

FiDÉi-coMMis MASCULIN , eft celui qui eft fait

en faveur des mâles à l'exclulion des femelles ; ou
du moins d'abord pour les mâles par préférence aux
femelles. Foyc^ Substitution masculine.

FiDÉi-cOMMis OUVERT ; c'eft lorfqu'im des ap-

pelles à la fubftitution oufidéi-commis , eft en état&
en droit de joiiir de l'effet du fidéi-commis. Le fidéi-

commis n'eft point encore ouvert lors du teftament,

ni même lors de la mort du teftateur ; mais il l'eft

après l'échéance du terme ou l'événement de la con-
dition , d'où dépendoit le droit du fidéi - commiffai-

re. (^)
FiDEi-coMMis PARTICULIER ; c'cft lorfque le

teftateur charge fon héritier de rendre à un tiers
,

non pas toute fa fucceffion, mais feulement une cer-

taine chbfe ou une certaine fomme , à la différence

dufidéi-commis univerfel, oti l'héritier eft chargé de
rendre toute la fucceflion. Foye-^ Argou

, Infiit. liv.

n,c.jv.{A)
FiDÉl-COMMIS PERPÉTUEL , eft CClui qui s'é-

tend à l'infini. Autrefois le teftateur avoit la liberté

de faire des fubftitutions graduelles & perpétuelles

jufqu'à l'infini ; Juftinien les réduifit par fa novelk

iào, à quatre degrés , non compris l'inftitution :

l'ordonnance d'Orléans les a réduites à deux degrés;
ce qui a été confirmé par l'ordonnance de Moulins y
qui a feulement laiffé fubfifter jufqu'à quatre degrés
celles qui étoient antérieures à l'ordonnance d^Or-
léans. Au parlement de Touloufe , \qsfidéi-commis ou
fubftitutions s'étendent encore jufqu'à quatre de-
grés

:^
depuis cette réduûion àes-fidéi - commis à un

certain nombre de degrés, on appelle fidéi-commis
perpétuels ceux oii la vocation des fubftitués eft fai-

te à l'infini ; bien entendu néanmoins qu'elle n'a effet

que jufqu'à ce que le nombre de degrés fixé par l'or-

donnance foit rempli.
)

FipÉl-COMMIS VVVILLAIRE, ou fuhjîitution pu-
pillaire, eft une difpofition par laquelle un pere qui
a des enfans impubères en fa puiftance

,
peut leur

nommer un héritier , au cas qu'ils décèdent avant
l'âge^ de puberté

, auquel on peut tefter : il en eft

parlé dans la loi v. au code de fidei-commi(}îs, :{4), >

FiDÉi-cOMMis PUR ET SIMPLE , eft Celui qui
eft ordonné pour avoir fon effet fans aucun délai

,

& fans dépendre de l'événement d'aucune condi-
tion ; il eft oppofé au fidéï-commis conditionnel. {Ay
FiDÉi-coMMis RÉCIPROQUE , eft la même cho-

fe que fabflitution réciproque; c'eft lorfque les appel-
lés font fubftitués les uns aux autres. (^A)

FiDÉî-cÇMMis TACITE, eft celui qui fans être
ordonné en termes exprès , réfulte néceffairement
de quelque autre difpofition qui le fuppofe.

On entend plus communément par fidéi - commis,
tacite une difpofition fimulée faite en apparence au
profit de quelqu'un , mais avec intention fecrete de
faire paffer le bénéfice de cette difpofition à une au-
tre perfonne qui n'eft point nommée dans le tefta-

ment ou la donation.

Ces fortes defidéi-commis ne fe font ordinaire-
ment que pour avantager indireftement quelque per-
fonne prohibée ; comme le mari ou la femme dans
les pays & les cas ou ils ne peuvent s'avantager, ou,

pour donner à des bâtards au-delà de leurs alimens,
&c. \

Ceux qui veulent faire de tels fidéi-commis choi-
fiffent ordinairement un ami en qui ils ont confian-

ce , ou bien quelque perfonne de probité fur le de-

fintéreffement de laquelle ils comptent : ils nomment
cet ami ou autre perfonne héritier légataire ou do-
nataire , foit univerfel Où particuHer , dans refpéran-

ce que l'héritier légataire ou donataire pénétrant

leurs intentions fecretes
,
pour s'y conformer remet*

tra à la perfonne prohibée que le teftateur ou do-
nateur a eu en vue, les biens qui font l'objet du jf?-

déi-commis.

Ces fortes de difpofitions faites en fraude de la

loi par perfonnes interpofées , font défendues par
les lois romaines, & notamment par les lois ii. Se
i8. au digefte de his qucs ut indignis ai/feruntur ; la

première de ces lois veut que l'héritier qui tacitam

fidem contrcL leges accommodaverit , ne puiffe prendre

la falcidie fur les biens qu'il a remis en fraude à une
perfonne prohibée ; la féconde veut qu'il foit tenu
de rendre les fruits qu'il a perçus ante litem motam.

Cesfidéi-commis tacites font auffi prohibés.parmî

nous , tant en pays coùtumier qu'en pays de droit

écrit.

Lorfque les héritiers attaquent une difpofition

comme contenant un fidéi-commis tacite , on peut ,

s'il y a un commencement de preuve par écrit , ou
quelque forte préfomption de la fraude , admettre la

preuve teftimoniale. Foye^ Soefve,tome II. cent, if,

chap.

On peut encore faire affirmer le légataire ou do-

nataire
,
qu'il n'a point intention de rendre les biens

à une perfonne prohibée : il y en a plufieurs exem-
ples rapportés par Brillon en fon dictionnaire , au

motfidéi-commis tacite {A)
FlDÉî«
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FiDil-COMMls UNIVERSEL , eû celui qiiî com-

prend tous les biens , ou du moins une univerfalité
cie biens ; il eft oppofé au fidéi- commis particulier
dont il eft parlé ci-devant. Foyc^ Fidei-commis
PARTICULIER. {A)
^FIDÉI-COMMISSAIRE, f. m. {Jurifpr.) fe dit

d'une perfonne ou d'une fucceffion , ou d'un legs
j

qui font à droit de £déi-commis
; par exemple :

Héritierfidéi commijfaire celui qui eil: cbargé de
rendre l'irérédité à un autre , à titre de fidéi-com-
mis. ^Oje^ HÉRITIER FIDÉI-COMMISSÀIRE.

Sub^imionjidèi-commi^aire. eft celle par laquelle

l'héritier ou le légataire eft chargé
,
par forme de fi-

déi-commis , de remettre l'hoirie ou le legs à une
autre perfonne. Voyc^^ Substitution fidéi-
COMMISSAIRE. (^)
FIDÉJUSSEUR, f. m. ( /«%r«^. ) appellé en

"Droitfidejujjor, & dans notre ufage caution , eft celui

qui s'oblige pour la dette d'un autre
,
promettant de

payer pour lui au cas qu'il ne fatisf&fle pas à fon
créancier : cji is qui fid&fudjubct quod aliiis débet.

fidéjujfeur eft différent du co-obligé, en ce que
celui-ci entre direâement dans l'obligation princi-

pale avec les autres obhgés, au lieu que lefidéjujfeur

ne s'oblige que fubfidiairement au cas que le princi-

pal obligé ne fatisfafle pas.

L'intervention àx\fidéjujfeur n'éteint pas l'engage-

ment du principal obligé ; ce n'eft qu'une fûreté de
plus qu'on ajoûte à fon obligation. Celle du fidé-

juffeur au contraire n'eft qu'acceffoire à la principa-
le , c'eft pourquoi elle eft éteinte aufli-tôt que celle

<Ju principal obligé.

Par l'ancien droit romain le créancier pouvoit
s'adrefter direÛement aufidéjuffturow caution ,& lui

faire acquitter le total de la dette fans être tenu de
faire aucunes pourfuites contre le principal obligé ;

& s'il y avoir plufteurs fidé/ujfeurs , ils étoient tous
obligés folidairement.

L'empereur Adrien leur accorda d'abord le béné-
fice de divifion, au moyen duquel lorfqu'il y a plu-
iieurs fidéjujfeurs, ils peuvent contraindre le créan-
cier à divifer fon aûion contre eux,& à ne les pour-
fuivre chacun que pour leur part& portion

, pourvu
qu'ils fuflent tous folvables lorfque la divifion étoit

demandée.
Dans la fuite Juftinlen par fa novélle 4. chap. j.

îeur accorda en outre le bénéfice d'ordre & de dif-

cuflion
,
qui confifte à ne pouvoir être pourfuivis

qu'après ladifcuflion entière du principal obligé.

Préfentement ces deux bénéfices font devenus
prefque entièrement inutiles auxfidéjuffeurs ou cau-
tions

, attendu que les créanciers ne manquent guère
de les y faire renoncer tant entre eux , s'ils font plu-
fieurs

5 qu'à l'égard du principal obligé, au moyen
de quoi ils deviennent obligés folidairement , ce que
les notaires ont coutume d'exprimer en ces termes :

s"obligeantpar ces préfentes Vunpour l'autre , & chacun
d'euxfeuLpour Le tout,fans divifion ni difcuffîon, renon-
çant aux bénéfices^ de divifion , ordre de droit & de dif-
cuffion, ^fJK^^ BÉNÉFICE DE DIVISION & DE DIS-
CUSSION , BÉNÉFI CE d'ordre, ^aux mots DIS-
CUSSION, Division , Ordre.

^
La formalité des ftipulations par interrogations &

réponfes
,
qui étoit ufitée chez les Romains , & né-

ceflaire pour les fidéjuffions , ne fe pratique point
parmi nous ; les fidéjuffeurs s'y obligent de la même
manière que les principaux obligés, fans aucune fo-
îennité particulière de paroles , & fans qu'il foit be-
fom (i^xQÏQ fidéjufeur foit préfent en perfonne, pour-
vu qu'on juftifie de fon confentement par une pro-
curation fignée de lui.

Toutes les exceptions réelles qui périment l'obli-
gation principale

, fervent aufti au fidéjufeur, com-
ble quand l'obligation eft pour ime chofe non-iiçite.

Tom&
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ïl en eft autrement des exceptions perfonnelles au
principal obligé, telles que la minorité, la célTion
de biens ; ces exceptions ne profitent pas au MU
Jïijfmr.

^

LQfidéjuffeur qui a payé pour le principal oblifé
a un recours contre lui.

Foye^ au digefîe , au code , & aux injîitutes lés titres
de fidejufforibus

, les traités de fidejujjoribus faits par
Henngms & par Hipp. de Mar. in rubr.

ff.
defidejuff,

Guypape, quefî. Syo, Domat, tit. ij. les arrêtés de
M. de Lamoignon , au titre des cautions ^ &c.

Foyei aux mots CAUTION, CAUTIONNEMENT ;
Certificateur

, Plege. (^)
FIDÉJUSSION, f f. (Jurifprud.) eft l'engage-

merit que contrafte un fidéjufteur ou caution. Voyet
Caution FiDÉJussEUR. (^)
FIDELE

,
adj. pris fubft. ( Théol. & Hifi. èccléf )parmi les Chrétiens fignifié en général celui qui a la

foi en Jefus-Chrift, par oppofition à ceux qui pro-
feflent de failfi:es religions comme les idolâtres.

Dans la primitive Eglife le nom de fidèles étoit par-
ticulièrement affefté aux laïcs baptifés

, diftingués
des cathécumenes qui n'avoient pas encore reçu ce
facrement , & des clercs ou confacrés par l'ordina-
tion, ou attachés par quelque fondion au miniftere
des autels & au fervice des églifes. Voye^ Cathé-
cumenes & Clercs. Ainft dans les anciennes li-

turgies & dans les canons le nom de fidèles défigne
la portion du peuple chrétien qui étoit admife à la
célébration &: à la participation des SS. myfteres;
ce qui n'é toit point accordé aux cathécumenes. Aufti
diftinguoit-on la mefîe en deux parties , dont la pre-
mière étoit appellée meffe des cathécumenes

, compo-
fée de quelques pfeaumes , de coUeftes , de la ledure
de l'épître & de l'évangile, & de l'inftruaion de l'é-

vêque ou du pafteur
,
après laquelle on congédioit

les cathécumenes. La féconde qu'on appeiloit meffs
des fidèles, commençoit alors & confiftoit dans l'obla-
tion des dons , leur confécration , les prières litur-
giques

, & la diftribution de l'Euchariftie. Voyer
Messe.

^
Les privilèges des fidèles étoient de participer à

l'Euchariftie ; d'aftifter à toutes les prières de l'Egli-
fe ; de réciter l'oraifon dominicale

, qu'on appeiloit
par cette raifon l'oraifon desfidèles

, iTiçm ; & en^
fin d'afiifter aux difcours où l'on traitoit le plus à
fond des myfteres. Bingham

^
orig, eccléfiafi. tom.

lib.I. c.jv, §. 3.4. 6- feq.

Mais lorfque l'Eglife fe fut partagée en différentes
feftes , on ne comptoit fous le nom de fiddes

, que
les Chrétiens catholiques > c'eft-à-dire ceux qui ont
la véritable foi , la foi par excellence. Jeftis-Chrift

a déterminé lui-même le principal caraûere dufid^
le ; il le fait confifter dans l'intime perfuafton de fa
puiffance & de fa divinité > dans la confiance , la for
invariable en fa parole & en fa miffion. C'eft ce qu'il
témoigne fans équivoque dans les divers paffages
où il parle de la foi ; on en met ici quelques-uns fous
les yeux du leûeur.

^
Jefus voyant l'extrême confiance du centenier ;

dit en marquant fa furprife : en vérité ^ je n'ai point
trouvé une fi grande foi , même en Ifrael. Matth. viij^

10. ij.

Dans une autre occafion comme il fe fut endormi
dans une barque où il étoit avec fes difciples , une
tempête qui s'éleva tout-à-coup , leur fit craindre
d'être fubmergés ; fur quoi ils l'éveillèrent en lui di-

{cint : fauve^-nous , Seigneur ^ nous périffons. Il leur
repondit : pourquoi craigne:(-vous , hommes de peu de
foi ! c'eft-à-dire hommes depeu de confiance. Matt. viijé

S. Pierre marchant fur les eaux, mais craignant

d'eiîfoncer, & paroiftant fort alarmé , Jefus lui ten*
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dit la maîn & lui dit : homme de peu d& foi , pourquoi

avei-vous douté? Matt. x/V. 3/.

.--l.efus dit à i'hémorroïffe : ma fille aye^ confiance

,

i/ocrefoi vous a guérie. Matt. Jx. 22.

Approche^ votre main , dit-il à Thomas
,
mette^la

dans mon côté^ù ne foye:^ pas incrédule ^ maïs fidèle.

Jean , xx, xy.

Ces miracles-ci fi}nt étfits afin que vous croyiei que

Je/us ejlfils de Dieu , 5* qu'en croyant vous aye^ la vie

enfon nom. Jean , xx, 3 /.

Voilà l'idée unique & fimple que Jefus-Chrifl:

nous donne de la foi & du fidèle; tous les paffages

qu'on voit ici , & un plus grand nombre d'autres

qu'on omet , ne préfentent point d'autre fens ; c'eft

de quoi l'on peut s'affûrer en parcourant les quatre

ëvangéliftes.

Ces paffages , dira-t-on , femblent donner à la foi

des bornes bien étroites ; à ce compte on pourroit

être fidèle à peu de frais, & toutes les fociétés chré-

tiennes pourroient prétendre à cette qualité
,
puif-

que toutes admettent également la médiation & les

mérites infinis du Sauveur ; mais à Dieu ne plaife,

qu'on tire cette conféquence ! elle feroit abfolument

mauvaife & abfolument erronée ; en voici la raifon

,

qui eft fans réplique : c'eft que l'Eglife ayant été

fouvent obligée d'expliquer & de fixer les articles

de fa croyance, quife trouvoit attaquée par les hé-

rétiques , les termes defidèle & de foi ont eu nécef-

fairement plus d'extenfion dans la Théologie ,
qu'ils

n'en avoient dans la bouche de Jefus-Chrift. En ef-

fet
,
puifque nous devons écouter l'Eglife comme

notre mere , nous devons une humble foùmiffion à

fes décrets : Jî autem Ecclejîam non audi&rit, fit tibi

Jicut ethnicus & publicanus. Matt. xviij. ty. Il ne fuffit

donc pas d'avoir cette confiance eifentielle en la

puiffance & en la médiation du Sauveur ; le vrai

fidèle doit joindre à cette foi principale & primitive,

ce que l'on peut appeller la foi des dogmes , c'eft-à-

dire Vadhéfion pure & fimple aux décijions de l'Eglife

catholique. Le chrétien qui montre des difpofitions

contraires , étale en effet fon orgueil , & ne mérite

plus le titre de fidèle : fit tibificut ethnicus & publica-

nus. Article de M. Faiguet.
FIDÉLITÉ , f. f. {Morale.) c'eft une vertu qui con-

fifte à garder fermement fa parole , fes promeffes ou

fes conventions, en tant qu'elles ne renferment rien

de contraire aux lois naturelles
,
qui en ce cas-là ren-

dent illicite la parole donnée, les promeffes faites &
•les engagemens contractés ; mais autrement rien ne

peut difpenfer de ce à quoi l'on s'eft engagé envers

quelqu'un ; encore moins eft-il permis en parlant, en

promettant, en contraftant, d'ufer d'équivoques ou

autres obfcurités dans le langage ; ce ne font -là que

des artifices odieux.

Les vices ne doivent pas non plus donner attein-

te à la fidélité , & ne fournifîent point par eux-mê-

mes un fujet fufiifant de refufer à l'homme vicieux

l'accomphflement de ce qu'on lui a promis. Lorfqu'un

poëte, dit admirablement Ciceron dans fes Offices,

Qiv. III. ch. xxjx.) , met dans la bouche d'Atrée ces

paroles : « je r^ai point donné & ne donne point ma foi

» à qui nen a point ; il a raifon de faire parler ainfi

» ce méchant roi
,
pour bien repréfenter fon carac-

» tere : mais fi l'on veut établir là-defliis pour règle

générale ,
que la foi donnée à un homme fans foi,

» eft nulle, je crains bien que l'on ne cherche fous

» ce voile fpécieux , une excufe au parjure & à l'in-

> fidélité. » Ainfi le ferment , la promeffe, la parole

une fois donnée de faire quelque chofe , en demande
abfolument l'exécution ; la bonne foi ne fouffre point

de raifonnemens & d'incertitude.

Elle eft la fource de prefquetout commerce entre

les êtres raifonnables : c'eft un nœud facré qui fait

Tunique bien de la confiance dans la fociété de par-
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tlculier à particulier; car dès l'inftant qu'on aufoit

pofé pour maxime qu'on peut manquer à la fidélité

fous quelque prétexte que ce foit
,
par exemple

,
pour

un grand intérêt , il n'eft pas poflible de fe fier à
un autre lorfque cet autre pourra trouver un grand

avantage à violer la foi qu'il a donnée. Mais fi cette

foi eft inviolable dans les particuliers, elle l'eft en-

core plus pour les fouverains, foit vis-à-vis les uns

des autres , foit vis-à-vis de leurs fujets: quand mê-
me elle feroit bannie du refte du monde , difoit l'in-

fortuné roi Jean , elle devroit toujours demeurer in-

ébranlable dans la bouche des princes. Article de M,
le Chevalier DE JAUCOURT.
Fidélité. {Morale?) La fidélité en amour n'eft

pas la conftance, mais c'eft une vertu plus délicate,

plus fcrupuleufe & plus rare. Je dis que c'eft une
vertu plus rare. En effet, on voit beaucoup d'amans
conftans. On trouve peu d'amans fidèles. C'eft qu'en
général les hommes font plus aifément féduits qu'ils

ne font véritablement touchés.

La fidélité Q,^ donc cette attention continuelle par
laquelle l'amant occupé des fermens qu'il a faits , ell

engagé fans celTe à ne jamais devenir parjure. C'eft:

par elle que tofijours tendre
, toûjours vrai

, toujours
le même, iln'exifte, ne penfe& nefent que pour l'ob-

jet aimé ; il ne trouve que lui d'aimable. Lifant dans
les yeux adorés & fon amour & fon devoir , il fait

que pourprouvier la vérité de l'un, il ne doit s'écar-

ter jamais des règles que lui prefcrît l'autre.

Que de chofes charmantes pour l'amant qui eftjî-

dele ! Qu'il trouve de bonheur à l'être , & de plaifir

à penfer qu'il le fera toûjours ] Les plus grands facri-

fices font pour lui les plus chers. Sa délicateffe vou-
droit qu'ils fuffent plus précieux encore. C'eft la

belle Thetis qui defiroit que Jupiter foûpirant pour
elle , eût encore plus de grandeur, pour le facrifiec

à Pelée avec plus de plaifir.

La fidélité eft la preuve d'un fentiment très-vrai
3,& l'effet d'une probité bien grande.

Il ne faut qu'aimer d'un amour fincere, pour goû-
ter la douceur qu'on fent à àemQwrqy fidèle. Paffer

tous les inftans de fa vie près de l'objet qui en fait le

charme, employer tous fes jours à faire fagrémenî
& le plaifir des fiens , ne fonger qu'à lui plaire , ô£
penfer qu'en ne ceiTant point de l'aimer on lui plaira

toûjours, voilà les idées délicieufes du véritable

amant, & la fituation enchantée de l'amant fidèle.

Je dis encore que la fidélité appartient à une ame
honnête. En effet, examinons ce qu'en amour les

femmes font pour nous, & nous verrons par-là ce
que nous devons faire pour elles.

Ce qui eft préjugé dans l'ordre naturel, devient

loi dans l'ordre civil. L'honneur, la réputation & la

gloire, pures chimères pour la femme de la nature,

font pour la femme qui vit en fociété , dans l'ordre

le plus néceffaire de les devoirs. Inftruite dès l'en-

fance de ce que prefcrivent ces derniers & de ce qui

les altère
,
quels efforts ne doit-elle pas faire , quand

elle veut y manquer ? que l'on regarde la force de
fes chaînes , & l'on jugera de celle qu'il faut pour les

brifer. Voilà pourtant tout ce qu'il en coûte à la

femme qui devient fenfible , pour l'avoiier. -Ajoutez

à cet état forcé les craintes de la foibleffe naturelle

& les combats de la fierté mourante. Quelle recon-

noiffance ne devons-nous donc pas avoir pour de iî

grands facrifices ! Ce n'eft qu'en aimant bien, com-
me en aimant toûjours

,
que nous pouvons les méri-

ter; c'eft en portant la fidélité jufqu'm fcrupule, en

penfant enfin que les chofes agréables, même les plus

légères
,
que l'on dit à l'objet qui n'efi pas l'objet ai-

mé, font autant de larcins que l'on fait à l'amour.

On voit affez par-là qu'il n'y a guère que l'amour

vertueux qui puiffe donner ï^mom fidèle. Cet artick

ejide M, MaRGEJNCY,



Fidélité, {Mythol. Médailles ^ Lltdr,) en îatm
fides^ déefle des Romains qui préfidoit à la bonne foi
dans le commerce de la vie , & à la fûreté dans les

proœeffes. On la prenoit à témoin dans les eilgage-
îîiens , & le ferment qu'on faifoit par elle, étoit de
tous les fermens le plus inviolable ; elle tenoit en
conféqiience le premier rang dans la religion , &
étoit regardée comme la principale confervatrice de
la fureté publique.

On la repréfentoit par deux mains qui fejoignoient
enfembie, ainfi qu'on le voit fur plufieurs médailles,
par exemple, dans celle d'Antoine, de Vitellius , de
Vefpafien & d'autres, avec ces mots^fidss exerd-
tuum. Se dans celles d'Hoflilien ^ avec ceux ci

,
fdes

fenatih. Confultez l'ouvrage numifmatique de Ban-
diuy. Ailleurs elle eft représentée debout , tenant
d'une main une patere , & quelquefois de l'autre une
corne d'abondance , avec ces paroles , fides publica.
Souvent elle paroît avec une ou plufieurs aigles ro-
maines.

On voit encore cette déeffe gravée fur les médail-
les ,fous la figure d'une femme couronnée de feuilles

d'olivier; d'autres fois elle efl affife tenant d'une
main une tourterelle, fymbole de \rfidélité, & de
l'autre un figne militaire. Enfin elle efl dépeinte avec
plufieurs autres attributs fur quantité de médailles,qui
ont pour infcription ,fides aug. mutua ^publica , equit,

exercitus, militum, cohortium , legionum , &Cc. Quel-
quefois avec ces infcriptions , on trouve deux figu-
res qui joignent la main enfembie

, pour défigner
l'union de gens qui fe confervent la foi les uns'aux
autres. Dans une médaille de Titus , derrière les

deux mains jointes , s'élèvent un caducée &c deux
épies de blé.

Cette divinité n'avoit pour tout habillement qu'un
voile blanc, fymbole de la candeur& de fa franchife;
te fpes & albo rara fides colitvdatapanno , dit Horace.
Ses autels n'étoient point arrofés de fang, & on ne
tuoit aucun animal dans fes facrifices, parce qu'elle
détefloit l'ombre même du carnage. Ses prêtres a-
voient à fon exemple la tête & les mains couvertes
d'un voile blanc

, pour faire connoître qu'ils agif-
foient avec une extrême fincérité , & dans ce qu'ils

méditoient, & dans ce qu'ils exécutoient. Ils lui pré-
fentoient toujours leurs offrandes avec la main droi-
te enveloppée du voile; & c'efl par cette raifon,
fuivant quelques-uns , que l'on prête encore ferment
de cette main.

Numa , félon les hiftoriens de Rome , confidérant
ia fidélité comme la chofe du monde la plus fainte &
la plus vénérable, fut le premier de tous les hom-
mes qui lui bâtit un temple : & il voulut que les frais

de fon culte & de fes autels fe fiffent aux dépens du
public, qui y 'étoit fi fort intérefie. Ce temple de
Numa étant tombé en ruine , fut réédifié par les foins
d'Atiilius CoUatinus , car c'efl ainfi qu'on doit inter-
préter un pafTage du II. livre de la nature des dieux.
La flatue de la fidélité fut placée dans le capitole

,

tout près de celle de Jupiter
,
qtiam in capitoUo , dit

Ciceron , vicinam Jovis optimi maximi majores nofiri
ejfe voluerunt; ils croyoient qu'elle étoit refpeûable
à Jupiter même, dont elle fcelloit les fermens. C'efl
ce qu'Ennius nous apprend dans ce pafTage que Cice-
ron rapporte , & trouve avec raifon fi beau :

O fides aima , apta pinnis , & jusjurandum Jovis !

« O divine foi, vous méritez d'être placée au plus
M haut des temples , vous qui proprement n'êtes rien
» autre chofe que le ferment de Jupiter ».

En effet, Numa ne fit rien de plus digne de lui
que de confacrer un temple à lafidélité, afin que tout
ce qu 'on proniettoit fans écriture & fans témoins fût
aufïi fiable que ce qui feroit promis & juré avec tou-
tes les formalités des contrats ^ ^ iepeuple qu'il gou-

vernoiî penfa de même que le légiflaîeun Polybe &
Plutarque^rendent aux Romains ce témoignage glo-
rieux ,qu'ds gardèrent îong-îems & inviolablemenî
leur foi

, fans caution, témoin ni promeffe ; au lieu

,

difent-ils
, que dix cautions

^ vingt promeffes & au<»
tant de témoins

, ne mettoient perfonne en fûreté
contre 1 infidélité des Grecs. Je crains bien que les
peuples de nos jours fi civilifés, ne reffemblent aux
Grecs de Plutarque & de Polybe ; hé comment ne
leur refiembleroient-ils pas

, puifque les Romains mê-
mes ne tenoient plus aucun compte de la foi fous le
règne d'Oftave ! C'efl pourquoi les écrivains du fie-
cle de cet empereur donnoient à cette vertu le nom
à antique, cana fides, pour marquer que les fiecles
ou elle avoit été dans fa force , étoient déjà bien éloi^
gnes; elle exifloit avant Jupiter , dit Silius Italiens.
Ils l'appelloient encore rare, rara fides, pour faire
entendre qu'elle ne fe trouvoit prefque plus chez les
nations policées , & qu'elle n'y a guère paru depuis.
Article de M. le Chevalier DE Jav COURT.
FIDlus

, { Littér. & Mythol.) dieu de la bonne
roi ou de la fidélité, par lequel on juroitchez les Ro-
mains

,
en difant me diusFidius, & enfous-entendant

adjuvet : que le dieu Fidius me foit favorable 1

J'ai lu avec grand plaifir dans une differtation de
M. l'abbé Maffieu {Mém. de rjcad. des Belles-Lettres^ •

tom. /.), quelques détails inflruftifs fur le dieu /V-
dius, dont je vais profiter, parce que perfonne ne s'efl
encore donné la peine d'éclaircir bien des chofes qui
concernent ce dieu. Tout ce qu'on fait de plus fûr ^
c'efl qu'il préfidoit à la religion des contrats & des
fermens

: du refle on ignore fa véritable généalogie

,

la force de fes différens noms, &: même la manière
dont ils doivent être lus.

Denys d'Halycarnafie femble confondre le dieu
Fidius avec Jupiter ; car en plufieurs endroits où il

efl obligé de traduire le dieu Fidius des Romains , il

le rend par le ^eJ? Wr/sç des Grecs. Mais il efl aban-
donné fur ce point par tout ce qu'il y a de meilleurs
critiques.

La plûpart croyent que ce dieu étoit le même qu'-
Hercule, & que ces deux mots diusfidius nefignifient
autre chofe que Jovis filius. Nos anciens, dit Feflus,
fe fervoient fouvent de la lettre d au lieu de la lettre
/ , & difoient fidius au lieu de filius : c'étoit aufiî le
fentiment d'Elius, au rapport de Varron.

Quelques-uns prennent ce dieu pour Janus , d'au-
tres pour Sylvanus , dieu des forêts : ceux qui pré-
tendent avoir le plus approfondi cette matière, fou-
tiennent après Laaance,que c'étoit un dieu étranger^
& que les Romains l'avoient emprunté des Sabins. Ils
lui donnent une naiffance miraculeufe, qui dès ce
tems même de fuperflition

, parut fort équivoque 5c
fort fufpefte.

Les fentimens ne font pas moins partagés fur les
noms de ce dieu que fur fon origine. Les trois noms
qu'on lui donnoit le plus communément , éîoient
ceux de Sancus, de Fidius, & de Semi-pater.

C'efl encore un nouveau fujet de difpute entre les
Savans

, que de déterminer la manière dont on doit
lire ces trois noms, car ils ne s'accordent que tou-
chant & font très-divifés au fujet de fancus
&c àQfemi-pater, En effet, à l'égard du premier nom,
les uns tiennent pourfancus, les autres pourfangus^
d'autres pour/z/z<:7//5, &: ceux-ci concluent que ce
dieu étoit le même qu'Hercule. Quant au dernier
nom , les uns lifent femi-pater, & par ce mot n'en-
tendent autre chofe que demi-dieu ; les autres ferni-'

caper, dans la perfuafion où ils font que dius fidiu^
étoit le même que Sylvanus, qui comme toutes les
divinités champêtres, avoit des piés de chèvre ; en-
fin la plûpart Ment femo-pater , c'efl-à-dire dieu mi-,

toyen, dieu qui faifoit fon féjour dans l'air , n'étane
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pas aflez éminent pour être dieu du ciel, & l'étant

trop pour être lîmple dieu de la terre.

Mais ce qui rend le choix difficile entre tant d'opi-

nions, c'eft que chacun des auteurs qui les foûtien-

nent , a Tes autorités ; &l que dans ce grand nombre

de diverfes leçons, il n'y en a point qui ne foit fon-

dée fur de vieux manufcrits & fur d'anciennes inf-

criptions.

Au reil:e , fi nous en croyons des critiques dignes

de foi , la reflemblance qui fe trouve entre les mots

fmio &Jimo, fit tomber S. Juftin le martyr dans une

grande erreiu- ; ce pere grec , mal inftruit de ce qui

regardoit la langue & les ufages des Romains, s'ima-

gina fur quelques infcriptions de fimo-fancus ,
qu'il

s'agilToit de ces fortes de monumens de Simon le ma-

gicien : de forte que dans cette idée il chargea les

Romains de n'avoir point de honte d'admettre parmi

leurs dieux un impolleur avéré ; & cette méprife de

Juftin martyr palla dans les écrits de plufieurs au-

tres pères de l'églife, dit M. l'abbé Maffieu.

Sipmais un dieu mérita des temples, c'eftledieu

Pidius'i auffi en avoit-il plufieurs à Rome : l'un dans

la treizième région de la ville ; un autre qui étoit ap-

pellé œdes du Fid'ùfponforis ^ temple du dieu Fidius

fponfor , c'eft-à-dire garant des promeffes ; & un troi-

fieme fiîué fur le mont Quirinal , oii l'on célebroit la

fête de ce dieu le 5 Juin de chaque année. Ovide dit

^\\ fujet de ce dernier temple
,
qu'il étoit l'ouvrage

des anciens Sabins
,

Faji, liv. FI. v. 2 iy. Denys
d'Halycarnaffe afTûre au contraire pofitivement que

Tarquin ïe Superbe l'avoit bâti, & qu'environ qua-

rante ans après la mort de ce roi, Spurius Pofihu-

mius étant conful , en fit la dédicace.

Mais fans examiner qui a raifon du poète ou de

l'hiftorien , & fans chercher à les concilier , il eft

toujours certain que quel que fïit le dieu Fidius ^ ou

•Jupiter vengeur des faux fermens, ou Hercule fon

fils , Ou tout autre , •& de quelque manière qu'on

l'appellât , ce dieu préfidoit à la fainteté des engage-

mens. On lui donnoit par cette raifon pour compa-

gnie, l'I^^o^t^eur & la vérité. Un ancien marbre qui

cxifte encore à Rome , en fait foi ; il repréfente d'un

côté fous une efpece de pavillon , un homme vêtu à

la romaine , près duquel eft écrit honor , & de l'au-

tre côté une femme couronnée de laurier, avec cette

inlcription, veritas ; ces deux figures fe touchent

dans la main; au milieu d'elles eft repréfenté un jeu-

ne garçon d'une figure charmante, & au-deffus on

lit diiisfidiusyoAk une idée bien noble & bien jufte i

ne feroit-elle gravée que fur le marbre ?

Après ce détail, on fera maître de confulter ou de

ne pas confulter Feftus & Scaliger fur Denys d'Ha-

lycarnafte ; Voffius de idolol, lib. 1. cap. xij. lib.

VIII. cap. xiij. Struvius antiq. Rom.fynt. cap. j, les

Dictionnaires de Pitifcus & de Martinius , &c. Au ref-

te la fidélité étoit une divinité différente du dieu Fi-

dius -, ou pour mieux dire , les Romains avoient un

dieu & une déefl'e qui prélidoient à la bonne foi , à la

fureté des engagemens & des promeftes. Foye^ donc

TlUÉLlTÉ. Article de M. Le Chevalier DE JAUCOURT.
FIDUCIAIRE, f. m. {Jiirifprud.) fe dit d'un héri-

tier ou légataire ,
qui eft chargé par le défunt de ren-

dre à quelqu'un la fucceffion ou le legs , en tout ou

partie, ^oy^;^ Fiducie, Fidéicommis , Héritier
FIDUCIAIRE , Substitution. {A)

PIDUCIE, f. f. {J^rifpr.^ fiducia feii paBum fidu-

£icB, étoit chez les Romains une vente fimuléc faite

à l'acheteur , fous la condition de rétrocéder la chofe

au vendeur au bout d'un certain tems.

Ce termefiduàa , qui eft fort commun dans les an-

ciens livres^ ne fe trouve point dans tout le corps de

droit , du moins pour lignifier un gage.

L'origine de ce paûe vint de ce qu'on fut long-tems

àRome , fans connoître l'ufage des hypothèques ; de

forte que pour pouvoir engager le's imnleubles alifii

bien que les meubles , on inventa cette manière de

vente fimulée appellée fiducia , par laquelle celui qui

avoir befoin d'argent , vendoit & livroit
,
par l'an-

cienne cérémonie de la mancipation , fon héritage

à celui qui lui prétoit dé l'argent , à condition néan-

moins que celui-ci feroit tenu de lui vendre & livrer

l'héritage avec la même cérémonie
,

lorfqu'il lui

rendroit fes deniers. Fiducia contrahitiir , dit Boëce
fur les topiques de Cicéron , cum res allcui mancipa-

tur y ea legs ut eam mancipanti remancipes eji quœ. re-

mancipatiofiduâaria , cum tejlituendifides interponitur.

Le créancier 'ou acheteur fiduciaire , avoit coù^
tume de prendre pour lui les fruits de l'héritage.

Ces ventes fiduciaires étoient fi communes an-

ciennement chez les Romains,que parmi le petit nom-
bre de formules qu'ils avoient pour les adHons, ily en
avoit une exprès pour ce paàe

,
appellée judicium

fiduciœ y dont la formule étoit , inter bonos bene agics
,

& Jînc fraudatione , dit Cicéron , au troijîeme de fis

offices. Ce jugement étoit , dit-il
,
magnez cxifiimatio-

nis^ imo etiam famofum. Voyez Orat. pro Rof. com. &
pro cœcinnâ.

Mais depuis que les engagemens & même les fim-

ples hypothèques conventionnelles des immeubles
furent autorifées , on n'eut plus befoin de ces ventes

fimulées , ni de ces formalités de mancipations & de

rémancipations , dans lefquelles il y avoit toujours

du hafard à courir , au cas que l'acheteur fiduciaire

fût de mauvaife foi.

Les pères qui vouîoient mettre leurs enfans hors

de leur puifiance , les vendoient aufti autrefois , ti^

tulo fiducicc i à quelqu'un de leurs amis
,
qui à l'in-

ftant leur donnoit la liberté ; ce qui s'appelloit éman-
cipation. Mais Juftinien

,
par une de fes conftitutions

qui étoit rédigée en grec & qui eft perdue , ordon-
na que toutes les émancipations feroient cenfées fai-

tes contractafiducia. Il en eft fait mention dans la loi

dernière, au code de émancipât, liber. VoyeT^ Cujas
,

fur Le §. 8. des infiit. lib. III. tit. iij. & Loyfeau,
des ofific. liv. II. ch. iij. n. ^1 . & fuiv. (y^)

\ FÏDUCIELLE, (Ligne) Horlog. c'eft le point

d'un limbe divifé par degrés
,
par lequel palIe une

ligne perpendiculaire à l'horifon. Ainfi le poin«-fidu-

ciel dans une ofcillation de pendule , eft le plus bas

de fa defcente.

FIEF, f. m. Ç Droit poUtiq. Hi(l. Httér. ) Un fief

étoit , dans fon origine , un certain diftriâ de terrein

poffédé par un ieude , avec des prérogatives inhéren-

tes à ce don , ôu à cette poffeftion qui étoit amovi-

ble. Mais du tems de Charlemagne & de Lothaire I.

il y avoit déjà quelques-uns de ces fortes de biens qui

paftbient aux héritiers,& fe partageoient entre eux :

enfuite les fiefs devinrent héréditaires ; & pour lors

leur hérédité jointe à l'établifîement général des ar-

rière- fiefs, éteignirent le gouvernement politique,

& formèrent le gouvernem.ent féodal.

Je n'ai pas delfein de traiter ici de nosfiefs moder-
nes \

je me propofe d'envifager cette matière fous

une face plus générale
,
plus noble, & j'ofe ajouter,

plus digne de nos regards. Quel fpeûacle fingulier

que celui de l'établiffement desfiefs I « Un chêne an-

» tique s'élève , l'œil en voit de loin les feuillages ; il

» approche , il en voit la tige , mais il n'en apperçoit

» point les racines , il faut percer la terre pour les

» fouiller ». C'eft la comparaifon d'un des beaux gé-

nies de notre fiecle ( Efprit des Lois , tome III. ) , qui

après avoir découvert les racines de ce chêne anti-

que , l'a repréfenté dans fon vrai point de vue.

L'origine des fiefs vient de Vinvajion des peuples du

Nord en occident & en orient. Perfonne n'ignore l'évé-

nement qui eft une fois arrivé dans le monde, & qui

n'arrivera peut-être jamais ; je veux parler de l'ir-

ruption des nations feptentrionales^ connues fous le



îQom de Caths , Vlfigoths, Oflrogoths , F-anâalès , An-
glo-Saxons^ Francs , Boiirguignons ^ qui fc répandi-

rent dans toute l'Europe, s'y établirent, donne--

rent le commencement aux états, ^yixfiçfs, qui par-

tagent aujourd'hui cette partie du monde.
Ces peuples barbares, c^ell - à - dire ces peuples

étrangers à la langue & aux moeurs des pays qu'ils

inondèrent , defcendoient des anciens Germains
,

doîat C^ar & Tacite nous ont fi bien dépeint les

mœurs. Nos deux hilloriens Te rencontrent dans un
tel concert , avec les codes des lois de ces peuples

j

qu'en lifant Céfar 6c Tacite , on trouve par-tout ces

codes ; & qu'en lifant ces codes, on trouve par-tout

Céfar & Tacite.

Raijons ât cette invajiori en occident. Après que le

vainqueur de Pompée eut opprimé fa patrie, & qu'-

elle eut été foûmife à la domination la plus tyranni-

que, l'Europe gémit long-tems fous un gouverne-
ment violent, & la douceur romaine fut changée en
une opprellion des plus cruelles. Énfîn les nations
du Nord favorifées par les autres peuples également
opprimés , fe raffemblerent & fe réunirent enfemble
pour venger le monde : elles fe jetterent comme des

torrens en Italie , en France , en Efpagne, dans tou-

tes les provinces romaines du midi, les conquirent

,

les démembrèrent, & en firent des royaumes ; Ro-
me avoit fi bien anéanti tous les peuples

,
que lorf-

qu'elle fut vaincue elle-m^ême , il fembla que la ter-

re en eût enfanté de nouveaux pour la détfuire.

Les princes des grands états ont ordinairement
peu de pays voifins qui puiffent être l'objet de leur

ambition; s'il y en avoit eu de tels, ils auroient été

enveloppés dans le cours de la conquête : ils font

donc bornés par des mers , des rivières , des monta-
gnes , & de vaxles deferts

,
que leur pauvreté fait

méprifer. Aulfi les Romains laiflerent-ils les Ger-
mains feptentrionaux dans leurs forêts , & les peu-
ples du Nord dans leurs glaces ; & il s'y conferva

,

ou il s'y forma des nations qui les afl^ervirent eux-
mêmes.

Raifons de cette invajion en Orient. Pendant que les

Goths éîablifibient un nouvel empire en Occident

,

à la place de celui des Romains, il y avoit en Orient
les nations des Huns, des Alains, des Avares, habi-

îansde laSarmatie & de la Scyîhie, auprès des Palus-

Méotides, peuples terribles, nés dans la guerre &:

dans îe brigandage , errans prefqlie toujours à che-
val ou fur leurs chariots , dans le pays où ils étoient

enfermés.

On raconte que deux jeunes Scythes pourfuivant
ime biche qui traverfa le bofphore Cimmérien, au-

|Ourd'hui le détroit de ïCapha , le traverferent auffi.

Ils furent étonnés de voir un nouveau monde ; &: re-

tournant dans l'ancien , ils firent connoître à leurs

compatriotes les nouvelles terres,& fi l'onpeut fe fer-

vit de ce terme, les Indes qu'ils avoient découvertes.
D'abord les armées innombrables de ces peuples

Huns,Alains, Avares, pafi'erent le bofphore, & chaf-

ferent fans exception tout çe qu'ils rencontrèrent
fiir leur route ; il fembloit que les nations fe préci-
pitaffentles unes les autres , & que l'Afie pour écra-
fer l'Europe, eût acquis un nouveau poids. La Thra-
ce ,

riilyrie , l'Achaïe , la Dalmatie , la Macédoine,
en un mot toute la Grèce fut ravagée.

Enfin fous l'empereur Théodofe , dans le cinquiè-

me fiecle 5 Attila vint au monde pour defoler l'Uni-

vers. Cet homme , un des plus grands monarques
dont l'hifloire ait parlé ,Iogé dans fa malfon de bois

oiinouslerepréfente l'hifioire, étant maître de tous
ces peuples Scythes, craint de fes fiijets fans être haï,

rufé , fier, ardent dans fa colère , & fâchant la régler
fulvant fes intérêts ; fidèlement fervi des rois.mêmes
qui étoient fous fa dépendance ; fimple dans fa con-
duite , & d'ailleurs d'une bravoure qu'on ne peut
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guère loiier dans le chef d'une nation, , oiî les enfans
entroient en fureur au récit des beaux faits d'armes
de leurs pères , & où les pères verfoient des larmes
lorfqu'ils ne pouvoient pas imiter leurs enfans ; At-
tila

,
dls-je , fournit tout le Nord, traverfii îa Germa-

nie, entra dam les Gaules
, ravagea l'Italie , détrui-

fit Aquilée, retourna viâorieux dans la Pannonie,
& y mourut après avoir impofé fes lois à l'empir©
d'Orient & d'Occident , & fe préparant encore à en-
vahir l'Afie & l'Afrique. Envain, après fa mort, les

nations barbares fe diviferent, l'empire des Romains
étoit perdu ; il alla de degrés en degrés , de la déca-
dence à fa chiite

, jufqu'à ce qu'il s'afiaifia tout-à-
coup fous Arcadius & Honorius. Ainfi changea la
face de l'Univefs.

Différence qui a rêfulté de Vlnvafwn en Occident &
en Orient. Par le tableau que nous venons de tracer
de ce grand événement qu'ont produit les invafions
fucceffives des Goths & des Huns , le ledeur eft en
état de juger de la différence qui a dû réfulter de
l'irruption de ces divers peuples du Nord. Les der-^

niers n'ont fait que ravager les pays de l'Europe oi:i

ils ont pafie , fans y former d'établifi^ement; femb la-

biés aux Tartares leurs compatriotes , foûmis à la

volonté d'un feul, avides de butin , ils n'ont fongé
dans leurs conquêtes qu'à fe rendre formidables , à
impofer des tributs exorbitans , & à affermir par
les armes l'autorité violente de leur chef. Les pre-
miers au contraire fe fixèrent dans les royaumes
qu'ils foû,mirent ; & ces rO(yaumes, quoique fondés
par la force, ne fentirent pomt le joug du vainqueur.
De plus, ces premiers , libres dans leurs pays , lorf-

qu'ils s'emparèrent des provinces romaines en Occi-
dent , n'accordèrent jamais à leur général qu'un pou-
voir limité.

Quelques-uns même de ces peuples, comme les

Vandales en Afrique j les Goths dans l'Efpagne , dé-
pofoient leur roi dès qu'ils n'en étoient pas contens ;

& chez îes autres , l'autorité du prince étoit bornée
de mille manières différentes. Un grand nombre de
feigneurs la partageoient avec lui; les guerres n'é-
toient entreprifes que de leur confentement ; les dé-
pouilles étoient communes entre le chef & les fol-

dats ; aucun impôt en faveur du prince ; & les lois

étoient faites dans les aflemblées de la nation.

Quelle différence entre les Goths & les Tartares !

Ces derniers en renverfant l'empire grec , établirent

dans les pays conquis le defpotifme & la fervitu^

de ; les Goths conquérant l'empire romain , fonde^
rent partout la monarchie &c la liberté. Jornandez ap-
pelle le nord de l'Europe, /afabrique du genre humain^
il feroit encore mieux de l'appeller , la fabrique des

Infrumens qui ont brifé les fers forgés au midi : c'efl-

là en effet que fe font formées ces nations vaillantes^

qui fontforties de leurs pays pour détruire les tyrans
& les efclaves , & pour apprendre aux hommes que
la nature les ayant fait égaux, la raifon n'a pû les

rendre dépendans que pour leur bonheur.
Autres preuves de cette différence. On comprendra

mieux ces vérités, fi l'on veut fe rappeller les mœurs^
le caraûere , & le génie des Germains dont fortirent

ces peuples ,
que Tacite nomme Gethones, & qui fub^

juguerent l'empire d'Occident. Ils ne s'appliquoient

point à l'agriculture ; ils vivoient de lait , de froma-
ge, & de chair

; perfonne n'avoit de terres ni de limi-

tes qui lui fuffent propres. Les princes & les magif-

trats de chaque nation donnoient aux particuliers la

portion de terrein qu'ils vouloient dans le lieu qu'ils

vouloient , & les obligeoient l'année fuivante de
pafTer ailleurs.

Chaque prince avoit une troupe de compagnons

( comités ) qui s'attachoient à lui & le fuivoient. U
y avoit entre eux une émulation finguliere pour os-

tenir quelque diftinftion auprès du prince ; il régnait
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de mêmê une vive émulation entre les princes fur

le nombre S>c la bravoure de leurs compagnons. Dans
le combat, il étoit honteux au prince d'être inférieur

en courage à fes compagnons ; il étoit honteux aux
compagnons de ne point égaler la valeur du prince,

6c de lui furvivre. Ils recevoient de lui le cheval du
combat , & le javelot terrible. Les repas peu déli-

cats , mais grands , étoient une efpece de folde pour
ces braves gens.

Il n'y avoit point chez eux àefiefs , mais il y avoit

des vailaux. Il n'y avoit point defiefs ,
puifque leurs

princes n'avoient point de terrein fixe à leur donner;

ou fi l'on veut , leurs fiefs étoient des chevaux de ba-

taille , des armes , des repas. Il y avoit des vaffaux

,

parce qu'il y avoit des hommes fidèles , liés par leur

parole
, par leur inclination

,
par leurs fentimens

,

pour fuivre le prince à la guerre. Quand un d'eux

,

dit Céfar , déclaroit à l'aflémblée qu'il avoit formé
le projet de quelque expédition , & demandoit qu'on

le liiivît ; ceux qui approuvoient le chef& l'entrepri-

fe , fe levoient& offroient leur fecours. Il ne faut pas

s'étonner que les defcendans de ces peuples ayant le

même gouvernement, les mêmes mœurs, le même
caraftere , & marchant fur les mêmes traces , ayent
conquis l'empire romain.

Idée du gouvernementféodal établipar les peuples du
Nord en Europe. Mais pour avoir une idée du gouver-
nement qu'ils établirent dans les divers royaumes de
leur domination, il eû. néceffaire de confidérer plus

particulièrement la nature de leurs armées envoyées
pour chercher de nouvelles habitations, & la con-
duite qu'ils tinrent. La nation entière écoit divifée

,

comme les Ifraélites, enpiufieurs tribus diftincles &
fé|)arées, dont chacune avoit fes juges fans aucun fu-

perieur commun
,
excepté en tems de guerre , tel qu'-

étoit les diûateurs parmi les Romains : ainfi les ar-

mées ou colonies qu'on faifoit partir de leurs pavs
Surchargés d'habitans, n'étoient pas des armées âe
jnercenaires qui fiffentdes conquêtes pour l'avantage

de ceux qui les payoient ; c'étoient des fociétés vo-
lontaires, ou des co - partageans dans l'expédition

qu'on avoit entreprife. Ces fociétés étoient autant

d'armées diftinôes , tirées de chaque tribu , chacune
conduite par fes propres chefs , fous un fupérieur ou
général choifi par le commun confentement , & qui

étoit aufli le chefou capitaine de fa tribu : c'étoit en
im mot une armée de confédérés, Ainli la nature de
leur fociété exigeoit que la propriété du pays conquis
fût acquife à tout le corps des affociés , & que chacun
eût une portion dans le tout qu'il avoit aidé à con-
quérir.

Pour fixer cette portion , le pays conquis étoit di-

vifé en autant de diftriâs que l'armée contenoit de
tribus ; on les appella provinces , comtés ( en anglois

shirc, qui vient du mot faxonfcyrc, c'eft-à-dire divi-

fer y partager^. Après cette divifion générale , les ter-

res étoient encore partagées entre les chefs des tri-

bus. Comme il étoit néceffaire à leur établiffement

,

dans un pays nouvellement conquis, de continuer
leur général dans fon autorité , on doit le confidérer

fous deux divers égards ; comme feigneur d'un dif-

\x\à. particulier,divifé parmi fes propres volontaires ;

ou comme feigneur ou chef de la grande feigneurie

du royaume. A chaque difîriâ: ou comté préfidoit le

comte (en anglois ealdormari) , qui avec une afiTem-

blée de vaffaux tenanciers {landholders') régloit tou-
tes les affaires du comté ; & fur toute la feigneurie du
royaume ,

préfidoit le général ou roi
, lequel avec

une affemblée générale des vaffaux de la couronne

,

régloit les affaires qui regardoient tout le corps de la

république ou communauté.
Ainfi quand les Gaules furent envahies par les na-

tions germaines , les Vifigoths occupèrent la Gaule
Barboanoife , & prefquç tout le midi ; les Bourgui-

gnons fe fixèrent dans la partie qui regarde Torient ;

les Francs conquirent à-peu-près le refte ; & ces peu-
ples conferverent dans leurs conquêtes les mœurs „

les inclinations, & les ufages qu'ils avoient dans leur
pays , parce qu'une nation ne change pas dans un in-^

ftant de manières de penfcr & d'agir. Ces peuples j

dans la Germanie , cultivoient peu les terres , & s'ap-

pliquoient beaucoup à la vie paflorale. Roricon
, qui

écrivoit l'hiftoire chez les Francs , étoit pafteur.

_
Le partage des terres fe fit différemment chez les

divers peuples qui envahirent l'empire : les uns com-
me les Goths &: les Bourguignons, firent des conven-
tions avec les anciens habitans fur le partage des ter-

res du pays : les féconds , comme les Francs dans les

Gaules
,
prirent ce qu'ils voulurent , & ne firent de

réglemens qu'entre eux ; mais dans ce partage même,
les Francs &: les Bourguignons agirent avec la même
modération. Ils ne dépouillèrent point les peuples
conquis de toute l'étendue de leurs terres \ ils en pri-
rent tantôt les deux tiers , tantôt la moitié , & feule-

ment dans certains quartiers. Qu'auroient-ils fait de
tant de terres?

D'ailleurs il faut confidérer que les partages ne fu-

rent point exécutés dans un efprit tyrannique , mais
dans l'idée de fubvenir aux befoins mutuels de deux
peuples qui dévoient habiter le même pays. La loii

des Bourguignons veut que chaque bourguignon foit

reçu en qualité d'hôte chez un romain : le nombre des
romains qui donnèrent le partage, fut donc égal à
celui des bourguignons qui le reçurent. Le romain
fut léfé le moins qu'il lui fut poffible : le bourguignon
chaffeur& pafleur, ne dédaignoit pas de prendre des
friches ; le romain gardoit les terres les plus propres à
la culture ; les troupeaux du bourguignon engraif-

foient le champ du romain.
Ces partages de terres font appellés par les écri-

vains du dernier tems ,fortes gothica. ,&fortes roma-
nœ en Italie. La portion du terrein que les Francs
prirent pour eux dans les Gaules, fut appellée terra,

falica , terre falique ; le relie fut nommé allodium , en
françois aleu , de la particule négative à ,& heud qui
fignifie en langue teutonique , les perfonnes atta-

chées par des tenemens de fief^ qui feules avoient
'

part à l'établiffement des lois.

Le romain ne vivoit pas plus dans l'efclavage

chez les Francs
,
que chez les autres conquérans de

la Gaule ; & jamais les Francs ne firent de règlement
général

,
qui mît le romain dans une efpece de fer-

vitude. Quant aux tributs , fi les Gaulois & les Ro-
mains vaincus en payèrent aux Francs , ce qui n'eft

pas vraiffemblable dans la monarchie de ces peuples
fimples , ces tributs n'eurent pas lieu long-tems , &
furent changés en un fervice militaire : quant aux
cens, il ne fe levoit que fur les ferfs , & jamais fur

les hommes libres.

Comme les Germains avoient des volontaires qui
fuivoient les princes dans leurs entreprifes., le même
ufage fe conferva après la conquête. Tacite les dé-
figne par le nom de compagnons comités ; la loi fali-

que par celui d'hommes qui font fous la foi du roi

,

quifunt in trufîe régis , tit. xljv. art. 4 ; ces formu-
les de Marculfe ( /. I.form. iS), par celui à'antruf-

tionsduroi àii mot trew , qui fignifie fidel chez les

Allemands, & chez les Anglois true , vrai ; nos pre-

miers hiftoriens par celui de leudes , de fidèles ;
& les fuivans par celui de vafi!aux , &: feigneurs

,

vaffali yfeniores.

Les biens réfervés pour les leudes , furent appel-
lés dans les divers auteurs , & dans les divers tems,
des biens fifcaux , des bénéfices ; termes que l'on 'à,

enfuite appropriés aux promotions eccîéfiaftiques ;

des honneurs, desfujs , c'eft-à-dire ^dons ou poffef-

Jions , du mot teutonique, /ê/ûf ou foeld
,
qui a cette

fignification ^ dans la langue angloife on les appella

fess.



F I D
On ne peut pas douter que les fiefs ne fuffent

d'abord amovibles. Les hiftoriens , les formules

,

les codes des diiférens peuples barbares , tous
les monumens qui nous reftent , font unanimes
fur ce fait. Enfin , ceux qui ont écrit le livre des

fi&fs , nous apprennent que d'abord les feigneurs pu-
rent les ôter à leur volonté

, qu'enfuite ils les aflïï-

reren^ pour un an , & enfuite les donnèrent pour la

vie.

Deux fortes de gens étoient tenus au fervice mi-
litaire ; les leudes vaffaux qui y étoient obligés en
conféquence de leurfief;& les hommes libres francs,

romains & gaulois
,
qui fervoient fous le comte,

& étoient menés par lui &; fes officiers.

On âppelloit libm ^ ceux qui d'un côté
n'avoient point de bénéfices ou fiefs qui de l'au-

tre n'étoient point fôCmiis à la fervitude de la glè-

be ; ces terres qu'ils poffédoient , étoient ce qu'on
appelloit des ums aUodlaUs,

Il y avoit un principe fondamental
, que ceux qui

étoient fous la puiffance militaire de quelqu'un ,

étoient aufii fous fa jurifdiûion civile. Une des rai-

fons qui attachoit ce droit de juftice , au droit de
mener à la guerre , faifoit en même tems payer les

droits du fifc , qui confiftoient uniquement en quel-

ques fervices de voiture dûs par les hommes libres

,

& en général en de certains profits judiciaires très-

limités. Les feigneurs eurent le droit de rendre la

juilice dans leurs fiefs ,
par le même principe qui fit

que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur

comté.

Lesfiefs comprenoient de grands territoires ; com-
me les rois ne levoient rien fur les terres qui étoient

du partage des francs , encore moins pouvoient-ils

fe réferver des droits fur les fiefs ; ceux qui les ob-
tinrent eurent à cet égard la joiiiffance la plus éten-
due : la juftice fut donc un droit inhérent au fief
même. On ne peut pas , il eff vrai

, prouver par des
contrats originaires

,
que les juftices dans les com-

mencemens ayent été attachées aux fiefs , puifqu'ils

furent établis par le partage qu'en firent les vain-
queurs ; mais comme dans les formules des confir-

mations de cesfiefs ,on trouve que la juftice y étoit

établie , il réfulte que ce droit de juffice étoit de la

nature du fief , & une de fes prérogatives.

On fait bien que dans la fuite , la juftice a été fé-

parée d'aveC lefief d'oîi s'ell formée la règle des ju-

rifconfultes françois , autre chofe eji le fief, autre chofi

tfi la juflice : mais voici une des grandes caufes de
cette féparation ; c'efl: que y ayant une infinité

d'hommes defiefs^ qui n'avoient point d'hommes fous
eux , ils ne furent pas en état de tenir leurs cours :

toutes les affaires furent donc portées à la cour de
leur feigneur fuzerain , & les hommes de fiefs perdi-
rent le droit de juftice

, parce qu'ils n'eurent ni le

pouvoir ni la volonté de le réclamer.
Préfentement nous pouvons nous former une idée

de la nature des gouvernemens établis en Europe

,

par les nations du nord. Nous voyons de-là l'ori-

gine des principautés , duchés , comtés , dans lef-

quels les royaumes de l'Europe ont été partagés ;

de-là nous pouvons remarquer
, que la propriété , le

domaine ( direàum domlnium ) du pays , réfidoit dans
le corps politique ; que les tenanciers en fiefétoient
feulement revêtus du domaine utile, dominium utile ;

que par conféquent les grands tenoient leurs fei-

gneuries du public , du royaume & non du roi. C'eft
ainfi que les princes d'Allemagne tiennent leurs prin-
cipautés de l'Empire & non de l'empereur ; & c'eff
auffi pourquoi les feigneurs anglois font nommés
pairs du royaume

^ quoiqu'on croye communément
qu'ils tiennent leur titre du roi. C'eil: encore par la
même raifon qu'en Angleterre Mais laiffons

aux particuliers des diverfes nations , le§ remarques
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intérelfantes qui les concernent , & hâtôns-nous de
parler des principaux changemens

, qui par fuccef-
fion de tems , font arrivés dans le gouvernement
féodal & politique de notre royaume.

Changemens arrivés dans le gouvernement féodal &
politique de France. Quoique par la loi, iQsfiefs fuf-
lent amovibles, ils ne fe donnoient pourtant, ni ne
s'otoient d'une manière arbitraire , & c'étoit' ordi-
nairement une des principales chofes qui fe traitoit
dans les affemblées de la nation ; on peut bien pen-
fer que^ la corruption fe gliffa parmi nous fur câ
pomt

, Ton continua la pofleffion desfiefs pour de l'ar-
gent

, comme on fit pour la poffeffion des comtés.
Ceux qui tenoient des fiefs avoient de très-grands

avantages. La compofition pour les torts qu'on UtLt
faifoit , étoit plus forte que celle des hommes libres*
On ne pouvoit obliger un vaffal du roi de jurer par
lui-même , mais feulement par la bouche de fes pro-
pres vaffaux. Il ne pouvoit être contraint de jurer en
juilice contre un autre vaffal. Ces avantages firent
que l'on vint à changer fon aleu enfief, c'eft-à-dire
qu'on donnoit fa terre au roi

,
qui la donnoit aux do-

nateurs en ufufruitou bénéfice,& celui-ci défignoit
au roi fes hériters.

Comme il arriva fous Charles Martel, que lesfiefs
furent changés en biens d'églife, & les biens d'églife
enfiefs, lesfiefs &les biens d'églile prirent réciproque-
ment quelque chofe delà nature de l'un & de l'au-
tre. Ainfi les biens d'églile eurent les privilèges des
fiefŝ ^d>c\Qs fiefs eurent le privilège des biens d'églife.
Voilà l'origine des droits honorifiques dans les
églifes.

Les hommes libres ne pouvoient point dans les
commencemens fe recommander pour un fief; mais
ils le purent dans la fuite , &; ce changement fe fit

dans le tems qui s'écoula depuis le règne de Gon-
trand jufqu'à celui de Charlemagne. Ce prince dans
le partage fait à fes enfans , déclara que tout hom-
me libre pourroit après la mort de fon feigneur, fe
recommander pour un fiefà^ns les trois royaumes,
à qui il voudroit , de même que celui qui n'avoit ja-
mais eu de feigneur. Enfuite tout homme libre put
choifir pour fon feigneur qui il voulut , du roi ou des
autres feigneurs. Ainfi ceux qui étoient autrefois
nuement fous la puiffance du roi , en quahté d'hom-
mes libres fous la puiffance du comte , devinrent in°
fenfiblement vaffaux des uns des autres à caufe d@
cette liberté.

Voici d'autres changemens qui arrivèrent en Fran»
ce dans lesfiefs depuis Charles le Chauve. Il ordonna
dans fes capitulaires

, que les comtés feroient don-
nés aux enfans du comte , & il voulut que ce règle-
ment eût encore lieu pour lesfiefs, Ainfi les fiefs ^^i^*

ferent aux: enfans par droit de fuccelîion& par droit
d'éleftion.

L'Empire étoit forti de lamaifon de Charlemagne
dans le tems que l'hérédité des fiefs ne s'établiffoit

que par condefcendance ; au - contraire
, quand la

couronne de France fortit de la maifon de Charle-
magne

, lesfiefs étoient réellement héréditaires dans
ce royaume ; la couronne, comme un grand fief, le

fut auffi.

Après que lesfiefs , d'annuels qu'ils étoient, fu«
rent devenus héréditaires , il s'éleva plufieurs con-
teftations entre les feigneurs & leurs vaffaux , & en*
tre les vaffaux eux-mêmes ; dans ces conteftations

il fallut faire des réglemens concernant les droits

les fondions réciproques de chacun. Ces réglemçns
ramaffés peu-à-peu des décifions particulières , fit»

rent appeliés la loi des fiefs, & on s'en fervit en Eu-»

rope pendant plufieurs fiecles.

Cette loi eft dillinguée par le doâ^eur Nicholfon
^

un des plus favans prélats d'Angleterre en matière
d'antiquités , dans les périodes fuiv3n|es ; i ?„ fa naift

1
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fance depuis rirfuptiôn des nations feptentrlonaks

jufqii'à l'an 650: 2*. fon enfance depuis ce tems-là

îufqu'en 800 : en 3* lieu , fa jeuneffe depuis le même
îems jufqii'en 1027 : enfin 4*^ , fon état de perfection

peu de tems après.

Les princes de l'Europe & leurs fujets fe trou-

vant unis mutuellement par des titres de poffeffions

chfief ( ce qui étant dùement confidéré , montre la

vraie nature du pouvoir de la royauté ) ; cette imion

fubfifta long-tems dans un heureux état
,
pendant le-

quel , aucun prince de l'Europe ne s'imagina être

revêtu d'un pouvoir arbitraire
,
jufqu'à ce que la loi

civile ayant été enfevelie dans l'oubli ,
après l'éta-

bliffement des nations du nord dans l'occident de

l'Empiré , cette nouvelle idée parut au jour. Alors

quelques princes fe fervirent de la loi Rcgia pour s'at-

tribuer un. pouvoir defpotique , & introduire dans

leurs royaumes la loi civile
,
uniquement par ce mo-

tif. Cette entreprife n'eut point de fuccès en Angle-

terre , mais elle gagna le deffus dans d'autres parties

de l'Europe ; en Efpagne ,
par exemple , 011 la lec-

ture de cette loi fut pour cette raifon défendue fur

peine -de la vie.

Effets qui ont réfulté de Vhérédité des fiefs. Une in-

finité de conféquences ont réfulté de la perpétuité

des fiefs. Il arriva de cette perpétuité desfiefs ,
que

le droit d'aincffe ou de primogéniture s'établit dans

l'Europe , chez les François , les Efpagnols , les Ita-

liens , les Anglois , les Allemands. Cependant onn©

connoiffoit point en France cet injufte droit d'aî-

neffe dans la première race ; la couronne fe parta-

geoit entre les frères , les aleus fe divifoient de

même, & hs fiefs amovibles ou à vie n'étant pas,

un objet de fucceffion^ne pouvoient être un objet

de partage.- Dans la féconde race, le titre d'empe-

reur qu'avoit Louis le Débonnaire , te dont il ho-

nora Lothaire fon fils aîné , lui fit imaginer de

donner à ce prince une efpece de primauté fur fes

cadets.

On juge bien que le droit d'aîneffe établi dans la

fucceffion desfiefs , le fut de même dans celle de la

couronne ,
qui étoit le grand fief La loi ancienne

qui formoit des partages , ne fubfifta plus : les fiefs

étant chargés d'un fervice , il falloit que le poffef-

feur fût en état de le remplir : la raifon de la loi féo-

dale força celle de la loi politique ou civile.

Dès que les fiefs furent devenus héréditaires , les

ducs ou gouverneurs des provinces , les comtes ou

gouvernem-s des villes , non contens de perpétuer

cesfiefs dans leurs maifons
,
s'érigèrent eux-mêmes

en feigneurs propriétaires des lieux', dont ils n'é-

toient que les magiftrats , foit miHtaires , foit civi-

les , foit tous les deux enfemble. Par-là fut intro-

duit un nouveau genre d'autorité dans l'état
,
auquel

on donna le nom de fuieraineté ; mot , dit Loyfeau,

qui efi: auffi étrange que cette elpece de feigneurie eft

abfurde.

A l'égard des fiefs qui étoient dans leurs gouver-

nemens , & qu'ils ne purent pas s'approprier
,
parce

qu'ils palToient par hérédité auxentans du poUelfeur,

ils inventèrent ,
pour s'en dédommager , un droit

qu'on appella le droit de rachat
,
qui fe paya d'a-

bord en ligne direûe , & qui par ufage , vint à ne

fe payer plus qu'en ligne collatérale. Voilà l'origine

du droit de rachat reçu par nos coutumes.

Bien-tôt lesfiefs purent être tranfportés aux étran-

gers comme un bien patrimonial ; c'eft à quoi l'on

attribue en général l'origine du droit de lods & ven-

tes; mais confultez là-deiTus ceux qui ont traité de

cette matière , relativement aux différentes coutu-

mes du royaume.
Lorfque lesfiefs étoient à vie , on ne pouvoit pas

doivier une partie de fonfief, pour le tenir à toujours

en arrîere-fîef ; il eût été abfurde qu'un fimpîe itfti*

fruitier eût difpofé de la propriété de la chofe ; mais

lorfqu'ils devinrent perpétuels , cela fut permis avec
de certaines reftridions ,

que nos coutumes ont en
partie adoptées ; c'eft-là ce qu'on a nommé fe Joiier

defonfief
La perpétuité des fiefs ayant établi le droit de ra-

chat , comme nous l'avons dit , il arriva que les filles'

purent fuccéder à un fiefau défaut des mâles ; car

le feigneur donnant lefiefhla. fille , il mtiltiplioit les

cas de fon droit de rachat , parce que le mari devoit

le payer comme la femme : mais cette difpofition ne
pouvoit avoir lieu pour la couronne ; car comme
elle ne relevoit de perfonne , il ne pouvoit y avoir

de droit de rachat fur elle.

Eléonore fuccéda à l'Aquitaine , & Mathilde à la

Normandie. Le droit des filles à la fuccefiîon des

fiefs parut dans ce tems-là fi bien établi
,
que Louis

VII. dit leJeune, après la diffolution de fon mariage

avec Eléonore , ne fit aucune difficulté de lui rendre

la Guiennc en 1
1
50.

Quand lesfiefs étoient amovibles, on lés donnoit

à des gens qui pouvoient les fervir ; & il n'étoit

point queftion de mineur: mais quand ils furent per-

pétuels, les feigneurs prirent le /e/jufqu'à la majo-

rité , foit pour augmenter leur profit , ibit pour fai-

re élever le pupille dans l'exercice des armes. Ce
fut, je penfe, vers l'an §77, que les rois firent admi-

niftrer les fiefs , pour les cOnferver aux mineurs ;

exemple qui futfuivî par les feigneurs, & qui don-

na l'origine à ce que nous appelions la garde-noble ;

laquelle efi: fondée fur d'autres principes que ceux
de la tutelle , & en cfi: entièrement diftinûe.

Quand lesfiefs étoient à vie, on fe recommandoit

pour un fief; &c la tradition réelle qui fe faifoit par

le fceptre , conftatoit le fief , comme fait aujour»

d'hui ce que nous nommons Vhommage.

Lorfque lesfiefs pafi'erent aux héritiers , la recon-

noilTance du vaifal ,
qui n'étoit dans les premiers

tems qu'une chofe occafionnelle , devint une adion

réglée ; elle fut faite d'une manière plus éclatante ;

elle fut remplie de plus de formahtés ,
parce qu'elle

devoit porter la mémoire des devoirs du feigneur ôc

du vafîal , dans tous les âges.

Quand les fiefs étoient amovibles ou à vie , ils

n'appartenoient guère qu'aux lois politiques ; c'eft

pour cela que dans les lois civiles de ce tems-là il

eft fait fi peu mention des lois des fiefs : mais lorf-

qu'ils devinrent héréditaires ,
qu'ils purent fe don-

ner, fe vendre, fe léguer, ils appartinrent & aux lois

politiques & aux lois civiles. Le fiefconfidéré com-

me une obligation au fervice mihtaire , tenoit au

droit politique; confidéré comme un genre de bien

qui étoit dans le commerce , il tenoit au droit ci-

vil : cela donna naifîance aux lois civiles fur les

fiefs. .

^ ^

Les fiefs étant devenus héréditaires , les lois con-

cernant l'ordre des fucceflions durent être relatives

à la loi de la perpétuité des fiefs : ainfi s'établit ,

malgré la difpofition du droit romain & de la loi

falique , cette règle du droit françois
,
propres ne re-

montent point. Il falloit que lefieffût fervi ; mais un

ayeul, un grand oncle, auroieiit été de mauvais

vaflaux à donner au feigneur : auffi cette règle n'eut-

elle d'abord lieu que pour lesfiefs , comme nous l'ap-

prenons de Boutillier.

Lesfiefs étant devenus héréditaires , les feigneurs

folgneux de veiller à ce que lefief fût fervi
,
exigè-

rent que les filles qui dévoient lûccéder mxfiefs ne

puffent fe marier fans leur confentement ; de forte

que les contrats de mariage devinrent pour les no-

bles une difpofition féodale , & une difpofition civi-

le. Dans un aÛe pareil fait fous les yeux du fei-

gneur,



grteiiî -, ôîî faifoit des difpofitions poiiî- îa (utce^ioû

future , dans la vue que le .fofpîiî être fervi par les

héritiers.

En un mot , les fiefs étant devenus béréditairès ^

& les arriere-fîefs s'étant étendus , il s'introduifit

beaucoup d'ufages en France, auxquels les lois faii-

ques
, ripuâires

,
bourguignones, &viûgothes n'é-

toient plus applicables : on en retint bien pendant

quelque tems l'efprit, qui étoit de régler la plupart

des affaires par des amendes; mais les valeurs ayant
changé , les amendes changèrent aufFi. L'on fuivit

refpric de la loi , farts fuivre la loi même. D'ailleurs

la France fe trouvant divifée en une infinité de pe-

tites feigneuries qui reconnoiflbient plutôt une dé-

pendance féodale
,
qu'une dépendance politique , il

n'y eut plus de loi commune. Les lois faliques , bour-
guignones , & vifigothes , furent donc extrêmement
négligées à la fin de la féconde race ; & au commen-
cement de la troifieme on n'en entendit prefque plus

parier. C'eft ainfi que les codes des lois des barbares

& les capitulaires fe perdirent.

Enfin le gouvernement féodal commença entre le

douzième & treizième fiecle , à déplaire également
âux'vïnonafques qui gouvernoient la France , l'An-
gleterre , & l'Allemagne: ils s'y prirent tous à-peu-
près de même , & prefque en même tems

,
pour le

faire évanouir , & former fur fes ruines une efpece
de gouvernement municipal de villes & de bourgs.

Pour cet effet , ils accordèrent aux villes & aux
bourgs de leur domination plufieurs privilèges.

Quelques ferfs devinfent citoyens ; & les citoyens

acquirent pour de l'argent le droit d'élire leurs offi-

ciers municipaux. C'efl vers le milieu du douzième
jiecle qu'on peut fixer en France l'époque de l'éta-^

bliffement municipal des cités & des bourgs. Henri
IL roi d'Angleterre donna des prérogatives fembla-

bles aux villes de fon royaume ; les empereurs fui-

virent les mêmes principes en Allemagne : Spire, par
exemple , acheta en 1 166 le droit de fe choifir des

bourguemeftres
,
malgré l'évêque qui s'y oppofoit :

ainfi la liberté naturelle aux hommes femhla vouloif
renaître de la conjonâure des tems& du befoin d'ar-

gent oii fe trouvoient les princes. Mais cette liberté

n'étoit encore qu'une fervitude réelle , en compa-
raifon de celle de plufieurs villes d'Italie qui s'éri-

gèrent alors en république , au grand étonnement de
toute l'Europe.

il arriva cependant qu'infenfiblement les villes &
les bourgs de divers royaumes s'accrurent en nom-
bre, & devinrent de plus en plus confidérables : en-
fuite la néceffité, mere de l'induffrie, obligea quan-
tité de perfonnes à imaginer des moyens de contri-

buer aux commodités des gens riches
,
pour avoir de

quoi fubfifter : de-là , l'invention de divers métiers
€n divers lieux & en divers pays. Enfin parut en Eu-
rope le commerce qui fruûifie tout , le retour aima-
ble des Lettres , des Arts , des Sciences , leur encou^
ragement leur progrès : mais comme rien n'ell

pur ici bas , de-là vint la renaiffance odieufe de la

maltôte romaine, fi nuifible & fi cruelle, inconnue
dans la monarchie des Francs , & malheureufement
remife en pratique parmi nous, lorfque les hommes
commencèrent à joiiir des Arts du Commerce.

Auteurs théoriques fur Us fiefs, G'eft précifé^

ment lorfque les fiefs furent rendus héréditaires
,

que prefqne tous les auteurs ont commencé
leurs traités fur ce fujet, en appliquant communé-
ment aux tems éloignés les idées générales de
leur fiecle ; fource d'erreurs intariffable. Ceux qui
ont remonté plus haut ont bâti des fyftèmes fur leurs
préjugés. Peu de gens ont fû porter leur efprit fans
prévention aux vraies fources des lois féodales ; de
ces lois qu'on vit paroître inopinément en Europe

,
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farts qu'elles tînffent à celles qu'on avoit jufqu'alors

connues ; de ces lois qui ont fait des biens & des
maux infinis ; de ces lois enfin qui ont produit la rè-

gle avec une inclination à l'anarchie , & l'anaïchie
avec une tendance à la règle. M. dé Monterquieu te-

nant le bout du fil eft entré dans ce labyrinthe , l'a

tout vû , en a peint le commencement , les routes
j,

& les détours j dans un tableau lumineuk dont jé
viens de donner l'éfquiffe, en empruntant perpétuel-
lemônt fon ci'ayoïi

, je ne dis pasfon coloris.

Ceux qui feront ctirieux de comparer foe exceî".
lent ouvrage avec d'autres fur la même matière, peu-
vent lire, par- exemple, de Hauteferre, Originesfeu-

-

dorum pro moribus Gatliœ , liberfingularis ; il fe trou-
ve à la fin de fes trois livres de ducibus & comitibus
provinciaiibus GaWm , Touloufe

, 1643, i/2-4°. Le Fe-
vre de Chantereau , de L'origine des fiefs ; Layfeau
Eoutiîlier, Pafquier; quelques uns de nos hiftoriens;

Cambden , dans fa Britannia.^ Spelman;& Saint-»

Amand , dans fon Effaifur le pouvoir légiflatifde. VAn^
gleterre. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.

Fief, (Jurifprud.) en htmfeudum ,6c quelquefois
anciennement feodum , eft un immeuble ou droit
réel qui eft tenu 6c mouvant d'un feigneur, à là
charge de lui faire la foi & hommage

,
quand il y

a mutation & changement de perfonne , foit de la
part du feigneur dont relevé le fief, foit de la part du
vaffal

, qui efi: le poffeffeur du fief.

Il efi: auffi ordinairement dû des droits en argent
au feigneur, pour certaines mutations ; mais il n'y
a que la foi & hommage qui foit de i'effence du fief
c'eft ce qui le diftingue des autres biens.

Les auteurs font fort partagés fur 1 etymoîogiedii
motfief : les uns le font venir defœdus , à caufe dé
l'alliance qui fe fait entre le feigneur & le vaffal
d'autres , comme Cujas , le font venir defides , ou du
mot gaulois fé ou fié, qui fignifie foi, parce que k
foi eft ce qui conftitue I'effence dufief; d'autres , dit

mot (axonfeh , gages. Bodin prétend que le mot la-
tin fsdus eft formé des lettres initiales de ces mots ^
fidelis eto domino vero meo , qui étoient une ancienne
formule de la foi & hommage : Hottmand le fait ve-
nir du mot allemand qui fignifie guerre : Pontanus le
tire du mot danois feid, fervice militaire : d'autres,'
du mot hongrois foeld , terre : d'autres , de foden ,
nourrir; mais l'opinion de Selden,qui paroît la plus
fuivie, eft que ce mot fief tire fon éîymôlogie de
l'ancien faxon feod , qui fignifie joiiiffance ou poffef-
fion de la foldc ; parce qu'en effet les/e/y, dans leur
origine, ont été donnés pour récompenfe dufervicé
militaire , & à la charge de faire ce fervice gratuite-»

ment : de manière que lefief tenoit liett de folde. De
feod on a fait en lâtin feodum , & par corruption feu-
dura : aufiî les termes de féodal & de féodalité font-

ils plus ufités dans nos coutumes,que celui àefeudal^
Tous les héritages & droits réels réputés immeu-

bles , font tenus en fief, ou en cenfive , ou en franc-

aleu.

hesfiefs fontoppofés aux rotures, qui font les biens
tenus en cenfive ; ils font auffi différens des franC'^

aïeux
, qui ne relèvent d'aucun feigneur.

Dans le doute , une terre eft préfumée roture, s'il

n'appert du contraire.

La qualité defief doit être prouvée par des aftes

de foi & hommage
,

par des aveux & dénombre-
mens

, par des partages , ou par des jugemens con-
tradiûoires , & autres ades authentiques,

l/n feul dénombrement ne fuffit pas pour la preu»

ve dufief, à moins qu'il ne foit foûtenu d'autres ad-
minicules : la preuve par témoins n'eff point adraife

en cette matière.

On peut tenir en fief toutes fortes d'immeubles
5

tels que les maifons& autres bâtimens, cours , baffe-

cours, jardins, & autres dépendances , les tetres la-
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bourables ,
près ,

vîgnes , bois ,
étangs , rivières , &c.

M. le Laboureur , fur les Mafures de rifle Barbe ,

p. 18 1. dit, à l'occafion d'un titre de l'an 1341 ,
que

l'éreftion d'un fief ne le pouvoit faire qu'il n'y eût

10 liv. de rente ; ce qui fuffifoit alors pour l'entre-

tien d'un gentilhomme. ^

On peut aufîi tenir en fieftoutes fortes de droits

réels à prendre fur des immeubles tels que le cens

,

rentes foncières , dixmes ,
charaparts , &c. les pro-

priétaires de ces droits font obligés d'en faire la foi au

feigneur dont ils les tiennent.

Les jullices feigneuriales font auffi toutes tenues

enjÇe/du roi ,& attachées à quelquefiefcorporel dont

elles ne peuvent être féparées par le polTelTeur.

L'origine desfiefs eft un des points les plus obfcurs

& les plus embrouillés de notre hiftoire ; elle paroît

venir de l'ancienne coùtume de toutes les nations

,

d'impofer un hommage &:un tribut au plus foible.

Plufieurs tiennent que les/e/i étoient abfolument

inconnus aux Romains ;
parce qu'en effet il n'en eft

point parlé dans leurs lois : il eft néanmoins certain

que les empereurs romains donnèrent à leurs capi-

taines & à leurs foklats des terres conquifes fur les

ennemis , avec des efclaves & des animaux pour les

cultiver ; ces concefTions furent faites à la charge de

l'homm.age ou reconnoiffance envers celui dont ils

tenoient ces bienfaits ; & à condition de ne paifer

aux enfans mâles qu'au cas qu'ils portafTent les ar-

mes. S'il n'y avoit que des filles , ou que les garçons

ne portafTent pas les armes, l'empereur donnoit les

terre5 à d'autres officiers ou foldats ; ce qu'il faifoit

,

ditLampride en la vie de Sévère, pour les engager

à mieux défendre les frontières qui étoient devenues

leur propre bien. On trouve plufieurs exemples de

ces conceffions fous les empereurs Alexandre Sévè-

re & Probus , l'un mort l'anm ; l'autre , en 282.

On trouve donc dès le tems des Romains le pre-

mier modèle des fiefs ^ &c l'obligation du fervice mi-

litaire impofée aux polTefiTeurs ; & comme c'étoient

principalement les terres des frontières que l'on ac-

cordoit ainfi aux officiers , on peut rapporter à cet-

te époque la première origine de nos marquis ,
qui

,

dans leur inftitution , étoient deftinés à garder les

marches ou frontières du royaume.

Comme les empereurs failbient ces fortes de con-

ceffions dans les pays qu'ils avoient conquis , on con-

çoit qu'ils ne manquèrent pas d'en faire dans les Gau-

les, que Jules Géfar avoit réduites en province ro-

maine.
Quelques auteurs croyent entrevoir des traces des

devoirs réciproques du feigneur & du valTal , dans

l'ancienne relation qu'il y avoit entre le patron &
le client.

Il faut néanmoins convenir que les Romains n'a-

voient point dans leurs états defiefs^ tels qu'ils ont été

pratiqués en France , fur-tout depuis le tems de la fé-

conde race de nos rois.

Mezeray prétend que la donation des fiefskld.no-

blefle de France commença fous Charles-Martel.

D'autres tiennent que l'ufage desfiefs nous eft ve-

nu des Lombards , & que Charlemagne l'emprunta

d'eux. Il eft certain en effet que les Lombards furent

lès premiers qui érigèrent des duchés, pour relever

enfief de leur état.

Ces peuples voyant en 584 que l'empereur Mau-

rice vouloit faire les derniers efforts pour les exter-

miner , remirent leur état en royaume : néanmoins

les trente-fix ducs qui gouvernoient leurs villes , les

gardèrent en propre & à titre héréditaire ; mais ils

demeurèrent obligés envers le roi à certains devoirs,

particulièrement de lui obéir & lefuivre en guerre.

Spolette & Benevent furent fous les Lombards des

duchés héréditaires avant Charlemagne,

Ce qui a pu accréditer cette opinion , eft que les

livres des fiefs que l'on a joints au corps de droit,

font principalement l'ouvrage de deux jurifconful-

tes lombards nommés Gérard le Noir & Obert ds.

Horto , qui étoient confuls de Milan en 11 58: ce
font les jurifeonfultes lombards qui ont embrouillé

le droit des fiefs des fubtilités du digefte ; celui de
France étoit auparavant fort fimple

D'autres encore penfent que Charlemagne prit Fi-

dée des fiefs chez les peuples du nord : en effet, com-
me on l'a déjà obfervé, le mot fief paroît venir du
mot {âxonfeodj qui fignifie laJaiiifiance ou la poffef-

Jîon de la folde; & de feod on a mit feodum , & en
françoisféodal.

Quelques-uns pour concilier ces deux dernières

opinions, difent que Charlemagne, après avoir pris

l'idée desfiefs chez les peuples du nord
,
s'y confir-

ma par l'exemple des Lombards ;& qu'après en avoir

fait l'expérience en Italie, il eftima tant cette police,

qu'il i'introduifit dans tous les pays oii il le put faire

fans détruire les lois qui y étoient d'ancienneté. C'eft

ainfi que Taffillon poffédoit le duché de Bavière , à
condition d'un hommage ; & ce dnché eût ap-
partenu à fes defcendans , fi Charlemagne ayant
vaincu ce prince n'eût dépouillé le pere & les en-

fans.

Il y a auffi des hiftoriens qui rapportent l'étabîif-

fement des fiefs en France au roiRaoul
,
lequel

,
pour

gagner l'affeûion des grands , fut obligé de leur don-

ner plufieurs domaines.

D'autres enfin fixent cette époque au tems de Hu-
gues Capet.

Mais nonobftant ces diverfes opinions, il paroît

confiant que l'ufage des fiefs eft venu en France du
nord ; qu'il y fut apporté par les Francs lorfqu'ils fi-

rent la conquête des Gaules.

M. Schilter, en fes notes fur le traité des fiefs de
Struvius ,remarque que ce n'eft point aux feuls Lom-
bards qu'on doit l'origine desfiefs ; qu'ils étoient en
ufage en Allemagne, avant que le droit des Lombards

y eût été reçû ; que les François ont beaucoup plus

contribué que les Lombards à introduire l'ufage des

fiefs ; que c'eft par eux que lesfifs ont paffé en Alle-

magne.
Il obferve encore que lesfiefs font inconnus enEf-

pagne
,
quoique les Vifigoths s'y foient établis : d'oîi

il infère que cet ufage n'étoit pas commun à tous les

peuples de Germanie
;
qu'il s'eft introduit peu après

chez les François & les Lombards ,
depuis que les

uns & les autres furent fortis de Germanie : il y a

lieu de croire que les Francs avoient emprunté cet

ufage des Saxons.

Il eft vrai que le terme defiefétoit totalement in-

connu fous la première race de nos rois : auffi n'en

eft-il rien dit dans la loi falique ni dans celle desRi-

puariens : il n'y eft parlé que des terres faliques àc

des aïeux. Les aïeux étoient les biens libres qui

étoient demeurés aux anciens propriétaires : les ter-

res faliques étoient celles qui étoient données aux
officiers & foldats beneficii , c'eft-à-dire à titre

de bienfait & de récompenfe , &: à la charge du fer-

vice militaire. Ce fut à ce titre que Clovis donna

Melun à Aurélien ,/«rs beneficii concept : ainfi ces bé-

néfices qui font les premiers fondemens des fiefs ,

font auffi anciens que la monarchie.

Dumoulin ne doute point que ces diftributions de

terres appellées bénéfices , dont l'ufage avoit com-
mencé chez les Romains, ne foient la première ori-

gine de nosfiefs\ c'eft pourquoi il fe fert indifférem-

ment des mots bénéfice & fief^ quoiqu'il y ait une dif-

férence effentielle entre bénéfice dzfief Eft -ce que

ces bénéfices n'obligeoient point à la foi & homma-
ge , ni aux autres devoirs féodaux ? d'ailleurs ces bé-

néfices n'étoient point h^éditaires.
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Viiùge que Ton obferyoit, par rapport à ces bé-

néfices
, éprouva plulleurs changemens.

Dans ie premier état , le jfeigneur en pouvoit dé-

pouiller arbitrairement le vaiTal. Ils furent enfuite

annals , comme étoient toutes les commiffions
,
puis

on les concéda pour la vie du vaffai. Les feigneurs

accordèrent après
,
que le f.ef palTeroit à celui des

iils du valTai qu'ils voudroient choifir ; & comme on
choifiiToit ordinairement l'aîné , c'eft peut-être de-là

que viennent les prérogatives que les aînés mâles

ont çonfervées dans ÏQsJiefs: les autres fils obtinrent,

par fucceffion de tems , le droit de partager avec l'aî-

né. Ce droit de fuccéder fut éiendu aux petits -fils
,

& même à défaut de defcendans , au frère,, ç'é-

loit unfiefancien.
Les femmes ne fuccédoient pas d'abord aux fa/s,

ïH les collatéraux au-delà des coufms - germains ;

dans la fuite les collatéraux fuccéderent jufqu'au

feptieme degré , & préfentement ils fuccedent à l'in-

jfini. En France les femelles concourent avec les mâ-
les en direâe, & fuccedent en collatérale à défaut

de mâles ; mais en Allemagne & en Italie , elles font

encore ex^clufes desJïefs.

On ne peut pas fixer précifément le tems auquel ,

ces changemens arrivèrent , car lesfiefs n'ont pas été

«tablis tous à la fois fur le pié qu'ils font préfente-

ment : ces changemens s'introduifirent peu-à-peu en
divers lieux &c en divers tems , & d'une manière dif-

férente.

Les ducs & les comtes , établis d'abord par les Ro-
jmains & confervés enfuite par les François , de fim*

pies officiers qu'ils étoient , fe rendirent peu- à -peu
îeigneurs de leur gouvernement : les comtes étoient

Taffaux des ducs , & ces comtes fe firent eux-mêmes
des valTaux : de-là virent les arriere-fiefs ; & comme
tout le royaume étoit partagé en fiefs & arrierc-jlefs

^

qui tous rapportoient médiatement ou immédia-
tement au roi , la France fe trouva infenfiblement

gouvernée comme un grand fief^ plutôt que comme
une monarchie.

Ce gouvernement féodal fut fondé par Charle-

jnagne en Allemagne , oti il fubfifte encore dans tou-

te Ibn autorité , & même en Septimanie
,
qui for-

snoit la partie méridionale des Gaules. Depuis le

xegne de ce prince , le terme de vajfaL fe trouve
commun dans les chartres & ordonnances

,
pour ex-

primer un homme engagé au fervice d'un autre
,
par

la poiTeffion de quelques terres.

Charles-le-Chauve étendit le progrés des fiefs en
France

,
par le démembrement du duché de France

& du comte de Flandre , qui furent donnés enfief

,

fvin à Robert-le-Fort
,
tige de Hugues Capet , l'autre

à Baudoiiin : l'ordonnance que ce prince fit au parle-

ment de Chierzy , avant fon fécond voyage d'Italie

,

affûra pleinement la fucceffion des enfans à leur pere
dans tous les bénéfices oufiefs du royaume.

Louis-Ie-Begue , roi & empereur
, pour regagner

îes mécontens , fut forcé de démembrer vers l'an

S79 une grande partie de fon domaine , ce qui mul-
tiplia beaucoup les duchés & comtés.

Les ufurpations des feigneurs augmentèrent en-
core ces démembremens.

Charles -le-Simple
,
prince trop foible

, perdit la

couronne impériale ; ce fut de fon tems , éc vers l'an

900 5 que les bénéfices prirent le nom de fiefs j, &
qu'ils commencèrent à devenir héréditaires.

Il y eut encore d'autres démembremens , de forte

qu'il ne reftoit plus à Lothaire que trois villes,Laon,
Solfions & laFere; & quelques-uns croyent que ce
fut par cette raifon que l'on cefia alors de partager
le royaume.

Raoul fut aufîî obligé , comme on l'a dit , de don-
ner aux grands plufieurs domaines.
Ce qui efi de plus certain , efi: que la plupart des
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grands fiefs nt fe formèrent , ou du moins ne devin-
rent héréditaires, que lors de l'avènement d*Hugi(ôs
Capet à la couronne : les ducs; & les comtes fe rén-î

dirent propriétaires de leurs gouvememens , &c Hu-
gues Capet ayant trop peu d'autorité pour s'oppo-
fer à ces ufurpations , fe contenta d'exiger dés fei-

,

gneurs qu'ils lui fifîent la foi & hommage des terreà
en feigneuries dont ils s'étoient ainfi emparés.

L'origine desfiefs en Angleterre remonte , fuivant
Cambden

^
jufqu'au tems d'Alexandre Severe ; ce

prince ayant fait bâtir une muraille, dans le nord de
l'Angleterre pour empêcher les incur'fions des PiÛes,
commença quelque tems après à en négliger la dé-
fenfe , & donna , au rapport de Lampride , les terres
qu'il avoit conquifes fur l'ennemi à fes capitaines

à fes foldats
, que cet auteur appelle limàanos duces

& milites y c'eil-à.-diYQ capîtaines & foldats des fron-
tières : on pouvoit aufii tirer de-là l'origine des mar-

,

quis. Ces concefiions furent faites à condition que
les héritiers de ces ofiiciers gardiens des frontières

refi:eroient toujours au fervice , & que ces terres nç
13ourroient jamais parvenir à des perfonnes privées

,

c'efi-à-dire à des perfonnes qui ne porterpient pas
les armes. Le motif dè ce prince étoit que ceux qui
en fervant défendent leur propre bien , lerventavec
beaucoup plus de zele que d'autres. Toutes les ter-

res en Angleterre font de la nature des fiefs , excep-
té le domaine de la couronne , c'ed-à-dire que per-

fonne ne peut pofi^éder des terres , foit par fuccef-
fion ou par acquifition

,
qu^avec les charges qui ont

été impofées au premier pofl^eiTeur du bénéfice.

Au refie, ce qui vient d'être dit des fiefs d'Angle-
terre , ne doit pas faire croire que leur origine fbit

plus ancienne que celle des fiefs de France ; il en ré-

fulte feulement qu'ils peuvent également tirer leur
origine des bénéfices romains , dont on trouve des
traces dès le tems; d'Alexandre Severe ; mais il y a
toute apparence que les fiefs d'Angleterre n'ont pris

la véritable forme de fief qu'à l'imitation des fiefs de
France , & que ces ufages ont été portés de Nor-
mandie en Angleterre .par Guillaume le Conqué-
rant.

;

Les principales divifions des fiefs font :

i^. Qu'il y a des fiefs de dignité & des fiefs fim-

pies ; les premiers font les principautés , duchés
,

marqulfats , comtés , vicomtés & baronies ; les fiefs

fimples font ceux qui n'ont aucun titre de dignité.

2^. La qualité de fief fimple efi: aufiî quelquefois

oppofée à celle de fief lige
,
lequel efi: ainfi appelle

àligando y parce qu'il oblige le vafi^al plus étroite-

ment qu'unjÇe/fimple & ordinaire : le vafifal en fai-

fant la foi pour un tel fief, promet à fon feigneur de
le fervir envers & contre tous , & y oblige tous fes

biens. Voye^ ci-après Fief lige.
3°. Les font fuzerains , dominans , ou fervans.

Le fiefqui relevé d'un autre eil appellé fieffervant ,

& celui dont il relevé fief dominant ; & lorfque ce«

lui-ci efi: lui-même mouvant d'un autre j?^/, le plus

élevé s'appelle fieffu^erain : le fiefqui tient le mi-
lieu entre les deux autres , eft fieffervant à l'égard

du fuzerain , &j?c/dominant à l'égard du troifieme

qu'on appelle aufii arrièrefief par rapport au fief fu-

zerain.

Les feigneurs prennent chacun le titre convena-

ble à leur fief : le feigneur d'un fimple fief qui re-

levé d'un autre, s'appellefeigneur defiefon vaffai; ce-

lui dont ce fiefrelevé, eil: appellé feigneurféodal ou
feigneur dominant ; celui-ci a aufii fon feigneur domi-

nant, qu'on appelle fu^rain par rapport au fiefïn-
férieur qui relevé de lui en arrierefief Foyei Arrie-
RE-FiEF , Fief dominant , Fief servant , Fief

SUZERAIN.
Il y a encore plufieurs autres divifions desfiefs ^ &

plufieurs autres qualifications que l'on leur donne j
T T 1
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triais comîîie elles font moins ordinaires , on les ex-

pliquera chacune en leur rang dans les iiibdiviûons

des fi&fs , qui fuivront les notions générales.

On appelle vajfal celui qui polTede unfiefen pro-

priété , & arrien-vajjal , celui qui poflede un arrière-

Les vaflaux font aufli quelquefois appelles hom-

mes defief^ pairs defief, hommes dufeigneur.

Anciennement les vaffaux étoient tous obligés

d'affifter aux audiences du juge de leur feigneur do-

minant , & de lui donner confeil , comme cela fe

pratique encore dans les coutumes de Picardie , Ar-

tois , &C autres coutumes voifmes : on les appelle

hommes defiefs & pairs,

Lorfque les vaiTaux avoîent quelque procès entre

eux , ils avoient droit d'être jugés parleurs pairs , &
le feigneur dufiefdominant y préfidoit : ce droit d'ê-

tre jugé par fes pairs , fubfifte encore à l'égard des

pairs de France. -

Comme les feigneurs fe faifoient fouvent la guer-

re, leurs vaffaux étoient obligés de les accompagner

& de mener avec eux leurs arriere-valTaux. Le tems

de ce fervice n'étoit que de 40 jours , à compter du

moment que l'on étoit arrivé au camp ; celui qui

vouloit fervir pour deux perfonnes , reftoit 80 jours.

Depuis que les guerres privées ont été abolies

,

il n'y a plus que le roi qui puiffe faire marcher fes

vaffaux à la guerre , ce qu'il fait quelquefois par la

'convocation du ban & de l'arriere-ban. Foye^ Ar-
riere-Ban «S" Ban.

Le feigneur féodal o\\ dominant a une nue direâe

& feigneurîe du fief férvant qui eft mouvant de

lui : le vaffal en a la direfte immédiate avec le do-

maine utile.

La mouvance eft la fupériorité d'un fieffur un auj

tre ; il y a desfiefs qui ont beaucoup d'autres/^/} qui

en relèvent ; mais il y en a aulfi qui n'ont aucune

mouvance ni cenfive. Mouvance.
Les fiefs fervans relèvent du roi ou de quelques

autres feigneurs , foit particulier , ou corps & com-

munauté auxquels appartient le/c/dominant.

Tous les fiefs de France relèvent du roi , ou en

pleins/e/}, c'eft-à-dire immédiatement, comme font

les fiefs de dignité ; ou médiatement en arriere-fiefs ,

comme font lesfiefs fimples ,
qui font mouvans d'au-

tres fiefs qui relèvent du roi immédiatement.

Unfief, foit fuzerain , dominant ou fervant, peut

appartenir à plufieurs feigneurs ; mais un même fief

aie peut pas relever en même degré de plulieurs fei-

gneurs ; il peut néanmoins relever immédiatement

d'un ou de plufieurs co-feigneurs ; & en arriere-fief,

d'un ou plufieurs co-feigneurs fuzerains.

Lorfque deux feigneurs prétendent refpeûive-

ment la mouvance d'unfief, le vaiTal
,
pour ne point

reconnoître l'un au préjudice de l'autre, doit fe faire

recevoir par main fouveraine. Foye^ Foi & Hom-
mage, & Main souveraine.

Toutes fortes de perfonnes peuvent préfentement

polTéder des fiefs , les roturiers comme les nobles ,

hommes &: femmes
,
eccléfiaftiques & laïques.

Sous les derniers rois de la féconde race , & au

commencement de la troifieme , tout homme libre

qui fa\foit profeffion des armes
,
pouvoir acquérir

& pofféder un fief , ou faire convertir en fief fon

aleu.

Du tems des croifades , les roturiers même pof-

fédoient déjà desfiefs ,
quoiqu'ils ne fîffent pas pro-

feffion des armes ; mais comme la principale obli-

gation des vaffaux étoit le fervice militaire , & que

la plupart des roturiers ne deffervoient pas leurs

fiefs , faint Louis , ou félon d'autres
,
Philippe III.

dit le Hardi , défendit aux roturiers de pofféder des

fiefs i à moins qu'ils ne leur échuffent par fuccefîion

,

qu'ils ne les euffent acquis zo ans auparavant.

Beaumanoir parle de ce règlement comme d'une dif-

pofition nouvelle ; il paroît en effet que c'efl la pre-

mière ordonnance qui ait exclu les roturiers de la

poifeffion desfiefs ; dans la fuite les befoins de l'état

ont obligé nos rois à permettre peu-à-peu aux rotu-

riers de pofféder des fiefs ^ en payant au roi une cer-

taine finance.

Philippe-le-Hardi ,
par une ordonnance de 1175,

& Philippe-le-Bel ,
par une autre de 1 29 1 , taxèrent

les roturiers pour \q% fiefs qu'ils poffédoient hors les

terres des barons.

Philippe V. dit le Long , les taxa même pour les

fiefs qu'ils poffédoient dans fes terres , à l'exception

des fiefs tenus de lui en quart - degré.

Enfin les roturiers ont été affujettis
,
pour toutes

fortes de fiefs , à payer tous les 20 ans au roi une
finance qu'on appelle droit de francs -fiefs. V cf-

Francs-Fiefs.
Les gens d'églife & autres gens de main -morte,'

ne peuvent acquérir ni pofféder aucun fief on autre

héritage , fans payer au roi le droit d'amortiffement, j>.

&: aux feigneurs le droit d'indemnité ; ce qui fut ainé

établi par S. Louis. Voyei Amortissement & In-

demnité.
Il y a desfiefs auxquels fe trouve attaché un droit

de juftice , foit haute
,
moyenne& baffe , foit moyen-

ne ou baile feulement; d'autres fiefs n'ont point droit

de juflice , c'efl pourquoi l'on dit que fief& juf-

tice n'ont rien de commun , c'efl -à- dire que le fief

peut être fans droit de juflice & la juflice fans le fief.

Quand on dit que la juflice peut être fans lefief, on
entend que le feigneur qui a la juflice dans un lieu ,

n'y a pas toûjours la feigneurie dire£le ou féodale ;

mais ce droit de juflice efl toujours attaché à quel-

que fief.

Il faut aufîi obferver qu'il y a quelques coutumes

oii le fief^ la juflice font réciproques , c'efl-à-dire

que tout feigneur direft a ,
par fa qualité , droit de

juflice dans fa feigneurie : telles font les coûtâmes

d'Artois
,
Anjou & Maine. Foy. Justice seigneu-

riale.
Anciennement l'invefliture des fiefs de dignité

donnée par le roi , annobliffoit le poffeffeur ; mais

depuis l'ordonnance de Blois , lesfiefs n'annobliffent

plus.'

Le feigneur qui joiiit du fiefde fon vaffal , en con*

féquence de la faifie féodale qu'il en a faite , ne peut

le prefcrire par quelque laps de tems que ce foit

,

parce qu'il n'en joiiit que comme d'une efpece de dé-

pôt ,
jufqu'à ce qu'on lui ait porté la foi & payé

les droits : les héritiers du feigneur , & fes autres fuc-

ceffeurs à titre univerfel , ne peuvent pas non plus

prefcrire dans ce cas.

Les conteflations qui s'élèvent au fujet desfiefs;

foit pour leur qualité ou pour leur droit , doivent

être réglées par le titre d'invefliture
,
par les fois &

hommages , aveux & dénombremens , par la cou-

tume du lieu du fief dominant ,
pour ce qui con-

cerne la forme de la foi & hommage ; & par la coû-

tume du fief fervant ,
pour les droits qui peuvent

être dûs.

Au défaut de la coutume du lieu , on a recours à

la coutume de Paris , aux coutumes voifines, ou au

droit le plus général, & à ce qui paroît le plus équi-

table.

La connoiffance des matières féodales appartient

aux bailHs & fénéchaux royaux, privativement aux

prévôts.

Le feigneur plaide devant fon juge au nom ds

fon procureur fifcal ,
lorsqu'il s'agit du domaine &

des droits & revenus ordinaires ou cafuels deionfief

comme relief, quint ,
requint , lods & ventes , amen-

des , cens & rentes , baux , fous-baux , &c.

Le vaffal eil obligé de plaider devant le juge de
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foa feigneur

, quand il s'agit des droits prétendus par

le feigneur, quoique lefe/iervant foït fitué dans une

autre jurifdiâion. FoyeilvsTiCE SEIGNEURIALE,
Seigneur, & Procureur-fiscal.
La propriété d'un Jicfoblige en outre le vafîal à

quatre chofes envers le feigneur.

i^. A lui faire la foi & hommage dans le tems de

la coutume , à moins qu'il n'ait obtenu fouffrance
,

c'eft-à-dire un délai
,
lequel ne s'accorde que pour

quelque empêchement légitime , comme pour mino-

rité. Fojei ci-après Foi 6- SOUFFRANCE.
2,*^. A payer au feigneur les droits utiles qui lui

font dûs , comme quint, requint
,
relief, & autres

,

félon l'ufage du lieu & les différentes mutations.

3*^. A donner l'aveu& dénombrement de fonJief.

Fojei DÉNOMBREMENT. ,

'

4°. A comparoître aux plaids du feigneur par-de-

vant fes officiers
,
quand il eft affigné à cette fin. Foy.

Plaids , Service de plaids.

Les Jicfs peuvent avoir deux fortes de droits qui

y foient attachés ; favoir des droits honorifiques , &
des droits utiles.

Les droits honorifiques desjicfs font, i°. la juflice

pour ceux auxquels ce droit eft attaché ,& les droits

de déshérence & de bâtardife
, qui font une fuite de

la haute juftice.

Le droit de patronage , attaché à certaines fei-

gneuries.

3°. Les droits honorifiques proprement dits, ou
grands honneurs de l'eglife qui peuvent appartenir au

feigneur, foit comme patron , foit comme leigneur

haut-jufticier. ,^07^^ Droits honorifiques.
4°. Les feigneurs moyens & bas-jufticiers , & les

fimpîes feigneurs de/^/joiiiffent, après le patron &
le haut-jufHcier , des moindres honneurs de l'églife,

& autres préféances fur les perfonnes qui leur font

inférieures en dignité.

5*^. Le droit de colombier à pié.

6°. La chafTe & la pêche , droit de garenne & d'é-

îang.

7°. Le droit de retrait féodal.

8". Le droit de commife.

Les droits utiles des fiefs font les droits de quint 5

requint& relief, dûs pour les fiefs qui font mouvans

d'un autre
,
lorfqu'il y a mutation fujette aux droits,

& pour les rotures les lods & ventes.

Il y a auffi des redevances dues annuellement fur

les rotures au feigneur defiefs , tels que les droits de

cens ,
champart ,

terrage , dixmes inféodées , & plu-

lieurs autres droits extraordinaires , tels que corvées

& bannalités
,
qui dépendent des titres de la poiTef-

fion & de l'ufage des lieux. Les droits cafuels des

fiefs étoient inconnus jufqu'au tems de latroifieme ra-

ce ,
auparavant lesfiefs n'étoient que d'honneur fim-

plement. Foye^ Droits seigneuriaux, LodS &
Yentes, Quint,Requint,Cens,Champart, &c.

Les feigneurs qui ont des cenfives
, peuvent obli-

ger leurs cenfuaires de pafler déclaration à leur ter-

rier. Fojei Déclaration , Reconnoissance ,

Lettres de Terrier , Terrier.

Il fe forme quelquefois un combat defiefentre deux

feigneurs ; on appelle combat defiefune conteftation

quifurvient entre deux feigneurs qui prétendent ref-

pedivement la mouvance d'un héritage , foit en fief

ou en cenfive.

Si c'eft Vinfief qui forme l'objet de ce combat, les

feigneurs contendans peuvent faire faifir le fiefpour

la confervation de leurs droits ; & le nouveau vaf-

fal doit fe faire recevoirpar main fouveraine ,& con-

ilgner les droits.

Quand lo^fief eft ouvert par le changement de vaf-

fal , ou qu'il y a mutation de feigneur , & que le vaf-

fal n'a pas fait la foi & payé les droits qui peuvent

lîre dûs, le feigneur peut faire faifir féodalement oii
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procéder par voie d'aûion

;
lorfc|u'il prend cette der-

nière voie, il ne gagne point les fruits. FoyeiSAism
féodale.

Le/e/étant faifi féodalement , le vaffal
,
pour en

avoir main-levée , doit avant toute chofe avoiier ou
defavoiier le feigneur ; avouer , c'efî fe reconnoître
fon vaffal ; defavoiier , c'eft nier qu'on relevé de
lui.

La peine du defaveu téméraire , efl: que le vaffa!
perdfon/e/, qui demeure confifqué au profit du fei*

gneur. Foye^ AvEu & DesAVEU.
La commife ou confifcàtion ànfiefa auffi lieu pour

crime de félonie , c'eft-à-dire lorfque le vaffal oflénfe
grièvement fon feigneur. Foyc^^ Félonie.
Le démembrement de fiefen général eft défendu

,
c'eft-à-dire qu'il n'efi: pas permis au vaifal de faire d'im
mèmQ fief plufieurs/e/i féparés & indépendans les

uns des autres , à moins que ce ne foit du confente-
ment du feigneur dominant, ou que ce ne foit dans
quelques coutumes qui le permettent ou le tolèrent

expreffiément , comme Artois & Boulogne , Péronne
& Amiens

,
qui le permettent dans tous les aâes &

dans toutes les aliénations ; celle de Vermandois le

permet pour le partage fucceffif ; mais il faut dans
toutes ces coutumes

,
que la volonté de démembrer

foit confiante, /^oje:^ Démembrement.
Le jeu de/e/, même exceffif , eft différent du dé-

membrement ; c'efl une aliénation des parties du
corps matériel du fief, fans divifion de la foi due
pour îa totalité du fief: l'on peut fe joiier de fonfiefy

foit en faifant des fous-inféodations, ou en donnant
quelque portion du domaine du fief à cens ou à
rente j ou en la vendant.

Le jeu de fiefefl permis pour la totalité dans les

pays de droit écrit ; mais dans les pays coûtu-
miers , il efl regardé comme exceffif, lorfqu'il excède
la portion dont la coutume pei-met de fe joiier. La
plûpart des coûtumes veulent que le vaffal réferve
du moins le tiers des domaines en fonds , comme
celle de Paris , article 6i , qui permet au vaffal de
fe joiier de fonfief^ & faire fon profit des héritages

,

rentes ou cens étant du fief, fans payer aucun pro-
fit au feigneur dominant

,
pourvu que l'aliénation

n'excède pas les deux tiers , & que l'on retienne la

foi entière & quelque droit feigneurial & doma-
nial fur ce qu'il aliène.

Ce que les coutumes d'Anjou , du Maine & de
Touraine appellent depié de fief , n'eft pas le dé-
membrem-ent du fief, mais plutôt le jeu exceffif du
M-

La peme du depié de fief & du jeu exceffif, efl

que tout ce qui efl aliéné relevé dorénavant , im-
médiatement du feigneur dominant du vaffal qui a
fait l'aliénation exceffive ; au lieu que toute la peine
du démembrement , efl que le feigneur dominant
n'efl pas obligé de reconnoître la divifion que l'on
a voulu faire du fief Foye^ Depié de Fief & Jeu
de Fief.

Lorfque le propriétaire d'un fief acquiert un au-
tre fief mouvant de lui , ou quelque héritage qui
étoiî tenu de lui à cens , ce fief ou autre héritage
efl réuni fiefde l'acquéreur, à moins que par le

contrat il ne déclare qu'il entend tenir féparément
ce qu'il acquiert. Cette déclaration doit être renou-
vellée par chaque pofleffeur qui fe trouve proprié-

taire du fief& des portions acquifes.

La fucceffion des fiefs fe règle en pays de droit

écrit comme celle des autres biens ; mais il n'en efl

pas de même en pays coûtumier ; on trouve pref-

que dans chaque coùrume des règles particulières

pour le partage desfiefs : de forte qu'il n'efl pas pof^
fible d'affeoir fur cette matière des principes qui
conviennent par -tout ; voici néanmoins les ufageg
les plus généraux.
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L'aîné mâle a dans le partage fiefs Qti ligne di-

feûe le droit d aînelTe, qui confifte dans le préci-

put &L la part avantageufe.

Le préciput conlifte dans le principal manoir

,

cour , baffe- cour & bâtimens en dépendans , avec un
arpent de jardin

,
qui eftce que quelques coutumes

appellent U vol du chapon. Il a auffi la faculté de
retenir le furplus de l'enclos , en récompenfant les

puînés, ^oje^ Préciput , & Vol du Chapon.
La part avantageuie

,
lorsqu'il n'y a que deux en-

fans , eft de deux tiers pour l'aîné , & de moitié feu-

lement lorfqu'ii y a plus de deux enfans. Coutume
de Paris , art. i5. & /6\

Quelques coutumes, comme Tours, Angoumois
& Poitou , accordent un droit d'aîneffe en collaté-

fale ; & dans quelques-unes de ces coutumes , le

plus âgé des mâles extans ors de la fucceffion , eft

confidéré comme l'aîné
,
quoiqu'il ne foit pas def-

cendant de l'aîné.

Les coutumes de Picardie & Artois donnent tous

CQS fiefs z l'aîné, même en collaiéraîe, lauf le quint

hérédital aux puînés ; encore l'aîné a-t-il un tems
pour retirer ce quint.

En Anjou & Maine , les roturiers partagent les

fiefs roturierement jufqu'à ce qu'ils (bient tombés
en tierce foi ; entre nobles l'aîné a tout ; les puînés

si'ont leur portion qu'en bienfait ^ c'eft-à-dire à vie :

cependant les pere & mere , oncle , frère, peuvent
donner aux puînés leurs portions par héritage , c'eft-

â-dire en propriété. Pour ce qui eft des femelles

,

elles l'ont toujours par héritage.

En collatérale , le mâle exclut la femelle en pa-

rité de degré ; il n'y a d'exception à cet égard que
dans les coutumes oîi la repréfentation a lieu à

l'infini , même en collatérale, comme dans la cou-
tume du grand Perche,

Dans quelques coutumes , il y a une manière
particulière de partager les fiefs entre frères

lœurs , qui eft ce que l'on appelle parage ; c'étoit

anciennement le feul partage ufité pour les fiefs

dans toutes les coûtumes.

Tenir en parage , c'eft pofleder une portion d*un

fief avec les mêmes droits que l'aîné a pour la fien-

ne ; l'aîné fait la foi pour tous. Dans quelques coû-

tumes on l'appelle chemier ou parageur , & les puî-

nés parageaux ou paragers ; en Angoumois les puî-

nés font nommés parageurs^ en Bretagnejuveigneurs.

Il y a deux fortes de parage , le légal & le con-

ventionnel ; ce dernier n'eft connu qu'en Poitou
,

Saintonge &: Angoumois , & n'a lieu qu'avec per-

miffion du roi ou du feigneiir dominant, Foye^
Parage & Frerage.

Il eft permis à celui qui poffede un fiefde le con-

vertir en roture , fans qu'il ait befoin du confen-

tement de fes enfans ou autres héritiers
,
pourvu

que cela foit convenu avec le feigneur dominant.
Sur les fiefs en général on peut voir Struvius

,

Frecias, Oneronus, Julius Clarus, Flornius, Schil-

ter , Dumoulin
,
Dargentré , & les autres commen-

tateurs des coutumes fur le titre desfiefs ; Salvaing,
Chant'ereau, le Fevret, Bruffelles

,
Biliecoq , Po-

quet de Livonieres
, Guyot. (^A')

Fief abonné , eft celui dont le relief ou rachat,

les droits de quint
,
requint , & autres auxquels il

étoit naturellement fujet, & quelquefois l'hommage
même, font changés & convertis en rentes ou rede-

vances annuelles. Foje^LoYSEL, Injlu. coàtum.

/zV. IV, tit. iij. «. 2j . 6» les notes.

Fief abrégé , ou comme on difoit ancienne-

ment ^z/^re^ie' , & qu'on appelle auffi fief refiraim, 6>c

dans quelques coutumes jÇ^//2o/z noble, c'eft celui

pour lequel il eft dû des fervices qui ont été limités

& diminués. Beaumanoir fur les coûtumes de Beau-

.vaills , c, xxviij.p, dit qu'ily ades/^ que l'on
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appelle /ç/j ahregUs ; que quand on eft femons pour
le fervice de tels fiefs , l'on doit offrir à fon {éi-

gneur ce qui eft dû pour raifon de l'abrègement
;

que le feigneur ne peut pas demander autre chofe

,

fi l'abrègement eft prouvé ou connu , & s'il eft fuf-

£famment oâroyé par le comte ; car je ne puis

,

dit-il , fouffi-ir que l'on abrège le plein fervice que
l'on tient de moi fans rodroi du comte , encore
qu'il y aitplufieursfeigneurs au-deffous du comte
l'un après l'autre , & qu'ils fe foient tous accordés
à l'abrègement ; & s'ils fe font tous ainfi accordés ,& que le comte le fâche , il gagne l'hommage de
celui qui tient la chofe , & l'hommage revient en
nature de plein fervice ; & fi le doit amender ce-
lui qui l'abrégea à fon homme de 60 livres au
comte.

Dans la coutume d'Amiens lefiefabrégé ou rejlraint

& non noble ^ eft nnfiefdont le relief eft abonné à
une fomme au-deffous de 60 fous parifis & le cham-
bel!age,à moins de 20 fous. Foye^les art. ai. //.
8^. & 732. de cette coûtume

,
voyc^ auffi l'art. 4.

de celle de Ponthieu , ôc la coûtume d'Anjou,
art. z68.

FiF.F d'acquêt, dans certaines coûtumes figni.

fie un /ç/acquis pendant le mariage. Par exemple,
dans la coûtume de Haynault, on diftingue les fiefs
d'acquêts àQS fiefs patrimoniaux; les enfans du fé-

cond lit fuccedent avec ceux du premier aux fiefi
patrimoniaux de leurs pere Ô£ mere ;mais les entnns
du lécond lit ne fuccedent point aux fiefs d'acquêts

faits pendant le premier mariage ou pendant le veu-
vage ; ils fuccedent feulement aux fiefs d'acquêts

faits pendant le fécond mariage. Foye:^ le ch. Ixxvj.
Fief en l'air, ou Fief incorporel, eft celui

qui n'a ni tonds ni domaine, & qui ne conftfte qu'en
mouvances & en cenfives, rentes ou autres droits,
quelquefois en cenfives feules. On l'appelle/^/ e/f

l'air par oppofuion au/e/ corporel^ qui confifte en
domaines réels. Ces fortes de fiefs fe font formés
depuis la patrimonalité desfief 6c par la liberté que
les coûtumes donnoient autrefois de fe jouer de fon
fief,jufquà mettre la main au bdton^ ce qu'on appelle
au parlement de Bordeaux

, fe joiier defon fief, uf-
que ad minimam gUbam,

he fief en Vair , eft continu OU volant; continu,
lorfqu'il a un territoire circonfcrit & limité ; volant

,

lorfque fes mouvances & cenfives font éparfes.

Avant la réformation de la coûtume de Paris ,

le vaffal. pouvoit aliéner tout le domaine de fon

/^/, en retenant feulement quelque droit domanial
& feigneurial fur ce qu'il aliénoit.

Mais afin de maintenir l'honneur & la confiftance

dufief, & que le vaffal foit en état de fatisfaire dans
l'occaiion aux charges du fief, les réformateurs ont
décidé en Vart. Si. de la nouvelle coutume, que
le vaffal ne peut aliéner plus des deux tiers de fon

fief^ fans démiffton de foi.

Cependant les fiefs en Pair {ont ufités encore dans
quelques coûtumes ; il y en a même plufieurs dans
Paris qui ne confiftent qu'en cenfives.

Ces fiefs ne peuvent être faifis que par main mife
fur les. arriere-fiefs, Foyei Peleus, qu. yâ. ôc Caron-
das , liv. II. rep. 6\ (^ )

Fief AMETÉ , dont il eft parlé à la fin de l'arei'

cU 23 . de la coutume de Mantes , eft la même chofe
que le fief abonné , c'eft-à-dire un fief pour lequel

le feigneur eft convenu avec le vaffal de ce que
ce dernier doit payer au feigneur pour les droits

de mutation. (-^)

Fief d'amitié
,
qu'on appelloit auffi Druerie ,

étoit celui que le prince donnoit à un de fes druds

ou fidèles ,
qui étoient les grands du royaume ^ aux-

quels on doiinoit auiS le nom de kudes, li eft parld



de ces druerîes ou fi^fs d'amitié dans les anciens au-

teurs. Foy^:^ DrUDS (S* LeUDES. (

)

Fief ancien ou paternel, amlquumfai pater-

num : quelques-uns appellent ainli un concédé
d'ancienneté à une certaine famille , de manière qu'il

ne puiffe être poffédé que par les mâles , à moins que

les femelles n'ayent aufli la capacité d'y fuccéder

par le titre d'inféodation , & à la charge que la li-

gne des aînés venant à manquer , les puînés y fuc-

cedent , fans que ce fof puilfe jamais être aliéné.

Foyei ci-après FlEF NOUVEAU, (yi)

FîEF ANNUEL
, f&udum anmium feu Jtipcndium

^

etoit la joiiiffance d'un fonds qui étoit donnée à titre

de /^/pendant l'efpace d'une année pour tenir lieu

de folde & récompenfe à quelqu'un par rapport à

fon office ,
dignité ou autre miniftere ; ce fut le fé-

cond état àesfiefs ; car dans le premier , le feigneur

pouvoit arbitrairement dépoiiiller fon vaffal de ce

qu'il lui avoit donné en fief, enfuite les fiefs devin-

rent annals , comme l'étoient toutes ks commiffions.

Voye^ Us notes de Godefroy fur le premier titre du
livre des fiefs de Gérard le Noir , & le gloffaire de

Ducange au motfeudum annuum. (^ )
Fief en argent , feudum nummomm , c'étoit

une fomrae d'argent afîignée à titre de fi-cf par le

feigneur , fur fon tréfor , en attendant qu'il l'eût af-

fignée fur quelque terre. On trouve un exemple
d'un telfiefcxèé par l'empereur pour le feigneur de
Beaujeu en 1145 de 100, marcs d'argent fur la

chambre impériale
,
jufqu'à ce qu'il l'eût affigné fur

quelque terre. Ces fortes de fiefs étoient alors fré-

quens. Foye:^ les mémoires manufcrits de M. Aubert,
pour fervir à Vhifioire de Dombes, ( ^ )

Fief aroturé, c'ell un bien féodal que l'on a

mis en roture ; cela s'appelle proprement commuer
h fiefm cenfive. ( )

Fief arrière , efl: un/e/qui relevé d'un autre

,

lequel eft lui-même mouvant d'un autre j?^/ fupé-

rieur.

Il eft appellé arricrefief à l'égard du feigneur fu-

zerain , dont il ne relevé pas immédiatement , mais
en arrièrefief.

Ainfi le valTal tient en plein fief du feigneur féo-

dal ou dominant , dont il relevé immédiatement , &
il tient ce même fief en arriercfief du feigneur fu-

zerain qui ell le feigneur féodal ou dominant de
fon feigneur féodal immédiat.

Celui qui polTede un arricrefiefeil appellé arrière-

vaffal ,
par rapport au feigneur fuzerain , c'eil le

vaiTal du vaiTal.

Les premiers fiefs furent érigés par les fouverains

en faveur des ducs
,
marquis , comtes

, vicomtes,
barons & autres vafîaux mouvans immédiatement
de la couronne.

Ceux-ci, à l'imitation du fouverain , voulurent
auffi avoir des vaffaux ; & pour cet effet , ils fous-

inféoderent une partie de leurs fiefs à ceux qui les

avoient accompagnés à la guerre , ou qui étoient
attachés à eux par quelque emploi qui les rendoit
commençaux de leur maifon ; ces fous-inféodations

formèrent les premiers arrièrefiefs.

Les arrière-vaffaux firent auffi des fous-inféo-

dations , ce qui forma encore d'autres arriere-fiefs
,

plus éloignés d'un degré que les premiers , & ces
arrièrefiefs ont été ainfi multipliés de degré en degré.

Le parage a auffi formé des arriere-fiefs
,
puifque

par la fin du parage les portions des cadets devien-
nentjîe/} tenant de la portion de l'aîné, uiam invito
domino.

Enfin, lesjîe/î de proteâ:ion& les fiefs de rcprife
ont encore produit à^s arriere-fiefs , de forte qu'ils

ne procèdent pas tous de la même fource. Foyei
les infiit. feod. de Guyot

,
chap. j. n, 8,

Quand le feigneur trouve des arriere-fiefs ouverts
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pendant îa faifie féodale qu'il a faîte du//mouvant
immédiatement de hii, foit que l'ouverture de ces
arriere-fiefs foit arrivée avant ou depuis fa faifie féo-
dale; il a droit de les faifir auffi & de faire les fruits

fiens, jufqu'à ce que les arriere-vaffaux ayentfatis-
fait aux caufes de la faifie ; parce que le feigneur
entre dans tous les droits du vafial pendant la fai-

fie, & le^ dépoffede entièrement , & que les arriere-

fiefs aufii bien. que l^fief fupérieur procèdent du
même feigneur ou de fe-s prédéceffeurs qui ont don-
né l'un & l'autre à leur vaffaL

Le feigneur fuzerain peut auffi accorder foiîf-.

france.

Les arriere-vaffaux peuvent avoir main-levée de
la faifie , en faifant la foi & hommage & payant les

droits qui font dûs au feigneur fuzerain.

Si les arriere-vaffaux avoient fait la foi & hom-
mage à leur feigneur , il n'y auroit point de lieu à
la faifie.

Quand le feigneur fuzerain n'a pas faifi les arriere-

fiefs , les arriere-vaffaux peuvent faire la foi ôiliom-
mage & payer les droits à leur feigneur.

Lorfque la faifie dufief à\x vaffal eft faite faute
de dénombrement , le feigneur ne peut pas faifir les

arriere-fiefs
, parce qu'il ne fait pas les fruits fiens.

La faifie des arrierefiefs fe fait avec les mêmes for-
malités que celle des fiefs. Voye^ Saisie féodale.

Le fuzerain ne peut pas faifir les arrierefiefs , qu'il
n'ait auparavant faifi le fiefde fon vaffal.

Pendant la faifie des aurierefiefs , le feigneur fuze-
rain a les mêmes droits qu'y auroit eu le vaffal ; iî

peut en faire payer les cenfives & droits feigneu-
riaux , même faifir pour iceux, obliger les arriere-
vaffaux de communiquer leurs papiers de recette

& de donner une déclaration du revenu de leurs

fiefs.

Les arrriere-vaffaux font obligés de faire la foî

& hommage , & payer les droits dûs pour leur mu-
tation,au feigneur fuzerain lorfqu'ila faifi les arriere-

fiefs ; il peut feul leur donner main-levée de faifie,

il peut auffi les obliger de donner leur aveu, le-

quel ne préjudicie pas au vaffal , n'étant pas fait avec
lui.

Après la main-levée , le feigneur fuzerain eff obli-

gé de rendre au vaffal les originaux des fois & hom-
mages & aveux ; mais il en peut tirer des copies à
fes dépens.

Quand rtfmVe-/'e/'efl: vendu pendant la faifie ,,Ie

feigneur fuzerain peut le retirer par retrait féodal

,

ou recevoir le droit de mutation. Mais fi la vente
avoit été faite avant la faifie , les droits appartien-
droient au vaffal, & le fuzerain ne pourroit pas re-

tirer féodalement. (-^)
Fief-aumône ou Aumône fieffée, eft celui

que le feigneur a donné à l'égliie par forme d'aumô-
ne, pour quelque fondation. Voy. Aumône, Fran-
che Aumône, Pure Aumône, Fondation. {A)

Fief d'Avouerie, (^feudum advocaticzS) étoit ce-
lui dont le poffeffeur étoit l'avoiié du feigneur domi-
nant , c'eft -à-dire chargé de le défendre en jugement,
Foyei Avoué & Avouerie. {A)

Fief banderet ou banneret, on dit commu-
nément /^fz;2/zere^. Foyei Fief banneret. {A)

Fief banneret ou banderet , c'eft-à-dire fief
de bannière , feudum vexilli ; c'eft nnfief de chevalier
banneret, lequel doit à fon feigneur dominant lefer-

vice de bannière, c'eft-à-dire de venir au comman»
dément de fon feigneur, en armes & avec fa ban-
nière, fuffifamment accompagné de ceux qui doi-

vent fervir fous i"a bannière. Foye^ Arriere-Ban
j,

Ban , Banneret , Bannière , Chevalier Ban-
neret, Service de Bannière. (^)

Fief bourgeois, feudum burgenfe feu ignobik^

fiefrural ou roturier, ou aon noble 5 font termes fy-
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jionymes. ^^''oyei ci-aprh Fief noble . Fief rotlt-

ïiiER, Fief rural, &: le gloffaire de du Cange
,

verhofeudum burgcnfc. (^A)

Fief de Bourse coûtumiere , n'eft pas la me-
îne chofe qiie.jïe/' bourfal ou bourfier; c'efl un fief

acquis de bourjï coûtumiere , c'eft-à-dire par une per-

ionne roturière & non noble
,
que dans quelques

coutumes on appelle les hommes coûtumicrs, (^)
Fief boursal ou de Bourse, ou boursier,

félon quelques-uns eft une portion du revenu d'un

fiefque l'aîné donne à fes puînés , ou une rente par

km créée en leur faveur
, pour les remplir de leurs

droits dans la fucceffion paternelle ; ce qui eft confor-

me à ce que ditBradon liv. IF. tit. iij. cap,Jx. §. 6".

feudum cji id quod quîs tenet ex quâcumquc causafibi
& kœredibusfuis , five fit tenementum ,Jivejitnditus.,

ita quod reditus non accipiatur fub nomint ejus
,
quod

yenït ex caméra alicujus.

M. Henin,dans fis obfervationsfur U%. i, del'af-

iife du comte Geolfroy , tome II. des arrêts de Frain

,

p. 322. , dit qu un fiefbourfier eft une rente que l'aîné

conftitue à fes puînés pour leur tenir lieu de leur

part & portion fur un fiefcommun , afin que ce fief

ne foit point démembré ; les coutumes du grand Per-

che, art. yy. & y8 . & de Chartres, art. ly. font

connoître , dit-il
,
que l'aîné conftituoit aux puînés

une rente fur la feigneurie
,
pour leur tenir lieu de

partage , ce qui fe faifoit pour empêcher le démem-
brement actuel de la feigneurie : à raifon de quoi les

puînés ainfi partagés en vente , font appellés bour-

faux ou bourfiers ; & tel afîignat eft ditfief bourjier
,

Conftftant en •deniers.

Loyfeau avolt déjà dît la même chofe en fôn tr.

des offices i liv , II, ch. ij. n. 66".

Du Cange en fon gloflaire , au mot feudum burftz

feu burfale , eft aufti de ce fèntiment ; il cite les cou-

tumes du Perche &: de Chartres, & celle du Maine

,

art. z8%.
Mais M. de Lauriere en.fes notes fur lé gloffaire,

ou au dire de Ragueau au motfiefbourfal, fait con-

coître que ces auteurs fe font trompés & ont mal en-

tendu les termes de coutumes qu'ils citent ; il fait

voir que dans ces coûtumes les fiefs qui ne fe par-

tagent entre roturiers, font appellés^ze/s bourfaux

QU bourfiers ^ ^ Q^Q. les puînés copartageans entre

roturiers , font de même appellés bourfaux ou bour-^

J^ersix^ue cette dénomination vient de ce qu'entre

roturiers qui partagent unfief, tous les enfans font

obligés de contribuer aux rachats qui doivent être

préfentés au feigneur féodal
,
pâr l'aîné ou par celui

gui eft poffeffeur du lieu tenu en fief, fuivant Vart.

6c). de la coutume du Perche , & que comme tous les

enfans tirent chacun en particulier de l'argent de leur

bourfe pour compofer les rachats, les fiefs échus à

des routuriers ont été par cette raifon nommés bour-

jîers ou bourfaux , ce qui eft conforme à ce que dit

Bodreau fur Varticle z8z. de la coûtume du Maine :

au lieu que dans ces coûtumes , quand lesfiefs fe par-

tagent entre nobles , l'aîné eft feul tenu du rachat de

îa manière dont l'expliquent ces coûtumes. Cette

opinion paroît en effet la mieux fondée & la plus

conforme aux textes des coûtumes du Maine , de

Chartres & du Perche. (^)
Fief de bourse

,
feudum burfce

, feu de caméra vel

canevâ , autcaveriâ, eft une rente réputée immeuble,

affignée fur la chambre ou thréfor du roi, ou fur le

lîfc du feigneur , & concédée enfief On l'appellefief

de bourfe
,
parce que le terme bourfe fe prend quel-

quefois pour le fifc , de même que chambre fe prenoit

autrefois pour le domaine ou thréfor du roi. C'eft

ainfi que ces termes s'entendent fuivant les règles

des fiefs ,& telle eft Fexplication qu'en donne Rafms

,

part. II. defeudis. F'oye:^ auffi U gloffaire de du Cange,

au motfeudum burfcs, Voy^ ci-deyantFlEie jBOURSAL,

&c. (^A)

Fief BOURSIER ou boursal, voyc^ ci-devamFlE^
boursal.

Fief de Caméra feu Canevm aut Caven^
,

voyei après FlEF DE CHAMBRE.
Fief DE Cahier, feudum qualernatum, eft un

grand /e/quî fe trouve infcrit dans le dénombrement
àQSfiefs mouvans du prince, fur les cahiers ou regif-

tres de la douane , in quaurnionibus , comme il paroît
par les conftitutions des rois de Sicile, lib. I. tit.

xxxvij, xxxjx, Ixj. Ixjv. Ixviij. liij. Ixxxvj . 8z: lib^

III. tit. xxiij. & xxvij. Voyei_ le gloffaire de Laurier©
au mot fief en chef

Fief capital, feudum capitale., eft celui qui re-

levé immédiatement du roi, comme les duchés, les

comtés, les baronnies. Foye^; le glojf. de du Cange',
au mot fèudum capitale. (J^)

Fief castrense
,
feudum cafirenfe , c'eft lorfque

le feigneur dominant donne à fon vaffal une certai-
ne fomme d'argent ou un tenement , à condition de
garder & défendre le château que le feigneur lui a
donné. Voyei le gloffaire de du Cange, au mot
feudum cafirenfe. (^A^

FlEF censuel, eft la même chofe que /e/ ro/z^-

rier ou non noble , ou pour parler plus exadement ^
c'eft un héritage tenu à cens

,
que l'on appelloit auffi

fief, quoique improprement & pour le diftinguer des
véritablesfiefs qui font francs , c'eft-à-dire nobles &
libres de toute redevance ; On appelloit celui-ci cen--

fuel, à caufe du censdont ilétoit chargé. Il eft par-
lé de ces fortes àt fiefs dans les lettres de Charles
VI. du mois d'Avril 1393, art. 2. oii l'on voit que
ces fiefs étoient oppofés aux fiefs francs. L'abbé &:
couvent de S. André affocientle roi in omnibus fea-^^

dis
,
retrofeodis

,
franchis & cenfualibus , &c. {A)

Fief de Qhkmb'è.'E^feudum camerœ , feu cavenœ ^
aut canevœ , c'eft une rente tenue Qnfief, affignée fur,

le thréfor du roi
, qu'on appelloit autrefois la cham-

bre du roi. Voyei Chambre du Roi , Chambre
DELA Couronne, Domaine & Thrésor,/éï
gloffaire de du Cange , au mot feudum camerœ. {A^

.

Fief chevant & levant , en Bretagne, eft de
telle nature

, que tout teneur doit par an quatre boif-

féaux d'avoine
, poule & corvée. Mais fi un teneur,

retire par promeffe l'héritage vendu , il n'eft point
rechargé de la vente que devoit le vendeur ; elle

s'éteint en diminution du devoir du feigneur, & cela
s'appellej^ire abattue. Si au contraire il acquiert fans

moyen de promeffe , il doit le même devoir que de-
voit le bailleur. Foye^ Dargentréfur tart. ^i8. d&

Vanc. coût, gloff. ij. n. cj. (^A^

Fief en chef, ou Cuevel
, feudum capitale, eft

unfiefnoble en titre , ayant juftice comme les com-
tés, baronnies, les fiefs de haubert, à la différence

des vavaffouries qm font tenues par fommage, par
fervice de cheval^ par acres,& des autres^e/} vilains

ou roturiers ; on le définit auffifeudum magnum &
quaternatum, idefiin quaternionibus doanœ infcriptum^

quelques-uns ajoutent quod à principe tantum tenetur;
éc c'eft ainfi que l'ont penfé Ragueau & du Cange ,

mais M. de Lauriere , enfes notes fur le gloffaire de
Ragueau, au mot fiefen chef, prouve par la glofe de
l'ancienne coûtume de Normandie , ch, xxxjv, vers

la fin, que le fiefen chef n'eft pas toûjours tenu im-
médiatement du roi

; qu'un fiefrelevant d'un autre

feigneur, peut aufti être fief en chef, mais que ces

fortes de fiefs font fiefs nobles , & non pas tenus à
aucunfiefde haubert, comme vilainfief. Voye^^Vart^

iGG. de la nouvelle coûtume de Normandie , & ter-

rier fur le motfiefou membre de haubert , avec les mots
cheffeigneur & vavaffouerie. (^A^

Fief de Chevalier, Fief de Haubert,
feudum loricce , eft celui qui ne pouvoit être poffédé

que par un chevalier , lequel devoit à fon feigneur

dominant le fervice de chevalier ; celui qui le poffé-

dois



doit étôlt obligé à 2 1 ans de Te faife chevalier , c'eft-

à-dire de vêtir le haubert ou la cotte de maille
,
qui

étoiî une efpece d'armure dont il n'y avoit que les

chevaliers qui pulTent fe fervir. Le vaffal devoit

fervir à cheval avec le. haubert , l'écu
,
l'épée &: le

heaume ; la qualité de fief de chevalier ne faifoit pas

néanmoins que le vaffal dût abfolument fervir en

perfonne , mais feulement qu'il devoit le fervice d'un

homme de cheval. Quelquefois par le partage d'un

fief de cette efpece , on ne devoit qu'un demi-che-

vaher , comme le remarque M. Boulainvilliers , en

fon traité de lapairie^ tom. II. p, Jio. Foye^^ FlEF DE
Haubert. {A)

Fief commis , c'eft lefieftombé en commife ou
confîfcation

,
pour caufe de defaveu ou félonnie de la

part du vaffal. Foyei Commise, Confiscation,
Desaveu, FÉLONNIE. (-^)

Fief de condition feudale; quelques coutu-

mes donnent cette qualité auxfiefs proprem.ent dits

,

qui fe tranfmeîtent par fuccefîion , à la différence de

certains fiefs auxquels on ne fuccede point , comme
on voit dans les livres des fiefs. Voye^ le glojfaire de

Lauriere , au motfief. (^)

Fief conditionnel, eft un fief temporaire qui

iie doit fubhfter que jufqu'à l'événement de la condi-

tion portée par le titre de conceffîon ; tels font les

jÇe/confiftans en rente créée fur desfiefs dont le créan-

cier fe fait recevoir en foi ; cesfiefs ne font créés que

conditionnellement , tant que la rente fubfiffera,

tant que le vaffal ne rembourfera pas , & s'éteignent

totalement par le rembourfement. Voye^ Guyot en

fes obfervat. fur les droits honorifiques , ch. v. p. i8y.

& ci-aprts Fief temporaire. {A)

Fief continu , eft celui qui a un territoire cir-

confcrit & limité, dont les mouvances & cenfives

font tenantes l'une à l'autre ; ce /e/joiiit du privilè-

ge de l'enclave, qui forme un moyen puiffant,tant

contre un feigneur voifin, que contre un cenfitaire.

Voyei Enclave.
Un fief incorporel ou en l'air

,
peut être continu

pour fes mouvances & cenfives , de même qu'unfief
corporel. Voye^Gwyot^ ihjlit. féodales, cap.j. n. €.

Le fiefcontinu eft oppole a.u fief volant. Foye^^ ci-

après Fief volant. (^)

Fief corporel , eft celui qui eft compofé d'un

domaine utile & d'un domaine direû : le domaine

utile, ce font les fonds de terre, maifons ou hérita-

ges tenus en fief, dont le feigneur joiiit par lui-mê-

me ou par fon fermier; le domaine direâ, ce font

\qs fiefs mouvans de celui dont il s'agit, les cenfives

.& autres devoirs retenus fur les héritages dont le fei-

gneur s'eft joué. /^qyé;[ Dumoulin , ^. olim j5. de
' l'ancienne , &; J/. de la nouvelle

, glof j. n. i.

Le fief corporel eft oppofé 'SiVifief incorporel oufief

en fair. Voye^^ ci-devant FlEF EN l'air. (^)
Fief de corps , c'eft un/e/lige, c'eft-à-dire dont

le poffeffeur , outre la foi hc hommage , entr'autres

devoirs perfonnels , eft obligé d'aller lui-même à la

guerre , ou de s'acquitter des autres fervices militai-

res qu'il doit au feigneur dominant ; il a été ainfinom-

raéfiej de corps , à la différence des fiefs dont les pof-

fefleurs ne font tenus de rendre au feigneur dominant,

que certaines redevances ou preftations , au lieu de

lervices perfonnels & militaires , tels que font les

fiefs oubhaux dont il eft parlé dans la coutume de

Touloufe , ou de fournir & entretenir un ou deux
hommes de guerre ,

plus ou moins.

Le fervice du fiefde corps eft ainfi expliqué dans
Je ch. ccxxx, des affifes de Jérufalem,/». iS6\ ils doi-

vent fervice d'aller à cheval & à armes (à la femon-
ce de leur feigneur) , dans tous les lieux du royaume
où il les femondra ou fera femondre , à tel fervice

,

comme ils doivent., & y demeurer tant comme il les

Tomé FI, '

femôndra ou fera femondre jufqu'à un an. Pat raf-

fife & ufage de Jérufalem, lafemonce ne doit pa»
accueillir i'iiommé pour plus d'un an; celui qui doit

fervice de fon corps, de chevalier ou defergent,
doit faire par tout le royaume le fervice avec le fei-

gneur , ou fans lui s'il en femond , comme il le doit

quand il eft à court d'aller à confeil de celui Ou de
celle à qui le feigneur le donnera , fi ce n'eft au con-
feil de fon adverfaire , ou fi la querelle eft contre
lui-mêmei Nul ne doit plaidoyer par commandement
du feigneur ni d'autre ^ ils doivent faire égard ou con-*

noiffance & recort de court , fi le feigneur leur com-
mande de le faire ; ils doivent aller voir meurtre OU
homicide, fi le feigneur leur commande d'aller voif
comme court, & ils doivent par commandement du
feigneur, voir les chofes dont on fe clame de lui , &c
que l'on veut montrer à com. Ils doivent, quand le

feigneur leur commandera, aller par tout le royau-
me femondre comme court, aller taire devife de terre

& d'eaux entre gens qui ont contention , faire en-
quêtes quand on le demande au feigneur & qu'il l'or-

donne, voir les monftrées de terres & autres chofes

telles qu'elles foient, que le feigneur leur comman-
de de voir comme court. Ils doivent faire toutes les

autres chofes que les hommes de court doivent faire

comme court quand le feigneur le commande ; ils hit

doivent ce fervice par tout le royaume ; ils lui doi-

vent même fervice hors du royaume, en tous les

lieux où le feigneur ne va pas, pour trois chofes,

l'une pour fon mariage ou pour celui de quelqu'un

de fes enfans , l'autre pour garder& défendre fa foi

ou fon honneur, la troifieme pour le befoin appa-
rent de fa feigneurie , ou le commun profit de fa ter-»

re ; & celui ou ceux que le feigneur femond ou fait

femondre , comme il doit , de Tune defdites trois

chofes , & s'ils acquiefcent à la femonce & vont au
fervice du feigneur , il doit donner à chacun fes ef-

touviers, c'eft-à-dire fon néceffaire,fuffifamment tant

qu'ils feront à fon fervice , &c. & celui ou cetix que
le feigneur a femond ou fait femondre dudit fervice,

& qui n'acquiefcenî pas à la femonce ou ne difent

pas la raifon pour quoi, & telle que court y ait

égard, le feigneur en peut avoir droit comme de dé-

faut de fervice. Le fervice des trois chofes deffus di-

tes , eft dii hors le royaume à celui à qui les poffef-

feurs doivent fervice de leur corps & au chef fei-

gneur ; ils doivent tous les autres fervices comme il

a été dit ci-deffus ; & fi une femme tientfiefqui doi-

ve fervice de corps au feigneur, elle lui doit tel fer*

vice que fi elle étoit mariée , & quand elle fera ma-
riée j fon baron (c'eft-à-dire fon mari) , devra ait

feigneur tous les fervices ci-deffus expliqués. Foye^

Littletons, chap.Jv. of Knightsfervice feB. 10^, fol,

74. v^. & Bouteiller dansfafomme rurale > //v. /. ch»

Ixxxiij. p. ^8 G,

F1EF-COTTIER, c'eft le nom que l'on donne darts

quelques coûtumes aux héritages roturiers , & qui

font de la nature des main-fermes ; le terme defief
ne fignifie pas en cette occafion un bien noble , mais

feulement la conceffîon à perpétuité d'un héritage

à titre de cenfive. Foye:^ la coutume de Cambrai

,

tit.j. art. 74. {^A^

Fief en la court du Seigneur ,
feudum în

curia feu in curte , c'eft lorfque le feigneur dominant

donne à titre d'inféodation une partie de fon châ-

teau ou village , ou de fon fifc ou de fes recettes , &
que la portion inféodée eft moindre que celle qui

refte au feigneur dominant, C'efl ainfi que l'explique

Rofentalius, cap.ij. §. 40. Foyei^iEY hors la
COURT.

Baron , de beneficiis , lib. I.& Loyfeau , des feign„

ch. xij. n. 47. dit que les fiefs mouvans d'un feigneur

haut-jufticier qui font hors les limites de fa juftice
,

font appellesfiefs extra curtem; ainfi fief en la court

, yvvv
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peut aiiiTi s'entendre àe celui qui eft enclavé dans

la juftice du feigneur. (J)
Fief hors la court du Seigneur domî-

KANT , c'eft lorfque le feigneur d'un château ou vil-

lage donne à titre d'inféodation à quelqu'un la jurif-

diftion Se le reffort dans fon château ou village avec

un modique domaine, le furplus des fonds apparte-

nant à d'autres. C'eft ainli que le définit Ralius

,

part. II. defmd. §. /.

On entend auffi par-là celui qui eft fitué hors les

limites de la juftice du feigneur. Voye^ ce qui eft dit

en l'article précédent fur les fiefs en la court du fei-

gneur, vers la fin. (^)
Fief couvert , eft celui dont l'ouverture a été

fermée , c'eft-à-dire pour lequel on a fait la foi &
hommage , & payé les droits de mutation. En cou-

vrant ainfi lefief on prévient la faifie féodale ; ou fi

elle eft déjà faite, on en obtient main-levée : il y a

ouverture au /e/jufqu'à ce qu'il foit couvert. Vojei

Fief ouvert, & Ouverture de Fief. (^)
Fief in curia fm in curie. Fojei Fief en

LA court.
Fief de danger , eft celui dont on ne peut pren-

dre pofiTeffion ou faire aucune difpofition, fans le

congé du feigneur , autrement lefieftombe en com-
mife ; ce qui fait appeller ces fortes de fiefs de dan-

ger^ eb quod periculo funt obnoxia &domino committun-

tur. Il en eft parlé dans la coût, de Troyes, art.^y.

Chaumont, art. 56, Bar-le-Duc, art. i. en l'ancien-

ne coutume du bailliage de Bar, art. /. & en Varticle

3/. de l'ancienne coutume d'Amiens. Suivant ces

coutumes ,
quand le fiefeft ouvert ou fans homme

,

le nouveau vaffal ne doit point y entrer , ni en pren-

dre pofi^efiîon fans premièrement en faire foi& hom-

mage au feigneur dominant , fans quoi il encourre-

roit la commife. Anciennement en Bourgogne \efief

de danger tomboit en commife s'il étoit aliéné fans

le congé du feigneur , comme il paroît par un arrêt

du parlement de Paris du zo Décembre 1393 , cité

par du Tillet. Mais par la coûtume du duché ch. iij.

ëc du comté ch.J, rédigées l'une & l'autre en 1549,
le danger de commife eft aboli en plufieurs cas , fui-

vant les lois des Lombards , fi le vaflal eft en demeu-

re pendant an & jour à demander l'inveftiture , il

perd {onfief comme il eft dit dans les livres des fiefs^

lib. I. tit, xxj.&c Lib. IV. tit, Ixxvj. Cette caufe de dan-

ger fut auffi autorifée par les conftitutions des empe-

reurs Lothaire & Frédéric ; mais par les ftatuts de

Milan , la commife n'a point lieu dans ce cas non
plus qu'en France. Foye^ Commise. (^)

Fief demi-lige, dont il eft parlé dans Vart. 21.

de la coûtume du comté de S. Pol rédigée en 1 507

,

eft celui pour lequel le vafl'al promet la fidélité con-

tre tous à l'exception des fupérieurs , à la différence

dufief-ligQ où le vafiTal promet fidélité à fon feigneur

envers & contre tous.

Les fiefs demi-liges différent encore des fiefs-liges ,

en ce que le relief des fiefs-Yiges dans cette même
coûtume eft de dix livres ; au lieu que celui des de-

mi-liges eft feulement de 60 fous , & de moitié de

chambellage ,
pourvu que le contraire n'ait pas été

réglé , ou par convention ou par prefcription.

La coûtume de S. Pol réformée en 163 i , ne parle

point de j?e/-lige. Foye^ Fief-lige. (^)
Fiefs de dévotion ou de piété , font ceux

que les feigneurs reconnoifîbient autrefois par hu-

milité tenir de Dieu ou de quelque faint
, églife ou

monaftere , à la charge de l'hommage & de quelques

redevances d'honneur , comme de cire & autres

chofesfemblables. Plufieurs fouverains ont ainfi fait

hommage de leurs états à certaines églifes ; ce qui

n'a point donné pour cela atteinte à leur fouverai-

neté , ni attribué à ces églifes aucune puifTance tem-

porelle fur les états 6c autres feigneuries dont on

leur a rendu un hommage de dévotion. Voye^ S,-

Julien dansfes mélanges , p. 65y. Doublet, dansfes
antiquités de S. Denis , liv. I, ch. xxiv, & xxviij. liv^

III, ch, iij. & vj, Brodeau fur Paris , art, (pj . Voye:^

Hommage de dévotion. (^)
Fief dignitaire ou de dignité, eft celui au-

quel il y a quelque dignité annexée , tels que les

principautés
, duchés, marquifats , comtés , vicom-

tes , baronies. Voye:!^ chacun de ces termes en leur lieu.

Le fiefde dignité eft oppofé au fieffimple , auquel
il n'y a aucune dignité annexée.
On a toûjours pris foin de conferver ces fortes de

fiefs dans leur entier autant qu'il eft poffible ; c'eft

pourquoi ils font de leur nature indivifibles , & ap-
partiennent en entier à l'aîné , fauf à lui à récom-
penfcr les puînés pour les droits qu'ils peuvent y
avoir. Chopin, fur la coûtume d'Anjou, lib. III. tit,

ij. n. G. &c Salvaing , de l'ufage des fiefs.

On étoit même obligé anciennement, lorfqu'on

vouloir partager un fiefàe cette qualité , d'obtenir

la permiffion du roi. L'hiftoire en fournit plufieurs

exemples, entr'autres celui du feigneur d'Authoiiin,

lequel en l'année i486 obtint du roi Charles VIII.

que fa pairie de Dombes & Domnat près d'Abbe-
ville , mouvante du roi à une feule foi , fût divifée

en deux , afin qu'il pût pourvoir plus facilement à
rétablifTement de fes enfans. Duranti , dec. xxx. n,

10. Graverol&la Rochefl. liv. VI. tit. Ixiij.art.

On ne peut encore démembrer cesfiefs , ni s'en

joiier & difpofer de quelque partie que ce foit, fans

le confentement du roi , fuivant un arrêt du parle-

ment du 18 Juillet 1654.
Les lettres d'éreftion des terres en dignité ne fe

vérifient dans les cours que pour le nom & le titre

feulement, c'eft-à-dire que les fiefs ainfi érigés n'ac-

quièrent pas pour cela toutes les prérogatives attri-

buées par les coûtumes aux anciennes dignités. Cho-
pin de doman. & fur la coûtume d'Anjou, Ainfi le

parlement de Paris ne vérifia l'éreftion en marqui-
fatde la terre de Maigneley en Vermandois, deSu-
fes au Maine, & de Dureftal en Anjou en comté, que
pour le titre feulement, fuivant fes arrêts des 14
Août, 19 Oûobre, & 12 Décembre 1566.

Le parlement de Grenoble procédant à l'enregiA-

trement des lettres-patentes portant éreûion de la

terre d'Ornacieu en marquifat , arrêta le 19 Juin

1646, les chambres confultées, que dorénavant il

ne procéderoit à la vérification d'aucunes lettres ,

portant éreftion des terres en marquifat , comté

,

vicomté , & baronie
, que l'impétrant ne fût préfent

& pourfuivant la vérification ; de quoi il ne pourroit

être difpenfé que pour des caufes très-juftes & légi-

times concernant le fervice de S. M. qu'avant la vé-

rification , il fera informé par un commifTaire de la
"

cour, de l'étendue , revenus , & mouvance defdites

terres
,
pour favoir fi elles feront capables du titre

qui leur fera impofé ; que les impétrans ne pourront

imir aux marquifats , comtés , vicomtés , & baronies,

aucunes terres fe mouvant pleinement du fief de
S. M. qu'ils ne pourront auffi démembrer, vendre,

donner ,m aliéner , pour quelque caufe que ce foit

,

aucunes dépendances des terres qui compoferont le

corps de la qualité qui fera fur elle impofée , faute

de quoi la terre reprendra fa première qualité ; que
la vérification fera faite fans préjudice des droits des

quatre barons anciens de la province , & fans que
pour raifon defdites qualités , les impétrans puiffent

prétendre d'avoir leurs caufes commifes en première

inftance pardevant la cour , fi ce n'eft qu'il s'agît des

droits feigneuriaux en général ,des marquifats , com-
tés

,
vicomtés, & baronies , de la totalité de la terre

& feigneurie , mais qu'ils fe pourvoiront tant en de-

mandant que défendant pardevant les juges ordinai-

res & royaux , & que les appellations des juges des
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marqulfats , comtés , vicomtes , Se baronîes , feffor-

tirent pardevant les vice-baillifs & juges royaux
j,

ainfi qu'elles faifoient auparavant.

La chambre des comptes par un arrêté du 28 Juiî«

let 1645 5 déclara que les fonds & héritages de franc-

aleu compofant le revenu des marquifats ou comtés,
fortiront nature de fief, pour être inférés &: compris
aux aveux & dénombremens qui en feront donnés*

Le feigneur féodal ne perd pas fon droit de féo-

dalité par l'éreftion en dignité de la terr^ de fon vaf-

£ai ; c'ell pourquoi les lettres portent communément
la claufe que c'eft fans rien innover aux droits de
juftice , foi & hommage appartenans à autres qu'au

roi ; c'efl: pourquoi le feigneur dominant du Jief ne
peut s'oppofer à l'éredion pour la confervation des

droits de féodalité feulement
, parce que le roi peut

honorer fon arriere-fîef de telle dignité que bon lui

femble , fans préjudice de la mouvance des autres

feigneurs. Chopin fur An jou , liv. I. art. 48. n, 8.

Salvaing , de Tuiage des fitfs , ch, l. Bodin , liv. I. de

Jk republ. ch. vij . ( ^)
Fief dominant, ell celui duquel un autre rele-

vé immédiatement. La qualité Aq fief dominant qÙ.

oppofce à celle de fieffcrvant ,
qui eft celui qui rele-

vé direâement dufiefdominant; & ce dernier Q.Û dif-

férent du Tze/fuzerain , dont lejf^/fervant ne relevé

que médiatement.

Un même fief peut être dominant à l'égard d'un

autre , & fervant à l'égard d'un troifieme : ainfi fi le

feigneur dominant a un fuzerain, fon fiefeil domi-
nant à l'égard de l'arriére -fief, & fervant à l'égard

du feigneur fuferain. Foyei ci-après Fief SERVANT
& Seigneur dominant.

Il ell psrlé dufiefdominant dans plufieurs coutu-

mes , notamment dans celles de Melun, artic. 2.4 &
^7; Eftsrnpes, art. ix, 16y%o , ^8 ; Mantes , art,

44; Ld.01, art. 18G , i8y , 188 , zox y zi^ , zz4 ;

Châlons , art. lyy , 18^ , 1^0 ,zi^ , 2Z4 ; Reims ,

art. izo y 138 ; Ribemont, art. 1^ ; Montargis, ck>

prem, art. 11 , €6" , 85 ; Grand-Perche , art. 36 , 38

,

44, 4S y 4y , 48 , 66 ; Châteauneuf , art. 16'; Poi-

tou , art. Z3 ; Péronne , art. 30 , 6z,6Gy 81 ; Ber-

ri, tit. V. art, zo s Dourdan , art. zS. )
Fief droit, fcudum rectum , feu cujus poffeffio

recia efl ; c'eft celui qui pafTe aux héritiers à perpé-

tuité. Foye^ Razius , de feud. part. XII.
Fief de Droit François ,fiudumjur.francifù,

eft celui qui fe règle par les lois de France au fujet

des fiefs. Schilter , en fon traité du parafe & de fapa-
nage, obferve qu'il ne faut pas confondre Its fiefs du
droit françois,7z/m francifci , avec les francs -fiefs

,

feudafranca, ni avec les fitfs de YmncQ
^ feuda Fran-

ciœ : en effet il y a beaucoup àQ fiefs fitués hors les

limites de la France, qui ne laiffentpas à'ètte fiefs de

droit français ; & il y a bien des fiefs de droitfrançais
qui ne font pas pour cela des francs-fiefs. (^)

Fief échéant et levant; voya^ci-aprcs Fief
REVANCHABLE.

FlEF_ d'ÉCUYER
, feudum fcutiferi , fcutarii , fm

armigeri ; c'étoit celui qui pouvoit être poffédé par
un fimple écuyer, & pour lequel il n'étoit dù au fei-

gneur dominant que le fervice d'écuyer ou d'écuya-
^Q,fervitiumfcuti,fcutagium. L'écuyer n'avoit point
de cotte d'armes ni de cafquCj mais feulement un écu,
une épée, & un bonnet ou chapeau de fer. C^fief
étoit différent dufiefde haubert ou haubergeon
dum loric(E

,
pour lequel il failoit être chevalier.

Voye^ Vhiftoire de la pairie par Boulainvilliers , tom.

P'^g^ iiy > ^ <^ux mots Ecuyer , Fief de Hau-
bert & Haubert , Fief de Chevalier, Fief
Banneret, {A)

Fief égalable
,
voye^ Fief revanchable.

Fief entier ou plein Fief, c'eft un fiefnon di-

yifé, que le vaffal doit deffervir par pleines armes ^
Toim FI,

FIE m
au heu que les membres ou portions d'unfiefde hau^
bert , ne doivent quelquefois chacun qu'une portion
d'un chevalier, Foyei Fief de Chevalier, Fieï
de Haubert.

î

Fief entier dans la coutume de Chartres ^ art, 10 $
&C dans celle de Châteauneufen Thimerais , art. ^ ,
eft celui qui vaut trente livres tournois de revenu
par an , ce qui fuffifoit apparemment autrefois dans
ces coutumes

, pour l'entretien d'un noble ou fei-
gneur de fiefportant les armes. Suivant l'article ro
& a/ de la coutume de Châteauneuf, & le /i dê
celle de Chartres , h fiefentier doit pour raifon d'un
cheval de fervice , foixante fous de rachat. Foyei
ci-apr. Fief solide & plein Fief. {A)

Fief épiscopal, étoit celui qu'un vaffal laïc te-
noit d'un évêque , qui étoit fon feigneur dominant %
ou plutôt c'étoit le/e/même que tenoit Févêque, ou
ce que fon vaffal tenoit de lui comme étant une por-*

tion àwfiefépifcopal. On en trouve un exemple dans
les preuves de l'hiftoire de Montmorency, /^z^. 37^,
à la fin. Ego Girbertus , Dd gratiâ Parifienjîs epifco-
pus, &G. Affenfu domini Stephani archidiaconi ^ ec-

clefiam & altarc Bullariœ de. Moncellis monaflerio
Martini de Pontifarâ concejfi , annuente Burcardo de
monte Morenciaco , qui eum de epifcopali fcudo poffidê'*
hat i &c. Acîum publiée Parifius in capitula B, Ma-^
rice , anno Incarnationis dominicce tizz. Foye^ auffi
les preuves du pinitentiel de Théodore

,
/^z^. 411 , &c

Marlot dans fa métropole de Reims, tome II. p. 1 14.
Lqsfiefs épifcopaux & presbytéraux commencè-

rent vers la fin de la féconde race
,
lorfque les fei^'

gneurs laïques s'emparèrent de la plupart des biens
eccléfiaftiques , des dixmes , offrandes , &c. Foye^
le glojfaire de Lauriere, au mot Fief ipifcopal , & ci-

tf/JA^^FiEF presbytéral. (^)
Fief extra Cvriam

, voyei Fief hors la'
COURT du Seigneur dominant.
Fief féminin, dans fon étroite fignification , eft

celui qui par la première inveftiture a été accordé à
une femme ou fille , & à la fucceffion duquel les fem-
mes & filles font admifes à défaut de mâles.

Dans un fens plus étendu, on entend par fiefs /e-
minins

, tous \qsfiefs à la fucceflion defquels les fem-
mes & filles font admifes à défaut de mâles, quoique
la première inveftiture de/s/n'ait pas été accordée
à une femme ou fille ; & pour diftinguer ceux-ci des
premiers, on les appelle ordinairementfiefsféminins
héréditaires.

Enfin on entend aufiî parfiefs féminins , ceux qui
peuvent être poffédés par des femmes ou filles à quel-
que titre qu'ils leur foient échûs , foit par fucceffion,
donation

, legs , ou acquifition.

fiefféminin^ eft oppofé au fiefmafculin , qui n©
peut être poffédé que par un mâle ; comme le royau-
me de France

,
lequel ne tombe point en quenouille ;

le duché de Bourgogne & celui de Normandie étoient
auffi des fiefs malcuiins.

Suivant la coutume de chaque province , il y
avoit de ^ranà.s fiefsféminins , tels que le duché de
Guienne , & le comté d'Artois. Mahaut comteffe
d'Artois

, paire de France , au facre de Philippe-le-
Long foûtint la couronne du roi avec les autres
pairs : cependant c'étoit elle-même qui étoit exclufe
de la couronne. Mais celle-ci eft un/e/mafculin fui»

vaut la loi falique ; au lieu que l'Artois eft unfieffé^
minin. Foye^ Struvius

, fyntagm. juris feud. cap.jv,
n. // ; M. le préfident Henault, en fon abrégé chrono-^

logique. {J[^

Fief-ferme firma , velfeudifirma , étoit un
tenement ou certaine étendue de terres , accordé à
quelqu'un & à fes héritiers, moyennant une rede-
vance annuelle qui égaloit le tiers, ou au moins le
quart du revenu, fans aucune autre charge que cel-

les qui étoient exprimées dans la charte d'inféoda-*
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tion. Ces fortes de concevions étoient telles, que û le

tenancier étoit deux années fans payer la redevan-

ce, le bailleur avoit une adion pour rentrer dans fon

fonds. Ces fiefs-fermes reffemblent beaucoup à nos

baux à rente, & aux baux emphythéotiques. Foye^

Bntîon,pag. / 6^4 ; Cowel , /ii". //. infit. tit. ij. §.

iCf Se tit.jv. §. ' , ^ib. III. tit. XXV. %. 2. ; Leges

Hcnrici I. régis AngL cap. Ivj. Matth. Paris , à L'an

iz6o. Charte de Philippe-le-Bel , de Van 13 ^4 >

thréfor des chartes, reg. 45). Glof. de Ducange , au

mot feudo firma. {A^
Fief- FERME, au pays de Normandie eft encore

une conceffion d'héritage faite à perpétuité , & qui

eft oppofée kferme muable : mais on doit plutôt écri-

re & direfiefeferme , que fiefferme ; c'eft pourquoi

voye:^ ci-après FlEFFE-FERME & Main-FERME. (^)
Fief vim,feudum finitum , eft celui dont le cas

de reverfion au feigneur eft arrivé , foit par quelque

claufe du premier afte d'inféodation , foit par quel-

que caufe poftérieure , comme pour félonnie ou def-

aveu. Le fieffini efl différent àw fiefouvert, que le

feigneur dominant peut bien auffi mettre en fa main

,

mais non pas irrévocablement : c'eft pourquoi lefief

en ce cas n'eft pas fini , c'eft-à-dire éteint. Foy. Loi-

feau, tr. des off. liv. 11. ch, viij. n.6i. (^)
Fief FORAm ,feudumforinfecum, eft une penfion

annuelle aftignée fur le fifc , & que le thréforier du

roi eft chargé de payer à quelqu'un qui n'eft pas de

l'hôtel du roi. Foyei le glojfaire de Ducange au mot

feudum forinfecum , & ci-devant au mot Fief £N la

COURT DU Seigneur.
'Lqs fiefs forains font oppofés à cesfiefs en la cour.

Foyei auffi FlEF HORS LA COURT DU SeiGNEUR.

(^)
FlEF FRANC ou ¥rA-NC VlEF

,
feudum francalefeu

francum ; c'eft ainfi que tous fiefs étoient autrefois

appellés , à caufe de la franchife ou des prérogati-

ves qui y étoient annexées , & dont joiiiffoient ceux

qui les poffédoient. Ce nom convient fmgulierement

2i\\x fiefs nobles & militaires. Voye^ ci-après Francs

Fiefs , Fief militaire, 6* Fief vilain , rotu-

rier , RURAL. (^)
^

Fiefs ,
{francs) dans fa iîgnifîcation propre doit

s'entendre de tous fiefs tenus franchement & noble-

ment, c'eft-à-dire fans aucune charge de devoir ou

preftation annuelle , comme les biens roturiers que

l'on qualifioit aufîi quelquefois fiefs; mais au lieu

de les appeller francs-fiefs , on les appelloit fiefs ro-

turiers , fiefs non nobles , &c.

On entend plus communément par le terme de

francs-fiefs , la taxe que les roturiers poft'édant quel-

que fi^f,
payent au roi tous les vingt ans pour la

permiflion de garder ÏQwrs fiefs.

Ce droit eft royal & domanial ; les feigneurs n'y

ont plus aucune part.
_

L'origine de ce droit vient de ce qu'anciennement

ïes nobles étoient les feuls auxquels on concédoit les

fiefs. Il étoit défendu aux roturiers d'en acquérir
;

comme il paroît par deux anciens arrêts , l'un de

1265 , l'autre de 1282 ; & comme il eft porté dans

les coutumes de Meaux , art. 744 ; Artois ,137 : ce

qui s'obferve aufti en Bretagne.

Ce ne fut qu'à l'occafion des croifades
, lefquelîes

commencèrent l'an 109 5 ,
que les roturiers commen-

cèrent à poft'éder des fiefs. Les nobles qui s'empref-

foient prefque tous à faire paroître leur zele dans ces

expéditions ,
pour en foûtenir la dépenfe fe trouvè-

rent obligés de vendre une partie de leurs/e/i & feî-

gneuries ; & comme il fe trouvoit peu de nobles pour

Jes acheter ,
parce que la plûpart s'engageoient dans

ces croifades , ils furent contraints de les vendre à

des roturiers ,
auxquels nos rois permirent de poffé-

<ler cesfiefs en leur payant une certaine finance
,
qui

Hit dans la fuite appellée droit defrancfief

ï E
Ce droit fut regardé comme un rachat de la peine

encourue par les roturiers, pour avoir acquis des

fiefs contre la prohibition des anciennes ordonnan*
ces ; & comme il n'appartient qu'au fouverain de
difpenfer des lois & d'en faire de nouvelles , le roi

eft aufti le feul qui puifle permettre aux roturiers de
poft'éder des fiefs , & exiger d'eux pour cette per-
milîion la taxe appellée droit defranc-fief.

La permiffion accordée aux roturiers de poft'éder

des fiefs 5 étoit d'autant plus importante
, que la pof.»

feftion de ces fortes de biens avoit le privilège d'af-

franchir les roturiers qui demeuroient dans leurfief^
tant qu'ils y étoient levans & couchans. M. de Bou-
lainvilliers, enfon hifioire de la pairie , prétend même
que le roturier qui acquéroit un vouloit bien en
faire le fervice militaire , devenoit noble, & qu'il ne
payoit le droit à.Q franc-fief que comme une indem-
nité

,
lorfqu'il ne vouloit pas vivre faliquement ou

noblement , c'eft à-dire faire le fervice militaire.

Il paroît du moins certain
, que les roturiers pofîef-

feurs de fiefs étoient réputés nobles
,
lorfque leurs

fiefs étoient tombés en tierce-foi ; c'eft - à - dire que
lorfqu'ils avoient déjà été partagés deux fois entre

roturiers , à la troifieme fois ils les partageoient no-
blement & de même que les nobles.

Nos rois n'approuvoient pourtant pas ces ufurpa-

tions de noblefte ; & pour en interrompre la poflef-

fion , ils faifoient de tems en tems payer aux rotu-

riers une taxe pour leurs fiefs. Cependant les rotu-

riers poflefîeurs defiefs ayant toujours continué de
prendre le titre ^écuyers , l'ordonnance de Blois fta-

tua enfin par Varticle 268
, que les roturiers & non-

nobles achetant fiefs nobles, ne feroient pour ce an-
noblis de quelque revenu que fuflent lesfiefs par eux
acquis. Et tel eft l'ufage que l'on fuit prélentement.

Anciennement les roturiers ne pouvoient acqué-
rir unfief{ans le confentement du feigneur immédiat
dont lefiefrelevoit. Il étoit permis aux feigneurs par-

ticuliers de recevoir des roturiers pour vafîaux ,

pourvu que les droits du roi ne fuftent point dimi-

nués , c'eft-à-dire que les roturiers s'obligeafîent de
faire le fervice dufief ce qui intérefîbit le roi en re-

montant jufqu'à lui de degré en degré.

Mais comme ordinairement les roturiers qui ache-
toient des fiefs ne s'engageoient pas à faire le iervice

militaire , on appelloit cela abréger lefief, c'eft-à-dire

que le fervice dufief étoit abrégé ou perdu.

Il arrivoit de-là que le fief étoit dévolu au fei-

gneur fupérieur immédiat , au même état que cefief
étoit avant l'abrègement; & comme ce feigneur di-*

minuoit lui-même ionfiefen approuvant ce qui avoit

été fait par fon vaftal , lefiefde ce feigneur fupérieur

immédiat étoit à fon tour dévolu à fon feigneur fiipé-

rieur, & ainft de feigneur fupérieur en feigneur Su-

périeur jufqu'au roi; de manière que pour definté-

refter tous ces feigneurs, il falloit leur payer à cha-

cun une finance ou indemnité.

Philippe III. dit le Hardi abolit cet ancien droit

par fon ordonnance de 1275 , P^'^
laquelle il ordon-

ne que les perfonnes non-nobles qui auroient acquis

des fiefs & les tiendroient par hommage à fervice

compétent, ne pourroient être inquiétés par fes ju-

ges
,
lefquels les laifteroient joiiir paifiblement de

ces biens; qu'au cas où ces perfonnes non- nobles

auroient fait de telles acquifitions de fiefs ou arrière-

fiefs , hors les terres des barons , fi entre le roi & ce-

lui qui avoit fait l'aliénation il ne fe trouvoit pas trois

feigneurs , & s'ils pofl'édoient les fiefs acquis avec

abrègement de fervice , ils feroient contraints de les

mettre hors de leurs mains , ou de payer la valeur

des fruits de deux années ; & que fi unfiefétoit com-

mué en roture , les chofes feroient remifes en leur

premier état , à moins que le poftefleur ne payât au

roi l'eftimation des fruits de quatre années.



Cependant depuis , en quelques lieux: , l'ancien

droit fut fuivi par rapport à l'abrègement à^fief

;

comme il fe voit dans l'ancienne coùtume de Bour-
ges

, qui porte, que là où aucune perfonne non-noble

acquiert de noble , telle perfonne acquérant ne peut tenir

facquêtJi elle nefaitfinance aufeigneur defief^ & aujfi
de feigneur enfeigneur jufqtûan roi,

Philippe-le-Bel par fon ordonnancé de 1291 ^ dé^

ïogea en quelque chofe à celle de Philippe-le-Har-^

di, ayant ordonné que > quant aux peïfonnes non-
nobles qui acquerraient des terres en fiefs ou arriere-

iîefs du roi , hors les terres des barons , fans fon con-
fentement, s'il n'y avoit pas entre le roi & celui qui

avoit fait l'aliénation trois feigneurs intermédiaires

,

foit que les acquéreurs tinffent à la charge de delTer-

vir les fiefs ou non , ils payeroient au roi la valeur
des fruits de trois années ; & que s'il y avoit abrège-

ment de fief , ils en payeroient le dédommagement
au dire de prudhommes.

^
Le droit defrancs-fiefs fut auffi levé par Philippe V.

dit le Long
,
lequel par fon ordonnance du mois de

Mars 1310, renouvelia celle de Philippe-le-Bel, ex-

cepté qu'au lieu du dire de prudhommes
,
que les ro-

turiers dévoient payer en cas d'abrègement de fer-

vice , il ordonna qu'ils payeroient i'eftimation des

fruits de quatre années.

Charles-le-Bel fit deux ordonnances touchant les

francs-fiefs^

L'une en 1322, portant que les perfonnes non-
îiobles qui avoient acquis depuis trente ans fans la

permiffion du roi des fiefs &c arriere-fiefs& des aïeux,

feroient obligés de mettre ces acquifitions hors de
leurs mains fous peine de confîfcation , avec dé-

fenfe de faire dans la fuite de femblables acquifi-

tions.

L'autre ordonnance du même prince
,
qui eû du

18 Juillet 1326 , eft conforme à celles de Philippe-

le-Bel& dePhilippe-le-Long, & qui porte que dans

le cas expliqué par ces précédentes ordonnances

,

les roturiers payeroient feulement la valeur des fruits

de deux années , & qu'ils en payeroient quatre pour
la converfion d'un fiefen roture.

On trouve auffi une déclaration de la même an-

née ,
portant que les roturiers ne payeroient pas de

finance pour les biens qu'ils auroient acquis à titre

d'emphytéofe ,
moyennant un certain cens ou pen-

Hon, pourvu que ce fut fans jurifdidion, d>c que la

valeui dufiefne fût pas diminuée.

Il eft auffi ordonné que les roturiers defcendant

d'un pere non-noble & d'une mere noble, ne paye-

ront aucune finance pour les biens qui leur vien-

droient par fucceffion de leur mere, ou de fes colla-

téraux nobles.

Du tems de Philippe-de-Valois, on fît une recher-

che du droit de franc -fief Ce prince fit le 18 Juin

1328 une ordonnance latine à ce fujet
,
portant en-

tr'autres chofes
,
que pour les chofes & polTeffions

que les perfonnes non-nobles avoient acquifes de-

puis trente ans en-çà dans les fiefs ou arriere-fiefs du
roi, fans le confentement de lui ou de fes devan-
ciers ,

pofé qu'il n'y eût pas entre le roi &c la perfon-

ne qui avoit fait cette aliénation , trois feigneurs

intermédiaires ou plus , ils payeroient pour finance

i'eftimation des fruits de trois ans.

Que fi aucune perlonne non-noble acquérolt d'u-

ne autre perfonne non-noble quelque fief, & que le

vendeur l'eût tenu plus anciennement que depuis

trente ans , ou qu'au bout de trente ans il eût payé
nne finance

,
l'acquéreur ne feroit point contraint de

payer une nouvelle finance, ou de mettre le fiefhors
de fes mains.

Suivant cette même ordonnance , dans le cas oîi

une perfonne non -noble devoit payer quelque fi-

nance pour fon affîgnation , les commiffaires dépu-

I E 7of
tés pour dèmaiîder & lever lefdltes friiances , ne de*
voient point affigner ni mettre la main , fi ce n'efi:

fur les biens acquis, avant que la finance fût accor-
dée entre le commiiîaire & l'acquéreur.
On voit par un mandement qui fut adreffé à Cette

occafion aux commiffaires députés pour la recherche
des francs-fiefs , que quand un noble vendoit (onfief
à un non-noble moyennant une fomme d'argent, &c
en outre une certaine rente ou penfion annuelle, on
ne devoit avoir égard qu'au prix payé en argent
pour efiimer la finance qui étoît dûe , fans compter,
la rente ou penfion retenue par le vendeur.

Philippe-de-Valois renouvelia fon ordonnance diï

6 Juin 1328, le 23 Novembre fuivant ; avec cette
différence qu'au lieu de trois années que l'on devoit
payer pour le droit defrancfief, il en mit quatre par
cette dernière ordonnance.
Comme les nobles outre leurs fiefs pofTédoient

auffi quelquefois des biens roturiers, il expliqua par.
un mandement adreffé le 10 Juin 133 i au fénéchal
de Beaucaire

,
que les roturiers qui acquéroient des

nobles de tels biens
,
auxquels il n'y avoit mfif, ni

hommage , ni jufiice attachée , ne dévoient pour
cette acquifition aucune finance au roi.

Le droit defranc -fiefétoit dû par les non- nobles,
quoiqu'ils euffent acquis d'un noble ; comme il pa-
roît par des lettres du même prince du 24 Août 1338.

Mais ce qui eft encore plus remarquable , c'eft que
du tems de Philippe de Valois& de fes prédécefTeurs ^
l'affranchi fiement d'unfiefoii l'acquittement du droit
defranc-fiefétoit réputé réel, de manière qu'un non
noble pouvoir , fans payer au roi aucune nouvelle
finance , acheter le fief d'un autre non noble qui l'a-

voit acquis , & qui avoit payé au roi le droit de
franc-fief^ pour obtenir de Sa Majelîé l'abrègement
& affranchilTement de fervice \ ce qui fut changé
environ deux cents ans après ^ en établifl'ant que ces
fortes d'affranchilTemens ne feroient plus que per-
fonnels à chaque polfefîeur ,& non réels.

L'ordonnance de 1302 , donnée par Charles IV-
dont on a parlé ci-devant eut quelques fuites , non-
feulement , mais même fous les règnes fuivans. Ers

coniéquence de cette ordonnance , on envoya plu-
fieurs commiffaires dans la fénéchauflee de Beau-
caire , pour faire faifir & confifquer au profit du roi •

les acquifitions de biens nobles faites depuis 30 ans
par des roturiers ; il y eut en effet quelques-uns de
ces biens faifis : quelques acquéreurs payèrent des
financespour conferver leurs acquifitions ; les com-
miffaires ne tirèrent pourtant pas de-là les finances
infinies qu'ils auroient pû , dit-on , en tirer. Ceux
dont les acquifitions avoient été fervies , continuè-
rent depuis d'en percevoir les fruits & revenus.

Le duc de Berry & d'Auvergne , & comte de Poi-
tiers , fils & lieutenant du roi Jean dans le Langue-
doc , donna des lettres pour continuer à exécuter
l'ordonnance de 1322 , & l'on fit en conféquence
quelques pourfuites qui furent interrompues lorf-

qu'il fortit du Languedoc.

Mais le maréchal Daudeneham, lieutenant du rot

dans ce pays
,
envoya des commiffaires dans la fé-

néchauffée de Beaucaire avec ordre de s'informer

de ces nouvelles acquifitions , foit par témoins ou
par titres

,
d'obliger même à cet effet les notaires de

donner des copies des aâes qui feroient dans leurs

protocoles & dans ceux de leurs prédéceffeurs con-

tenant ces fortes d'acquifitions , & après cette infor»

mation faite , de faire faifir toutes ces nouvelles

acquifitions , d'en faire percevoir tous les revenus ,
de faire défenfes à ceux qui les poffédoient de les

recevoir , &: riiême de les vendre , de les donner à
cens ou moyennant quelque redevance annuelle ^

" & enfin de faire rendre compte à eeux qui avoient.
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peîçu les fevenus de ces biens aii préjudice de îa fai-

ÛQ qui en avoit été faite au nom du roi*

Le maréchalDaudeneham donna néanmoins pour-

voir à ces commilîaires de compofer avec ceuk qui
avoient fait de telles acquifitions , ou qui avoient
perçu les fruits de celles qui étoient faifies , & de
leur permettre moyennant une finance qu'ils paye-
iroient , de les garder , fans qu'ils puflent être con'-

traints à s'en défailir dans la lliite.

Le détail que l'on vient de faire fur l'exécutiiQft de
rordonnance de 1322, fe trouve dans les lettïes du
maréchal de Daudeneham du 1 5 Août 1363.
On fuivit toujours les mêmes principes au fujet

àesfrancs-fiefs du tems du roi Jean ^ comme il paroît

par des lettres de ce prince du mois d'Oûobre 1 3 54,
confîfmatives d'autres lettres du 4 Mai 1324 ^

por-
tant conceflion aux citoyens & habitons deToulou-
fe, d'acquérir des perfonnes nobles des biens-fonds,

pourvu que ces biens fulTent fans juftice , & qu'il

n'en fût pas dû d'hommage.
Louis duc d'Anjou, lieutenant de Charles V. dans

le Languedoc , ordonna par des lettres données à
Nifmes le 1 6 Février 1 3 67, qu'il ne feroit point payé
de finances par les roturiers pour les acquifitions d'a-

leux non nobles , & ne relevant point du roi ni en

fefni en arriere-fief, quoique faites de perfonnes no-
bles , & que ceux qui n'auroient point payé la fi-

nance àes francs-fiefs ,
n'y pourroient être contraints

par emprifonnement de leur perfonne , mais feule-

ment par faifie & vente de leurs biens.

Charles V, ordonna depuis en 1370 ,
que ceux

qui auroient refufé de payer le droit de franc-ficf,

éc auroient fatigué les commiffaires par des tours &
des chicanes, feroient contraints de payer une dou-
ble finance.

De tems immémorial , les bourgeois de Paris ont
été exemptés des droits defranc -fief, tant pour les

biens nobles par eux acquis dans les fiefs du roi &
dans ceux des feigneurs, que pour les francs-aleux ;

on publia à Paris vers l'année 1 3 7 1 une ordonnance,
portant que les non nobles qui avoient acquis de-

puis 1324 des biens nobles , en fiffent dans un mois
leur déclaration au receveur de Paris, qui niettroit

ces biens dans la main du roi jufqu'à ce que ces ac-

quéreurs euffent payé finance ; mais Charles V.par
des lettres du 9 Août 1371 , confirma les bourgeois

de Paris dans leur exemption des droits de franc -fief

dans toute l'étendue du royaume ; ils ont en con-
féquence joiii de ce privilège fans aucun trouble , fi

ce n'efl: depuis quelque tems qu'on les a inquiétés à
ce fujet , pour raifon de quoi il y a une inftance pen-
dante& indécife au confeil , oû les prévôt des mar-
chands & échevins de la ville de Paris font interve-

nus pour foûtenir le droit des bourgeois de Paris ,

lefquels néanmoins font contraints par provifion de
payer le droit defranc-fief.

Les bourgeois de Paris ne font pas les feuls aux-
quels l'exemption du droit de franc-fief eût été ac-
cordé ; ce privilège fut commimiqué par Charles V.
aux habitans de plufieurs autres villes ; mais tous

ne Feurent pas avec la même étendue.

On croit que ce privilège fut accordé aux habî-
îans de Montpellier , fuivant des lettres du mois de
Juillet 1369 ,

qui leur permettent d'acheter toutes

fortes de biens; mais l'exemption des francs-fiefs n'y
eft pas exprimée clairement.

Elle fut accordée purement & Amplement aux ha-

bitans de la ville de Caylus-de-Bonnette en Langue-
doc ,

par Charles V. en 1 3 70.

Ceux de Ville-Franche & Roiiergue obtinrent la

même exception pour le paiTé , & pour les acquifi-

tions qu'ils feroient pendant dix ans

Par d'autres lettres de 1370 , les habitans de la

.TÎlle de Cauiîade en Languedoc j furent déclarés

exempts du droit do.franc-fief pour fiefs qu'ils ac»
querroient

,
pourvû que ce ne fût pas des fiefs de

chevalerie ou des aïeux d'un prix confidérable.
Le 19 Juillet de la même année, les habitans de

la ville de Milhaud furent déclarés exempts des
francs-fiefs pour les biens nobles qu'ils avoient ac-
quis , & qu'ils acquerroient dans la fuite.

La même chofe fut ordonnée en faveur des habi-
tans de Puy-la-Roque

, par d'autres lettres des mê-
mes mois & an.

^
Les privilèges accordés en la même année à la

ville de Cahors
,
portent entre autres chofes que les

habitans de cette ville feroient exempts du droit
àe. francfief, pour les biens nobles qu'ils acquer-
roient dans la fuite

, quand même ces biens feroient
fitués dans desfiefs ou arriere-fiefs du roi , & quand
même ils les auroient acquis deperfonnes nobles ou
ecclèfiafl:iques.

^
Les habitans de Puy-Mirol dans l'Agenois , ob»

tinrent aufiî au mois de Juin de la même année des
privilèges

, portant qu'ils joiiiroient des fiefs & au-
tres droits nobles qu'ils polTédcient depuis 30 ans;
qu'ils joiiiroient pareillement des autres droits

'

nobles qu'ils pourroient acquérir pendant l'efpace
de dix ans dans le duché d'Aquitaine

, pourvû ce-
pendant qu'il n'y eût point de fortereffe fur cqsfie/s
ni d'arriere-fiefs qui relevafient de ces fiefs.

Les habitans de Saint-Antonin obtinrent le même
privilège pour dix ans

, pourvû qu"il n'y eût pas de
jufi:ice attachée auxfiefs qu'ils acheteroient ; on leur
remit feulement les droits pour le pafTé.

Les mêmes conditions furent impofées aux habi-
tans de Moiflac.

La ville de Fleurence obtint aufiî en 1371 pour
fes habitans , le privilège d'acquérir pendant cinq
ans des fiefs nobles & militaires

, pourvû qu'il n'y
eût point de jufi:ice attachée , & à condition qu'ils
ne rendroient point hommage de ces fiefs. Ce ter-
me de cinq ans fut enfuite prorogé jufqu'à huit.

Charles V. accorda aufii en 137 1 des lettres aux
habitans de Rhodès

, portant qu'ils feroient exempts
du droit de franc -fief pour les biens nobles rele-
vants du roi

, qu'ils acquerroient hors du comté de
Roiiergue , & des terres appartenantes au comte
d'Armagnac.

Il exempta pareillement des francsfiefs lesbour^
geois de la Rochelle , mais feulement ceux qui au-
roient 500 liv. de rente.

L'exemption fut accordée pour 20 ans en 13^9
aux habitans de Lauferte, à condition qu'ils n'aquer-
roient point des hommages , des fortereffes & des
aïeux d'un grand prix.

CharlesVL exempta desfrancs-fiefs les habitans de
Condom.
Ceux de Bourges en furent exemptés en 1438 ,& ceux d'Angers & du Mans en 1483.

Plufieurs autres villes obtinrent en divers tems de
femblables exemptions.

Il fut nommé par Charles VI. en 13 88 deux com-
mififaires dans chaque prévôté , furie fait des acqui-
fitions faites par les gens d'églife & perfonne&non
nobles , avec des receveurs fur les lieux ; & depuis
par des lettres du 8 Juillet 1 3 94, il confirma ce qui
avoit été fait par ces commifi^aires touchant les

francs-fiefs ; & depuis nos rois ont de tems en tems
nommé de femblables commifliaires pour la recher-
che des francs-fiefs.

Par des lettres patentes de 1445 , Charles VII. or-
donna que les thréforiers de France pourroient con-
traindre toutes perfonnes non nobles , ou qui ne vi-

voient pas noblement, de mettre hors de leurs mains
tous les fiefs qu'ils poffédoient par fuccefiîon ou au-

trement , fans en avoir fuiRfante provifion du roi
^
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ou de tes en laiffer joiiîr en payant la finance au roi,

telle que lefdits thréforiers aviferoient.

Louis XI. donna des lettres patentes en forme d*a-

mortiflement général pour tous les pays de Norman-

die , pour les nouveaux acquêts faits par les gens de

main-morte Se pour les fiefs & biens nobles acquis

par les roturiers ,
portant qu'après 40 ans tous fiefs

nobles acquis par des roturiers feroient réputés

amortis,& que les détenteurs ne feroient contraints

d'en vuider leurs mains ni d'en payer finance : ces

lettres portoient même , que tous roturiers ayant

acquis des héritages nobles en Normandie , étoient

anoblis & leur pollérité.

François I. par fes lettres du 6 Septembre 1 520,

défendit à tous roturiers de tenir des héritages féo-

daux.

Henri ÏI. enjoignit le 7 Janvier. 1 547 à toutes per-

fo.nnes non nobles polTédant fiefs , d'en fournir dé-

claration pour en payer le droit.

Charles IX. par des lettres patentes du
5
Septem-

bre 1571 , nomma des commiflaires pour procéder

à la liquidation de la finance due à caufe des droits

de franc - fief& nouveaux acquêts , & ordonna que

tous les roturiers & non nobles fourniroient leur

déclaration de tous lesfiefs ^ arriere-fiefs ,
héritages,

rentes & poiTeffions nobles qu'ils tenoient dans cha-

que bailliage & fénéchauffée.

Henri IV. nomma aufil des commilTaires pour la

liquidation des droits de franc -fief y
par des lettres

du mois d'Avril 1609 , dont Louis XIII. ordonna

l'exécution par d'autres lettres du 10 Odobre 1 6 1 3 :

il ordonna encore en 1 63 3 la levée du droit de franc-

fief fur le pié du revenu d'une année , & il en fut

fait un traité en forme de bail, à commencer depuis

le 21 Février 1609, jufqu'au dernier Décembre

1633.
La levée du droit de franc-fieffat encore ordonnée

au mois de Janvier 1648 , quoiqu'il n'y eût alors

que 14 ans depuis la dernière recherche : mais l'e-

xécution de cet édit fut furfife jufqu'à la déclaration

du 29 Décembre 1652 , qui ordonna la levée du
droit pour les 20 années qui avoient couru depuis

1638.
On voit donc que le tems au bout duquel fe fit la

recherche des francs-fiefs, a été réglé différemment ;

qu'anciennement elle ne fe faifoitque tous les 30 ou

40 ans ; que quelquefois elle s'eft faite piûtôt: par

exemple, îbusFrançois I. elle fe fit pour les 3 3 années

que dura fon règne : fous Charles IX. on la fit au

bout de 2 5 ans , & depuis ce tems , elle fe fait ordi-

nairement tous les 20 ans, au bout duquel tems les

roturiers payent pour le droit de franc-fiefune année

du revenu.

Cet ordre fut obfervé jufqu'en 1 6 5 5 , où par l'édit

du mois de Mars de ladite année , on ordonna que le

droitdefranc-fief, qui jufqu'alors ne s'étoit levé que
de 20 ans en 20 ans aumoins,&pour la joùiffance de

2,0 années,une année de revenu des fiefs & biens no-
bles , feroit dorénavant payée par tous les roturiers

polTédantfieffur le pié de la 20® partie d'une année

du revenu.

Mais fur ce qui fut repréfenté
,
que les frais du

recouvrement de ces fommes qui fe trouveroient

pour la plûpart très-modiques , feroient plus à char-

ge aux fiijets du roi que le payement du principal

,

l'édit de 1655 fut révoqué par un autre édit du mois

de Novembre 1656 ,
qui ordonna que les roturiers

qui poffédoient alors des fiefs & biens nobles , fe-

roient à l'avenir , eux & leurs fucceffeurs & ayans
caufe à perpétuité

,
exempts du droit de francs-fiefs

en payant au roi une certaine finance.

Depuis par un autre édit du mois de Mars 1672 ,

la même exemption fut accordée aux roturiers qui

pofTédoient alors desfiefs& biens nobles : en payant

F î E 707'

au roi trois années de revenu defdits biens ; favoii»

une année pour la joiiifTance qu'ils avoient eue pour
les 20 années commencées en 165 2& finies en 1672,
&la valeur de deux autres années pour joiiir à l'a-

venir dudit affranchiffcment.

On reconnut depuis que le droit defranc-fiefétant
domanial & inaliénable , il étoit contraire aux prin-

cipes d'avoir accordé un tel affranchiifement à per-
pétuité ; c'eft pourquoi le roi par un édit du mois
d'Avril 1692 , le reftraignitàla vie de ceux qui pof-
fédoient alors des fiefs , & qui avoient financé en
conféquence de l'édit de 1672.
La recherche des francsfiefs fut Ordonnée par une

déclaration du 9 Mars 1700 , fur tous ceux dont l'af-

franchifTement étoit expiré depuis 1692 jufqu'au pre-
mier Janvier 1700.

Par deux autres édits des mois de Mai 1708 , &
Septembre 171 o , Louis XIV. ordonna la recherche
des francs-fiefs fur tous ceux qui s'en trouveroient
redevables , foit par l'expiration des 20 années d'af-

franchiffement , foit par acquifition , donation ou
autre mutation quelconque : ces droits furent mis
en partie pour 7 années, Ôcenfuite affermés.

Il fut établi en 163 3 une chambre fouveraine pour
connoître des droits de franc -fief dûs dans toute
l'étendue du parlement de Paris depuis le 2 1 Février

1609 jufqu'au dernier Décembre 1633 : la déclara-

tion du 29 Décembre 1652 établit une femblable
chambre

,
qui fubfiftoit encore en 1660 : il en avoit

aufli été établi quelques autres , & notamment une
en Bourgogne

,
qui fut fupprimée par une déclara-

tion du mois d'Août 1669.
Préfentement les conteffations qui s'élèvent fur

cette matière , font portées devantles intendans , &
par appel au confeil. Foye^ le gloff. de Lauriere au
motfrancsfiefs ; le traité des amortiffemens & francs-

fiefs de M. le Maître ; le traité desfrancs-fiefs de B ac-

quêt le traité des amortiffemens du fieur Jarry.

Fief furcal, feudumfurcale , eft celui qui a
droit de haute juftice , & conféquemment d'avoir des
fourches patibulaires qui en font le figne public ex-
térieur. {A)

Fief futur , feudumfuturum, feu de future , eft

celui que le feigneur dominant accorde à quelqu'un
pour en être inverti feulement après la mort du pof-
feffeur aâuel. {Â)

Fief de garde, ou annal, feudum guardiœ
^

c'étoit lorfque la garde d'un château ou d'une mai-
fon étoit confiée à quelqu'un pour un an , moyen-
nant une récompenfe annuelle

,
promife à titre de

fief Foyei Fief de Guet & Garde. (^)
Fief, dit Fevdum gastaldim seu gvas-

TALDIM , étoit lorfqu'un feigneur donnoit à titre de

fief^ quelqu'un la charge d'intendant ou agent de fa

maifon, ou de quelqu'une de fes terres. Koye:^ U
gloffaire de Ducange , au mot gafialdus.

Fiefs gentils , en Bretagne font les baronies

& chevaleries & autres fiefs de dignité encore plus

élevée, lefquels fe gouvernent & le font gouvernés
par les auteurs des co-partageans , félon l'afîife du
comte Geoffroy III. fils d'Henri II. roi d'Angleterre

,

qui devint duc de Bretagne par le mariage de Conf-
iance fille de Conan le petit, duc de Bretagne. On
diftingue cesfiefs gentils des autresfiefs qui ne fe gou-
vernent pas félon l'affife dans les premiers; les puî-

nés mâles n'ont leur tiers qu'en bienfait , c'eff-à-dire

à viage , comme en Anjou & au Maine. (^)
Fief GV^K^V»

,
fmdum magnum & quaternatum ,

n'eftpas toûjours celui quia le plus d'étendue, mais
celui qui eff le plus qualifié ; c'eft un fief royal ou de
dignité. Foyei le gloj/aireàe Lauriere, au mot fiefm
chef {A)

appellé GUASTALDIM Fevdum ^voye^ cU
devant Fief dit Fevdum. gastaldim.

#
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• Fief d'habitation ^ eft celui qui n'efl: concédé
que pour le vaffal perfonnel. II en eft parlé dans les

coiitumes àes fiefs ylib, I. titcv. & par Razius

,

tiT. de fendis . {A)
Fief de Haubert ou deHaubergeon,^/êW//7;z

loricœ^, c'eft un/e/de chevalier, c'eft-à-dire dont le

poffeffeur étoit obligé à zï ans de fe faire armer che-

valier, & de fervir avec le haubert ^ haubergeon ou
çotte de maille

,
qui étoit une efpece d'armute dont

il n'y avoit que les chevaliers qui puffent fe fervir.

. Ce /e/eft le même que les Anglois appellent/ew-

dum militarc.

.

_

Quelques-uns écrivent/e/'d& haubert, comme qui

^Vi:6\tfi,tfde haut baron ; car dans tous les anciens li-

vres de pratique, ber & baron , haubert& haut-baron,

font termes fynonymes.
- Comme le haubert ou feigneur An fief de haubert

ctoit obligé de fervir le roi avec armes pleines,c'eft-à-

dire armé de toutes pièces , & conféquemment avec
l'arme du corps

,
qui étoit la cotte de maille ; cette

armure fut appellée haubert ou haubergeon , & par
^Liccefîion de tems le fiefde haubert a été pris pour
toute efpece de fiefdont le feigneur eft tenu de fer-

vir le roi avec le haubert ou haubergeon , ce qui a fait

croire à quelques-uns que le fiefde haubert étoit ainfi

appellé à caufe du haubergeon^ comme le dit Cujas
fur le tit.jx, du liv. I. desfiefs quoique ce foit au con-
traire le terme de haubergeon qui vienne de haubert

,

& que haubergeon fût l'arme du haubert.

Cette erreur eft cependant caufe aujourd'hui

qu'en la coutume reformée de Normandie , fief de

haubert eft moins que baronie. Les art. i66. & i66,

taxent le relief de baronie à loo liv. celui du

fiefde haubert entier 5 à 15 liv. feulement.

Bouteiller , Ragueau & Charondas fuppofent
que lefiefde haubert relevé toujours immédiatement
du roi, ce qui eft une erreur. Terrien qui favoit

très-bien l'ufage de fon pays , remarque fur le chap,

ij, du liv, y. p. lyi. de l'édition de 1654, qu'unie/
de haubert peut être tenu de baronie , la baronie
de la comté , la comté de la duché , & la duché du
roi.

. Suivant l'ancienne & la nouvelle coutume de Nor-
mandie , le fief de haubert eft un plein fiefou fiefen-
tier ; le poffeft"eur le deflert par pleines armes qu'il

doit porter au commandement du roi. Cefervicefe
fait par le cheval , le haubert, l'écu, l'épée & le

jieaume ; cejze/ ne peut être partagé entre mâles

,

mais quand il n'y a que des filles pour héritières , il

peut être divifé jufqu'en huit parties, chacune def-

quelles parties peut avoir droit de court & ufage

,

jurifdidion & gage plége , & chacune de ces huit

portions eft appellée membre de haubert. Mais ft lefief
eft divifé en plus de huit parts , en ce cas chaque
portion eft tenue féparément commefiefvilain , &
dans ce cas aucune de ces portions n'a court ni ufa-

ge. Ces droits reviennent au feigneur fupérieur dont
le/e/ étoit tenu. Il en eft de même lorfqu'une des
huitièmes eft fubdivifée enplufieurs portions ^ cha-
cune perd fa court & ufage. Voye^ Couvel, lib. II.

inflit. tit. iij. 6 j Loyfeau, desfeigneur. ch. vij. n.

46. &fuiv. {A)
Fief héréditaire, eft celui qui pafTe aux héri-

tiers du vaflal , à la différence des fiefs qui n'étoient

anciennement concédés que pour la vie du vafl'al.

Vers la £n de la féconde race de nos rois, & au com-
mencement de la troifieme, les fiefs devinrent héré-

ditaires. Vjyei ce qui eft dit ci-devant des fiefs en gé-

néral. (^)
Fief héréditaire , eft auffi celui qui non-feu-

lement fe tranfmet par fucceftion, mais qui ne peut
être recueilli à la mort du dernier pofteffeur que par
jine perfonne qui foit véritablement fon héritière ,

âe manière qu'en renonçant à la fucceffion , elle ne
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puiffe plus le vendre. Lafucceffion de CQsfiefs eft pour-
tant réglée par le droit féodal, en ce que les femel-
les n'y concourent point avec les mâles, du moins
dans les pays où ce droit eft obfervé , comme en Al-
lemagne 5 mais du rei^e hfiefhéréditaire eft réglé par
le droit civil , en ce que Ton y fuccede fuivant le

droit civil , ultimo pojfejfori , de même que dans la
fucceffion des alodes. .-j

Le fief héréditaire eft oppofé 2i\\ fiefex pacio & pro'
vid-emid^ ou/t/propre. Voye^ci-apres FiEF EX FAC-
TO & Fief propre.

Les feudiftes diftinguent quatre fortes de fiefs héré^

ditaires,

La première eft celle oii le vaffal eft invefti, de
manière que l'inveftiture lui donne le pouvoir non-
feulement de tranfmettre le/e/par fucceffion à tou-
tes fortes d'héritiers fans exception , mais même d'en,

difpofer par aâes entre-vifs ou de dernière volonté.
Un tel/e/, dit Struvius , eft moins imfiefqu'un alo-

de , & il eft confidéré comme tel ; c'eft ce que les feu-

diftes appellent un fiefpurement héréditaire .has fem-
mes y peuvent fuccéder à défaut de mâles, & en ce
fens , on peut auffi l'appeller fiefféminin héréditaire :

mais fuivant le droit féodal , les femmes n'y concou-
rent jamais avec les mâles.

La féconde efpece de fiefhéréditaire eft celle où le

fiefeû concédé par l'inveftiture , pour être tenu par.

le vaflal & fes héritiers en fiefhéréditaire^ & dans ce
cas, il n'y a que les héritiers mâles du valfal qui y
fuccedent , c'eft pourquoi on l'appelle auffifiefmaf-
culin héréditaire : dans tout le refte , ce fief conferve
toujours la vraie nature defief, enforte que le vafl'al

,

n'en fauroit difpofer fans le confentement du fei-

gneur, & qu'il n'y a que les mâlesquiypuifîentfuc-'
céder.

La troifteme efpece defif héréditaire eft celle où
l'inveftiture permet au vaflal de tranfmettre l^fief
par fucceffion à fes héritiers quelconques. Dans cette

troifieme efpece quelques auteurs penfentque la fem-
me eft admife à la fucceffion dufief d'autres penfent
le contraire : mais ceux qui tiennent que la femme a
droit d'y fuccéder , conviennent qu'elle n'y fuccede
jamais concurremment avec les mâles, mais feule-

ment à défaut de mâles.

Enfin la quatrième efpece de fief héréditaire eft:;

celle où l'inveftiture porte exprefl^ément cette clau-

fe extraordinaire , que les femmes feront admifes à
la fucceffion du^e/, concurremment avec les mâles,
comme dans la fucceffion des alodes ; il eft confiant

que c'eft-là le feul cas où elles ne font point exclufes

par les mâles en parité de degré , & où elles xqqx\€A-

\ent\Qfiefhéréditaire conjointement avec eux; telles

font les divifions àesfiefs héréditaires , fuivant le droit

féodal. Voye:(^ Struviusfyntagm. juris feud. & Schil-

ler en fes notes , ibid. Rofenthal , c. ij. concLuf. z6\
Gail. Lib. II. obfervat. cliv. n. ult.

Suivant l'état préfent de notre droit coûtumier ,

par rapport auxfiefs , les femelles y concourent avec
les mâles en parité de degré dans les fucceffions di-

reûes , mais en fucceffion collatérale le mâle exclud

la femelle en parité de degré. (A)
Fief d'honneur ou ¥ief libre,feudum honora-

tum , eft celui qui ne confifte que dans la mouvance
& la foi & hommage , fans aucun profit pécuniaire

pour le feigneur dominant.

Dans les provinces de Lyonnois ,
Forêt, Beaujo-

lois, Maconnois, Auvergne, les fiefs font nobles ,

mais Amplementfiefs d'honneur \ ils ne produifent au-

cun profit pour quelque mutation que ce foit, en di-

refte ou collatérale, ni même en cas de vente. C'eft

pourquoi l'on eft peu exaft à y faire paflTer des aveux,

Voyei_ les obfervat. de M. Bretonnier fur Henrys , tom^

I. liv. III. chap. iij. quefl. ^8.
Ils font ai^ffi de même qualité dans les deux Bour-

gognes
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gognes & dans l'Armagnac , ainfi que l'attefte Saî-
vaing en fon tr. deTufagc desfiefs, ch. iij. Il en eft de
même dans le Bugei > fuivant Faber en fon code de
jure emphit. defin. xljv.

Il y a quelques coûtumes qui en difpofent de mê-
me. Celle de Metz, an / .desfiefs ^ dit que \qs fiefs -àu

pays meffin font patrimoniaux & héréditaires , &
que le vaffal ne doit pour hommage que la bouche &
les mains , s'il n'appert par l'inveftiture que le/e/foit
d'autre condition. La coutume de Thionville , art.

^. desfiefs, dit la même chofe. {A)

Fief immédiat
, eft celui qui relevé diredement

^'un feigneur, à la différence du /ef médiat oix fief
fubalterne qui relevé direélrement de fon vaffal , &
qui forme à l'égard du feigneur fuzerain , ce que l'on
appelle un arrière fief ^oje^ Arriere-fief. {A)

Fief impérial, en Allemagne, eft celui qui re-
levé immédiatement de l'empereur, à caufe de fa di-
gnité impériale. {A)

Fief impropre , c'eft un//roturier & non no-
ble. Voyei cî-aprèsFiEF PROPRE. (A)

Fief incorporel ou Fief en l'air , eff un fief
impropre qui ne conMe qu'en mouvances & cenfi-
ves, ou en mouvances feules ou en cenfives feules

,

& plus ordinairement en cenfives qu'en mouvances;
iUftoppoféau/e/corporel. Foyei ci-devant Fief en
r'AiR (S" Fief corporel. (^)
^Fief inférieur, s'entend de tout qui relevé

d'un autre médiatement ou immédiatement. Il eft op-
pofé àfief fupérieur.

Le/e/fervant eft un//inférieur par rapport au
fiefdominant.

Un même//peut être inférieur par rapport à un
autre , & fupérieur par rapport à un arrière//

Pour favoir quand le //inférieur ell confondu
avec le// fupérieur loriqu'ils font tous deux en la
même mam

,
voye^ ci- devant au mot Fief , & ci-après

RÉUNION, Fief dominant & Fief servant. (^)
Fief infini , voye^^ ci-devant Fief fini.
Fief jurable ^feudumjurabile, eft chez les ultra-

montains celui pour lequel le vaffal doit à fon fei-
gneur le ferment de fidélité. Jacobinus de fanûo Géor-
gie, défendis infeudum n^'.xc). dit: Décima divifio
efi quiafeudum quoddam efijurabile , quoddam non ju-
rahile : feudum jurahile efi pro quojuraturfidelitas do-
mino; nonjurabile, quando conceditur eo pacio ut fide-
litasnon]uretur. cap.j. %.nuLLa, in titulo

,
per quosfiât

inveftitura inlib.fud. f^oye^WQnhQr p, Jjz. col. /.

infine, ôc Lucium 3. lib. I. placitorum tit.j. n°. z. p,
2.0t.

Dans la coûtume de Bar, le fiefJurable & renda-
ble étoit celui que le vaffal étoit obligé de livrer à
fon feigneur. Coût, de Bar, art. i, Foyezci-aprhs Fief
RENDABLE. (^)

^r^'I
^"^^^^^^ ^^^^ relevé d'aucun ec-

clefiaftique mais eft dépendant d'un//purement
temporel. (^)

Fief levant & cheant, voyez Fief cheant
.o* Fief revanchable.

Fief libre ou Fief d'honneur,/£z^^«;72 liberum
Jeu honoratum, il en eft parié dans plufieurs ancien-
nes chartes, entr'autres dans la charte de commune
d'Abbevdle, xxjv. Voye^ le glof de Ducange , au
moifeudum liberum, & ci-devant Fief d'honneur.
(^)

^
Fief liège, eff la même chofe que fieflige. II eft

ainfiappellé dans quelques coûtumes , comme dans
celle de Hamault, ch. Ixxjx. & dans celle de Cam-
brai

, tii.j. art. xlvj. xlvij. xljx. l. Ij, Koyei Fief
lige, Homme & Femme lige, Lige Foi & Hom-mage lige. {^A)

Fief LIGE, eft celui pour lequel le vaffal en fai-
lantla foi & hommage à fon feigneurdominant, pro-

met de le fervir envers & contre tous, & y obîiaé
tous fes biens.

^

Le poffeffeur d'un fief lige qÛ: appelle vafallige
^ou homme lige de fon feigneur

; l'hommage qu'il lui
rendeftappelié/^^j/72;72^^.^%,,& l'obligation fpécialé
qui attache ce vaffal à Ion feigneur , eft âppeliée dans
les anciens titres ligence ou Ugeité.

Le fief lige eff oppolé au//fimple.
La différence que les feudifles françois font éntre

ces deuxfortes de// , eft que l'hommage fimpîe que
le vaffal vend pour un// fimple, rt'eff nuiiement
perfonnel-, mais purement réel ^ il n'eff rendu que
pour raifon du fonds érigé en//, auquel fonds il eft
teHement attaché

,
que dès que le vaffal le quitte , ce

qu'il peut faire en touttems, etiam invito domino, 'A

demeure dès cet inftant libre de l'obligation qu'il
avoitcontradée, laquelle paffe avec le fonds à celui
qui y fuccede.

L'hommage lige au contraire magis coh(tret perfoncs
quam patrimonio ; & quoique la ligence affeâe lé
fonds, qui par la première éreftion y a été affujetti

,
le poffeffeur qui s'en eft fait invertir , fe charge per-
fonnellemént du devoir de vaffal il y affefté
tous fes autres biens fans jamais pouvoir s'en affran-
chir, non pas même en quittant le fieflige , ne pou-
vant jamais le faire fans le confentement de fon fei-
gneur.

Il y a auffi cela de particulier dans l'hommage qué
1 on rend pour un fieflige , que cet hommage , à cha-
que fois qu'il eff rendu , doit être qualifié à'hommag&
lige; c'eff pourquoi à chaque nouvelle réception en
foi, le vaffal devoit en figne de fujétion mettre fes
mams jointes en celles de fon feigneur , & enfuite <

être admis par lui aubaifer.
Les auteurs ne font pas trop d'accord fur l'étymo-

logie de ce mot lige.

Les uns ont écrit que le//étoit appelle ligeàli^
gando, parce que le vaffal étoit lié à fon feigneur
féodal

, lui jurant& promettant une fidélité toute fin-
guhere. Jafon, de ufib. feud. n. io8.

D'autres tels que Matheus , fur la décif j o^. de
Guypape, ont avancé que le fieflige avoit pris ce
nom de l'effet & delà fuite des obligations fous lef-
quelles il avoit été originairement donné , en ce que
ceux qui s'en faifoient invertir, étoient fournis & en-
gagés à des conditions plus onéréufes que celles qui
etoient attachées aux// fimples.

D'autres encore ont tenu que ce terme lige venoit
de la forme particulière qui fe rendoit pour ces fortes
de//, favoir

, que les pouces du vaffal étoient liés
&fes mains jointes entre celles de fon feigneur; opi-
nion que Ragueau , au mot hommage lige

, traite avec
raifon de ridicule.

Quelques-uns ont foûtenti que le mot lige tiroit
fon origine de la ligne & confédération que quelques
perfonnes font enfemble, en ce que les feigneurs &
les vaffaux fe liguoient & confédéroient par ferment
les uns aux autres ; &c fur ce fondement les feudirtes
allemands prétendent que les// liges ontcommencé
en Italie , & qu'ils ont été ainrt appellés à liga, mot
italien

, qui félon eux fignifîe ligue
; opinion que Dar>

geritré paroît avoir adoptée après Albert Krantz:
mais Brodeau fur Paris, art. Ixiij. dit que liga ert un
ancien mot françois, qui fignifie colligationem

, pacent& confederationem , une ligue.

Mais il ert conrtant que liga n'ert ni italien ni fran-
çois

; une //^we en italien , c'eUlega. D'ailleurs l'ori-
gine des fiefs liges ne peut venir d'Italie

, puifque les
conrtitutions napolitaines

,
quoique pofîérieures en,

partie aux ufages desfiefs, ne parlent point defiefs
liges.

Le mot liga n'ert pas non plus gaulois ; car lesfiefs
liges n'ayant commencé à être connus que bien avant
dans le xij, fiecle , comme on le prouvera dans un mo-
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ment , il efl aifé de connoître par les auteurs de ce

tems
,
que leur langage n'étoit point thiois.

Quelques-uns ont encore voulu tirer le mot lige

du grec ijuoMyog, à quoi il n'y a aucune apparence

,

!a langue greque n'étant pas alors affez familière pour

en tirer cette dénomination.

S. Antonin,lbus l'an 1214, écrivant la .manière

dont S. Jean d'Angely fe rendit à Louis VIII. dit que

l'abbé & les bourgeois rendirent la ville au roi , ei li-

gam cxhibentcs fidditaum. Le jéfuite Maturus expli-

que ce mot liga par obfequiiim: mais S. Antonin qui

vivoit julqu'au milieu du xv. fiecle , n'a parlé que lur

la foi de Vincent de Beauvais, en fon miroir hillorial

ou fous l'an 1 224 ; il dit en parlant du même fait , /e-

gitimam facientes ci fidditaum ; ainli ou le texte a été

corrompu, ou c'eil une abréviation qui a été mal

rendue.

Parmi tant d'opinions controverfées , la première

qui fait venir le mot lige à Uganda
,
paroît la plus na-

turelle.

Pour ce qui eft de l'origine des fiefs liges ou du

moins du tems où ils ont commencé à être qualifiés du

furnom de liges, l'époque n'en remonte guère plus

haut que dans le xi], fiecle , vers l'an 1 1 30.

En effet , il n'en eft fait aucune mention dans les

monumens qui nous reftent du tems des deux pre-

mières races de nos rois , tels que la loi falique , les

formules de Marculphe , & celles des auteurs ano-

nymes ; ni dans les ouvrages de Grégoire de Tours

,

Frédégaire
,
Nitard, Thegan , Frodoard , Aymoin ,

Flodoard ; ni même dans les capitulaires de Charle-

magne , de Louis le Débonnaire & de Charles le

Chauve, quoique les ufages des fiefs j tant fimples

que de dignité
,
qui fe pratiquoient alors en France

,

& les devoirs réciproques des feigneurs ôc des vaf-

faux , y foient affez détaillés.

On ne voit même point que les termes de lige ,

ligeance &: ligdté , fuffent encore ufités fous les qua-

tre premiers rois de la troifieme race , dont le der-

nier
,
qui fut Philippe I. mourut en 1 108.

Fulbert , chancelier de France , élevé à l'évêché

de Chartres en 1007, & que l'on a regardé comme
un homme confommé dans la jurifprudence féodale

de fon fiecle , ne parle point des fiefs liges dans fes

épîtres
,
quoique dans plufieurs il traite des fiefs^ &c

notamment dans la 10 1^. qui comprend én abrégé

les devoirs réciproques du vafTal & du feigneur.

Les fragmens des auteurs qui ont écrit fous Henri

L & fous Philippe I. n'en difentpas davantage, non

plus que Yves évêque de Chartres fous Philippe I.

& fous Louis-le-Gros. Sugger, abbé de Saint-Denis,

n'en dit rien dans la vie de Louis-le-Gros , ni dans

les mémoires qu'il a laiffés des chofes les plus impor-

tantes qui fe font palTées de fon tems ,
quoiqu'il y

donne plufieurs éclaircilTemens fur les ufages des

On trouve dans le livre des/ej^ un chapitre exprès

de feudo ligio ; mais il eil elfentiel d'obierver que ce

chapitre n'efl: point de Gérard le Noir , ni de Obzrtus

de Horto. Ces deux jurifconfultes ,
qui vivoient vers

le milieu du xij. fiecle , ne font auteurs que des trois

premiers livres des fiefs, dans lefquels il n'efl rien dit

du fief lige.

Le chapitre dont on vient de parler , fait partie du

quatrième livre , dans lequel on a ramaffé les écrits

de plufieurs feudiiles anonymes ; & par les conftitu-

tions qui y font citées de Frédéric I. dit Barbcrouffe,

qui tint l'Empire jufqu'en 1 190, il paroît que ces au-

teurs ne peuvent être au plutôt que de la fin du xij.

Hecle , ou du coinmencement duxiij. aufîi Dumolin

fur l'ancienne coutume de Paris , §. /. ff n. 12..

dit que ce mot lige eft barbanus feudo; qu'il étoit en-

core inconnu du tems des livres dQS fiefs , & qu'il fut

ehfuite introduit pour exprimer qu'çn fe rendoit

lipOîme d'un autre.

F I E
ri y a lieu de croire que la dénomination & les de-

voirs dufieflige furent introduits d'abord en France ;

que ce fut fous le règne de Louis VI. dit le-Gros, le-

quel régna depuis l'an 1 108 jufqu'en 1 137.
Ce prince fut obligé de réprimer l'infolence des

principaux vafTaux de la couronne , lefquels refu-

foient abfolument de lui faire hommage de leurs

terres ; ou s'ils lui prêtoient ferment de fidélité , ils

fe mettoient peu en peine de l'enfraindre
,
s'imagi-

nant être libres de s'en départir, félon que leurs in-

térêts particuliers ou ceux de leurs alliés fembloient

le demander.

Ce fut fans doute le motif qui porta Louis-le-Gros

à revêtir l'hommage de folennités plus rigoureufes

que celles qui avoient été pratiquées jufqu'alors , &C

d'obliger fes vafTaux de le recorinoître fes hommes
liges; d'où leurs fiefs furent appellés fiefs liges, pour
les diftinguer desfiefsfimpL&sînhoïàonnés à ceux-ci,

dont aucun n'avoit encore la qualité ni les attributs

de fief lige.

C'efl aufîi probablement ce que l'abbé Sugger a eu
en vue ,

lorfqu'il a parlé des précautions lingulieres

que Louis-le-Gros prit pour s'afTùrer de la fidéliré de

Foulques , comte d'Anjou : l'hommage fut fiiivi de

fermens réitérés , on donna au roi plufieurs otages ;

& dans l'hommage lige fait en 11 90 par Thibaut,
comte de Champagne, à Philippe -Augufte , le fer-

ment fut fait fur i'hoftie & fur l'évangile : plufieurs

peribnnes qualifiées fe rendirent aufîi avec ferment

,

cautions de la fidélité du vaffal, jufqu'à promettre

de fe rendre prifonniers dans les lieux fpécifiés , au
cas que dans le tems convenu le vafîal n'amendât
pas fon manque de fidélité , & d'y garder prifon juf-

qu'à ce qu'il l'eût réparé. Enfin le comte fe fournit à
la puiffance eccléfiaflique , afin que fa terre pût être

mife en interdit fi-îôt que le délai feroit expiré , s'il

n'avoit amendé fa faute.

Cette formule d'hommage étant toute nouvelle,

&; beaucoup plus onéreufe que la formule ordinaire,

il fallut un nom particulier pour la défigner ; on l'ap-

pella hommage lige.

Le continuateur d'Aymoin , dont l'ouvrage fut

parachevé en 11 65 ,
rapporte l'invefliture lige du

duché de Normandie , accordée par Louis VIL dit U
Jeune , à Henri fils de GeofFroi comte d'Anjou ; ce
qui arriva vers l'an 1

1
50. Il dit en propres termes

,

6* eum pro eadem terra in homi'nem ligium accepit.

L'ufage des fiefs liges fut introduit à-peu près dans
le même tems dans le patrimoine du faint fiége , en
Angleterre & en Ecofîe , & dans les autres fouverai-

netés qui avoient le plus de liaifons avec la France.

On voit pour l'Italie
,
que l'anti-pape Pierre de

Léon étant mort en 11 3 8 , fes frères reprirent d'In-

nocent IL les fiefs qu'ils tenoient de l'églife , & lui

en firent l'hommage lige
, &facli homines ejus ligii

juraverunt d Ugiam fidelitatem : c'efl ainfi que faint

Bernard le rapporte dans fon épître 3 20. adreffée à
GeofFroi lors prieur de Clairvaux.

Le même pape Innocent IL ayant en 1 139 invefîi

le comte Roger du royaume de Sicile & autres ter-

res , la charte d'invefliture fait mention que Roger
lui fit l'hommage lige

,
quinobis &fuccefforibus nofiris

ligium homagium fecerint ; termes qui ne fe trouvent

point dans l'invefliture des mêmes terres , accordée

en 1
1
30 : ce qui fuppofe que l'ufage desfiefs liges n'a-

voit été introduit en Italie qu'entre l'année 1 130 ô£

l'année 1 137.
On trouve aufîi dans le feptieme tome des conci-

les
,
part. 11. la fentence d'excommunication fulmi-

née l'an 1245 par Innocent VI. au concile de Lyon
contre l'empereur Frédéric fécond qui fait mention

expreiTe à^hommage lige. Une partie de cette fen-

tence etl: rapportée dans le fex;te. Un des crimes

dont Frédéric étoil prévenu, étoit qu'en perfécutant



ï'Eglife il atoit violé le ferment folennel dont il s*é-

îoit lié envers elle
, lorfqu'en recevant du pape In-

iîocent I II. l'iiiveftiture du royaume de Sicile , il

s'ctoit reconnu vajfai lige du fciint fiége.

Les fiefs liges Ibnt de deux fortes ; les uns primitifs

& immédiats ; les autres fubordinés , médiats &
fubalternes.

Les premiers, qui font les plus anciens, relèvent
iiuement du roi ; les autres relèvent des valTaux de
la couronne ou autres feigneurs particuliers, lef-

quels euïent aulTi l'ambition d'avoir des vafTaux li-

ges, ce c]ui n'appartenoit pourtant régulièrement
qu'aux fouverains : auiïï les fiefs liges médiats &
fubaîternes ne furent-ils point d'abord reçûs en Ita-

lie, & c'eft fans doute la raifon pour laquelle les au-
teurs des livres des fiefs n'en ont point parlé.

L'origine des fiefs liges, médiats & fubordinés,
îi'eft que de la fin du règne de Louis VII. dit le Jeune,

& voici à quelle occafion l'ufage en fut introduit.

Henri IL roi d'Angleterre, prétendoit, du chef d'E-
léonor de Guienne fa femme

, que le comté de Tou-
loufô lui appartenoit. Après de longues guerres

,

Raymond , comte de Touloufe , s'accorda avec
Henri , roi d'Angleterre , en fe rendant fon vafal lige

pour le duché de Guienne. Louis-le-Jeune ne put
fupporter qu'un duc de Guienne eût des vaffaux li-

ges, ce qu'il favoit n'appartenir qu'aux fouverains.
On apprend ces faits par Vipître iSj. de Pierre de
Blois. Le tempérament que l'on trouva pour termi-
ner ce différend, fut que le comte de Touloufe de-
meureroit vaffal lige du roi d'Angleterre , comme duc
de Guienne, fauf& excepté néanmoins l'hommage
lige qu'il devoit au roi de France. Foye^ Catel, hiji.

de Touloufe , liv. II. ch. v.

Deux chofes font requifes , fuivant Dumolin

,

pour donner à un fiefle caraûere ào. fief lige; favoir
que dans la première invefliture le fief {oit qualifié
lige; &c que le ferment de fidélité foit fait au feigneur,
pour le fervir envers & contre tous, fans exception
d'aucune perfonne.

_
Cette définition de Dumolin n'efl: pourtant pas

bien exaûe ; car les fiefs tenus immédiatement de la
«ouronne , n'ont pas été d'abord qualifiés de fiefs li-

ges par les premiers aâ;es d'inveftiture ; & à l'égard
des fiefs liges médiats& fubordinés , le valTal ne doit
pas y promettre au feigneur de le fervir contre tous
îans exception, le fouverain doit toujours être ex-
cepté.

L'obligation perfonneîle du vafial de fervir fon
feigneur envers & contre tous , ne fut pas l'effet de
l'hommage ligek l'égard desfiefs %5 immédiats : car
les vaffauxde la couronne avoient toujours été obli-

gés tacitement à fervir leur fouverain , avant que la
formule de l'hommage%2 fût introduite; & les forma
lités ajoutées à cet hommage, qui le firent qualifier de
lige, ne furent que des précautions établies pour af-
fûrer & faciliter l'exécution de cette obligation per-
fonnelle , tant fur la perfonne du vafTal & fur fon
fief, que fur tous fes autres biens.

Pour ce qui eft des fiefs liges médiats & fubordi-
nés

, auxquels l'obligation perfonnelle de fervir le
feigneur n'étoit pas de droit attachée , on eut foin
de l'exprimer dans les premières inveftitures ; il s'en
trouve des exemples dans le livre des fiefs de l'évê-
ché de Langres, dans plufieurs concefiîons de la fin
duxiij. fiecle; mais les hommages fubféquens à la
première inveftiiure, ne reprenoient point nommé-
ment l'obligation perfonnelle de tous biens

, étant
fufiifamment fous-entendue par la qualité àe fief lige
ou d'hommage lige.

Les obligations de l'hommage lige furent dans la
Imte des tems trouvées fi onéreufes

, que nombre de
yaflkux liges firent tous leu;-s efforts pour fe fouftraire
à ces obligations.

Tome FI^
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C'efI: aînfî c^ue malgré les hommages liges rendus

pour le duché de Bretagne par Arthus I. à Philippe-
Augufîe, au mois de Juillet 1202

; par Pierre de
Dreux, è:\tMauderc, tant au même Philippe -Au~
gufte , le dimanche avant la Chandeleur 1 21 2, qu'au
roi S. Louis par le traité d'Angers de l'an 123 i ; &
parJean , dit le Roux, au même roi S. Louis en 1 239,
leurs fuccefieurs au duché de Bretagne, prétendirent
ne devoir que l'hommage fimple , & ne purent ja-
mais être réduits à s'avoiier hommes & vafiaux liges :
nos rois fe contentèrent que l'hommage fût rendu
tel quil avoit été fait par les précédens dues de Bre-
tagne.^ Les chanceliers de France firent des protefta-
tions^ à ce fujet ; les dues en firent de leur part dans
le même aûe , comme on voit dans les fois & hom-
mages des ducs de Bretagne j de 1366, 138 1 iao^^
1445 &1458. '

:

^

Les hifioriens ont auffi remarqué qu'en 1329
Edoiiardin. roi d'Angleterre , s'étant rendu en Fran-
ce pour porter l'hommage qu'il devoit à Philippe de
Valois pour le duché de Guienne & comté de Pon-
thieu

, refufa de le faire en qualité d'homme lige, allé^
guant qu'il ne devoit pas s'obliger plus étroitement
que fes prédécefîeurs. On reçut pour lors fon hom-
mage conçu en termes généraux, avec ferment qu'il
feroit dans la fuite la foi en la même forme que
fes prédéeefiTeurs. Etant enfuite retourné en Angle-
terre , & ayant été informé qu'il devoit l'hommage
lige, il en donna fes lettres, datées du 30 Mars 1 3 3 i,
par lefquelles il s'avoiioit homme lige du roi de Fran-
ce

, en qualité de duC de Guienne , de pair de France^
&: de comte de Ponthieu.
Le jurifconfulte Jafon

, qui enfeignoit à Padoue
en i486

, dans fon traité fup&r ufib. feudor. & Sain-
xon fur l'ancienne coutume de Tours

, remarquent
tous deux n'avoir trouvé dans tout le droit qu'un
feul texte touchant l'hommage lige; favoir en la clé-
mentine

, appellée vulgairement pafîoralis, qui eft
une fentence du pape Clément V. rendue en 13 13,
par laquelle il caffa & annulla le jugement que Henri
VII. empereur, avoit prononcé contre Robert, roi
de Sicile , fondée entr'autres moyens fur ce que Plo-
bert étant valTal lige de Ï'Eglife & du faint fiége , à
caufe du royaume de Sicile , Henri n'avoit pû s'at-
tribuer de jurifdiaionfur lui, comme s'il eût été vaf-
fal de l'Empire , ni conféquemment le priver, com*
me il avoit fait , de fon royaume.

Les livres des fiefs , ajoutés au corps de Droit;
contiennent aufir , comme on l'a déjà obfervé , un
chapitre de feudo Uglo.

'

Il faut encore joindre à ces textes, ceux des cou-
tumes qui parlent de fiefs liges

^ d'hommage lige. Se
de vaffaux liges.

^

Il y avoit autrefois deux fortes d'hommage lige;
l'un où le vaifal promettoit de fervir fon feigneur
envers & contre tous , fans exception même du fou-
verain

, comme l'a remarqué Cujas , lib. II. fudor.
tit. V. & lib. IF. lit. xxxj. xc. & xcjx. & iuivant
Xarticle 60. des établiffemens de France , publiés par
Chantereau ; & en fon origine desfufs, p, ,6". &
L'autre forte d'hommage lige étoit celui oîi le Vaffal

,

en s'obligeant de fervir fon feigneur cÔTitre tous , en
exceptoit les autres feigneurs dont il étoit déjà hom-
me hge. Il y en a plufieurs exemples dans les preuves

.

des hiftoires des grandes rnaifons. Voyez auffi Chante-
reau , des fiefs, p, iS. & 1 e.

Les guerres privées que fe faifoient autrefois les
feigneurs entr'eux, dont quelques-uns ofoient même
faire la guerre à leur fouverain , donnèrent lieu aux
a.rrieïe-fiefs liges & aux homma-ges liges dûs à d'au-
tres feigneurs qu'au roi ; mais les guerres privées
ayant été peu-à-peu abolies

, Thommage lige ne peut
régulièrement être dû qu'au roi : quand il eû rendu
aux ducs & autres grands feigneurs , on doit excep*
^er le roi. X X x x ij

^
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La foi & hommage dûe pour les fi&fs fige.^ , doit

toùjours être faite par le vaffal en perfonne , de

quelque condition qu'il foit , même dans les coutu-

mes 011 le vaffal fmiple efl admis à faire la foi par

procureur , comme dans celle de Peronne , Montdi-

dier & Roye , an. 5^. Voyez hs trahis des fiefs , &
les commentateurs des coutumes^ fur le titre des fiefs ; le

premier facium de M. Huffon, qui efi dans les œuvres

</eDupleffis; & HoiMmage lige , Homme lige,

Vassal lige. Foye^ aujji ci-dev. FlEF DEMI-LIGE ,

& ci-après FlEF A SIMPLE HOMMAGE LIGE , FlEF

TENU A PLEIN LIGE. {J)
FlEF DE Maître ou Officier , ou Fief d'offi-

ce, eû. celui qui confifte dans un office inféodé.

Foyei Office inféodé. ( ^ )
Fief masculin , eft celui qui eft afFeélé aux mâ-

les à l'exclufion des femelles.

Dans l'origine tous les fiefs étoient mafculins
;^

les

femmes n'y fuccédoient point , & elles ne pouvoient

en acquérir. Dans la fuite on a admis les femelles à

concourir avec les mâles en pareil degré dans la fuc-

ceffion direfte, & en collatérale à défaut de mâles.

Mais il y a certains grands fiefs qui font toujours

demeurés mafculins^ tels que le royaume de France ;

c'eft pourquoi on dit qii il ne tombe point en quenouille.

Les duchés-pairies font auffi des fiefs mafculins , à

l'exception des duchés qu'on appelle femelles^ à cau-

fe que les femmes y luccedent. Voyei DuCHÉ.
Foyei ci-devantVlEV Yi.M.mm. (^)
Fief MÉDIAT , eft celui qui forme un arnerQ-ficf

par rapport au feigneur fuzerain. Foye^ Arriere-

FIEF. Il eft oppofé aufiefimmédiat. )

Fief membre de haubert , eft une portion

d'un fief de haubert en Normandie. Un fief de cette

qualité peut être partagé entre filles jufqu'en huit

parties , & alors chaque partie eft appellée membre

de haubert ; mais s'il y a plus de huit parties , en ce

cas aucune n'a court ni ufage ; elles font tenues

comme /e/ vilain. Foye^ Fief de Haubert, Fief

vilain, hc U glojf. de Lauriere au mot fief (^)
Fief menu au pays de Liège, eft celui qui n'a

aucune jurifdiûion ; il eft oppofé au plein /e/. Foye^

ci-après ?LEJ^ ¥îEF. (^)
Fief de meubles, on donne quelquefois cenom

à un fiefabonné , c'eft-à-dire celui dont les reliefs

ou rachats , quints & requints , & quelquefois l'hom-

mage même, font changés & convertis en rentes ou

redevances annuelles ,
payables en deniers ou en

grains. Foyei Loyfel, liv. I. tit. j. règle yx. avec

i'obfervation de M. de Lauriere. ( )

Fief militaire
,
feudum militare , feu francale

militare, fignifioit unfiefqui ne pouvoit être poffédé

que par des nobles &; non par des roturiers. On l'ap-

pelloit fief militaire , parce qu'il obligeoit le vaft'al

au fervice militaire ; tous les feigneurs defiefs & ar-

nQXQ-fiefs font encore fujets à la convocation du ban

ou arriere-ban. Foye^ le glofi^. de Ducange au mot

feudum francale & feudum militare.

Les Anglois appellent fief militaire, ce que nous

appelions jîe/ de haubert ou de chevalier , feudum lori-

ccB. Cefifoblige en effet le vaflal de rendre' le fer-

vice militaire à fon feigneur dominant. A^oye;^ FiEF

DE Chevalier, 6" Fief de Haubert. {A)
Fiefs de miroir, dans les coutumes de para-

ge font les fiefs ou portions de fiefdes puînés garan-

tis fous l'hommage de l'aîné. Ils ont été ainfi appel-

• lés ,
parce que dans les coutumes de parage l'aîné

eft par rapport au feigneur dominant le leul homme
defief, & par rapport aux puînés une efpece d'hom-

me vivant & mourant , fur lequel le feigneur féodal

ie règle & mire , pour ainfi parler ,
pour régler fes

droits feigneuriaux ; c'eft auffi de-là que dans le Ve-

xinfrançois le parage eft appellé mirouerdefief Voye^

k$ notes de M. de Lauriere fur le glollaire de Ra-

' gueau au mot fief bourfal vers la fin , Se aux mots

Frérage Parage. (^)
Fief mort, qui eft oppofé d^fief vif, eft propre-

ment un fous-acafement & un héritage tenu à rente

feche , non à cens ou rente foncière ; c'eft lorfque

le fiefne porte aucun profit à fon feigneur. Foye^la.

coutume d'Acqs, tit. viij. art, z. 5. 6\ y. & 8. Foyer^

Fief vif. (^A)

Fief mouvant d'un autre, c'eft-à-dire qui

en dépend &: en relevé à charge de foi & hommage
& autres droits & devoirs , félon que cela eft porté

par l'aûe d'inféodation. ( ^ )

Fief noble , eft entendu de diverfes manières î

félon Balde , le fief noble eft celui qui anoblit le po^
feffeur ; définition qui ne convient plus aux fi,ifs

même de dignité , car la poffeiTion des fiefs n'ano-

blit plus. Selon Jacob de Delvis , in prœlud. feudôr,

& Jean André, in addit. ad fpeculator. rubric. de prœ-

fcript. le fiefnoble eft proprement celui qui eft con-

cédé par le fouverain , comme font les duchés , mar-

quifats , & comtés : le fiefmoins noble eft celui qui

eft concédé par les ducs , les marquis , & les com-

tes : le médiocrement noble , eft celui qui eft con-

cédé parles vaffaux qui relèvent immédiatement des

ducs, des marquis, & des comtes. Enfin le/e/ non

noble eft celui qui eft concédé par ceux qui relèvent

de ces derniers vaffaux , c'eft-à dire qui eft tenu du

fouverain en quart degré &c au-deffous. En Norman-
die on appelloit fief noble , celui qui étoit poffedé à

charge de foi & hommage & de fervice militaire , &:

auquel il y avoit court & ufage ; au lieu que s'il étoiî

ppffedé à la charge de payer des tailles , des corvées,

& autres vilains fervices , c'étoit un roturier.

Foye^ l'ancienne coutume de Normandie, ch. liij. à

la fin , & ch. Ixxxvij. &C la nouvelle , art. z.&^^S.
Terrier , liv. F. ch. clxxj. Berault ,/«r fart. 2. & 1 00.

Bafnage, p. i6'4. tom. I. Foye^ ci-devant Fief cot-
tier , & ci-après FiEF ROTURIER , Fief vilain.

Fief non noble o« roturier , okFief abré-

gé & RESTRAINT. Foye^ ci-devant FlEF ABRÉGÉ

^

& Fief noble. (^)
Fief de nu à nu ; on donne quelquefois ce nom

aux fiefs qui relèvent nuëment & fans moyen du

prince. (^)
Fief en nuessë, dans les coutumes d'Anjou &

du Maine, fignifie celui dans l'étendue duquel fe

trouvent les héritages auxquels le feigneur peut pré-

tendre quelque droit ; car nueffe eft l'étendue de la

feigneurie féodale ou cenfiielle dont les chofes font

tenues fans moyen & nuement. Foye^ la coutume

d'Anjou , izr/r. lO. iz. ij.2C). (^1. 22/. 3 J/. Maine,

art. c^. II. ij.^4. 2j6'. &36^2.&C Brodeau
, fur rar-

ticle /j. (-^ )
Fief oublial , eft celui qui eft chargé envers le

feigneur dominant d'une redevance annuelle d'ou-

bliés ou pains ronds appellés pains d'hocelage & ou-

blies , oblitœ, quafi oblatcz , parce que ces oublies doi-

vent être préfentées au feigneur.

Cette charge ne peut guère fe trouver que fur

Aqs fiefs cottiers ou roturiers , & non fur des fiefs no-

bles. Foyei le gloff. de M. de Lauriere au mot oblior-

ge. {A)
Fief ouvert, eft celui quin'eft point rempli,

& dont le feigneur dominant n'eft point fervi par

faute d'homme, droits & devoirs non faits & non

payés.

Le fief eft ouvert quand il y a mutation de vaffaî

jufqu'à ce qu'il ait fait la foi & hommage, & payé

les droits.

La mort civile du vaffal fait ouverture au fief, à

moins <iue le vaffal ne fût un homme vivant & mou-

rant donné par des gens de main-morte j parce que
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ïî'étant pas propriétaire du fi&f^ il n'y a que fa mort
naturelle qui puiiîe former une mutation.

Quand le vafTal eft abfent, & qu'on n'a point de
fes nouvelles , le fitfn'efl point ouvert , finon après

que l'abfent auroit atteint l'âge de cent ans.

Toute forte d'ouverture du j?9^ne donne pas lieu

aux droits feigneuriaux ; les mutations par vente
ou autre contrat équipollent produifentdes droits de
quint , les fucceflions , & les donations en direâ:e ne
produifent aucuns droits; toutes les autres muta-
lions produifcnt communément un droit de relief,

.Voye7^ Mutations
,
Quint , Rachat , Relief.

Tant que le fief eil ouvert , le feigneur peut faifir

féodalement
; pour prévenir cette faifie , ou pour en

avoir main-levée lorfqu'elle efî: faite, il faut couvrir
lefief, c'efl-à-dire faire la foi & hommage, & payer
les droits. ^o/^^Fief couvert, Ouverture de
FIEF , Saisie FÉODALE. (^)

Fief ex facto et providentia , ou Fief
PROPRE , efl celui dont la conceffion a été faite à un
mâle purement & fimplement, fans aucune claufe

qui exprime quel ordre de fuccéder fera obfervé en-

tre les héritiers de i'invefli , de manière que la fuc-

ceffion à ce fief eft réglée par les lois féodales qui
•n'admettent que les mâles defcendus de l'invefti &
jamais les filles ; c'eft pourquoi on l'appelle auffi

fief mafculin. Il eftoppofé au/e/héréditaire que l'on

ne peut recueillir fans être héritier du dernier pof-
feffeur , au lieu que le fief ex paclo ou proprement
dit peut être recueilli en vertu du titre d'inveflitu-

ïe , même en renonçant à la fuccefîion du dernier

poffeffeur. Voye^ Struvius
,
fyntagm. jurifpr. feud.

^ap.jv. n. IX. & ci-devantFiEF HÉRÉDITAIRE. (^)
Fief tenu en Pairie , eft celui dont les hom-

Sîies ou les poffeiTeurs font tenus de juger ou d'être

jugés à la femonce de leur feigneur , fuivant les ter-

mes de Bouteiller dans fa fomme rurale , liv. I. tit.

il/, p. /j . Voyez Part. 6'6'. de la coutume de Pon-
thieu , & les mots Conjur e , Hommes de fiefs ,

Pairie , Pairs.
Il eft parlé de ces fiefs dans Varticle x. de la cou-

tume de S. Pol, où Ton voit qu'ils doivent dix li-

vres de relief, & qu'ils font différens desfiefs tenus

à plein lige. Voye^^ Fief tenu à plein lige. ( ^ )
Fief de VAISS'E., fcudum procurationis ; c'efl un

fiefchargé tous les ans d'un ou de plufieurs repas en-

vers une communauté eccléfiaftique. Voy. Salvaing

,

traite de l'ufage des fiefs ,
chap. Ixxjv ; Ducange , §lo(f,

^erbo procuratio y &C GlSTE. (^)
Fief Parager , dont il ell parlé dans la coutu-

me de Normandie , art. 734. & /jS. eft la portion
d'un/e/qui eft tenue en parage , c'eft-à-dire avec
pareil droit que font tenues les autres portions du
même fief Foye^ Parage.

)

Fief paternel, ancien ou patrimonial.
F'oyei ci^devant FiEF ANCIEN, & ci-aprh FiEF PA-
TRIMONIAL. (^)
FiEF patrimonial , eft celui qui eft provenu au

vafîal par fucceftion , donation ou legs de fa famil-

le , à la différence des fiefs acquis pendant le maria-
ge ou pendant le veuvage , qui dans certaines cou-
tumes font appellés fiefs d'acquits , & fe partagent
différemment. Voye^ la coûtume de Hainauit

,
chap.

Ixxvj. & ce qui eft dit ci-devant au mot FlEF d'ac-
QUÊT. {A)

FiEF PERPÉTUEL , eft celui qui eft concédé au vaf-

fal pour en Joilir à perpétuité lui & les fiens & fes

ayans caufe ; il eft oppofé aufiefannal , aufief^ vie
ou autre fi^ftemporaire : préfentement tous Iqs fiefs
font perpétuels , fuivant le droit commun. Voyei^
Fief annal , annuel , À vie , de rente , tempo-
raire. (^)

FlEF PERSONNEL , eft celui qui n'a été concédé
^ue pour celui que le feigneur dominant en a iiavef-
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ti., & qui ne palTe point à fes héritiers. Razius parle
de ces fortes de fiefs ,

part, III. defeudis : il p n oît
que le/e/perfonnel eft le même que l'on appelle
^.i\{Ç\fiefd habitation. Ibid. {A^
FlEF DE PIÉTÉ. Vjyei ci-div. FlEF DE DEVOTION.
FlEF PLAiN, ou comme on l'écrit communément,

quoique par erreur plein ou plûtôr plein fief;
c'eft celui qui eft mouvant d'un autre direâemeaî &
fans moyen , à la différence de l'arriére -/e/ qui ne
relevé que médiatement. Foye^ les coutumes de Ni-
vernois , tit. xxxvij. art. g. & 18. Montargis

,
c/^.y.

art. 44. 46. 6y. 68. Orléans
, chap. 1. art. 47. ^8,

€y. G8. Chartres , €S. Dunois , zf. Bourhon-
nois

, 373.388. Auxerre , Jz. Çy. yz. Bar, zi. &
24. & au procès-verbal de la coutume de Berry ; Me-
lun

, 74. & 7J, Clermont, ic)^. Troyes, 4J. i^o.
Laon , z6o. Reims , zzz.

Plein.fief ^ en quelques pays
, fignifîe un grand

fiefqm a juftice annexée à la différence dumenii/e/
qui n'eft de pareille valeur & n'a aucune jurifdic-
tion. Foyei lefîyle du pays de Liège , ch. xxv. art. zi.
& le ch. xxvj. (^A

)
Fief de Pléjure

, eft celui qui oblige le vafTal de
fe rendre plége & caution de fon feigneur dans cer-
tains cas : il refte encore des veftiges de ces fortes

^e fiefs dans les coûtumes de Normandie , art. zo5^
de Bretagne

, art. 8y. & en Dauphiné , fuivant la
remarque de M. Salvaing , ch. Ixxiij. (^A

)
Fief presbytéral, étoit de deux fortes; l'un

étoit un/^/pofTédé par un laïc , confiftant en reve-
nus eccléfiaftiques , tenus en/e/d'un curé ou autre
prêtre ; l'autre forte defiefpresbytéral avoit lieu , lorf-
que les feigneurs laïcs

, qui avoient ufurpé des cha-
pelles

, bénéfices , offrandes & revenus eccléfiall:i-

ques , les vendoient aux prêtres , à la charge de les
tenir d'eux en fief; mais comme il étoit indécent que
des eccléfiaftiques tinffent en fifs leurs propres of-
frandes & leurs propres revenus de feigneurs , ces
fortes de fiefs presbytcraux furent défendus par un
concile tenu à Bourges en 103 i ,can. 2/, en ces ter-
mes : ut feculares viri ecclejiafiica bénéficia quos fe-
vos presbyterales vocant , non habeam fuper pres-
hyteros ,U.Q. Foye^ BeHum , in epifcopis piclavini

,

P^ë' 73 • ^f"-
comit. pag. 3^4. 407. & Gerva-

ftum , in obronico , col. 138y. art, 11, tom. III. hifi,

Francor. Foye^ auffi l'Orbandalle , tom. H. pag. y.
au trait, de la jurifd. de Vevêq. de Châlons ; M. de Mar-
ca , en fon hifi. de Bearn , pag. zic). Foye:^ ci-devant
Fief épiscopal. (^)

Fief prin
, quafifeudum primum ; c'eft le/e/du

feigneur fupérieur : il eft ainfi appellé dans la cou-
tume de Bayonne. {A

)
Fief de procuration feudum procurationis

étoit unj?e/chargé de quelque repas par chaque an-
née envers le feigneur dommant & fa famille : cette
dénomination vient du latin procurare

.^
xs^m iignifief&

bien traiter faire bonne chère, ^oje:^ Poquet de Livo-
nieres , traité desfiefs ,

chap. iij, Foye^ ci-devant FiEF
DE paisse. (^A)

Fiefs de profit , font ceux qui pooduifent des
droits en cas de mutation des héritages qui en relè-
vent , au profit du feigneur dominant : ils font oppo-
fés aux fiefs d'honneur

, pour lefquels il n'eft dû que
la foi & hommage. Lesfiefs de Dauphiné font de dan-
ger & de profit. Foyei Salvaing ,part. I. ch. ij. & iij,

6c ci-devant FlEF d'honnEUR. (J)
Fief propre , s'entend fouvent de celui qui a fait

fouche dans une famille. Foye^ Fief ancien.
Mais le terme de fiefpropre eft auffi quelquefois

oppofé à fief impropre; de manière quefiefp-opre eft

celui qui a véritablement le caraftere defiefqui eft

tenu noblement , & chargé feulement de la foi &c
hommage & des droits de quint ou de relief, aux mu-
tations qui y font fujettes ^ à la diférence du/^/ini-
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"Propre ouImproprement dit > tel qùe le/e/rofUrier

|

ou non noble. J^ayei^ IE7 ex pacîo & providmda^

i^'lEF COTTIER , COUTUMIER 5 NON NOBLE , RO-
TURIER , RURAL. (^)

FiE-FS PROPE lÉTAIRES , font cettx que le vaiTai

poflede en propriété, &: qui font patrimoniaux , &
,paffent à fes héritiers ôi ayans caufe , à la diiféren-

*<:e des bénéfices qui n'étoient qu'à tems ou à vie^

Il y avoit de ces fiefs dès le tems de la première

race de nos rois ; mais ils ne devinrent communs que

vers la fin de la féconde race & au commencement

de la troifieme. Foyc^ Fiefs patrimoniaux. (^A^

Fief de protection. On donna ce nom à des

aïeux ou francs-aleux , dont les poiTeffeurs fe voyant

opprimés par des feigneurs puiffans , mettoient leurs

aïeux fous la protection de quelques grands ; dans la

fuite CQS fiefs de protcciion font devenus des fiefs fer-

vans de ces grands , 6c par ce moyen anierQ-fiefs

de la couronne^ f^oyei l&s mjiit.féod, de Guyot, ck

.j,n''.8. {A)
Fief en quart-degré ,

v^ye^ cî-aprh Fief te^

NU EN quart-degré.
Fief recevable & non rendable , eft celui

^ans le château ou manoir duquel le vaffal eft obli^

gé de recevoir fon feigneur dominant
,
lorfque ce-

lui-ci juge à-propos d'y venir pour fa commodité
^

•de manière néanmoins que le vaffal n'elî: pas obligé

de le céder entièrement ni d'en fortir. Foyci^ Fief
rendable. (^)

Fief en régale
;
quelques-uns ont ainfi appelle

le fiefroyal ou de dignité
,
fcudum magnum & quater-

natwTu Voyei Fief de dignité & Fief royal ; le

glojfaire de Lauriere , au motfiefen chef {A )

FîEF rendable
,
feudum reddibile, étoit celui que

le vaffal devoit rendre à fon feigneur pour s'en fervir

dans fes guerres. M. Aubret , dans fes mémoires ma-

nufcritsfur Vhifloire de Dombes ,àït que le fiefrendable

devoit être rendu au feigneur fupérieur en quelque

état qu'il parût , foit avec peu ou beaucoup de trou-

pes ; & en effet la coutume de Bar , art. 1. dit que la

coutume eft telle
,
que tous les fiefs tenus du duc de

Bar , en fon baillage dudit Bar , fontfiefs de danger

vendables à lui à grande & petite force , fous peine

de commife. M. Ducange a traité fort au long des

^efs jurables & vendables dans fa trentième dijjerta-

tion fur Joinville. Voye^^ auffi le for dArragon , fol.

j^o. v^. col. I. ÔC ei-devant FiEF JURABLE. {A
)

Fief de rente , c'eft lodqu'une rente eft afîignée

fur un/e/avec rétention de foi : il n'y a régulière-

ment que des rentes foncières non racheîables
,
que

l'on puiffe ainfi ériger en fief; parce que fuivant le

droit préfent des fiefs , le fief eft de l'a nature perpé-

tuel , encore faut -il qu'il y ait rétention expreffe de

foi , fi ce n'eff dans la coutume de Montargis , où la

foi , dans ce cas , eft:, cenfée retenue , ce qui pa-

roît répugner aux principes.

Une rente rachetable , fuivant le bail à rente , ne

peut êtrefief , parce que le débiteur eft le maître de

l'amortir , & qu'il ne doit pas dépendre du vaffal d'é-

teindre & ^olir lefief^ ce qui arriveroit néanmoins

par le rachat.

Les rentes conftituées à prix d'argent , ne peuvent

pareillement former desfiefs , fi ce n'eff dans les cou-

tumes 011 le créancier eft nanti , ,& fe fait recevoir en

foi pour la rente ; telles font celles qu'en Norman-

die on appelle rentes hypothèques ; en Picardie, rentes

nanties fur le fiefdu débiteur ; & que dans la très -an-

cienne coutume de Paris., on appelloit rentes par aff-

inât , lefquellès emportoient aliénation du fonds au

prorata de la rente. Ces rentes , dit - on , peuvent

être tenues en fief; le créancier fe fait recevoir en

foi, comme cela fe pratique fuivant la coutume de

Cambrai , tit. j. art. 3 o. 6- 3.?. Beiri , tit. desfiefs ,

.#rA3,Ribemoiit,/^. Orléans^ art, i. Ce5 lortes

'de rentes forment lîn^£/conditionneï,tantque la reîî«

te fubfiftera :.fief qui eft diftinâ: & féparé de celui du
vaffal qui s'eft chargé de la rente. Foye^ Dumoulin
fur Paris

^ §. ïj. hodih zo. gl. 6. nP . 5S. & §. z^-.

n^. II. &feq. Guyot, infiit.féod. & ci -devant Fie F
'CONDITIONNEL , & Gl-aprïs FlEF DE REVENUE»

Fief dé reprise , étoit lorfque le pofleffcur d'un

héritage allodial & noble le remettoit à un feigneur
„

non pas ffmplement pour fe mettre fous fa protec^

tion
,
moyennant une fomme convenue & quelques

autres fonds de terre que ce feigneur lui donnoit
; par

le même aâe le poffeffeur de l'aleu reprenoit enfief
cet aleu du feigneur acquéreur ^ à la charge de la foi

& hommage. M. BruffeUes ^tom. I. pag. ixG. en rap»^

porte pluffeurs exemples , tirées des cartulaircs de
Champagne -, entr'autres un aûe du mois de Janvier
1220 , vieux ftyle.

Cet aleu devénoit par ce moyen fieffervant de ce
haut feigneur , & arriere-_^<j/de la couronne. F^oyei^

Salvaing , des fiefs , ch. xljv.

Il ne faut pas confondre ces fiefs de reprife avec ce

due l'on appelle en Bourgogne reprife de fief, qui eik.

quand le nouveau vaffal fait l'hommage j il reprend

Ionfief des mains du feigneur. (^)
Fief restraint ou abrégé , voye^^ ci- devant

Fief abrégé.
Fief de retour , c'étoit lorfque le prince don-

noit quelque terre , château ou feigneurie en fief à
quelqu'un & à fes defcendans mâles , à l'exclufion.

des femelles , à condition qu'à défaut de mâles , ce

fiefïeroït retour , c'eft- à -dire reviendroit dé plein

droit au prince , ce qui ne fe pratiquoit guère qu'aux

fiefs de haute dignité , comme duchés , comtés &
marquifats.

Ceux qui étoient mieux confeillés, pour éviter Ce
retour, faifoient inférer dans l'inféodation cette clau-

fe - ci & liberis fuis Jîvefuccefforibus in infinitum qui"

bufcumque utriufquefcxus , comme il fut fait en l'érec-

tion du comté du Pont-de~Vaux ; ou bien ils fe fai-

foient quitter du droit de retour par un contrat par-

ticulier pour récompenfe de fervice , ou moyennant
quelque finance , ainfi qu'il fut fait en l'éredion de
la terre de Mirebel en marquifat.

Depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux

& héréditaires , on ne connoît plus guère de fiefs de.

retour , fi ce n'eft les apanages
,
lefquels à défaut

d'hoirs mâles , font reverfibles à la couronne ; car

les duchés-pairies dans le même cas , ne font plus re-

verfibles , le titre de duché -pairie eft feulement

éteint. Voye'^ Apanage , Duché & Pairie , &:

Vhifi. de Breffe^ par Guichenon, chap. xij . des fiefs.

Fief de retraite particîpoît de la nature du

fief- lige ; mais il y avoit cela de particuliër
,
que le

prince qui faifoit une femblabie inféodation ou con-

ceffion , fe réfervoit la liberté & le pouvoir , en cas

de guerre ou de néceflité,de fe iervir du château qu'il

avoit donné enfief lequel le vaffal étoit tenu de lui

rendre à fa première demande ; c'eft pourquoi , dans

les anciens titres, cefief s^a^'pelloït feudum reddibile.

Le fire deThoire & de Villars inféoda fous cette con-

dition la leigneurie de Mirigna en Bugei à Pierre de

Chatard damoifeau ; cela fe pratiqua auffl au comté

de Bourgogne par Jean dit le Sage , comte de Bour-

gogne & feigneur de Salins, lequel donna à Jean fon

lecond fils , lurnommé de Châlons , fon château de

Montgeffon en Comté , infeudum ligium & cafamen-

tum jurabiU & reddibile ; & quand le feudataire ne

vouloir point s'affujettir à cela , on en faifoit une ré-

ferve expreffe , comme on voit dans l'hommage que

le dauphin de Viennois fit à l'archevêque de Lyon
au mois de Janvier 1230 , des châteaux d'Annonai

d'Argental : il eft dit que le dauphjn a pris ces teç-
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res in fiudum francum fine redditione. Hiji, de BreJJe

par Guichenon , ch, xij. desfiefs, (A^
Fief revanchable , égalable , échéant , &

LEVANT , elî ainii appelle
,
parce que tous ceux qui

le poffedent en général, & chacun d'eux en particu-

lier, font de la même condition , & également af-

trainrs aux mêmes devoirs &; preftations envers leur

feigneur. D'Argentré , fur Van. 277. de l'ancienne

coùtume de Bretagne, en parlant de ces fiefs, leur

donne ces qualifications. (^A )
Fief de revenue , eft celui qui efl fans terres &

fans titre d'office
,
qui ne confille qu'en une rente ou

penfion , tenue à la charge de l'hommage, & affignée

îur la chambre ou thrélor du roi , ou fur le fifc de

quelque autre feigneur : c'eft de cette efpece de fief
que parle Brafton , liv. IV, tract, j. cap, jx. §. €.

feodum ejî id quod quis tenet ex quâciimque caufâJîbi &
heredibusfuis ,Jîvefît tenemcntum ^five fitreditus : ita

quod reditus non accipiaturfub nomint ejus quod venit

ex caméra alicujus. Voye:^ Loyfeau , traiié des ofiices y

liv. IL ch. ij. n° . 6y. Voyei ci -devant FlEF CONDI-
TIONNEL Fief DE RENTE. (^)

Fief rierre , eft la même chofe ç^xi arrièrefief; il

eft ainft nommé dans l'ancienne affiete de Bourgo-
gne , & en la dernière coutume du duché. Voye^^ a-
^sv/z/z^ Arriere-Fief. (A)

Fief roturier
, feudum ignobile , eft celui qui

n'a ni juftice , ni cenfive, ni jîe/ mouvant de lui.

En Artois on nomme fief roturier celui qui n'a ni

juftice ni feigneurie , c'eft-à-dire qui eft fans mou-
vance. Ce fief roturier ne peut pas devenir noble

,

c'eft-à-dire acquérir des mouvances par le bail à cens

ou à rente feigneuriale du gros domaine dufief, fans

le conféntement du feigneur dominant ; mais fi le

feigneur ou fes officiers y ont une fois confenti, les

baux à cens ou à rentes feigneuriales fubfiftent , &
de roturier que le fief étoit auparavant , il devient

fiefnoble ; de forte qu'en Artois il eft permis aux
feigneurs de donner la jufticfi & la feigneurie aufief
roturier, Foye:^ Maillart , fur Vart. ly.. de la coutume

d'Artois.

Le fiefroturier de Bretagne n'eft pas proprement le

fief, c'eft la terre àxxfiefdonnée à cens, ou à rente,

ou autre devoir roturier ; il eft ainfi nommé fief ro-

turier 5 parce que la terre du fief eft pofî'édée par un
roturier , ou du moins roturierement ; car le devoir

retenu eft toujours noble dans la main de celui qui

le perçoit, & il fe partage comme noble. Vyye^ Guyot,
infiit. féod. ch.j. n^. 6.

On entend auffi quelquefois par fiefroturier , celui

qui étoit chargé de payer des tailles , des corvées
,

& autres fervices de vilain , c'eft pourquoi on l'ap-

pelloit auffifiefvilain. Voye^^ Fief COTTIER , Fief
NOBLE, FiEFNONNOBLE, Fief RURAL, & l'ancien-

ne coùtume de Normandie
,
chap. liij. à lafin. (^A

)
Fief royal , eft celui qui a été concédé par le

roi avec titre de dignité , comme font les principau-

tés , duchés , marquifats , comtés , baronies : ces for-

tes de fiefs donnent tous le titre de chevalier à celui

qui en poflede un de cette efpece. Voyei Loyfeau
,

en fon traité des offices ; Covel , lib. II. infiit, tit. ij.

§•7- (^)
Fief rural , dans quelques coûtumes eft la mê-

me chofe quefiefnon noble y il en eft parlé dans la

coùtume de Nivernois , ^if. yV. art. 2.y. x8. x^. &
dans celle d'Acqs , tit. ij. Dans ces coûtumes le fief
noble eft celui auquel il y a juftice ou maifon fort

notable , édifice , motte , foftes , ou autres fembla-
bles fignes de noblefle & d'ancienneté ; tous autres

fiefs font réputés ruraux & non nobles. {A )
Fief de Sergenterie, c'eft un office de fergent

tenu en fief , comme il y en a dans plufieurs provin-
ces , & même au châtelet de Paris. Voye^ HUIS-
SIERS -FIEFFÉS & Sergenterie- FIEFFÉE. (^)

!F I E Tif
Fief servant , eft celui qui relevé d'un autre

/e/qu'on appelle fiefdominant , lequel eft lui-même
fieffervant à l'égard dufief fuzerain ; il eft ainfi ap-
peilé à caufe des fervices devoirs qu'il doit au
feigneur dominant.
Le fieffervant ,

quant aux profits , eft régi par la

coùtume du lieu oii il eft affis ; &; quant à l'honneur
du fervice

,
par la coùtume du lieu àxxfi&fdominant.Fyyei Coquille, tom. II. queft- xGy, & Bouvot , troi-

Jieme partie , au mot charge de fief j^oye^ ci - devant
Fief dominant 6- Foi & Hommage. {A)
Fief servi , eft celui dont le poftefteur a acquitté

les droits & devoirs qui étolent dûs au feigneur do-
minant. Quand le/e/eft ouvert , il n'ell pas fervi ;
ou bien on dit que le feigneur n'eft pas fervi de fon
fief FoyeiYiRV OUVERT. {A)

Fief simple , eft celui qui n'a aucun titre de di-
gnité. Foyei ci-devant FlEF DE DIGNITÉ.
Le terme de fieffimple eft auffi oppofé à fief lige.

Voyez ci-devant FlEF LIGE.
En quelques pays , comme en Dauphiné , on en-

tendoit par fieffimple, celui qui étoit fine mero &
mixto imperio , c'eft-à-dire qui n'avoit ni la haute ni
la moyenne juftice , mais feulement la juftice fon-
cière, qui n'attribuoit au feigneur d'un tel fief d'au-
tre droit que celui de connoître des différends mùs
pour raifon des fonds c|ui en relevoient. Cette jurif-

diftion étoit fort limitée , car tous les hommes liges

du dauphin pouvoient appeller à fa cour des juge-
mens rendus par d'autres feigneurs

,
quand ils ne

vouloient pas y acquiefcer. Il y a même un article

du ftatut delphinal
,
qui reftraint encore davantage

la jurifdiftion attachée à cqs fiefsfimples, ne leur at-

tribuant la connoifTance des caufes dont on a parlé,
qu'au cas exprimé par ces paroles

,
quod querelantes

de & fuper ipfis rébus velint ad eos recurrere. Voyez
l'hifi. de Dauphiné, par Valbonay, difcours ij. p. i.

Fief a simple Hommage lige , eft unfiefWgQ
qui eft finiplement chargé de l'hommage , fans aucun
autre droit ni devoir feigneiirial. Foye^ la coutume de.

Cambrai , tit.j. art. 46". 4y, 4Ç}, So. Si , (A)
Fief de sodoyer dans les Assises de Jéru-

salem , eft dit pour fief de folde
, feudum foldata,

feufiipendium. C'étoit lorfqu'on donnoit à un noble ,

à titre à^fief une certaine provifion alimentaire &C
annuelle

,
qui n'étoit pas néanmoins affignée fur la

chambre ou thréfor, ni fur les impofitions publiques :

CQfiefétoit viager. Foy. Razius
,
part. XII. defeudis,

§. J^. {A).
Fief de Solde, voye:^ ci-devant Fief de so-

doyer.

^
Fief solide ou entier ^foUdum^ dans les conf-

titutions de Catalogne , eft la même chofe que fief
lige. Foye^^l^^ ENTIER, FlEF LIGE. (^)

Fief SVBALTER-SE
, fubfoudum , retrofeudum , efl

celui qui eft d'un ordre inférieur rwxfiefs émanés di-

reftement du fouverain : c'eft la miême chofe qu'^zr-

riere-fief. ^oje^ Arriere-FIEF. (^)
Fief supérieur , eft celui dont un autre relevé

médiatement ou immédiatement. Foye^ ci-dev. Fief
DOMINANT, Fief inférieur, Fief servant.
Fief suzerain au mot Suzerain. (^)

Fief taillé, talUatum , en termes de Pratique^

eft un héritage concédé à titre de fief, avec de cer-
taines limitations & conditions ; car le terme talliare.

fignifie fixer une certaine quantité, limiter. Cela arri-

veroit
,
par exemple , fi lefiefn'étoit donné que pour

le poftefîeur aûuel , & fes enfans nés & à naître en
légitime mariage ; tellement que le vafTal venant à
mourir fans enfans, le fiefretourneroit au feigneur

dominant.

LefieftailU ^^xoit différent dufiefreftraint 6c 8,hr^*
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gé, lequel eft ordinainement fujet à certaines charges

cenfuelles. P'^oye^ ci-devant Fief abrégé. (^)
Fief temporaire, eil: celui dont la conceffion

n'eft pas faite à perpétuité , mais feulement pour un
certain tems fini ou indéfini : tels étoient autrefois

îes fiefs concédés à vie ou pour un certain nom-
bre de générations. On peut mettre auffi dans
cette même clafle les aliénations & engagemens du
domaine du roi & des droits domaniaux

,
lefquelles

,

quoique faites comme toutes les concevons ordinai-

res de fief, à la charge de la foi & hommage , ne
forment qu'un fieftemporaire, tant qu'il plaira au roi

de le laifler fubfifler , c'eft-à-dire jufqu'au rachat que
'

lis roi en fera. Tels font auffi les fiefs de rentes créées

fur des fiefs , & pour lefquelles le créancier fe fait

recevoir en foi. Ce font des fiefs créés conditionnel-

lement , tant que la rente fubfiftera , tant que le vaf-

fal ne remboiirfera pas , & qui s'éteignent totalement

par le rembourfement. Ces fiefs temporaires ne font

même pas de vrmsfiefs; le vrai fief, la véritable fei-

gnenrie demeure toûjours au roi , nonobftant l'en-

gagement , à tel titre qu'il foit fait : car , à parler

cxadement
,
l'engagifte n'a pas le fief, lorfque le roi

exerce le rachat ; ces fiefs s'évanoiiiifent , tous les

droits qu'a;^oit l'engagifte font effacés ; fes héritiers

ne peuvent retenir aucune des prérogatives de leur

auteur, quelque longue qu'ait été fa pofîefïion
,
par-

ce que ces engagemens ou ces rentes n'étoient que
des Jiefs conditionnels , créés pour avoir lieu tant

que le roi ne racheteroitpas. Le droit de ces fiefs con-

ditionnels ell moindre en cela que celui des vrais

fiefs temporaires qui avoient un tems limité , pendant

lequel on ne pouvolt évincer le vafTal. Foye:^ Du-
molin, §. /j. hodih 20. gl. 6. n.68. & §. 28. n. /j.
Guyot en fon traité des fiefs, tom. II. ch. ^ . du relief;

& tom. V. tr. de rengagement du domaine ; & en fes

ohfervations fur les droits honorifiques , ch. v. p. 18y.

Fief tenu a plein lige
,
paroît être celui qui

doit le fervice defieflige en plein , à la différence des

fiefs demi- lige, dont il a été parlé ci-devant, qui ne

doivent que la moitié de ce fervice. Il efl fait men-
tion de ces fiefs tenus à plein lige, dans la coutume de

Saint-Pol , art. /o. où l'on voit qu'ils doivent 60 fous

parifis de relief, 30 fous parilis de chambellage , &
pareille aide , quand le cas y échet. Ces fiefs font dif-

férent àes fiefs tenus en pairie. (^)
Fief tenu en quart degré du Roi , eft celui

qui a été concédé par un arrière -vaiTal du roi ; de

manière qu'entre le roi & le poffefTeur de Cje fief il

fe trouve trois feigneurs , c'eft-à-dire trois degrés de

feigneuries : c'efi: pourquoi on compte que ce fief

forme un quatrième degré par rapport au roi
,
qui

eft le premier feigneur.

Philippe -le- Long
,
par fon ordonnance de l'an

1 3 zo
,
ayant taxé le premier les roturiers pour les

fiefs qu'ils pofledoient
,
exempta de cette taxe les ro-

turiers qui poiTédoient desfiefs tenus en quart degré àe

lui. Ils ne payoient encore aucune finance pour ces

fiefs du tems de Bouteiller
, qui vivoit en 1402 , fui-

vant que le remarque cet auteur dans fafomme rurale,

liv, II. tit.J. p.6'^8. Voyez le glojfaire de Lauriere

,

au motfiefde danger & au motfrancsfiefs, aux notes.

Fiefs terriaux ou terriens , font ceux qui

confilîent en fonds de terre; ils font oppofés aux

fiefs de revenue., qui ne confiflent qu'en rentes ou
penfion. FoyeiFiEF de revenue. (^)

Fief en tierce-foi, ou tombé en tierce-
foi. Dans les coutumes d'Anjou & Maine, les ro-

turiers partagent également lesfiefs, jufqu'à ce qu'ils

foient tombés en tierce -foi. Par exemple, un rotu-

rier acquiert un fief, il fait lafoi; fon fils lui fuccede

,

|l fait auffi la foi; les petits-fîls lui fuccedent, voilà

/FIE
le fiefîomhè en tierce-foi : & alors il fe partage noble-
ment

,
quoiqu'entre roturiers. Koye:^ la coutume d'An-

jou , art. 255. & 256^, Maine, 274. & 2y5. (^)
Fief vassalique, eft cekii qui efl fujet au fer-

vice ordinaire de vafTal. Voy. le glojfaire i/eDucange,
au mot feudum vaffaliticum. (^A

)
Fiefs qui fe gouvernentfuivant la coutume DU Ve-

xiN FRANÇOIS , font ceux qui
,
par le titre d'inféo-

dation , fe règlent pour les profits des fiefs dûs aux
mutations , fuivant les ufages du Vexin françois : ce

ne font pas feulement ceux fitués dans le Vexin ,

mais tous ceux qui doivent en fuivre les ufages ; car

il n'y a point de coutume particulière pour le Vexin ;

& ce que l'on entend ici par le terme de coutume ,

n'eft qu'un ufage , fuivant lequel il n'efl jamais àx\ de
quint ni requint pour les fiefs qui fe régiffent par cette

coutume du Vexin ; mais auffi il efl du relief à toute

mutation.

La coutume de Paris qui fait mention de ces fiefs,
art. j , ne dit pas quels font ceux de fon territoire

qui fe gouvernent fuivant cet ufage du Vexin fran^

çois : il paroît , fuivant ce que dit l'auteur du grand
coûtumier, que ce font les fiefs du pays de Gonefl

(yoyei liv. II, ch. xxxij . p. 3/2.) ; mais , encore une
fois, cela dépend des titres & des aveux,

Brodeau fur Vart. j. de la coutume de Paris, n. 14.

à la fin , cite une ordonnance du mois de Mai de
l'an 123 5 , faite à Saint-Germain en Laye, du con-
fentement du roi S. Louis

,
pour les chevaliers du

Vexin françois , touchant les droits de relief
,
qui

porte que le feigneur féodal aura la moitié des fruits

pour une année , tant des terres labourables que des

vignes
; pour les étangs

,
qu'il percevra la cinquiè-

me partie du revenu qu'ils rendent en cinq années ;

& que pour les bois & forêts , il aura le revenu d'u-

ne année , en eflimant ce qu'ils peuvent rendre du-
rant fept années : & il rapporte une ordonnance in-

titulée vulcajfinum gallicum, tirée du regiflre 26. du.

thréfor de la chambre des comptes / . & 3 44.
qui efî: conforme à ce qui vient d'être dit. Voy. auffi.

l'article i58. de la coutume de Sentis, & le gloffaire de

Lauriere , au mot fiefs qui fe gouvernent fuivant la.

coûtujue du Vixin françois. {A
)

Fief a Vie , efl celui qui n'efl concédé que pour
la vie de celui qui en efl invefli. Dans l'origine tous

les fiefs n'étoient qu'à vie , ils devinrent enfuite hé-

réditaires. Il y a auffi desfiefs temporaires différens

des fiefs à vie. Foye^ ci-devant FlEF TEMPORAIRE,

„ . . .

Fief vif , efl celui qui produit des droits au fei-

gneur, en cas de mutation ; il eft oppofé au fief

mort , ou héritage tenu à rente feche.

Fiefvifie dit auffi quelquefois pour rente foncière,

comme dans la coutume d'Aqcs , tit, viij. art. 2, G,

8.11. & ig. On entend auffi quelquefois par-là que
le poffefTeur de ce fief e^ obligé d'y entretenir un
feu vif, c'efl-à-dire d'y faire une continuelle réfi-

dence. {A^
Fief vilain , efl celui qui , outre la foi & hom-

mage , efl encore chargé par chacun an de quelque

redevance en argent, grain, volaille, ou autre ef-

pece.

Il efl ainfi appelle
,
parce que ces redevances dûes

outre la foi & hommage , font par leur nature fervice

de vilain ou roturier. Voye^^ FiEF cottier, Fief

NOBLE , Fief non-noble , Fief roturier , Fief

rural. (^)
Fief volant , efl celui dont les mouvances font

éparfes en différens endroits ; il efl oppofé au fief

continu ,
qui a un territoire circonfcrit & limité.

Voyei Fief en l'air. {A)
Fief vrai, efl dit en certaines occafions pour

jîe/'a£luellement exiflant ; il efl oppofé aujfe/futur,

qui ne doit fe réalifer que dans un tems à venir.

Cette



Cette diftmftion fe trouve marquée dans le droit
féodal des Saxons ,

cap. xxjx. §. 12.

FIEFFAL
,
(Jurijpr.) fe dit en Normandie de ce

qui appartient au feigneur féodal, comme jurifdic-
tion fieffal, poffeffion/e^i/. Norm. chap. ij, & cjx.

FIEFFE, {Jurifpr.) en Normandie
, fignifîe bail à

rente. La premiere/e^ dont il eft parlé en Van. j /.

c'eft le titre primordial de la rente fief- ferme
,
que

l'on^ écrit plus corredement ficffc-firnu. Il eft auffi

iifité en Normandie pour exprimer un bail à rente

,

ou plutôt l'héritage même , îbit noble ou roturier,
qui eft donné à rente. On l'appelle fiefc-fcrme, pour
le diftinguer de la ferme muable, qui n'eft que pour
wn tems , au lieu que le bail à rente eft à perpétuité.
Il y avoit peu de différence entre fiefe -ferme. 6z ce
que l'on appelloit main -ferme. Voyez le glofaire de
Lauriere, au mot ficf-fcrme , 6» Main-ferme. {A)
FIEFFÉ

, {Jurifp.) fe dit de ce qui efl tenu en fief.

Il y a des officÏQrs fieffés, dont il efl: parlé dans une
ordonnance de Charles VL de l'an 1382, dite des
maillotins; & au regifl:re E. de la chambre des comp-
tes

,
C4. à la fin. Ces officiers font le connétable,

le chambrier, le pannetier, le bouteiller.

Il y a encore préfentement quelques offices fieffés,
notamment des offices d'huiffier & de (ergens fieffés

,

qui font tenus en fief, ou qui dépendent de Quelque
fîcf.

Un homme fieffé ou fiefvé ou homme de fief, efl: un
vaflTal qui tient en foi du feigneur dominant.

Les pairs fieffés font les hommes de fiefs. Foyei la
coutume de Lorraine , tit.j. art. S.

Tailleur fieffé , étoit un officier qui tenoit en fief le

droit de tailler les monnaies. Foyei Lauriere, gloff.
au mot fief.

Héritiers fieffés onfiefvés, font les vaffaux proprié-
taires de fiefs dont ils ont été adhérités , c'efl:-à-dire

faifis & vêtus par le feigneur féodal. Coût, de Hai-
naut i ch. Ixxvij . ancienne coutume du Perche , ch. ij.

art. 7. Celle de Saint -Paul foiis Artois, article yj,
parle des héritages /ejfe5 ou fiefvés.

En Normandie
,

héritage fieffé fignifîe quelquefois
2m héritage donné à rente. Coût, de Normandie ^ art,

462.. {A)
FIEL, f. m. (VÉsictJLE du) Anatomie. La véfi-

cule du fiel efl: une poche membraneufe , d'une figure
approchante de celle d'uné poire, ayant un fond &
un cou , & même un conduit particulier. Le volume
ordinaire de cette véficule n'excède guère celui d'un
petit œuf de poule.

Elle eft fituée dans la partie concave du grand lo-
be du foie , dans un enfoncement, alTez fouvent en
forme^d'échancrure, qui fe trouve à fon bord anté-
rieur à deux travers de doigt environ de la fcifllire

;
elle déborde quelquefois le foie, mais fur-tout lorf-
que fon volume ordinaire eft augmenté par la bile
retenue , ou par quelqu'autre caufe.
La lituation de la véficule efl: telle que quand on

efl: debout
, elle eft dans un plan un peu incliné de

derrière en -devant; & quand on efl: couché fur le
dos , elle eft prefque toute renverfée. Son fond efl:

plus en -bas quand on efl: couché fur le côté droit

,

& il efl: obliquement èn-haut quand on efl: couché
fur le côté gauche. Ces fituations varient encore

,

félon les dilférens degrés de ces attitudes ; c'efl: une
remarque de M. Winilow. On obferve que la véficule
dufid ne fe trouve attachée pour l'ordinaire au foie,
que par le tiers de fa longueur & de fa circonféren-
ce. Cette véficule touche à l'inteftin colon, & lui
communique la couleur de la liqueur qu'elfe con-
tient.

Le conduit qui efl: une continuation du cou de la
véficule , fe nomme cyfiique. Voyc^ Cystique. Sa
longueur eft d'environ deux travers de doiet : il
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vîent s'ouvrir conjoiiïtement avec le conduit hépa-
tique

, dans le canal commun nommé cholidoque,
roji?^ Cholidoque.
Ces deux conduits fe rapprochent l'un de Fautre.

ce s unifient même par le moyen de quelques fibres
membraneufes; enforte qu'ils ne formenf point uiî
ï majulcule

, comme quelques-uns fe l'imaeinent.
Le conduit de la véficule n'eft point dans une mê--

nie hgne droite avec le cou; car on remarque que
des Ion commencement il fait le coude avec le cou
parle moyen d'un petit ligament membraneux qui elî
attache extérieurement à l'un & à l'autre. De l'union
du conduit hépatique avec le cyfiique , il en réfulte
le troifieme canal appelle conduit commun ou choli^
doque : celui-ci dont la longueur efl: d'environ quatre
travers de doigt , vient gagner la partie i30ftérieure
du duodénum; & après avoir percé obliquement fes
différentes membranes, il s'ouvre dans fa cavité qua-
tre travers de doigt environ au-defius du pylore.
La véficule du fiel eft compofée de plufieurs mem-

branes ou tuniques
, qui font dans le même ordre que

celles de l'eftomac. La première ou la plus extérieu-^
re paroit une continuation de celle qui a recouvert
toute la fubftance du foie. La féconde eft mufculeu-
ie

;
elle eft_ faite de plufieurs fibres charnues

, difpô-
lees en trois plans difFérens : de ces fibres les premiè-
res lont longitudinales , les fécondes obliques , & les
troifiemes circulaires. Il fe rencontre entre ces deux:
tumques un tiflh cellulaire, qui pénètre même l'in-
tervalle des fibres charnues. La troifieme tunique elt
nerveufe, & la quatrième veloutée.

Sur la furface externe de la tunique nerveufe fe
voit un refeau merveilleux, formé par les vaifi^eaux
languins par les nerveux, & par les lymphatiques
qui fe diftribuent à la véficule. Les artères 6c les vei-
nes fanguines font nommées cyfiiques. Les artères:
font des ramifications de l'hépatique , & les veines
vont fe décharger dans la veine-porte. Les veines
lymphatiques vont fe rendre au refervoir du chyleA l'égard des nerfs , ce font des rameaux du plexus
hépatique.

On découvre dans la furface interne de la vèfcuU
du fiel , plufieurs petites fofies femblables à celles qui
le trouvent dans les ruches des mouches à miel : ces
foifes font formées par autant de replis de la tuniqiie
veloutée. On y découvre aufli , fuivant les obferva-
tions de quelques anatomiftes modernes , les embou»
chures de plufieurs conduits, qui au lieu de fe ren-
dre dans le conduit hépatique , fe déchargent dans la
cavité de la véficule : on les nomme canaux hépati^
cyftiques. Foyei HÉPATI-CYSTIQUE.

Le cou de la véficule dufiel & fon conduit fe trou-
vent auffi garnis en-dedans de plufieurs replis , for-
més parla membrane interne : ces plis font tous en-
femble, fuivant Tobfervation de M. Heifter, une ef-
pece de rampe fpirale en-dedans, & font paroître
en-dehors, dans quelques fujets, un contour de vis
principalement quand le cou & le conduit font rera-
phs ou gonflés. Telle eft la ftruûure de la véficule»
Pafions à fes ufages.

^

Ufages de la véficule dufieL La bile qui a été fépa-
ree dans le foie , eft reprife par les pores biliaires ,
qui vont s'en décharger en partie dans le conduit
hépatique, d'où elle coule continuellement dans le
duodénum par l'entremife du canal choîidoque , &
en partie dans la véficule dufiel par les pores bihai-
res qui y répondent , & que l'on a nommés conduits
hépati - cyfiiques ; mais elle ne fort de la véficule par
les conduits hépati - cyftiques

, que dans certains
tems , & le plus ordinairement dans le tems de la di-
geftion des alimens : car la bile étant alors compri-
mée par l'eftomac

, s'échappe par fon conduit cyfti-
que dans le choîidoque, fe mêle avec celle qui eft:

apportée par le conduit hépatique, & ces deux biles

yyyy^
'
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entrent enfuite dans le duodénum. Le tïïéîaîlge de

ces deux biles eft peut-être utile pour la parfaite di-

geftion : quoi qu'il en foit, elles font bien différen-

tes l'une de l'autre ; car celle de la vlficuk dufid eft

plus jaune
,
plus épaiife , & plus amere que celle du

conduit hépatique , ce qu'on ne peut vrailTembla-

bîement attribuer qu'au féjour de la bile dans la vé-

(iculi dufid.

Il eft très-vrailTemblable i° que la bile du foie

coule quelquefois dans la véjicide ;
qu'elle ac-

quiert la qualité de bile cyftique en croupifTant dans

la véJlcuU ;
3*^ que fon amertume viem peut-être

auffi des glandes qui font placées dans la membrane
de cette vcjicuh , & qu'arrofent les artères cyni-

ques , comme il arrive dans la membrane du con-

duit auditif ;
4° tous les canaux qui du foie & du

pore hépatique fe rendent à la véjiade dufid^ & y
portent fans ceiTe le fuc hépatique , ont été juftifîés

par les découvertes de GlilTon, deVerheyen, de

Perrault, & de Blanchi. Confulteides,

Obfcrvations parùcuVuus. Il s'efl: trouvé plufieurs

fois des pierres ou des concrétions pierreufes dans

la véjîculc dufid : ce font des faits très-connus. Hil-

danus a vù une de ces pierres de la groffeur d'une

noix. Hoffman rapporte avoir trouvé dans la véjîcu-

L& d'un fourbiffeur , extrêmement élargie & aggran-

die , trois mille fix cents quarante - iix grains de bile

coagulée & pétrifiée. En elFet toutes les concrétions

pierreufes qu'on a remarquées par hafard dans la vc-

jicuh du fid , font formées par l'épaiffilTement & le

deiTéchement de la bile , ce qui eil prouvé par la

nature de ces pierres; car elles confervent la cou-

leur& le goût de la bile , & elles s'enflamment lorf-

qu'on les met fur le feu : on a vu même de ces pier-

res qui ayant traverfé le conduit cyflique & le cho-

lidoque, font parvenues jufqu'à l'inteftin duodénum,

& le malade les a rendues par les felles.

Jmx de. la nature. L'anatomie nous apprend que la

vèJicuU du fid manque quelquefois dans l*homme

,

comme dans les animaux. L'hifloire de l'académie

des Sciences {année iyo6
,
pag. J j) j en fournit un

exemple. Dans un enfant de neuf jours, mort d'un

polype qui fermoit l'embouchure du ventricule droit,

comme auroit fait un bouchon de figure conique

,

M. Littre n'a trouvé nulle apparence de vcjïcule

,

quoique le foie fût d'ailleurs très -bien formé , ainfi

que les autres parties du bas- ventre. Les deux artè-

res qui doivent fe diftribuer à IcCvéJicuU, fe diftri-

buoient au foie à l'endroit où elles auroient dû être ;

& le canal hépatique beaucoup plus gros que de cou-

tume, fe termînoit à l'ordinaire par un feul tronc

dans l'inteftin duodénum.

Mais fi la véjîcule dufiel manque quelquefois , ne

fe trouve-t-elle point aufiî d'autres fois double? Ilefi:

vrai qu'il y a dans les ouvrages des Anatomiftes plu-

fieurs obfervations, qui difent qu'on a trouvé au foie

deux vcficules dufid : cependant malgré ces attefta-

tions, on doit regarder ce jeu de la nature comme
un des plus rares , au cas même qu'il ait exifié. Il efl

certain qu'on rencontre fouvent dans les vaches &
les veaux , la véficule dufid fourchue ; mais trouver

dans un homme deux véficides dufiel bien diftinftes
,

c'efi: un phénomène qui demande des témoignages

irréprochables pour pouvoir être cru. Si l'on trou-

voit deux véficuks , il y auroit auffi en même tems

deux canaux cyftiqnes, fims quoi l'on ne pourroit

foûtenir que la vtficuU dufidi\Xt entièrement double.

Toutes les véficuks du fid que Ruyfch a eu occafion

de voir, étoient fourchues& n'avoient qu'un feiil ca-

nal çyilique. ArtuU de M, k Chev. DE Ja Vcourt.

Fiel, {Econ. anim.') c'efi: l'humeur jaune , onc-

tueufe , & amere
,
qu'on trouve dans une petite vef-

fie attachée à la partie concave du foie. Foy. Foie
,

§• Vaukk précédent. G'eft une forte de bile qui, ou-

FIE
tre les qualités qu'elle a contraftées par la fecré-

tion qui s'en eil faite dans les vaiffeaux du foie pro^

près à cet effet , en a acquis de nouvelles par fon fé-

jour dans cette veiîie, où elle eft retenue comme
dans un refervoir.

Cependant comme la bile n'eft en quantité remar-*"

quable que dans ce refervoir
,

qu'elle fe préfente

moins dans les pores biliaires , dans les conduits hé-

patiques & cholidoques , qu'elle n'eft pas fans mé-
lange dans le canal inteftinal; on ne fait communé-
ment point de diftindion entre le fiel &c la bile pro-

prement dite , c'eft-à-dire telle qu'elle eft dans fes

conduits excrétoires, avant d'avoir contrafté aucu-

ne forte d'altération étrangère à la fecrétion qui s'en

eft faite du fang de la veine-porte , & à l'élaboration

qu'elle reçoit dans fes colatoires : c'eft pourquoi les

Grecs n'avoient qu'un nom commun x°>^» ?
pour dé-

figner ces deux fortes d'humeurs qu'ils confondoient

l'une avec l'autre.

La diftinélion entre le fiel Se la bile n'eft admife

que par les Anatomiftes & par les Phyfiologiftes
,
qui

donnent le nom de fiel à la petite portion de la bile ,

qui eft continuellement portée & dcpofée dans la vé- *

ficule , & qui y contrade par fon féjour des quali-

tés qui lui font propres ; lavoir la couleur jaune ,

l'amertume, l'acrimonie, l'alkalefcence , & la con-

fiftance
,
que n'a point la plus grande partie de la bi-

le , c'eft-à-dire celle qui coule tout de fuite & fans

interruption vers le conduit cholidoque , à mefure
qu'elle eft féparée dans le foie

,
pour être de ce con-

duit verfée dans les inteftins. Foyei Bile, Foie,
(PAjk/o/.).

^ ^ .

i Ainfi ces deux biles
, quoique de la même nature

dans leur origine , dans leurs vaifi^eaux fecrétoires ,

'étant devenues fi différentes par le cours continuel

de l'une , & la ftagnation de l'autre, font conféquem-
ment deiîinées à opérer des effets différens

,
qui déci-

dent de leur ufage refpeftif. Il eft donc très-impor-

tant de ne pas confondre ces effets , foit relative-

ment aux fondions auxquelles ils fervent dans l'état

de fanté, foit par rapport aux fymptomes qui en font

produits , & aux fignes diagnoftics & prognoftics

qu'on peut en tirer dans les maladies.

Il conviendroit encore que dans les expériences

les analyfes chimiques , faites pour en tirer des con-

féquences fur la nature de la bile , on ne fe bornât

pas à n'opérer que fur la bile cyftique , ou fur fon

mélange avec la bile hépatique
,
pris dans le canal

cholidoque , ou à la fortie de ce canal. Il faildroit

tâcher de ramaffer affez de chacune des deux biles

féparément
,
pour pouvoir les foûmettre à l'examen

chacune à fon tour; en recueillir & en comparer les

réfultats : ce qui feroit d'une grande utilité pour la

théorie & pour la pratique de la fcience médicinale.

Foyei Foie ,
(Patkol.) (d)

Fiel des Animaux, (Pharm. & Mat. méd.^ ce

n'eft autre chofe que la bile cyftique, defféchée à
l'air dans fa propre véficule. Foye^ Bile.

Le fiel de bœufa été mis autrefois au rang des mé-
dicamcns qu'on gardoit dans les boutiques , & qu'on

faifoit entrer dans quelques préparations oflicinales,

deftinées à l'ufage extérieur.

11 entre dans la compofition de l'onguent à^anhu"

nita , qui eft un de ceux de la pharmacopée de Paris.

Je ne lui eonnois d'ailleurs aucun ufage , foit exté-

rieur , foit intérieur. C'eft ici une matière qui pour-

roit bien être négligée mal-à-propos , & dont il feroit

très - raifonnable , ce femble, d'effayer les proprié-

tés
,
principalement dans certains vices de digeftion.

Fiel
,
{pierre de) Peinture. La purre de fiel fe trou-

ve dans les amers ou fiels des bœufs plus ou moins
grolTe, ronde ou ovale ; étant broyée fur le porphy-

re très -fine, elle fait unjaune doré très- beau : elle



peut s^empîoyer à l'hiiiie
, quoique memeilî , foiî

pius grand ufage étant pour la miniature ou détrempe.
FIENTE, f.f. (Grainm.') c'efî: ainfi qu'on nomme

îes excrémens de plufieurs animaux, dont on fait

ufage, foit en Médecine , foit ailleurs. Foy, ExcRÉ-^
MENS.

FîENTE DES Animaux
, ( Mat. méd, ) on a attri-

bué des vertus médicinales à lafimtc de divers ani*
niaux, & principalement aux fmvantes.

Fknte de bœufcu ds. vache, Voyei Vaché.
Fiente de bouc owdc chevrt. V. Bouc & ChevrEî,
Fiente de cochon. Voye^ CoCHON*
Fiente de pigeon. Voye^ PiGEON.
Fiente de poule. VoyeiVovLE.
Fiente de cigogne. Foye^ CîGOGNÉ.
Fiente de vautour. Foye^ VAUTOUR.
Fiente ou crottes defonds, Foye^ SoURÎS.
Fiente ou crottes de chien, Foye;^ Chien.
Diofcoride parle de laJiente de crocodile terreftîfe

cromme d'un cofmétique , dont les femmes fe fer-

voient pour fe rendre le tein brillant.

Les excrémens humains paffent pour vulnérai-
•tes, cicatrifans , & maturatifs. F, Maturatif. (b)

Fiente, Crotin, {Manège & Maréch.) termes
fynonymes. Nous nommons ainfi les excrémens du
theval. Foye^ l'article FuMIER.
On obferve à l'extérieur de l'inteflin cœcum qua-

tre bandes blanchâtres & ligamenteufes, très-adhé-
rentes à fa membrane commune & à fa tunique char-
nue. Ces bandes le partagent iongitudinalement en
quatre portions , & fe propagent fur la partie large
du colon.-elles brident principalement cet intel]:in,de

manière qu'il eft alternativement enfoncé pat des
plis tranfverfes , & alternativement élevé en boffes
très-confidérables. Ces bolTes font autant de cellules
efpacées également , dans lefquelles hx fiente féjour-
ne ; & de-là la formée maronnée qu'elle contraâe ^ &
qu elle ne tire que de la figure même de ces efpeces
de loges.

L'examen de la qualité de la fiente, de fa couleur^
de fon odeur, de fa confiftance , eft important dans le

traitement des maladies de l'animal, Foye^ Séméio-
TIQUE, (e)

FIER, adj. (Mom/g.) Fqye^FiËRTE. ^

Fier , Fierté , Fièrement, (Peint.') on appelle
en Peinture une chofefièrement faite

, lorfqu'elle l'efl

avec liberté ; que les coups de pinceau ou touches
font grandes & larges

; qu'elles font vives en clairs

& en bruns : quelquefois Ton n'entend parier que du
coloris ou du àt^dn

^ fièrement colorié
^ fièrement def-

fnc j &CC.

Fier
, adj. {Architecture.) épithete que les ouvriers

de bâtimens donnent à la pierre, au marbre & au
bois qui efl: fort dur. On dit auffi qu'un deifein e9cfier

& hardi
, quand il eft touché avec art & qu'il part

d'une main habile, tel que feu M. Oppenord. (P)
Fier , en termes de Blafon , fe dit d'un lion dont le

poil efî: hériffé.

FiERLîN,f. m. {Saline.) mefure en ufage dans nos
falines de Moyenvic & autres. Seizefierlins

^ mefùre
de Berne, font évalués à quatre charges & deux tiers

de charge , & la charge eft évaluée à cent trente li-

vres ; cependant les feize fitrlins ne pefent qu'envi-
ron cinq cents cinquante à cinq cents foixante livres.

FIERLïNER BOSSES, {Salines.) les bolTes font
des tonneaux qu'on remplit de fei en grain ou fel tiré,

delliné à fatisfaire aux engagemens de la France avec-
îes cantons catholiques fuilTes ; & la mefure à laquel-
le on rapporte le contenu d'une bojfe^ s'appelle un
fierlin , dont on a fait le verbe fierUnir. Foye^ l'arti-

cle FiERLiN. La bojfe contient feize fierLins , mefure de
Berne.

FIERTE, f. f. {Jurifprud.) àvi latin ferebrum^ qui
figmfîe cercueil

, châjfe^ n'ell pius en ufage qu'en Nor-
Tome FL

rttandiè, pouï éx-primer la chalTe de S. Romain, ar»
cheyéque de Roiien. Le chapitre delà cathédrale qu?
poliede cette châffe, joiiit en conféquence du privi-
lège de délivrer & abfoudre un criminel & fes corn-
phces, à la fête de l'afcenfion, en le faifant paffer
fous la fierté , ce que l'on appelle lever la fierté ,

pour-
vu que ce ne foit pas pour un crime de léfe maiefté ,
héréfie

,
faulTe monnoie, violj alTaffinat de guet-à-

pens'; ces crimes ne font pointfiertables , félon le lan-
gage du pays, c'eft-à-dire fufceptibles do privilège de
\rfierté. Suivant la déclaration d'Henri IV. du 25 Jan-
vier i597,regiflrée au parlement de Rouen le 74
Avril fuîvant, le chapitre nomme au roi celui qu'il
dcfirejoiiir du privilège àtl^ifiene, & l'accufé pour
jouir de ce privilège, ell: obligé d'obtenir des lettres
d'abohtion, fcellées du grand fceau, n'y ayant que
le prince qui puiffe faire grâce à un criminel. Foyer
les recherches de la France de Pafquier , liv. IX. chapl
xlij. les plaidoyers au fujet de lafierté. Mezeray

, hifi^
d'Heriri IF. à fan iS^^. Journ. du palais. Arrêt dl
16, Septemb. i6yx. Le recueil des mémoires de M. de
Sacy 5 tom. I. p. t. {A)
FIERTÉ

, f f {Morale.) eft Unc de ces expreffions^'
qui n'ayant d'abord été employées que dans un fens
odieux, ont été enfuite détournées à un fens favora-'
ble. C'ell: un blâme quand ce mot fignifie la vanité
hautaine, altiere, orgueilleufe

, dédaigneufe. C'ell
prefque une îoiiange quand il fignifie la hauteur d'une
ame noble. C'efl: un jufte éloge dans un général qui
marche avec/zW à l'ennemi. Les écrivains ont loiié
U fierté àQ la démarche de Louis XIV. Ils auroient
dû fe contenter d'en remarquer la noblelTe. h?L fierté
de l'ame fans hauteur eli un mérite compatible avec
la modellie. Il n'y a que la fierté à^m l'air & dans les
manières qui^ choque; elle déplaît dans les rois me-»
nies. La dans l'extérieur, dans la fociété, eft
l'expreffion de l'orgueil : la fierté dans l'ame eà de
la grandeur. Les nuances font fi délicates

, qu'efurit
fier eft un blâme

,
ame/ere une Ioiiange ; c'eft que par

efprit/er, on entend un homme qui penfe avanta-*
geufement de foi-même : & par ame fiere, on entend
des fentimens élevés, La fierté annoncée par l'exté-
rieur eft tellement un défaut, que les petits qui
louent balFement les grands de ce défaut, font obli-
gés de l'adoucir, ou plutôt de le relever par une épi-
thete

, cette noblefierté. Elle n'eft pas fimplement la
vanité qui confifte à fe faire valoir par les petites
chofes, elle n'eft pas la préfomption qui fe croit ca-

,

pable des grandes , elle n'eft pas le dédain qui ajoute
encore le mépris des autres à l'air de la grande opi-
nion de foi-même, mais elle s'aUie intimement avec
tous ces défauts. On s'eft fervi de ce mot dans les ro-
mans & dans les vers, fur-tout dans les opéra

, pour
exprimer la févérité de la pudeur; on y rencontre
par-tout vainefierté , rigoureufe fierté. Les poètes ont
eu peut-être plus de raifon qu'ils ne penfoient. La
/er^Ê d'une femme n'efl: pas fimplement la pudeur fé-
vere , l'amour du devoir, mais le haut prix que fon
amour propre met à fa beauté. On a dit quelquefois
\^ fierté du pinceau, pourfignifier des touches libres
& hardies. Article de M. de Foltaîre.
Fierté, terme de Blafon, qui fe dit des baleines

dont on voit les dents.

FIERTON , f. m. {ancien terme de Monnayage.) for-
te de poids qui contenoit en lui le poids du remède
de poids , enforte que le trébuchant y étoit compris*

Monnoyage.
FIESOLI, {Géog.) ancienne petite ville d'Italie;

connue des Romains fous le nom de Fefulce, dans- le
Florentin, fur une côte, avec un évêché fuffragant de
Florence,& à deux lieues de cette ville. Elle oe vaut
guère mieux aujourd'hui qu'un village. C'eft la pa-.
trie de Jean Angelic, {mnommé de Fiefole , religieuse

Dominiquain j mort en 145 5 ^ & qui feferoit diftia«
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gué parmi les peintres , s'il n'avoit eu rimbécillîté de

faiffer dans fes plus beaux ouvrages des fautes grof-

iieres,afin de modérer les loiianges qu'une trop grande

perfeftion pouvoit lui attirer. Mais Varchi (Benoift)

natif de cette ville , s'eft acquis de la confidération

par fes poéfies italiennes & par d'autres écrits. Il

mourut à Florence en 1566, âgé de 62 ans. Long,

FIEVRE en général, f. f. ÇMedec.^fehrîs^ TTvpîroç;

snaladie univerfelle très-fréquente, qui en produit

plufieurs autres , caufe la mort par fa violence & fes

complications, procure auffi très-fouvent une heu-

reufe guérifon, & eft quelquefois falutaire par elle-

même.
Nature individuelle delàficvn. La nature de lafièvre

eft 11 cachée, qu'on doit prendre garde defe tromper

en la recherchant; ce qui peut aifément arriver , à

caufe du grand nombre d'affedions accidentelles dont

elle eft fréquemment accompagnée , fans lefquel-

les cependant elle peut exifter, &: exifte efFeâive-

ment.

Pour éviter Terreur , 11 faut envifager uniquement

les fymptomes qui font inféparables de toutes efpe-

ces defièvres , & pour lors on pourra parvenir à con-

noître la nature individuelle de lafièvre. Aujourd'hui

qu'on a faiii cette fage méthode, en écartant les hy-

pothèfes , fruits de l'intempérance de Fefprit , on eft

convaincu que c'eft l'augmentation de la vîteflé du

jeu des artères qui conftitue la fièvre , &: que la cha-

leur qui accompagne cette maladie , eft l'effet de l'ac-

tion accélérée des vailTeaux. La caufe prochaine de

la vélocité du pouls , eft une plus fréquente contrac-

tion du cœur; c'eft donc l'effort que fait la vie, tant

dans le froid que dans la chaleur, pour éloigner la

mort.

Puifque \z fièvre confifte dans Fexcès de Faûion or-

ganique des artères , c'eft-à-dire dans cette adion ac-

célérée au -delà de l'état naturel , on peut, pour

marquer toute l'étendue defon méchanifme , la défi-

nir avec M. Quefnay, une accélération fpafmodique

du mouvement organique des artères
,
qui eft exci-

tée par une caufe irritante .j & qui augmente la cha-

leur du corps au-delà de celle de l'état naturel. Nous
difons que dans lafièvre l'accélération du ifiouvement

des artères eft fpafmodique ,
pour la diftinguer de la

limple accélération du pouls & de l'augmentaiionde

chaleur excitées par des mouvemens véhémens du

corps , qui s'exercent volontairement & fans altérer

la fanté.

Symptômes de lafièvre. Les vrais fymptomes ou les

dépendances effentielles & inféparables dans toute

fièvre dont le méchanifme s'exerce librement , font 1°.

l'accélération de la vîtefTe du pouls ;
2°. celle de la

force du pouls
;
3°. le furcroît de chaleur; 4°. l'aug-

mentation du volume du pouls; 5°. la refpiration

plus prompte; 6°. le fentiment pénible de laffitude

qui s'oppofe aux mouvemens du corps.

Les trois premiers fymptomes peuvent être regar-

dés comme les fymptomes primitifs de lafièvre^ def-

quels les trois autres réfultent ; & quant au fentiment

pénible de lafîitude , il n'eft fenfible qu'aux malades

même, le médecin ne le connoît que par leur récit.

Ajoutons que quoiqu'il n'y ait point de fièvre dans

lefquelles ces fix fymptomes ne fe rencontrent , ce-

pendant la vîtefTe du pouls eft la feule chofe qu'on

obferve en touttems delàfièvre, depuis le commen-
cement jufqu'à la fin. Si le contraire arrive , c'eft que

\2l fièvre n'eft pas fimple, & qu'elle eft troublée par

d'autres afFeâions étrangères ,
qui s'oppofent à fes

opérations falutaires.

Je n'ofe mettre le frifTon au rang des fymptomes

inféparables delà/evre, parce que cette maladie peut

s'allumer & fubfifter indépendamment d'aucun frif-

fon, fans qu'elle foit alors une maladie incomplète.
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Il eft bien vrai que la fièvre exifte avec le frifTon , &
qu'elle naît pour ainfi dire avec lui , mais c'eft qu'a-

lors lafièvre n'a pas encore acquis fon état parfait „

puifqu'elle eft au contraire empêchée par une autre

affeâion fpafmodique toute oppofée 3 qui fubfifte juf-

qu'à ce qu'elle l'ait dominée & difîipée.

Cours de la fièvre. Quoi qu'il en foit , voici le cours

de prefque toutefièvre qui procède des caufes inter-

nes. Elle commence d'abord par un fentiment de
froid &d'horripilation, lequel eft plus grand ou plus

petit , a plus ou moins de durée , eft interne ou ex-

terne, félon les divers fujets, les différentes caufes &;

la différente nature de lafièvre. Alors le pouls devient

fréquent, petit, quelquefois intermittent; la pâleur,

la rigidité , le tremblement , le froid , Finfenfibilité

faififfent fouvent les extrémités ; on voit fuccéder

enfuite une chaleur plus ou moins grande
,
qui dure

peu ou beaucoup de tems , interne , externe , univer-

felle, locale, &c. enfin dans ÏQsfievres intermittentes,

ces fymptomes fe calment fe terminent par una
parfaite apyrexie.

Afilciions morbifiques accidentelles à la fièvre. Pîu-

fieurs médecins ont entièrement défiguré le caradere

eftentiel & individuel de la fièvre , en y joignant di-

verfes affeftions morbifiques qui fe trouvent quel-

quefois, mais non toûjours , avec lafièvre, & qui par

conféquent ne conftituent point fon efTence. Les af-

fedions morbifiques dont je veux parler , font les con-

trarions, la foiblefTe, les irrégularités du pouls, les

angoifTes , la débilité , les agitations du corps , les

douleurs vagues , la grande douleur de tête , le déli-

re , la fueur ,
l'afToupifTement , Finfomnie , le vertige,

la furdité, les yeux fixes ou hagards , le vomifTement,

le hoquet , les convulfions , la tenfion du ventre, des

hypochondres ,
Fopprefîion, les exanthèmes, les

aphthes , la foif , le dégoût , les rots, le froid, le

tremblement, Fardeur , la féchereffe, la couleur pâ-

le & plombée de la peau , les mauvaises qualités des

urines , leur fuppreflion , le diabètes , les fueurs im-

modérées , la diarrhée , les hémorrhagies , &c.

Mais quelque nombreufes , foibles ou confidéra-

bles que foient ces affeûions morbifiques , elles ne
naifTent point de la fièvre-, elles font produites par
différentes caufes, qui font même oppofées au mé-
chanifme de \di fièvre ; par conféquent on doit les re-

garder comme des fymptomes étrangers à cette ma-
ladie. Les médecins qui ont voulu les établir comme
des fignes pathognomiques de la fièvre, n'ont fait

qu'introduire une multitude d'erreurs pernicieufes

dans la pratique delà Médecine.

Caufes de la fièvre. La caufe prochaine de lafièvre

reconnoît elle-même une infinité d'autres caufes im-

médiates , qu'on peut néanmoins divifer en caufes

particulières à chaque cas , & en caufes communes
à plufieurs. Les dernières dépendent ordinairement

de l'air , des alimens , d'un genre de vie commun ,

& on les nomme caufes épidémiques

.

Les caufes particulières peuvent fe réduire à neuf

ou dix clafTes capitales; 1°. aux mixtes fenfibles qui

renferment naturellement des hétérogènes qui nous
font pernicieux ; je rapporte à cette clafTe les remèdes

aftifs employés à contre tems ou à trop grande dofe^

car ils peuvent exciter ou augmenter lafièvre ,& pro-

duire d'autres accidens plus fâcheux ; ce font même
de véritables poifons entre les mains des médecins

qui fuivent de faufTes routes dans la cure des mala-

dies.

2°. Aux matières acres prifes en aliment , enboif-

fons , entelle abondance qu'elles irritent
, fuffoquent,

obftruent & fe corrompent. Nos alimens font même
expofés à être dépravés ,

lorfqu'ils font reçus dans

l'eftomac & dans les inteftins.

3°. A l'application extérieure de matières acres

qui piquent j corrodent, déchirent, brûlent, enflam*

ment.



4®. Aux mauvaîfes qualités de l'air par (on infec-

tion , fon intempérie , l'a pefanteur , fa légèreté , fes

variations fubites &c.

5°. Aux vices de régime, comme font l'intempé-

rance dans Tufage des alimens , les grandes abffinen-

ces , les exercices outrés , la vie trop fédentaire , le

dérèglement des pallions , l'incontinence , les veilles

immodérées
,
l'application exceffive de l'efprit , 6'c.

Le tempérament ou la complexion du corps peu ca-

pable de foCitenir les excès , occafionne auflî laficvre.

6°. A la contagion , qui dans certain cas produit

par le contaft, la refpiration & les exhalaifons , des

fièvres putrides
, rougeoliques ,

fcorbutiques , heûi-

ques, dyffentériques , &c.

7^. Aux défauts des excrétions &: des fecrétions.

8°. A la fupprelîion lente ou fubite des excrétions

ou évacuations accoutumées
,
par quelque caufe que

te foit.

9^. Aux maladies qvii font elles-mêmes des caufes

de maladies. Ainli les inflammations des parties ner-

veufes procurent la fièvre.

Enfin toutes les caufes qui produifent en nous quel-

que léfion,& les léfions elles-mêmes,peuvent produi-

re la fièvre-^ mais la puiffance de l'art ne s'étend pas

jufqu'aux hétérogènes fébriles
,
lorfqu'ils font con-

fondus avec nos humeurs ; la nature feule a le pou-

voir de les dompter dans lesfièvres continues ; la Mé-
decine n'ell capable que de remédier quelquefois aux

dérangemens ou aux obftacles qui s'oppofent à la dé-

fenfe de la nature,& qui peuvent la faire fuccomber.

Effets généraux de la fièvre. L'expullion , la pro-

pulfionplus prompte des liqueurs, l'agitation des hu-

meurs qui font en ftagnation^ le mélange , la confu-

sion de toutes enfembîe , la réfiflance vaincue , la

co£tion , la fecrétion de l'humeur digérée, la crife de

la matière qui en irritant & en coagulant, avoit pro-

duit la^em, le changement des humeurs faines en

vme nature propre à fupporter ce à quoi le malade

étoit le moins accoûtumé^ l'expreffiondu pus liqui-

de
,
l'épaiffilTement du refle , la foif , la chaleur, la

douleur , l'anxiété, la foibleffe , un fentiment de laf-

fitude, de pefanteur, l'anorexie , font les effets de la

fièvre,

Périodes de la fièvre. On en diflingiie quatre pério-

des : fon commencement, fon augmentation, fon é-

tat & fon déclin ; mais comme ce font des chofes fort

connues ,
pafTons aux différentes manières dont la

fièvre fe termine.

Tenn'maifon de lafièvre. Lafièvre fe termine de trois

manières différentes ; ou elle caufe la mort , ou elle

dégénère en une autre maladie , ou elle fe guérit.

La fi&vre caufe la mort
,
lorfque les foiides fe dé-

truifent par la violence qu'ils fouffrent , ou lorfque

le fang eft tellement vicié ,
qu'il bouche les vaif-

feaux vitaux , ou ceux qui doivent porter de quoi

réparer la déperdition. C'efl ainfi que la fièvre pro-

duit dans les vifceres nobles , tels que le cœur
,

le poumon & le cervelet , l'inflammation , la fuppu-

ration, la gangrené, ou des aphtes dans les premiè-

res voies.

Elle dégénère en une autre maladie
,
quand elle

caufe une fi grande agitation
,
que les vaiiTeaux en

font endommagés , &; qu'à force de difîiper les par-

ties les plus fluides des humeurs , elle épaifïit le refle;

ou quand elle n'a pas la force de réfoudre par elle-

même la matière coagulée ; ou lorfqu'elle dépofe la

matière critique dans certains vaiffeaux obftrués
,

dilatés ou rompus. De-là des taches rouges , des

pullules , des phlegmons , des bubons , la paroti-

de , la fuppuration , la gangrené , le fphacele , &c.

hd.fièvre fe guérit , i'*. toutes les fois qu'elle peut

d'elle- même dompter fa caufe matérielle , la rendre

mobile , 6i l'expulfer par les voies de l'infenfible

tranfpiration ; il faut en même tems que fon mouve-
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ment fe caîme , & que la circulation fe fctabliffe

dans toute fa liberté : z*^. lorfque la matière morbi-

fique
,
domptée & devenue mobile -, n'eft pas par-^

faitement laine ^ de forte qu'elle empêche l'égale

diftribution des fluides , &: irrite les vaiffeaux ^ ce

qui occafionne quelqu'évacuation fenfible , avec la-

quelle cette matière ef^ expulfée hors du corps ;

comme par des fueurs , des crachats > des vomifTe-

mens , des diarrhées , & des urines qui furviennent

après la codion : 3°. la matière de la maladie dornp»

tée , réfolue , devenue mobile par l'aftion de lafievrê

même , afîimilée de nouveau aux humeurs faines ^

circule avec elles fans produire aucune crife , ni d'au*

très maux.
Pour bien connoître la ternlinaifoii des fièvres s>

il faut obferverleur nature j leur commencement ,ôê
leur progrès.

Prognojlics. Plus imefièvre s'écarte de fon cours or-

dinaire, & moins Je préfage devient favorable : d'un

autre côté,moins il faut de tems pourréfoudre lalen-

teur ,& pour calmer l'irritation de l'accélération du
pouls, plus lafièvre efl douce& falutaire, & récipro*

quement au contraire.Toutejferre qui a été malgou-
vernée , devient plus opiniâtre & plus difficile à
guérir

, que fi elle eût été abandonnée à elle-même*

Le malade dont fièvre fe diffipe naturellement , ai=

fément & fans remède
,
joiiit pour lors d'une meil-

leure fanté qu'auparavant.

On tire aufii différens préfages de toutes les af«

feûions morbifiques qui peuvent accompagner la

fièvre ; par exemple , du fpafme & de fes efpeces „

du coma , du délire , de la proflration des forces
,

de la déglutition , de la refpiration , de l'état du bas-

ventre 5 des hypochondres , des laffitudes , des an*

goilTeSjde la chaleur, du froid, des tremblemens, des
urines , du vomiffement , du flux de ventre, des dé-

jedions fanguines & putrides , des fueurs , des puf-
tules inflammatoire*, des douleurs locales, des aph-
thes , &c. mais nous n'entrerons point dans ce dé-*

tail qui efl immenfe , & qui a été favamment ex-
pofé par M. Quefnay ; le lefteur peut y avoir re-

cours.

Cure. Pour parvenir à la meilleure méthode de
traiter toutes les fièvres , & à leur cure générale

j>

1°. il faut pourvoir à la vie & aux forces du ma-»
lade : 2". corriger & expulfer l'acrimonie irritantes

3^. diffoudrela lenteur & l'évacuer: 4^^. calmer les

fymptomes.
On ménage la vie & les forces du malade par des

alimens & des boiffons fluides , aifés à digérer
, qui

réfiftent à la putréfadion , & qui font oppofés à la

caufe connue de la fièvre : on donne ces alimens dans
le tems & la quantité néceffaire ; ce qu'on règle fut
l'âge du malade , fon habitude , le climat qu'il habite,
l'état & la véhémence du mal.

On corrige l'acrimonie irritante par les remèdes
oppofés à cette acrimonie ; on l'expulfe par les vo-
mitifs , les purgatifs , ou de fimples laxatifs. Si le

corps irritant qui donne lafièvre étoit étranger , on
l'ôtera promptement , & on fomentera la partie lé-

fée par des matières mucilagineufes , douces , ano-
dynes , un peu apéritives.

On diffout la lenteur par divers remèdes , dont le

principal efl la fièvre même , modérée , de façon à
pouvoir difiiper la vifcofité. On y parvient auffi en
diminuant le volume du fang parla faignée , ou en
augmentant fon mouvement par des irritans. Enfin

l'on rend aux matières vifqueufes leur fluidité par
les diluans , les fels , les fondans & les fripions.

Quand on a détruit la caufe fébrile , les fympto-
mes ou accidens qui accompagnent lafièvre ceiTent

avec elle ; s'ils peuvent fubfifter avec la fièvre fans

danger , ils demandent à peine une cure particu-

lière. Quand ils viennent de« efforts de la nature
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qui difpofe à une crife , ou à évacuer îa matière

critique , il ne faut point les interrompre ; mais fi

ces fymptomes arrivent à contre-tems , ou qu'ils

foienr trop violens , il faut les calmer par les remè-
des qui leur foient propres

, ayant toujours égard à
îa caufe & à l'état de X^ficvrc fubiîftantc.

Semblablement la Jîcvre trop violente , demande
à être réprimée par la faignée

,
par Fabftinence ,

par une nourriture légère
, par des médicamens

doux, aqueux , glutineux , rafraîchiffans
; par des

îavemens , par des anodyns , en refpirantun air un
peu froid , & en calmant les paffions. Si la fièvre au
contraire paroît trop lente , on animera fon aftion

par l'ufage d'alimens ôc de boiffons cordiales
,
par

un air un peu chaud
, par des médicamens acres ,

volatils
,
aromatiques , & qui ont fermenté

;
par des

potions plus vives
,
par des friâions, par la chaleur,

par le mouvement mufculaire.

Après tout 5 comme la fievn n'efl qu'im moyen
dont la nature fe fert pour fe délivrer d'une caufe

qui l'opprime , l'office du médecin ne conMe qu'à
prêter à cette nature une main fecourable dans les

efforts de la fecrétion & de l'excrétion. Il peut bien

tempérer quelquefois fa véhémence , mais il ne doit

jamais troûbler fes opérations. Ainfi ne croyons pas
avec le vulgaire

,
que la fièvre foit un de nos plus

cruels ennemis ; cette idée eft abfolument contraire

à l'expérience
,
puifque de tant de gens attaqués de

îa fièvre qu'ils abandonnent à elle-même , il en efî:

peu qui y fuccombent ; & quand elle eft fatale , il

faut plutôt rejetter l'événement fur les fautes , ou la

mauvaife conftitution du malade
, que fur la cruauté

de la fièvre»

Il efl cependant très-vrai que dans plufieurs eon-
jondures , la fièvre emporte beaucoup de perfonnes

d'un tempérament fort & vigoureux ; mais il faut

remarquer que c'eft feulement , lorfqué les affeftions

morbifiques violentes
,
malignes ^ ou nombreufes ,

viennent à la fois troubler le méchanifme de la

fièvre , le furmontant , & en,empêchant les opéra-

tions falutaires. On doit , ou on peut dire alors, que
ces gens-là font morts avec la fièvre , mais non pas

de la main de lafièvre , car ce font, deux chofes fort

différentes.
.

Obfervations générales fur les dlvijions des fièvres,

La plus iimple diftinftion des fi.evres eft de les di-

vifer en deux claiTes générales ; celle des fièvres con-

tinues , & celle des fièvres intermittentes ; car on peut

rapporter fous ces deux clalfes toutes les efpeces de

fièvres zormxit%,

La diltinûion la plus utile pour la pratique , con-

fifte à démêler \tsfièvres qui fe guériffent par coâion,

d'avec celles qui ne procurent pas de .coûion ; car

par ce moyen , les praticiens fe trouveront en état

de pouvoir diriger leurs vues pour le traitement des

fièvres.

Mais la diftindion la plus contraire à la connoif-

fance de ce qui conftitue elTentiellement lafièvre ,

ç'eft d'avoir fait d'une infinité d'affeûions morbifi-

ques , de fymptomes violens étrangers à la fièvre ,

ou de maladies qui l'accompagnent, tout autant de

fièvres particulières. L'affoupiflément dominant , les

fueurs continuelles , le froid douloureux , le friffon-

nement fréquent , la fyncope , le frifibn qui per-

fifie avec le fentiment de chaleur , &c. ont étabU

dans la Médecine la fièvre comateufe , h fièvre (uàa.-

toire , lafievre algide , la fièvre horrifique , Ir fièvre

fyncopale , la. fièvre épioie , &c.

C'efi encore là l'origine de toutes les prétendues

fièvres nommées putrides
,
pourpreufcs y miliaires ,

cpntagieiifes , colliquatives , rhalignes , diarjhiti-

ques , dysentériques
,

pétéchiales , &c. car on a impu-
té à la^^vr?. même , la pourriture, les taches pour-

prées , les éruptions Kniliaires ,
rinfe^lioQ.ç.pntagieu-

fe , les colliquations , la malignité > les cours de ven^
tre , le flux de fang , les pufl:ules , &c.

Cependant l'ufage de toutes ces faufTcs dénomi-
nations a tellement prévalu, que nous fommes obli-

gés de nous y conformer dans un Diûionnaire ency-
clopédique

5
pour que les leûeurs y puiflent trouver

les articles de toutes lesfièvres qu'ils connoifient uni-

quement par leurs anciens noms confacrés d'âge en
âge ; mais du moins en nous pliant à la coûtume ,

nous tâcherons d'être attentifs à déterminer le fens

qu'on doit donner à chaque mot
,
pour éviter d'in-

duire en erreur ; & fi nous l'oublions dans l'occa-

fion , nous avertifibns ici une fois pour toutes
,
qu'il

ne faut point confondre les fymptômes étrangers à
laftevre ^OM les affeâions morbifiques & compliquées
qui peuvent quelquefois l'accompagner , avec les

fymptomes inféparables qui confiituentreffence de
lafièvre , qui ont été mentionnés au commencement
de cet article.

Jouteurs recommanâables fur la fièvre. Ma lifl:e fera
courte. Si par hafard , & Je ne puis l'imaginer, quel-

qu'un ignoroit le mérite de la doârine & des pré-

fages d'Hipocrate fur les fièvres , il l'apprendra par
les commentaires de Friend de febribus , & par le

petit ouvrage du doûeur Glafs.

Le petit livre de Lommius
,
qui parut pour la pre-

mJere fois en 1 563 in-%'^. fera toujours loiié, goûté,'

& lu des praticiens avec fruit.

Sydenham eftjufqu'à ce jour un auteur unique par
la vérité & l'exaditude de fes obfervations fur les

fièvres dans les conftitutions épidémiques.
' Hoffman a donné fur fièvres un traité complet,"

& rempli d'excellentes chofes puifées dans la prati-

que & dans la ledure des plus grands maîtres de
l'art ; c'efi domm.age qu'il ait infeâé fon ouvrage
d'opinions triviales

,
qui rendent fa théorie diffufe ,

&; fa pratique très-défeûueufe.

Boerhaave au contraire
,
toujours sûr de fa mar-

che , évitant toujours les opinions & les raifonne-

mens hafardés , démêlant habilement le vrai du
faux, le principal de l'acceffoire , a su le premier
fe frayer le chemin de la vérité ; c'efi lui qui a dé-
couvert la caufe réelle du méchanifme de hi fièvre^

& par conféquent celle de la bonne méthode cura-
tive. Tenant d'une main les écrits d'Hippocrate , &
portant de l'autre le flambeau du génie , il a dé-

montré que ce méchanifme s'exécute par l'aûion

accélérée des artères
,
qui fait naître entretient

l'excès de chaleur qui conftitue i'effence delàfièvre,
Lifez les aphorifmes de ce grand homme , avec les

beaux commentaires du dofteur Vanfwieten.

Enfin en 1754 M. Quefnay a prouvé
,
que puif-

que l'aciion accélérée des artères & l'adion de la

chaleur conftituent enfemble le méchanifme delà
fièvre , il faut confidérer enfemble ces deux chofes,

pour comprendre toute la phyfique de cette mala-
die. Voye'{^ fon excellent traité des fièvres en x vol.

in- 12,

Je me fuis particulièrement nourri des écrits qu@
je viens de citer , & j'ai tâchai d'en faifir les vues,
les idées & les principes.

Fièvre acritique. On entend -çdLtfièvre acriti-

tique ou non critique , toute fièvre continue qui ne fe

termine point par coftion , ou par ime crife remar-

quable. H y a diverfes efpeces de maladies aiguës

accompagnées de fièvres non critiques ; telles font les

fièvres îpafmodiques d'un mauvais caradere , \e.sfiè-

vres compliquées d'inflammation , de fphacele, de
gangrené , lesfièvres pefiilentielles ,& autres fembla-

bles.

luesfièvres acritiques ^ comme toutes les autresfie^
vres, reconnoiffent différentes caufes,entr'autres cel-

le des matières corrompues dans les premières voies,

& mêlées dans la maife des humeurs circulantes.
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Les ipfédïélions font très-infîdeles dans les fièvres

acritiques ; parce qu'il n'y a point de méthode réglée,

diftinde, & précife
,
pour en diriger le prognoftic.

Ce n'ell: pas ordinairement dans les maladies que la

nature dompte elle même ,
que le miniflere du méde-

cin eft fort néceffaire ; c'eil dans celles qu'elle ne

peut vaincre en aucune manière , où des méde-
cins fuffifamment inftruits feroient fort utiles ,

&011 les reflburces de l'art feroient effentielles : mais

malheureufement de tels médecins n'ont été que trop

rares dans tous les tems.

Fièvre aiguë ^febris àtuta^ fe dit de toutefitvr&

qui s'étend rarement au-delà de 14 jours , mais dont

les accidens viennent prompfement, & font accom-
pagnées de dangers dans.leur cours ; cette ficvrc eft

épidémique ou particulière à tel homme»
La contraûion du cœur plus fréquente , & la ré-

fiftance augmentée vers les vaifleaux capillaires
,

donnent une idée abfoluede la nature de toute_/evre

aiguè : or l'une & l'autre de ces deux chofes peuvent
être produites par des caufes infinies en nombre &
en variétés,& arriver enfemble ou l'une après l'au-

tre.

Les fymptomes de laJîevre particulière, font

le froid , le tremblement , l'anxiété , la foif , les nau-

fées, les rots , le vomiïiement, la débilité, la cha-

leur , l'ardeur , la fécherelFe , le délire
,
l'affoupiffe-

ment , l'mfomnie , les convulfions , les fueurs , la

diarrhée, les puftules inflammatoires.

Si ces fymptomes arrivent à contre-tem^ ; s'ils fe

trouvent en nombre ; s'ils font li violens t^u'il y ait

lieu de craindre pour la vie du malade, ou qu'il ne
puifTe les fupporter; s'ils le menacent de quelque ac^

cident funefle , il faut les adoucir, les calmer chacun
en particulier par les remèdes qui leur font propres,

6c conformément aux règles de l'art : mais comme
les comnlencemens , les progrès

,
l'état, la diminu-

tion, la crife, le changement , varient extrêmement
clans \q.sfièvres aiguës ; ils demandent parconféquent

une méthode curative très-variée
,
toûjours relative

aux différentes caufes & à l'état de la maladie. En
général , la faignée , les antiphlogiftiques internes

,

conviennent. Voye:^ Fièvre ardente.
Toutes les fièvres aiguës qui affeûent de produire

line inflammation particuUere dans tel ou tel orga-

ne , & qui en lefent la fonôion , forment la claffe

des maladies aiguës , dont chacune eft traitée à fon

article particulier. Foyti Maladie aïgue»

Fièvre algide ,febris algida; ce n'eft point une

fièvre particulière, c'efl fimplement une affeûion

morbifîque qui fe trouve quelquefois avec la fièvre

continue , & qui confifte dans un froid perpétuel &
douloureux.

Lajîevre algide exifte 1°. quand la matière fébrile

éft tellement abondante qu'elle opprime les forces de

la vie; 2°. quand l'aftion vitale n'efl: pas capable de

produire la chaleur qui devroit fuivre le friffon; 3°.

quand les humeurs commencent à fe corrompre.

; Les remèdes font de diminuer l'abondance de la

matière fébrile , & de la détruire ; 2°. de ranimer

les forces languiffantes ; . de corriger les humeurs:

fi elles font putrides : par exemple , on ufera des an-

ti-feptiques échauffans ; en un mot , on oppofera les

contraires. Au relie , le froid douloureux & conti-

nuel d'une 7?evre aiguë préfage le danger ^ ou du

moins la longueur de la maladie. Voye^ Fièvre
HORRIFIQUE.

Fièvre ardente, caufus , ««î/a-oç de v.a.m^hruhr\

fi.evre aiguë , continue , ou rémittente , ainii nommée
de la chaleur brûlante , & d'une foif infatiable qui

l'accompagne : c'eff l'idée générale qu'en donnent

nos auteurs modernes.

Tous les anciens s'accordent également à regarder
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ces deux fymptomes comme les caufes pâthognomt^
ques du caufus; c'eft pourquoi ils l'ont auffi appellé
fièvre chaude & brûlante. Foyei manière dont eit

parle Hippocrate dans fon livre de affecîionibus

voje^ encore Arétée, liv. IL des maladies aiguës ,
chap.jv, mais voyc^ fur-tout la defcription étendue
& détaillée de l'exad Lommius ; tout ce qu'il en dit
dans fes obfervations eft admirable: auffild fièvre ar-
dente mérite-t-elle un examen très-particulier, parce
qu'elle efl fréquente

, dangereufe, & difficile à gué-
rir.

Symptômes. Ses fymptomes principaux font une
chaleur prefque brûlante au toucher

,
inégale en di-

vers endroits, très-ardente aux parties vitales ; tandis
qu'aux extrémités eile eft fouvent modérée , & que
même quelquefois elles l'ont froides : cette chaleur
du malade fe communique à l'air qui fort par l'expi-

ration. 11 y a une lechereffe dans route la peau , aux
narines, à la bouche , à la langue, au gofier , aux
poumons , & même quelquefois autour des yeux: le

malade a une ref'piration ferrée, la borieufe, fréquen-
te ; une langue feche

,
jaune , noire , brûlée

, âpre ,
ou raboteule; une foifqu'on ne peut éteindre & qui
ceffe fouvent tout-à-coup ; un dégoût pour les ali^

mens , des naufées , le vomiffement , l'anxiété , l'in*

quiétude ; un accciblement extrême, une petite toux,
une voix claire & aiguë l'urine en petite quantité

,

acre
, très-rouge; la déglutition difficile , la conftipa-

tion du ventre ; le délire , la phrénéfie
, l'infomnie ,

le coma , la convulfion, &; des redoublemens aux
jours impairs. Telle eft hfièvre ardente dans toute fa

fbrce>

Ses caufes. Elle a pour caufes un travail exceftif

un long voyage , l'ardeur du foleil , la refpiration

d'un air fec & brûlant , la foif long-tems foufferte ,
l'abus des liqueurs fermentées

, aromatiques, acres,
échauffantes , celui des plaiftrs de l'amour , des étu-
des pouflees trop loin ; en un mot , tout excès qui
tend à priver le fang de fa lymphe , à l'épaiffir, & à
l'enflammer. Cette même ficvre peut être caufée par
des fubftances fort corrompues, telles que la bile dé-
pravée dans la véftcule du fiel, & rendue très-acre.

Enfin elle eft produite par la conftitution épidémi-
que de l'air dans les pays chauds.

La fièvre ardente fympt-omatique procède de l'in-

flammation du cerveau , des méninges , de la plèvre,
du poumon , du méfentere , &c.

Son cours &fes efiets. On en meurt fouvent le troi-

fieme & le quatrième jour ; on paffe rarement le

feptieme, lorfquele caufus eft partait. Il fe termine
quelquefois par une hémorrhagie abondante, & qui
eft annoncée par une douleur à la nuque

, par la pe-
fanteur & la tenfion des tempes, par l'obfcurcifte-

ment des yeux
,
par la tenfion des parties précordia-

les fans douleurs, l'écoulement involontaire des lar-

mes, fans autres fignes morfels, la rougeur du vifa«

ge , le prurit des narines. Laficvre ardente fe termine
femblablement aux jours critiques par le vomiffe-

ment , le cours de venire, le flux des hémorroïdes ,

les urines abondantes avec fédiment, les fueurs, les

crachats épais, une forte tranfpiration univerfelle.

Prognofiics. C'eft un fâcheux préfage dans ÏRfievre

ardente , fi Thémorrhagie furvient le troifieme ou
quatrième jour avec trop de médiocrité ; le redouble*

ment qui arrive un jour pair avant le fixieme, eft très-

mauvais. L'urine noire , tenue , &c qui fort en petite

quantité , menace la vie : le crachement &c le piffe-

ment de fang font mortels. La difficulté d'avaler eft

un très -mauvais figne: le froid aux extrémités eft

pernicieux. La rougeur du vifage , & la fueur qui ea

fort, font d'un finiftre préfage: la parotide qui ne

vient point à fuppuration , eft mortelle. La diarrhée

trop abondante fait périr le malade: les mouvemens
convulfifs annoncent le délire ^ ôc enfuite la, mort-*
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On peut former le même préfage fi les forces dimi-

nuent, Il la refpiration eft continuellement embar-
raiîée, s'il y a une douleur aiguë permanente à l'une

des oreilles , fi la foif vient à ceffer
, quoique hjîe--

vn continue dans toute fa violence^, fi le bas-ventre
s'enfle, & s'il fe fait une éruption de puftuîes gan-
gréneufes par tout le corps. /^oje^Lommius.

Laficvrù ardents, qui dégénère en colliquation, pro-

duit une diarrhée fétide , le piffement de fang , la

tympanite , la péripneumonie accompagnée de dé-

lire , des tremblemens , des friffons , des convulfions,

& des fueurs froides qui emportent le malade.
Toutes ces chofes bien examinées , on peut con-

noître la caufe immédiate de lafievn chaude
, qui

n'efi en effet qu'un fang dépouillé de fes parties les

plus douces& les plus liquides : en un mot, une in-

flammation univerfelle produite par la trop grande

force des folides & des fluides.

' Cure. L'ardeur extrême du caufus indique l'ufage

delafaignée au commencement de la maladie , & la

répétition de ce remède , s'il y a des marques de plé-

thore, d'inflammation violente, d'une chaleur inîup-

portable, d'une raréfadUon exceflîve, & des fymp-
tomes prefl'ans qui ne cèdent point aux autres fe-

cours de l'art.

L'air doit être pur, froid, renouvelle, les couver-

tures légères , le corps fouvent élevé , la boilTon

abondante ,
aqueufe , chaude , adouciflante , anti-

phlogiflique. Telles font les aigrelets
,
l'efprit de fou-

fre, le nitre, le cryftal minéral, le petit-lait ; car il

ne faut pas des réfrigérans qui ralentiflent l'aftion

organique des vaifl^eaux. Les lavemens feront ano-

dyns, délayans , laxatifs , & anti-phlogiftiques.

Il faut humefter tout le corps , déterminer dans

les narines la vapeur de l'eau chaude
,
gargarifer la

bouche & le gofier, laver les piés & les mains dans

l'eau tiède , fomenter avec des éponges trempées

dans l'eau chaude , les parties où il y a plufieurs

vaifl!eaux qui préfentent bien leurs furfaces ; em-
ployer les médicamens aqueux , doux , nitrés , d'u-

ne agréable acidité ,
qui lâchent très - doucement le

ventre
,
qui pouflent par les urines & les réparent,

qui fervent de.véhicule à la fueur par leur quantité

,

& non par aucune acrimonie, & qui enfin relâchent

toute la contraâipn des fibres, diflblvent les liqueurs

épaiflies 3 les délayent & les corrigent.

Obfervallons d& pratique. i°. Il eîl bon d'obferver

que \qs fièvres ardentes , fort aiguës , Sz: accompa-

gnées de fymptomes dangereux , font fouvent com-

pliquées de quelque inflammation intérieure qui dé-

génère fouv€nt en gangrené. Alors la cure ordinaire

des inflammations réuflit rarement ; & l'art a très-

peu de refîburces contre une rnaladie fi funefle.

2*^. Il y a desfièvres ardentesÇm^lQS qui finiflent au

premier feptenaire , & d'autres s'étendent jufqu'au

îecond : les premières n'ont pas befoin pour leur gué-

rifon d'une codion parfaitement purulente ; elles

peuvent être terminées par une crife
,
qui efl: annon-

cée,, comme le dit Hippocrate ,
par un nuage rouge

dans les urines ; fouvent aufli la maladie fe termine

alors par une hémorrhagie du nez. Il n'en efl; pas de

même de làfièvre ardente , qui s'étend jufqu'au qua-

torzième jour , car elle cefle parune co^lion parfai-

tement purulente : dans ces dernières , le tartre fl:i-

bi.é délayé dans beaucoup d'eau, difl;ribué enplu-

lieurs prifes , efl: un des purgatifs les plus avanta-

geux & les plus fùrs ,
parce qu'il ne laifle après lui

aucune impreflion fâchenfe à l'eftomac ni aux intef-

tins ; mais il faut s'en abftenir lorfque les premières

voies font évacuées.

3°. La connoiflance desfievrts ardentes &c de leur

traitement, répand un grand jour fur toutes lesfie-

yres aiguës particulières ; car elles ne font que des

fymptomes ou des effets d'une autre maladie aiguë.
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Fièvre âsôde, fehris ajbdes , Hevré continue ou

rémittente compliquée
, accompagnée d'inquiétu^

des, d'agitations , d'anxiétés , de dégoûts , de nau-
fees, & de vomifFemens : asàS'iiç mpirul défigne dans
plufieurs endroits d'Hippocrate , toutes fièvres ac-
compagnées d'agitations & d'anxiétés extrêmes. Ga-
lien ajoûteque de tels malades font nommés «VratTê'/f

pour deux raifons; la première, quand ils ont des
mouvemens très-inquiets ; la féconde, quand leur ef-

tomac efl: picoté par des humeurs corrompues,
Caufes. Les principales caufes de lafièvre a/ode font

la dépravation de la bile , la putridité des humeurs
circulantes retenues dans les premières voies

,
quel-

que inflammation ou autre maladie du ventricule &
des vifceres voifms.

Prognofiic. Cettefièvre efl dangereufe, parce qu'-
elle trouble le repos & le fommeil, empêche l'ufage
des médicamens

, intercepte celui des alimens , ou
en corrompt la qualité, enflamme le fang, abbatles-
forces ; & dans une longue durée

, produit néceffai»
rement la féchereffe, l'atrophie, le dépériflement

,

les convulfions , la mort.
Cure. La méthode curative confifle à expulfer les

humeurs corrompues , en corriger la nature par des
nitreux, des acides agréables légèrement aflringens ;
dériver la matière métaflatique

,
appaifer les mou-

vemens troublés de l'eflomac par des narcotiques,
& appliquer fur la partie afieâée des fomentations ,
des épithèmes , des cataplafmes relâchans , émoi-
liens ^ anodyns.

_
Fièvre bilieuse

, fièvre aiguë qui doit fon ori-
gine

, foit à la furabondance , foit aux dépravations
de la bile difperfée contre nature dans la maffe des,

humeurs circulantes , ou extravafée dans quelqu'uri
des vifceres.

Les anciens appelloient ^i/i^/^ {3. fièvre ardente^
caufum, parce qu'ils fuppofoient qu'elle étoit pro-
duite par une bile chaude & vicieufe ; mais les mo-
dernes ont fagement diftingué ces àQwy:fièvres, parce,
qu'elles ont effeftivement des différences caraâérifti-.

ques
, quoiqu'elles ayent des fymptomes communs.',

/^qye^j; Fièvre ARDENTE.
Ses fignes. Les fymptomes de la fièvre purement

bilieufe font très - nombreux ; & ce qui efl fmgulier,'

je les trouve prefque rafi^emblés dans un feul paffage

d'Hippocrate, de medicina veteri. Les voici néanmoins
encore plus exadement : le dégoût , la naufée , de
fréquentes & vives anxiétés

,
l'oppreflion , la car-

dialgie , le gonflement de l'eftomac & du bas-ventre,'

la conflipation , des tranchées , des tiraillemens d'en-

trailles , une chaleur douloureufe par tout le corps

une foif intolérable, des urines claires & hautes en
couleur, fans fédiment ; la fécherefle de la bouche
& de la langue , avec un fentiment d'amertume ; des'

douleurs dans le dos , l'ardôur du gofier, le blanc des

yeux & quelquefois tout le corps couvert de jau«^

niffe. Ajoutez à ces marqués , des toux: convulfives ,

le hoquet, des maux de tête infupportables, l'infom-'^

nie, le délire, une foiblefTe extrême dans tous les

membres, des tremblemens & des fpafmes dans les

jointures, des défaillances fréquentes.

Mais les fymptomes earaûériftiques de cettefièvre^

font des efforts pour vomir, fuivis de vomiffemens:

d'une bile acre, cauflique
,
qui en fortant ulcère le.

gofier, & qui en tombant fur la pierre , fait fouvent -

une effervefcence , comme l'eau-forte. Si le vomif-

fement s'arrête , il lui fuccede une diarrhée bilieufe y
avec tenefme , & quelquefois les déjeâions de la bile

fe font également par haut. & par bas.

Caufes. L'abus immodéré des aiim.ens gras, pu-
trefcens , chauds , aromatifés , fur-tout dans les gran-

'

des chaleurs , & dans le tems que le fang efl dans un
mouvement exceflîf, font les caufes les plus fréquen-,

tes des mi de cette nature ; de -là vient quelles

attaquent
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attaquent les perfonnes fanguines-bilieufes , celles
qui fe nourriffent de mets fortement épicés

, qui boi-
vent une grande quantité de Jiqueurs mal fermen-
tees, & qui tombent dans des paffions violentes
après de pareils excès. Le balancement d'un vailleau
luffit feul pour jettertout-d'un-coup dans l'eftomac
«ne bile étrangère, porracée & érugineule , fans qu'-
on ait guère pû jufqu'à ce jour expliquer ce phéno-
mène. De plus , la jauniffe fe répand dans tout le
corps par la feule conftriftion des conduits biliaires
qui aboutiffent au duodénum ; & quelquefois de
grands accès de colère fuffifent pour former l'expul-
fion de la bile dans cet inteftin , d'où elle paiTe dans
la maffe du fang , & y produit des fymptomes terri-
bles. La bile verdâtre épanchée aux environs du
toie

,
dit Hippocrate , eft la caufe fréquente des Jie-
"^^^^"^ ^^"s l'intérieur du corps humain.

Enfin
, comme la dépravation de la bile , les cou-

leurs étrangères de cette humeur , & la Jleyre qui en
reluite

, peuvent être produites par le fpafme feul

,

qui eft capable de pervertir en un moment les fucs
bilieux les plus loiiables , on doit être attentif à dé-
mêler fi un tel état a caufé le fpafme , ou fi le fpafme
a ete la caufe de cet état, afin de ne pas tirer de
tauffes induâions pour le prognoftic , ou par rapport
a la pratique.

Progno}ics. Uneficvrc, foit qu'elle procède du
mouvement exceffif , de la furabondance , ou de la
qualité dépravée de la bile , menace la vie de péril

,

Il 1 on n entreprend pas à tems d'y remédier par le
fecours de 1 art ; car c'eft ici que la nature en a un
toeioin mdifpenfable, parce que la force & la durée
de fièvre augmentent extrêmement les ravages de
1 humeur bilieufe dont elle émane.

La plus heureufe tournure que cette fièvre puiffe
prendre

, eft de ic porter à une évacuation prompte& abondante de la matière viciée , & d'y parvenir
par le vomilfement

, plutôt encore que par les felles
Quand les efions pour vomir font exceffifs & avec
peu d effet

, le malade ne manque guère d'éprouver
un hoquet douloureux, des fpafmes, & des défail-
lances qui en font les fuites. Quand au contraire les
vomifiemens font ailés & abondans

, que de t>lus la
bile rejettée eft d'une aft^ez bonne qualité , on a rai-
ion d efperer favorablement de l'ifllie de la maladie •

mais fi le délire fubfifte long-tems & avec violence'
le penl eft confidérable

; il eft extrême , fi les dou-
leurs, l'anxiété, l'oppreffion, la chaleur brûlante,
lont tout-d'un-coup fuivies de l'abattement des ef-
prits , du froid <Sc des convulfions.

Cure La méthode curative doit tendre nécefîaire-
ment à provoquer l'évacuation de la bile vicieufe
à adoucir fon âcreté , à abattre la chaleur, & les
lymptomes qui en font les effets.

On provoquera l'évacuation de la matière morbi-
iique par de doux vomitifs

, tels que la camomille ,le tartre ftibie en petites dofes fouvent répétées , &Ion en continuera l'ufage tant que l'on appercevra
dans les évacuations une bile fort jaune , verte
brune ou fangumolente. Si le flux de la bile fe fait
par la voie des felles , on l'aidera puifTamment par
les decoûions laxatives de pruneaux, ou autres
jufqu à ce que l'évacuation de la bile morbifique aij
ete complète. Après les évacuations fufiilantes par
,"5^^^P^^ »

on calmera le mouvement anti-
periftaltique de l'eftomac & des inteftins

, par des
parégoriques ou des caïmans.
On adoucira l'âcreté de la bile par les diJuans ni-

très
,
les fels neutres , les lubréfians , le petit-lait les

aigrelets, les émulfions légères, acidulées
, prifes

fréquemment, & modérément chaudes. Les abfor-
bans qui ne font pas aftringens , mêlés avec le nitre

,

peuvent être Quelquefois utiles.
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qui en dépendent, par l'ufage des mêmes remèdes.
Un arrêtera les gonflemens du ventricule après les
vomiflemens, en appliquant fur le creux de l'efto-

T""' ? ^i"^f
^'^"^^^^ dans de l'efprit-de-vin cam-

phre. Enfin dans les fpafmes, qui procèdent unique-
ment de la mobilité des efprits , on ufera d'anti-fpaf-
modiques convenables.

Obfcrvations de pratique. Suivant les obfervatlons
des praticiens éclairés

, les huileux , les acres, les
volatils & tous les échauffans, changent un^ fièvre
biLieuJe en inflammatoire. Les fudorifîques portent la
matière morbifique dans le fang , & le privent de fa
lymphe. La faignée , faite même au commencement
de la maladie, ne convient cependant que dans les
conftitutions fangulnes - pléthoriques , & lorfqu'on
voit une grande raréfadion du fang qui circule dans
les vaiffeaux.

l^Q^favres bilieufes YQgnQnt beaucoup plus fréquem-
ment dans les pays chauds que dans les pays froids:
celles qu'on voit fi communément dans les armées

"

y font d'ordinaire épidéniiques , & l'on ne doit pas
s en étonner

; la même nourriture, les mêmes mou-
vemens

, & le même air qu'on relpire
, expliquent

ce phénomène. L'on comprend par les mêmes rai-
lons, que parmi des troupes perpétuellement expo-
lees au foleil

, à des marches forcées, & à des cam-
pemens dans toutes fortes de terreins , la bile fe trou-
vaut alors néceftkirement en plus grande quantité
& plus acre que de coutume , doit produire ces fie*-
vres biluufes de l'automne

, qui emportent plus de
monde que les batailles les plus fanglantes. M. Prin-
gle en a fait un chapitre particulier dans fes obfer.
valionsfur Les maladies d'armées , j'y renvoyé le lec-
teur.

Fièvre CACOCHYMIQUE
, febris cacochymica^

fièvre légère, intermittente ou rémittente,
d ordinaire erratique , rarement continue quand elle
eit nmple.

Elle a pour caufe principale une abondance d'hu-
meurs crues

, qui fe font corrompues par leur fta*
gnation fuivie de la chaleur.

Ceux que cène fièvre attaque
, éprouvent de fre-

quens fnffons , fuent beaucoup
, rendent des urines /

jaunes, chargées, lefquelles dépofent un fédiment
confidérable qui préfage la guérifon.

Il faut donc aider l'atténuation des humeurs crues '

procurer leur expulfion par les apéritifs & lès laxa-
tifs

; enfin fortifier le corps par l'exercice , les fto-
machiques & les corroborans. Foye^ Cachexie.
Fièvre catarrheuse

, /em fecondaire ou
fymptomatique

, par le fecours de laquelle la natu-
re

,
en augmentant le mouvement des folides & des

fluides , s'efforce de corriger la qualité viciée de la
lymphe, de fe débarraifer de la furabondance de cette
lymphe,& de la chafîer hors du corps d'une manière
critique &: falutaire.

Ses fymptomes. C^itefièvre attaque ordinairement
le foir avec continuité ou rémifilon. Ses fymptomes,
quand elle eft très-grave , font des frilTonnemens fui-
vis de chaleur, un jiouls fréquent & petit , l'enroue-

•

ment , la pefanteur de tête plus foible que doulou-
reufe

, k lafiltude par tout le corps , la foif , la difiî-

culté d'avaler, le dégoût , une chaleur dans la gorge,
un picotement dans le larynx ; un fommeil inter-
rompu , fuivi le matin d'engourdiflement

; l'aug-
mentation du pouls ; les urines enflammées , trou-
bles

, couvertes au-deflus d'une pellicule blanchâtre
'

& dépofant au fond du vailTeau un fédiment brique-
té. A ces fymptomes fuccedent l'oppreflîon

, des
fueurs noaurnes abondantes , des douleurs dans les
hypochondres & dans les reins ; la ftrangurie

, qui
fe termine par une évacuation critique & copieufe
d'urine i quelquefois des nauféçSj des vomiflemenSa
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îa conftîpation , les tranchées , & le cours de ventre

falutaire qui les accompagne.

Quand l'acrimonie féreule eft feulement logée dans

les organes de la refpiration & de la membrane pi-

tuitaire , elle produit unefièvre légère , avec alterna-

tive de friffons & de petites chaleurs plus mordican-

tes qu'ardentes ; l'enchifFrenement , la douleur de

tête , les yeux larmoyans
,
gonflés ; les narines rou-

ges , qui laiffent écouler une férofité acre & corrofî-

Ve ; l'éternuement , l'enflure du nez &: des lèvres , la

refpiration un peu difficile ; la toux , les crachats qui

fe cuifent infenfiblement , fe détachent , & annon-

cent la fin de la maladie.

Caufes. La caufe immédiate, eft une lymphe abon-

dante & acre qui
,
difperfée par tout le corps , ou

logée dans les tuniques glanduleufes , fufcite une in-

flammation accompagnée de douleur, de tumeur &
de rougeur. Cette férofité efl principalement pro-

duite par le défaut ou par la fuppreffion de tranfpi-

ration
,
quelle qu'en foit la caufe ; d'où il arrive que

cette fièvre fe manifefte davantage dans les viciflitu-

des confidérables de tems, & principalement aux

équinoxes.

Il fe trouve auffi quelquefois dans l'air une ma-

tière fubtile & cauftique qui s'infmue par le moyen
<le l'infpiration dans le corps humain , où elle excite

promptement une fièvre catarrhaU, qui eft d'ordi-

naire épidémique , & quelquefois contagieufe.

Prognojiics. Plus la quantité de lymphe acre eft

grande
,
plus les fymptomes font violens, & plus la

maladie eft longue. La fimplefièvre catarrhale s'en va

communément d'elle-même , fans le fecours de l'art ;

mais elle peut devenir fâcheufe par de mauvais trai-

temens, & dans des conftitutions particulières. Plus

elle s'éloigne de fa douceur naturelle
,
plus l'inflam-

mation eft confidérable , & plus on doit craindre que

les vifceres n'en fouffrent. Son meilleur figne eft une

réfolution journalière & une diffipation fucceffive

de la matière morbifîque.

Cette maladie fe termine par une expefloration

abondante des bronches pulmonaires par les fueurs

,

les felles , les urines , ou l'excrétion de férofité mu-

queufe par le nez.

Cure. Il faut fe propofer, i**. de corriger & d'é-

mouffer l'acrimonie de la lymphe ;
2*^. de rétablir la

tranfpiration , dont l'interruption a produit \?i fièvre;

3°. d'évacuer les humeurs vifqueufes , & d'en pré-

venir la formation pour l'avenir.

On corrigera l'acrimonie de la lymphe par les

fubftances onftueufes , comme les émulfions , les

bouillons de navets , les gruaux , les tifannes d'orge

mondé , avec de la rapure de corne de cerf, des rai-

fins, & de la régliffe. On divifera la lerofité gluti-

neufe par les incififs , tels que la racine d'aunée , de

pimprenelle & de dompte-venin infufées enfemble

,

ou autres femblables; par les fels neutres, tels que

le nitre & le tartre vitriolé. On peut en particulier

atténuer la lymphe qui eft en ftagnation dans les ca-

vités des narines
,
par le fel volatil ammoniac fec

,

imprégné de quelques gouttes d'huile de marjolaine;

on féconde les excrétions par des infufions chaudes,

& des poudres diaphorétiques. On procure l'éva-

cuation de la lymphe vifqueufe qui féjourne dans les

glandes de la gorge ,
par les peftoraux.

On calmera la toux par des parégoriques, les pi-

lules de ftyrax ou de cynogloflTe. Le ventre doit être

tenu ouvert par de fréquentes boiflTons de liqueurs

émoUientes ,
par des lavemens ,

par des décodions

de manne, de pruneaux & de raifins. Si l'on foup-

çonne quelqu'inflammation dans les parties internes

,

les émulfions feront nitrées. Un de nos modernes

donne la cure de la fièvre catarrhale en deux lignes :

acre unue concoqueridum hypnotïàs , condiendum refi-

aofis^ evacuandum diaphoreticis & diureticis»
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Obfervatîon de pratique. Les Médecins ont obfervé

de tout tems que les perfonnes d'un tempérament
phlegmatique & fanguin , les enfans, les filles & les

femmes, font beaucoup, plus fujets aux fièvres catar-

rhales, que les hommes & les adultes d'un tempéra-

ment fort& fec. Hippocrate avoit dit autrefois

dem. liv. VI. fect. iij.^ que l'enrouement, les maux
de tête & les migraines , font emportés par une fiivrs.

catarrhale qui leur lùccede : c'eft auffi ce que l'expé-

rience journalière apprend tous les jours aux prati-

ciens.

Pour ce qui regarde la fièvre maligne catarrhale ,

comme elle eft plus connue fous le nom de fièvre pé^

téchiale, voye^ FlEVRE PÉTÉCHIALE.
Fièvre cathartique ou diarrhétique :

jîievre continue
,
accompagnée de flux de ventre très-

opiniâtre. Comme elle fait les plus grands ravages

dans les villes & dans les camps ,
je me propofe d'en

parler avec toute l'étendue qu'elle mérite.

Caufes. Il y a dans les fièvres continues un grand

nombre d'efpeees de flux de ventre , tant par rap-

port à la matière & à la caufe ,
que par rapport aux

effets & à l'événement , & par conféquent il en ré-

fulte , que le médecin y doit donner toute fon at-

tention pour bien traiter ce genre de maladies.

Le flux de ventre qui accompagne cette fièvre ,

vient quelquefois d'un hétérogène qui agit fur les

inteftins par une forte irritation , & qui caufe à-

peu-près les mêmes effets que ceux que produifent de

puiflans purga.tifs. Quelquefois cet hétérogène eft

répandu dans lamaATe des humeurs , & entretientun

flux de ventre, en excitant continuellement l'ac-

tion des excrétoires des inteftins ; d'autres fois il

réiide,du moins en partie,dans les premières voies,

fur-tout dans la véficule du fiel ; car la bile elle-

même peut fe dépraver& devenir purgative,& mê-'

me un purgatif fort irritant: elle peut auffi recevoir

de la maffe des humeurs un fue vicieux & irritant ,

qui fe mêle Ô£ féjourne avec elle,& qui lui communi-
que fes mauvaifes qualités,enforte qu'il entretiendra

le flux de ventre, en s'écoulant continuellement dans

les inteftins : fi une telle bile eft fuceeffivement re-

fournie à la véficule par la maffe dufang, elle perpé-^

tuera la diarrhée : il paroît que de pareils flux de

ventre font toujours accompagnés d'une forte de

dîffolution des humeurs , & que c'eft une acrimonie

qui les produit par irritation , & qui eft dans le cas

préfent la caufe de la diffolution.

Ses effets. Si le flux de ventre fébrile dure long-

tems , il difpofe de plus en plus les vifceres de l'ab-

domen à la même maladie ; il les afFoiblit , les exco-

rie , les enflamme , vuide , épuife le refte des vif-

ceres & des vaifTeaux : d'où naiffent la maigreur ,

l'atrophie, la débilité, la dyffenterie, l'épaiffiflement

des fluides dans toute l'habitude du corps , le relâ-

chement desfolides , la perte des parties fluides, la

leucophlegmatie ,
l'hydropifie , la confomption

,

la mort.

Cure. La cure de ce mal en général confifte à
adoucir l'acreté qui fait irritation ; à l'évacuer par

des émétiques , des purgatifs , des lavemens ;. à raf^

fermir les parties lâches, à calmer l'impétuofité de&:

liqueurs par des narcotiques , à déterminer la ma-
tière morbifîque d'un autre côté par les fueurs ou par

les urines, à l'expulfer après en avoir corrigé la pre-

mière fouree.

Mais M. Vanf<rieten,mon ancien maître & mon

>

ami ( je fupprime fes titres & fes qualités.) a détaillé

cette cure avec tant de favoir Sz: d'intelligence dans-

fes comment, fur Boerhaave § 722 ,
que je crois en-

devoir donner ici le précis ,
pour n'en pas. faire um

renvoi.

Lorfqu'on foupçonne qu'une diarrhée ou dyfTen;*

teri&eft entretenue par des matières irritantes , rg-
'
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féiraes dans ïes premières voies , les faignées pro-
portionnées à l'irritation , les émétiques , les purga-
tifs , les lavemens , & une boiffon délayante très-

abondante 5 font les remèdes les plus prompts &
les plus sûrs pour enlever la caufe de cette maladie :

fouvent on eft obligé de faire vomir & de purger
plufieurs fois

,
pour détacher& évacuer totalement

cette matière
,
qui

,
quoiqu'en petite quantité peut

encore caufer des irritations douloureufes ; ainfi
,

ce n'eft pas uniquement par la quantité des matiè-
res que les émétiques ou les purgatifs évacuent

,

qu'on doit juger de la nécefTité de répéter les pur-
gations ; c'eft encore par l'irritation qui excite le

ÛL\x de ventre , & qui marque la mauvaife qualité

de la matière irritante ; aulîi arrive-t-il fouvent
,

comme le dit Sydenham
, que de très-petites éva-

cuations
, procurées par l'art , ont été fuivies d'un

foulagement remarquable.

Les lavemens à demi-dofe de liquide , rendus pur-
gatifs , en y doublant ou triplant la dofe des purga-
tifs , à laquelle on prefcrit ces purgatifs intérieure-

ment, font employées avec fuccès. On doit avoir
recours aux narcotiques ou caïmans

, après chaque
purgation ; fur-tout lorfque l'irritation eft un peu
remarquable : & quand elle fait craindre l'inflam-

mation , on ne doit pas négliger les faignées. Lorf-
que la matière irritante réfide feulement dans les

premières voies , la méthode que nous venons d'ex-

pofer , a un fuccès plus prompt que dans le cas fui-

^yanr.

Si c'eft la bile retenue dans la véficule qui efl dé-
pravée , & qui entretient le flux de ventre , on ne
peut guère enlever cette caufe que par le fecours
des émétiques

,
qui en excitant le vomifTement,

compriment la véiicule de la bile , & expulfent cette
humeur dans les inteflins , d'où elle efl évacuée par
le vomiffement & par la voie des felles. On doit en
différens jours répéter les émétiques , foit le tartre

ilibié , foit l'ipécacuanha , tant que l'on apperçoit
dans les évacuations une bile fort jaune , ou verte

,

ou brune , ou fanguinolente ; car elle eû par elle-

même un figne manifefîe de la véritable caufe de
l'irritation & de la diarrhée. Si elle efl fort irritan-

te , les lubréfîans , le petit-lait , la décoûion de pru-
neaux , les aigrelets , font indiqués pour en corriger
4'acrimonie , en attendant que l'on foit parvenu à
l'évacuer totalement. On peut aufîi , dans la même
vue , ordonner le petit-lait pour boiiTon ordinaire.

Les farineux & les abforbans qui ne font pas af-

îringens , telles que les poudres de coquilles d'œufs
& d'yeux d'écreviffes, mêlés avec le nitre, peuvent
être aufîi de quelque utilité ; mais le principal objet
de la cure confifle à obtenir

,
par les vomitifs , l'é-

vacuation complette de la bile irritante , fur - tout
de celle qui efl dépravée dans la véficule ; il ne faut
pas négliger de prefcrire , entre les purgations , l'u-

lage des parégoriques , afin de modérer l'irritation

de la caufe de la maladie ,& de s'oppofer au fpafme,
qui peut être excité par les évacuations. Foye^ Fie-
,VRE BILIEUSE.

_
Les mauvaifes déjeâions qu'on obferve dans ces

diarrhées fébriles
, indiquent la nécefîité de réité-

rer les purgations ; mais dans ce cas , il hm pren-
dre garde fi la diarrhée n'efl point fpafmodique , afin

d'appaifer le fpafme qui en efl la caufe
; quelque-

fois encore les inflammations des yifceres du bas-
ventre produifent de pareilles diarrhées , Si il faut
convenirque ces différentes caufes font difficiles à dé-
ïïiêler fansbeaucoup d'attention & de difcernement.

Si le flux de ventre dans cette efpece de fièvre efl
procuré par une caufe irritante

, répandue dans la
maffe des humeurs qui fe mêlent avec la bile filtrée
par le foie

, & avec les fucs qui pafTent par les cou-
loirs de l'eflomac & des inteûins ^ les purgatifs &

Tome Vl^

ïes vomitifs font encore indiqués
, parce que la bile

de la véficule du fiel efl chargée de l'hétérogène qui
entretient le flux de ventre , & que ce réfervoir
feroit une fource intariffable qui perpétueroit la
diarrhée fébrile : mais cette fource feroit difficile à
détruire , fi on ne s'appliquoit pas à détourner vers
d'autres voies l'hétérogène répandu dans la maffe
des humeurs : ainfi , outre les émétiques & les pur*
gatifs,les diurétiques & les diaphorétiques peuvent
être employés utilement avec les premières purga-
tions.

L'ufage des narcotiques , mêlés aux diaphoréti-
ques eft très-avantageux

, parce que les narcoti-
ques facilitent par eux-mêmes la tranfpiration , &:
modèrent l'irritation des premières voies ; ainfi ils

contribuent beaucoup avec les diaphorétiques , à
procurer une diverfion favorable.

On redoute les afiringens dans les premiers tems
de ces diarrhées fébriles ; mais lorfqu'elles traînent

en longueur, & qu'on a employé avec difcerne-

ment les remèdes dont nous venons de parler , ils

ont fouvent un très-bon fuccès , même dans les dyf-

fenteries opiniâtres : le plus sûr
, lorfqu'on a recours

à ces remèdes , efi: de prefcrire d'abord les aflrin-

gens abforbans
, qui favorifent la tranfpiration ; tels

font le diaphorétique minéral , la corne de cerf pré-
parée , &c. ces remèdes adouciffent dans les pre-
mières voies l'acrimonie des fucs qui y abordent

,& y agifl'ent par leur aflridlion : ainfi ils peuvent ,

par eette double propriété , modérer & même arrê-
ter le flux de ventre : mais quand ils ire réuffififent

pas , on peut enfuite recourir à de plus forts afîrin-

gens , comme à l'acacia noflras , le fumac , & les

autres aufîeres ou acerbes du règne végétal.

Si la fièvre diarrhétique perfifte après que le flux

de ventre efl cefTé , elle fe termine ordinairement
par une efpece de coclion

, qui procure la dépura-
tion de la malTe des humeurs : cependant il faut être
attentif au caradere de la maladie ; car fi les fymp-
tomes manifeflent une malignité ou une acrima-
nie capable de caufer du defbrdre dans les folides

,
on doit être circonfpeâ: fur l'emploi des aflringens ;
il y a pour lors beaucoup plus de sûreté après l'ufage
des purgatifs & des vomitifs , de fe fixer aux autres
évacuans qui peuvent terminer le flux de ventre par
diverfion.

Obfervation de pratique. Les diarrhées fébriles cau-
fées par l'inflammation des vifceres de l'abdomen

,
font accompagnées d'une chaleur fort ardente : le
flux de ventre & la puanteur des déjeâions peuvent
fe trouver enfemble ; mais un tel flux de ventre
cefTe ordinairement par l'évacuation des matières
corrompues

, pourvû qu'il n'y ait point de coiliqua-
tion putride : le flux de ventre caufé parla bile dé-
pravée , efl ordinairement douloureux , & les éva-
cuations moins fétides ; ces évacuations font fort

féreufes & peu fétides dans les flux de ventre occa-
fionnés par un hétérogène irritant. La diarrhée pro-
duite par une coUiquation putride des humeurs,
perfifi:e pour l'ordinaire fort long-tems

,
malgré les

purgations : on comprend donc afi^ez par cette di-

verfité de caufes des fièvres diarrhétiques
,
que dans

ce genre de maladie, on ne peut juger du danger^
ni tirer des indications sûres

, qu'autant qu'on peut
démêler & diftinguer ces différentes caufes : ainfi les

préfages des médecins
, qui ne font établis que fur

les qualités des évacuations , doivent être fort in-

certains ; mais en les réuniffant à d'autres fignes plus

inflruûifs , on découvre le cas où ils font confor-

mes aux décifions de ces maîtres. Foyc:(M.. Quefnay
dansfon traite des fièvres.

Fièvre chronique ^voye^ Fièvre lente.
Fièvre colliquative ; fièvre ainfi nommée

quand elle efl accompagnée de la colliquation des
Z Z z z ïj
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ïîiimeurs & de leur évacuation fréquente & abon*

dante, par les felles , les urines, la peau, & autres

émunâoires'du corps humain.

Scsjigncs. Elle fe manifelle par une petite fuetir

^ine chaleur acre 5 un pouls ferré , la laffitude, des

urines ordinairement troubles ^ pâles ^ & blanchâ-

tres : la partie rouge du fang tirée par la faignée na-

geante dans un fluide très-abondant.

Ses effhts. Les effets de cette/levre font des fueurs

continuelles & excefîives, ou des déjeûions abon-

dantes de matières ténues fans puanteur ; l'abatte-

ment des forces , la cachexie ,
l'hydropifie, l'émacia-

îion du corps , le marafme , la corruption de toutes

les humeurs faines, la chaîne des autres maux qui

en réiultent.

Ses caufis. Cetteficvre reconnoît plufleurs caufes^

la tranfpiration empêchée après des exercices vio-

lens
;
l'ufage trop long-tems continué des fondans ;

les poifons ; le virus fcorbutique ; l'abondance de la

bile qui refluant du foie , s'efl: mêlée dans le fang ; la

foiblelTe des vaifTeaux ; la mauvalfe qualité de l'air &
des ahmens. Toutes ces caufes peuvent produire la

colliquation des humeurs, qui fe trouve différente fé-

lon la différente nature du vice dominant de l'hu-

meur qui tombe en fonte , acide , alkaline , acre
,

muriatique, huileufe , bilieufe , &c. Le fang eft aufîi

iiifceptible de diffolutions glaireufes ,
putrides , oc-

cafionnées par des fubllances putrides , & des miaf-

mes pernicieux.

Cure. La méthode curative confifte à oppofer les

remèdes aux caufes du mal. On corrigera les hu-

meurs corrompues ; on les évacuera modérément
par l'organe convenable ; on tâchera d'arrêter les

progrès de la corruption par les anti-feptiques ; on
tempérera les fueurs exceflives par les opiates ; on
renforcera le corps par les ftomachiques , les cor-

roborans , l'exercice réglé , fans lequel l'ufage de la

diète blanche incrâflTante , ou autre régime contraire

au caraûere de lafièvre colLiquative, ne produiroit au-

cun effet.

Fièvre colliquative putride , voye^ Sy-

NOQUE PUTRIDE.
Fièvre comateuse , affeftion morbifique qui

accompagne quelquefois \2l ficvre , & qui confifle

dans raffoupiffementjOudans une envie continuelle

de dormir , foit avec effet , foit fans effet.

Le comat fébrile fuppofe dans tout le cerveau cer-

taine difpofition qui empêche l'exercice des fens &
des mouvemens animaux. Cet empêchement peut

procéder de ce qu'il ne vient pas au cerveau une af-

îez grande quantité de fang artériel , ou de ce qu'il

n'y circule pas librement ; ou de ce que les efprits

ne peuvent fe féparer du fang dans les nerfs ; ou
enfin de ce que leur flux & leur reflux par les nerfs

ne peut fe faire.

Caufes. PUifieurs caufes différentes Scfouvent con-

traires , telles que font toutes les évacuations ou re-

plétions confidérables ; le trop grand épaiffiffement

du fang devenu gluant
,
gras , ou inflammatoire ; le

défaut d'adion des folides , la dépravation putride

des alimens , la fupprelTion de l'urine , une bile acre

ou autre matière retenvie dans l'eilomac ; enfin tou-

tes les caufes qui compriment la fubflance même du
cerveau ,

quelles qu'elles foient
,
peuvent occafion-

ner cette affeûion dans \cs fièvres ;Q\\e peut être auf-

fi l'effet de la compreifion des nerfs. Enfin le fpafme

des membranes du cerveau efl peut-être fa caufe la

plus commune.
Réflexionsfur ces caufes. On comprend par ce dé-

tail, qu'un médecin doit bien faire attention aux fi-

gnes qui peuvent manifefter la caufe particulière de

ce mal , avant que de déterminer quels remèdes

conviennent , & comment il faut les employer ; car

9X1 fouvent obligé d'avQÎr recours à des choies

contraii-es les unes aux autres ; & fouvênt uii affoli*

piffement long & opiniâtre
,
après qu'on a tout ten=

té inutilement , cefle enfin de lui-même
, quand lô

pépafme de lafièvre eft achevé.
Cure. Ainfi les remèdes feront dirigés & variés fuî-

^
vaut la différence des caufes. Les fomentations appli-

quées à la tête & au cou , le bain tiède des piés , les

épifpafliques , les friûions aux parties inférieures

,

lesboifl^'ons délayantes , les alimens légers , les lave-
mensfimples, conviennent en général. Si l'on voit
les fignes d'unegrande inflammation , on traitera cet-
te alFedion comme la maladie principale.

Obfervadons pratiques. Lqsfièvres épidémiques éré-
fypélateufes

,
malignes

, pétéchiales , pourprées , qui
produifent la corruption des humeurs , en changeant
la nature des efprits , & en opprimant le cerveau ,
caufent afl^ez communément des affeftions comateu-
fes accompagnées de péril. Leur méthode curative
demande fouvent la faignée , les lavemens réfrigé-
rans ou purgatifs , les véficatoires appliqués à la nu-
que du cou , les antiphlogiiliques internes légère-
ment aflringens:,

L'affedion comateufe a encore un danger plus
confidérabîe dans la. fièvre aiguë, ardente, inflam-
matoire, s'il ne furvient au commencement de la
maladie ime crife par l'hémorrhagie , le cours de
ventre , des urines abondantes Se qui dépofent , ou
des parotides qui fuppurent.

Les humeurs crues qui font dégénérées par leur
corruption , & devenues infuffiiantes à fournir les ef-

prits nécefl'aires , caufent quelquefois des affeûions
îbporeufes avec ou fansfièvre , comme dans les fcor-

butiques, les cacochymiques, les valétudinaires
5^

&c. Dans ce cas, la crudité doit être corrigée par les

anti-fcorbutiques , les flomachiques , les fortifians ;

& l'on ranimera les efprits par la refpiratxon des feîs

volatils.

Si l'affeûion comateufe efl: produite dans la fièvre

par une évacuation confidérabîe des règles , des vui-

danges, il faut reprimer cette évacuation, foutenir
le bas-ventre par des bandages , & réparer les for-

ces par des alimens convenables. Quand au contrai-
re la fuppreffion des évacuations caufe une fièvre co-

mateufe , on la traitera par la faignée , les purgatifs ,

les vomitifs, &c. Mais fl des narcotiques imprudem-
ment donnés ont produit cet accident ; il faut y remé-
dier par des boiifons acides.

On a remarqué que l'affoupifTement arrive quel-
quefois dans le fort des redoublem.ens Ôlqs fièvres cri-

tiques , & qu'il efl: d'un préfage fâcheux dans le tems
du frilfon: il efl fort or4inaire dans les fièvres mali-
gnes , la fuette , & la pefle.

Il faut toujours bien diflinguer l'aflbupifîemenÊ

paffager des affoupiffemens opiniâtres dans les fie-'

vres : les premiers font communs & ne préfacent
rien de fâcheux ; les autres , au contraire , font iou-

vent funeftes
,
parce qu'ils dépendent de quelque

dérangement grave de l'organe des fondions de
l'ame.

Fièvre compliquée. On nomme alnfi toute

ficvre continue accompagnée de fymptomes & de
defordres confidérables

,
qui troublent fon mécha-

nifme, & embarraffent extrêmement l'efprit du mé-
decin

,
pour le traitement d'une telle fièvre.

On impute prefque toujours à la fièvre les funefles

effets produits par la complication des accidens qui

s'y joignent. Comme Izficvre eit le mal le plus appa-
rent & le plus connu dans les complications des ma-
ladies aiguës , on lui attribue toutes les affedions

morbifiques qu'on y remarque : on fait plus ; car
lorfque la fièvre elle-même n'efl: pas remarquable , la

prévention habituelle fait fuppofer à quelques mé-
decins unefièvre fourde , une fièvre cachée & in-

fidieufe , à laquelle ils imputent 3 fans aucune



FIE
^âîfon , toutes les mauvaifes difpofitîons du malade.

Cependant dans les affedions morbifïques compli-

^iiées, qui paroifl^nt avec hjevre , ce n'eft pas ordi-

îiairement elle qui eft le plus dangereufe 5 ni qui pré-

fente les indications les plus eiTentielles , ou les plus

preffantes à remplir pour le foulagement & pour la

fûreté du malade. Pour fe repréfenter Teniiblement

cette vérité, il fuffit de ierappeller les effets des poi-

jfons & des venins. Dans la morfure d'une vipère, par

exemple , le venin qui s'infinue dans la playe caufe

ime douleur fort vive , un engorgement inflamma-

toire & gangréneux àla partie bleflee , des tremble-

mens, des convulfions , lafavre ,-des angoi^^es avec

cardialgie , des vomiffemens , le hoquet , la difficulté

de refpirer , l'abbattement , des fyncopes , des

ébloiiiffemens, des fueurs froides, des urines fangui-

nolent-es , la paralyfie , des extravafations , des dif-

folutions de fang , des gangrenés en différentes par-

ties : or, dans de telles complications, ce n'efl pas

la fièvre ,
quoique fouvent très-vive ,

qui eft l'objet

de l'attention du médecin ; ce n'eft pas elle qui lui

fournit les indications qu'il doit remplir : il ne penfe

pas.à l'éteindre; il fonge à fatisfaire à d'autres indi-

cations plus importantes.

Ainfi lorfque lafièvre efl: compliquée avec d'autres

affedions très-dangereufes, il eft effentiel de la dif-

tinguer de toutes les affeâions qui ont été produites

avec elle par une même caufe ; & c'eft la deftruc-

tion de cette caufe qui demande feule les fecours de

l'art. Mais lorfque dans lesfièvres il fe préfente diffé-

rens fympîomes compliqués qui tendent à produire

des effets différens, les uns avantageux & les autres

defavantageux en apparence
,
quelle conduite doit

tenir le médecin dans cette complication ? Je répons

qu'il ne peut la prendre, cette conduite, que de fon

génie & de fes lumières ; elles feules lui indiqueront

à diftinguer le caraâere des fymptomes que la mala-

die lui préfente ; à faifir fes indications avec difcer-

ïiement ; à prévenir les effets funelles , & à faciliter

ies effets falutaires.

Fièvre continente. Onnommefièvre continen-

te, toutefièvre dont la durée s'étend au-delà de tren-

te-iix heures : c'eft cette durée qui diftingue l^.fièvre

tondnemc de l'éphémère. Foye:{_ Éphémère.

Fièvre continue, eft celle qui eft fans interrup-

tion depuis, fon commencement jufqu'àfa fin; elle

"reçoit quantité de noms d'après fa durée , fes com-

plications , & les fymptomes qui l'accompagnent :

delà viennent tant de divers genres & eipeces de

fièvres établies par les médecins ; & pour nous con-

former à leur langage , nous avons fuivi dans ce

Dictionnaire les dénominations qu'ils leur ont don-

nées : on en peut voir les articles ; car nous n'envi-

iagerons dans celui-ci que la cure de la fièvre conti-

nue prife en général ,
lïmplement , & fans compli-

cations : fes caufes & fes lignes ont été expofés au
mot Fièvre.

Cure. La méthode curative des fièvres continues

.Simples confifte principalement dans l'adminiftration

de la faignée, de quelques remèdes altérans
,
légere-

xnent apéritifs , & de la purgation. La diète auftere

& humedante qui y convient ordinairement, n'eft

pas même ignorée du vulgaire. Les tempérans lé-

gèrement apéritifs
, y font continuellement indiqués,

pour procurer, fur-tout par les urines, l'expulfion

des fucs excrémenteux
,
produits en abondance par

l'adion accélérée des vaiffeaux : auffi l'ufage de ces

Temedes eft-il affez généralement reconnu. La fai-

gnée eft abfoîument néceffaire , pour peu que l'in-

flammation prédomine.

Les médecins ne s'accordent point fur l'adminif-

tration de la purgation, dans la cure desfièvres con-

érims^ Peut-être que ceux qui en bornen|: trop l'ufa-
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ge, & ceux qui fetendent trop loin, hé réuffiffent

pas moins bien les uns que les autres
,
parce qu'il fô

rencontre autant de fièvres où un grand ulage de la
purgation eft funefte

, qu'il y en a où il eft néceffai-
re. Mais quoique des méthodes ft oppofées puiffent
être également falutaires, & cependant également
pernicieufes , ceux qui fe fixent à l'une ou à l'au-

tre, n'en font pas moins de très-mauvais médecins»'
Ce n'eft pas par les fuccès, par les obfervations, ou
les fimples récits des cures de ces praticiens

, qui ré-
duifent mal les maladies & les indications

,
que l'on

doit ici déterminer l'ufage de la purgation : c'eft en
réuniffant aux connoiffances évidentes de la théo-
rie une expérience exade > complette & étendue
qu'on acquerra des lumières pour décider fûrement
cette queftion importante de la Médecine.

Obfervations de pratique. Les fièvres continues peu-
vent fe divifer enfièvres critiques

,
qui fe terminent

par codions & par crifes ; & enfièvres non-critiqueSj.

qui fe terminent fans codions & fans crifes remar^
quables.

Lesfievres continues qui ont des redoublemens tous
les jours, parviennent difficilement à la codion, tant
que ces redoublemens journaliers perftftent, à moins
que la caufe de ces fièvres ne foit entraînée par la
voie des excrétoires ; autreme'nt elles durent d'ordi-

naire fort long-tems. Dans quelques pays, on a pres-
que toujours recours à l'ufage du quinquina pour les

guérir
,
quoique les habiles gens ayenr remarqué que

ce fébrifuge ne réuffit point dans les fièvres vérita-
blement continues. Ceux qui employent ce remède
lui attribuent par erreur des guérifons qui arrivent
naturellement aux périodes critiques , & auxquelles
il n'a aucune part : il peut à la vérité très-bien gué-'

rir \tsfièvres intermittentes fubintrantes ; mais il ne
faut pas les confondre avec celles qui n'ont aucune
intermiffion dans les tems du relâche.

La plus légère fièvre continue eft celle qui naît de
crudités , ou de la tranfpiration arrêtée , dont la
matière eft chaffée par le mouvement fébrile. On la
guérit par la boiffon abondante , un peu échauffan-
te & diaphorétique.

Les humeurs naturellement corrompues ou dégé-
nérantes dans les gens foibles, âgés, cacochymes

,
fcorbutiques , valétudinaires

, produifent fouvent
chez eux une fièvre continue

,
qui d'ordinaire devient

rémittente : la cure exige de légers purgatifs , les an-
ti-putrides , les ftomaclîiques, & les corroborans.

Quelquefois au commencement de la conftitu*
tion épidémique des intermittentes, il paroît des/«-
vres continues qui ne doivent être confidérées pour la
méthode curative

, que comme de vraies intermit-*

tentes. En général , toute fièvre continue épidémique
& endémique , veut être traitée d'après la connoif-
fance de la conftitution de l'air , de la faifon , du cli*

mat 5 &c. mais la fièvre continue qui procède d'une
maladie particulière aiguë ou chronique, comme du
rhûmaîifme , de la goutte , d'un abcès , d'une bleffu-

re , de la phthifie , de l'hydropifie , &c. doit être re-
gardée comme fymptomatique. Voye^^ Fièvre sym-
ptomatique.
Le médecin qui voudra s'inftruire complettement

des fièvres continues , étudiera fans cefle l'ouvrage de
M. Quefnay.
Fièvre continue rémittente, eft celle qui

fans difcontinuer , donne de tems en tems quelque
relâche , & enfuite quelques redoublemens : comme
fa cure eft la même que pour la fièvre continue^ voye^

Fièvre continue.
Fièvre critique , eft toute fièvre continue qui

fe termine par codion purulente , & par crifes.

On peut admettre trois fortes de fièvres critiques
,

I®. celles qui dépendent d'inflammations locales

,

dont la terminaifon fe fait par réfolution ^ les



jfievns liûfnoraîes que les anciens BppeWoitnt Jjno--

quès putrides , & qui fe terminent par codion puru-

lente. Voye^ Synoque. 3 °. h^sficvrcs que les mêmes
anciens nommoient bilieufes ou ardentes , parce qu'é-

tant accompagnées de chaleur brûlante, & d'une

foif intolérable , ils jugeoient qu'elles dépendoient

plus d'une bile vicieufe que du fang corrompu.

Voyci Fièvre ardente.
Mais ÏQs Jievrts véritablement & régulièrement

critiques , font celles qui procurent une codion pu-

rulente , dont les progrès font marqués pair des fi-

gues qui annoncent sûrement , & à jour préfîx , des

évacuations falubres. Toute fièvre continue, qui ne

fe termine pas avant la quatrième exacerbation , ou
avant le feptieme jour , dont la caufe n'ell pas in-

domtable , & qui n'eft pas compliquée à d'autres

maladies ou accidens
,
capables d'empêcher fes pro-

pres effets , fe guérit par cette codion & par ces

évacuatioîiS^t'.ritiques.

Fièvre dép oratoire , ell celle dont la nature

tempère tellement les fymptomes ,
qu'elle chalTe la

matière fébrile bien préparée dans un certain tems

,

foit par tranfpiration ou par codion.

On peut compter trois fortes defièvres dêpuratoi-

res ^
1°. les fièvres fimples dépuratoires par elles-

mêmes , comme lafièvre éphémère , la fièvre fynoque
fanguine ou non putride, &c. les fièvres dépura-

toires qui cefTent heureufement par les évacuations

fans codion ni crife ;
3°. les fièvres dépuratoires dont

la caufe feroit indomtable par la codion, & incapa-

ble d'expulfion par les excrétoires naturels , & qui

fe guériffent par des dépôts
,
par des éruptions exté-

rieures , où de telles caufes trouvent des iflues qui

en procurent l'évacuation. Cette voie eft même
ordinaire dans plufieurs maladies qui fe terminent

par des éruptions à la peau ; telles font les fièvres

îcarlatines , la petite vérole difcrete , la rougeole

bénigne , &c. Mais dans d'autres maladies cette voie

eft fort incertaine , comme lorfque les dépôts ou les

éruptions arrivent irrégulièrement aux parties inté-

rieures , ou aux parties extérieures , ou en même
tems aux unes & aux autres ; telles font les puftules

ichoreufes, & les dépôts fanieux dans les petites

véroles confluentes.

Fièvre DiARRHÉTiQUEjrc)^^^Fièvre cathar-
TIQUE.
FiEVRk DYSSENTÉrique dyfienterîca : on

nommefièvres dysentériques , celles qui font jointes à

. des tranchées douloureufes dans le bas-ventre , fui-

vies de dcjedions muqueufes & fanglantes avec exul-

cération des inteftins ; la dylTenterie eft l'afFedion

morbifique qui a donné le nom à celtefièvre.

Caufe prochaine. Une matière adive , acre , tena-

ce
,
cauftique, peut-être analogique dans fes effets

,

avec les parties fur lefquelles elle agit
,
traniportée

dans les couloirs des inteilins qu'elle irrite & qu'elle

ronge
,
produit ce genre de fièvre qu'on voit fré-

quemment dans les conftitutions épidémiques.
Ses fignes. Alors la fièvre dysentérique fe fait con-

noître par un frifTon fuivi de chaleur , de vives dou-

leurs d'entrailles , de tenefme , de déjedions glai-

reufes & fanguinolentes , de foif, de dégoût , de lan-

gueur , de défaillances , de fueurs froides , & de l'e-

xolution des forces.

Prognofiics. Les pellicules d'inteftins qu'on trouve

dans les felles, l'inflammation à la langue , les aphthes

dans la gorge , les évacuations qu'on fait fans s'en
'

appercevoir, le délire, les convulfions , le froid des

extrémités , & le hoquet qui furvient alors , annon-

cent une fin prochaine de cettefi&vre^ parla defiruc-

tion de la machine.

Cure. La méthode curative doit tendre à diminuer

l'inflammation ,
corriger l'acrimonie de la matière

cauftique, évacuer les humeurs morbifiques, adou-

cir les entrailles , confolider l'exulcération , &-arrâ-
ter le flux de ventre invétéré.

On remplit ces indications par la faignée , les vo-
mitifs, les purgatifs, entre lefquels l'ipécacuanha

,

la rhubarbe , & le fimarouba font les principaux ; il

faut les donner à petites dofes , & en calmer les ef-

fets par des parégoriques. Les lavemens feront corn?

pofés de chofes graffes & ondueufes , comme de dé-
codions de mauve , de guimauve , ou de bouillons

de tripes : on fe fervira des mêmes décodions en
fomentations fur le bas-ventre ; on ufera pour boif-

fon & alimens d'eau de poulet , de ris, d'orge, ou
de lait de chèvre coupé ; les tifannes feront émui-
fionnées , &: quelquefois acidulées. Enfin fi les aflrin-

gens deviennent néceffaires , on les employera pru-
demment, graduellement, & on y joindra le lauda-
num liquide. Confulte^ ici l'article Dyssent-erie ,
& fur la dyffenterie

, confultei Degnerus.
La meilleure cure pophyladique dans les épidé-

mies qui produifent cettefi&vre d'une manière fatale,

efi: de fuir la contagion , fe tenir le ventre libre

,

ufer de régime & d'alimens adoucifi^ans , éviter de
refpirer les exhalaifons des excrémens.

Obfervation. La fièvre dyffentérique efi: une des plus
ê-équentes& des plus cruelles épidémies des camps ;

on en trouvera la diagnofe , la prognofe , & le trai-

tement dans l'ouvrage anglois du dodeur Pringle
,

fur les maladies d'armées. Je remarquerai feulement,
que les principaux moyens pour en arrêter le pro-

grès , font de décharger les hôpitaux autant qu'il efi:

poffible, de renouveller continuellement l'air des
infirmeries par un ventilateur, d'en balayer toutes

les ordures avec grand foin, de remettre les mala-
des dans des églifes, dans des baraques, des maifons
ruinées , ©ù ils ne communiquent point enfemble ,

de ne point confiner au lit ceux qui en peuvent for-

tir , de tenir très-propres leurs chambres , leurs bar-

des , leurs baflins , & tous les ufirenfiles dont ils fe

fervent ; enfin fur toutes chofes , de couvrir chaque
jour les privés d'une nouvelle terre ; car c'efi: prin-

cipalement de l'exhalaifon putride des latrines pu-
bliques des camps

,
que dépend la contagion & la

propagation de ce mal funefie.

Fièvre endémique , ainfi dite de Iv , & «TjÎ/^oç
,

peuple. Les fièvres endémiques font celles qui régnent

tous les ans avec des fymptomes aflez femblables

dans un même pays , & qui y font plus fréquentes

que dans un autre , à caufe du climat , de l'air , de
l'eau , de la fituation du lieu, delà manière de vivre
des habitans. Foye^ Endémies. Confulte^ Hippocra-
tedea'ére,locis^ & aquis ; 6c fi vous voulez parmi les

modernes, "Wintringham's (Clifton) a treatife ofends--
mic difeafes. London, 1718. 8°.

Fièvre éphémère ,
ephemera , la plus fimple des

fièvres continues , dont le commencement, l'état, Ô£

le déclin, fe font ordinairement dansl'efpace de 12,

24, ou au plus de 36 heures, /^o/e^ Ephémère.
Fièvre éphémère britannique, nom vul-

gaire qu'on a donné à la fuette
,
efpece de pefî'e qiâ

pafTa en Angleterre en 1485 , & qui emportoit les

malades en 24 heures. Voye^ Suette.
Fièvre ÉPIALE, epialisfebris, nTria.Xoç^Yima.XciS'iiç^

fièvre , dit Galien , dans laquelle le malade reffent

une chaleur extraordinaire , Se friffonne en même
tems. Les anciens latins lui donnent le nom de quer-

cera , c'eft-à-dire qui produit de violens friffons.

C'efl , fuivant nous , cette affedion morbifique

de lafièvre qui confifie dans le friffon, lequel perfifl:e

avec le fentiment de chaleur. On en peut indiquer

pour caufe générale une acrimonie irritante que les

forces vitales ne peuvent pas chafTer.

L'acrimonie de la caufe de la fièvre produit fou-

vent un genre de chaleur, ou plutôt une lenfation

de chaleur
,
qu'il ne faut pas confondre avec la cha-.
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lèui' même de hfièvre; celle-ci dépend de Taiigmen-

tation de la circulation du fang. Celle-là ell caufée

par l'impreffion que fait l'achmonie de fubftances

acres qui agiffelit rarement fur les filets rterveux ;

telle efl la chaleur brûlante que les malades reffen-

tent intérieurement dans la fièvre ipiaLe.

Cette fièvre eft en mênie tems accompagnée d'un

froid violent & douloureux dans les parties exté-

rieures du corps ; ce froid efl peut-être occafionné

par la même acrimonie qui excite dans les mulcles

de ces parties un fpafme capable de refTerrer les

vaifTeaux, & de n'y laifler pafTer que fort peu de

fang. Par-là , il prive non-feulement les parties ex-

térieures de chaleur , mais il y caufe une fort^ d'hdr-

ripîlation, & d'érétifme doiiloiiteux , quife joignent

au fentiment de froid, & qui le rendent plus infu{î-

portable.

Quoi qu'il en foit, cette afFeûion morbifîque de la

fièvre demande la deflrudion du vice irritant , & re-

quiert en même tems les antifepticjues cardiaques

,

propres à ranimer les forces & la circulation lan-

guiffante du fang & des humeurs. Les fridions faites

avec des liqueurs fpiritueufes , chaudes , fouvent ré-

pétées partout le corps , contribueront efficacement

* au même but. /^ojk^^ Fièvre horrifique.
Fièvre épidémk^ue , de l^\,fttr, & <r«yUo?,

peuple. On nomme fièvres êpidémiques , populaires
,

ou communes, lesfièvres de même efpece, qui chan-

gent néanmoins fouvent de caraûere & de nature

,

attaquent indifféremment dans certains tems toutes

fortes de perfonnes de l'un &: de l'autre fexe, de tout

âge , de tout ordre,& comme par une efpece de con-

tagion. Voye:^ EPIDEMIES.
On ne peut trop lire les auteurs qui ont traité ce

fujet; Hippocrate, epidemior. Baillou, Sydenham ;

les obfervations des médecins de Breflaw , d'Edim-

bourg ; Roger , dans fon ejjai on épidémical difeafes;

Cleghorn , on epidemical difeafes ofminorca , &c. Et

pour les fièvres épidèmicjues des armées , des camps

,

des hôpitaux , fièvres bien différentes de celles qui

régnent ailleurs
,
voye^ l'excellent livre du doéleur

Pringle , intitulé obfervations on the difeafes ofthe ar»

my. London^ ^75 3 >
^^-8°.

Fièvre érésypélateuse, efl celle qui efl ac-

compagnée d'éréfypele, ou qui en efl l'eÔet. Foyer^

Erésypele.
La caufe prochaine de l'éréfypele efl le pafTage

des globules rouges du fang dans les vaiffeaux lym-

phatiques de la peau , fur-tout dans ceux qui compo-

fent le lacis lymphatique.

Caufes de cettefièvre. Cette fièvre procède ordinai-

rement , 1°. d'un fang chargé d'une humeur acre &
fiibtile de la bile , de l'humeur de la tranfpiration

,

ou de celle de la fueur, qui ont été arrêtées : 2°. de

Fufage d'alimens gras, & de boiffons échauffantes

&: fpiritueufes : 3°. dans les perfonnes cacochymes,
foibles

,
fcorbutiques , ou dans celles-là même qui

jbuifTent d'une bonne fanté , de la corruption fpon-

tanée des humeurs excrémenteufes , miles en mou-
vement par quelque faute ou abus des chofes non-
naturelles : 40. de la conflitution particulière du ma-

lade.

Effets. L'humeur éréfypélateufe ne produit aucun

figne critique dans les urinés; mais quand elle efl

difperfée dans la maffe des humeurs par la circula-

tion , elle excite une fièvre plus ou moins forte , la

nature tendant à fe décharger de l'hétérogène mor-

bifîque par ime éruption fur la peau.

Cure. Lorfque la fièvre, éréfypélateufe efl confidéra-

ble, accompagnée de fâcheux fymptomes,& que l'é-

réfypele efl malin, il faut recourir à la faignée, la ré-

péter à proportion de la conflitution du malade , &
de la violence des fymptomes. On doit joindre à ce

remède les délayans ^ les cali^ans, Içs évacuans ,&
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les diaphorétîques. Les délayans donnent aux hu-
meurs plus de fluidité ; les caïmans appaifent la dou-
leur ; & les diaphorétîques conviennent lorfque la

maladie efl occafionnée par la fupprefîion de la tranf-

piration. Les purgatifs font néceffaires dans les fie'

vres éréfypélateufes
y
produites par des humeurs qui

ont enflammé le fang , & qui l'ont déterminé à pâf-

fer dans les vaiffeaux lymphatiques. On corrigera

les humeurs pourriffantes par les anti-feptiques , lé-

gèrement aflringens.

Quant à l'éréfypele même qui produit cettefièvre,

on en peut tirer le prognoflic de fon efpece, de fà

caufe , de la partie que l'éréfypele attaque , & des
accidens. L'éréfypele qui efl accompagné de dou-
leurs violentes , de fièvre confidérable, de diarrhée ^

efl beaucoup plus fâcheux que celui qui efl fans au-
cun de ces accidens : mais l'éréfypele qui efl limplê'^

bénin, léger, fe difîîpe promptement , & eeffe avêd
lafièvre , avant, ou peu de tems après.

Fièvre erratique ,febris erratica , (ira>tjûç ttu"

piTûç. On nomme fièvre erratique , vague , irrégulie-

re , intercurrente , toute fièvre intermittente ou ré-
mittente, qui a fes vicifîîitudes , fes exacerbations

,
fon cours , & fa durée dans des tems incertains.

De tellesfièvres fe préfentent fouvent aux obfer-
vations des Médecins , dans les commencemens des
intermittentes, fur-tout des quartes de l'automne,
elles font pour lors très-irrégulieres : de jilus , l'on

remarque que les intermittentes long-tems prolon-
gées , deviennent fréquemment erratiques ^ & qué
quelquefois les erratiques fe changent en intermitten-

tes régulières ; mais la méthode curative efl couf-
tamment la même , ou doit l'être

,
pour \tsfièvres er^

ratiques , comme pour les diverfes intermittentes,

AufH nous ne nous y arrêterons pas ici. Foye^ Varti-

cle Fièvre intermittente.
On nomme encore fièvre erratique y celle qui fur-

vient aux femmes par la fupprelHon du flux meii-
flruel. La cure de cette efpece de fièvre erratique y

confifle à procurer l'écoulement des règles par la

faignée du pié , l'ufage des vapeurs , des linimens

,

des fumigations , des purgatifs utérins , les emména-
gogues , les flomachiques , les corroborans , les cha-
lybés , l'exercice.

Fièvre étique : dans l'ufage ordinaire on écrit

étique , & on le prononce de même ; mais comme les

Latins difent heclica fehris , & les Grecs in-riKcg Trup-

ToV , de t|<ç qui répond au mot hdbitus , qualité qu'on
a peine à féparer du fujet ; il en réfulte que laiffant à
part la prononciation , il faut toujours écrire heUiqiit

dans un diâionnaire d'Arts , qui doit conferver l'o-

rigine des mots autant qu'il efl poflible. Foye^donc
Fièvre hectique.
Fièvre exanthémateuse , c'efl une fièvre ^c-

compagnée fur tout le corps , ou fur une partie du
corps , de boutons inflammatoires nommés exanthe-

mes.

On fait que ce font de petites taches ou tubercu-
les rouges

,
plus ou moins larges , avec ou fans élé-

vation , d'une bonne ou d'une mauvaife qualité.

Foye^ Exanthème.
Caufes. Ces taches ou tubercules inflammatoires

ont le plus fouvent 1°. pour matière celle qui ne
pouvant circuler dans les petits vaiffeaux de la peau,
s'y arrête; & 2°. pour caufes, la fupprefîion de la

tranfpiration , la dépravation des humeurs, la force

de la circulation des fecrétions , des excrétions, &€,

De ces différentes caufes proviennent bien des for-

tes de pullules
,
qui donnent aux fièvres qui les ac-"

compagnent , les divers noms ^exanthémateufe , dV-

réfypélateufe y de fcarlatine y de pétêchiale rouge ^ de
pétéchiale pourpre, miliaire blanche & rouge, de'

rougeole , & de petite vérole. Foye^ tous ces mots.

Prognofiics, La nature des exanthèmes , leur ca-

«

I
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raâere , & les Tymptomes qui les accompagnent
dans CQttQ fièvre , prognoiliqiient le bien ou le mal
igu'on en peut attendre. La plùpprt des ficvrcs cxan-
tkêmateufes fe terminent prefque toujours sûrement
par des éruptions bénignes à la peau , & de telles

éruptions calment fouvent les fâcheux fymptomes
Atifievres aiguës ; mais les humeurs coiTompues dans
ïe corps

, qui s'arrêtent fur les parties extérieures
par un tranfport imparfait, & fe dépofent en mê-
me tems fur les parties intérieures, où elles produi-
ient des oppreffions , des anxiétés , & autres defor-
^rcs , font d'un fâcheux préfage , furtout quand elles

ïont fiiivies de déjedions putrides fans aucun fou-
lagement. L'hétérogène qui forme une éruption im-
parfaite , menace les malades d'un plus grand dan-
ger dans Itsfitvres pourpreufes

,
pétéchiales , & mi-

liaires
, que dans les exanthémateufes , fcarlatines, &

tougeoliques. Les ficvrcs exanthémateufes épidémî-
ques font ordinairement contagieufes & d'une mau-
vaife efpece.

Cure. La méthode curative exige en général les

boifTons légères, diluantes, apéritives, pour don-
ner de la mobilité à la matière , & pour que la force

de la vie perfévere toujours dans une jufte modéra-
tion ; car par ce moyen les exanthèmes fe dilîipent

,

€n faifant tomber l'épiderme par écailles, La cure
particulière doit fe rapporter aux diverfes caufes de
hi fièvre. Par exemple

,

Lesfièvres exanthémateufes occafionnées par la tranf-

piration ou par la fueur, dont la matière retenue eft

devenue plus acre dans les gens foibles , valétudi-

naires, cacochymes, bilieux, demandent pour re-

mèdes de légers diaphorétiques internes , & quel-

ques anti-putrides.

Lorfque les fièvres exanthémateufes procèdent de
mauvaifes humeurs , affemblées dans le ventricule

& dans les inteftins, de bile corrompue , de la nour-
riture de moules , ou autres cruftacés vénimeux , il

faut commencer par les purgatifs ou vomitifs, pçur
chafTer du corps la matière morbifique.

Dans les fièvres exanthémateufes produites par de
violens exercices , l'abus des échauffans & des acres,

•on ufera de diluans , de réfrigérans , & de relâchans

,

mais lesfièvres exanthémateufes épidémiques
, qui ont

été animées par des échaufFans, ou par des cardia-

ques flimulans , veulent une diète légère , des laxa-

' tifs , & des anti-phlogiftiques
, pour éviter la métaf-

tafe dans les parties internes.

Ohfervations de pratique. Le préjugé trop reçu fur

la manière d'agir des remèdes échauffans , a fait ima-

giner qu'ils pouiToient l'hétérogène morbifique vers

la peau, & qu'ils le détournoient des parties inter-

nes , parce qu'on a vû que quelquefois l'éruption eft

accélérée par leur fecours
,
que les puftules font fort

vives , & qu'elles croiffent promptement ; mais bien

des raifons nous empêchent d'avoir une opinion

avantageufe de ces fortes de remèdes. En effet lorf-

que l'éruption extérieure ell d'un mauvais carafte-

re ,
que les accidens de la maladie font formidables

,

les remèdes échauffans augmentant id.fièvre & l'acri-

monie des humeurs, portent la violence de l'éruption

intérieurement comme extérieurement, & par con-
féquent aggravent la maladie : de plus ils n'ont au-

cune vertu pour dompter la malignité du venin &
du délétère ; aufli les bons praticiens n'ofent les pref-

crire que lorfqu'ilsfont indiqués par l'abattement des

forces & la débilité du pouls
,
que l'on ne peut attri-

buer à la pléthore fanguine : hors de ce cas , leur cir-

confpedion les engage à les fupprimer entièrement.

Il eft vrai que lafièvre précède & accompagne tou-

jours les éruptions les plus favorables ; il eft vrai en-

core qu'elle n'eft point fufpeûe aux grands maîtres

,

quand elle eft ftmple; mais le rapport des remèdes

échauffans avec celui de la fièvre , n'eft point le mê-
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me , on ne doit pas les comparer enfemble, & leur
attribuer les mêmes avantages. L'aj^ion que les re-
mèdes échauffans excitent, n'eft pas comme la/erre,
un effet du propre méchanifme de la maladie , c'eft

l'effet d'une caufe étrangère à cette maladie : ainfi

l'adion des remèdes échauffans peut altérer l'ordre

de ce méchanifme , & produire quelques accidens
fpafmodiques

, capables de s'oppofer & à la dépura-
tion & à l'éruption. Il faut donc les regarder prefque
toujours ou comme nuifibles, ou du moins comme
inutiles.

_
L'idée qu'on s'eft formée de l'opération des grands

diaphorétiques & des fudorifîques dans les éruptions
cutanées , ne paroît pas moins chimérique. L'effet

propre de ces remèdes eft d'exciter l'aôion des filtres

de la peau , & de provoquer une plus grande excré-
tion par la voie de la tranfpiration ; mais ils ne pouf-
fent point , comme plufteurs médecins fe l'imaginent,

du centre à la circonférence (pour me fervir des ter-

mes vulgaires), ils ne conduifent point à la peau les

humeurs dont ils provoquent l'excrétion ; elles y
font entraînées par le cours ordinaire de la circula-

tion , & ce n'eft que là où les diaphorétiques & les

fudorifîques agiffent , en provoquant l'évacuation
de ces humeurs : mais dans les éruptions, il ne s'agit ^
nullement de cette évacuation ; ainfi ces remèdes
ne font encore d'aucun avantage à cet égard; ils ne
peuvent pas même alors produire leur effet ordinai-

re, parce que les organes de la tranfpiration font

d'autant plus léfés , &: leurs fondions d'autant plus

empêchées
,
que l'éruption eft confidérable , 6c qu'«^

elle dérange le tiffu de la peau. Enfin les éruptions fe

font par l'aftinité du délétère ou du venin, avec la

partie qui eft plus fufceptible que les autres de fon
impreffion.

Concluons, avec M. Quefnay, que les idées com-
mîmes fur la dépuration des humeurs par l'évacua-
tion, & fur la manière de la procurer par les échauf^
fans , les diaphorétiques & les fudorifiques , ne pré-
fentent à l'efprit que des erreurs

, qui deviennent
pernicieufes par les fauffes indications qu'elles fug-
gerent dans la pratique de la Médecine. Foye^ aujji

Huxham , z/z Féverj.

Fièvre hectique ,febris tabida , & par les mo-
dernes heciica ; fièvre çhrom(\\XQ

^ continue, ou rémit-

tente
,
qui dans la durée de fon cours croît en vio-

lence & en nombre de fâcheux fymptomes , mine
peu - à -peu tout le corps , confume les fucs, détruit

les forces, & conduit ordinairement le malade au
tombeau.

Signes de cette fièvre. Cette fisvrc fe manifefte par
un pouls foible , dur

,
petit , & fréquent ; la rougeur

des lèvres , de la bouche , des joues ,
qui s'augmente

dans le tems qu'il entre de nouveau chyle dans le

fang ; une chaleur inquiétante , une aridité brûlante

dans la peau
,
qui eft fur-tout feniible aux mains après

les repas ; une urine nidoreufe , écumeufe , qui dé-

pofe un fédiment &: porte fur fa furface un nuage
léger, gras, de couleur foncée ; le defir de toute nour-

riture froide, la féchereffe de la bouche, une foif

continuelle , le fommeil de la nuit fans foulagement,

& la langueur répandue par-tout le corps.

A cet état fuccedent des crachats glutineux&écu-

meux , un fentiment de poids & de douleur dans les

hypochondres , une grande fenfibilité aux moindres

changemens de terns , un état qui empire dans les

équinoxes , & principalement dans celui de l'autom-

ne ; une tête étourdie au réveil, des évacuations d'hu-

meurs ténues & fétides par les fueurs , les urines j les

felles ; l'abattement de toutes les forces,& cette éma-
ciatiOn univerfelle qu'on nomme marafme.

Le mal croiffant roûjours , produit de nouveaux
fymptomes encore plus funeftes , des tremblemens

^

des taches , des puftules, une couleur livide & plom -,

béeji
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bée , le vifage cadavéreux qui ne fe voit dans aucu-

ne autre maladie aufE complètement que dans celle-

ci & dans la confomption.

Enfin la fcene fe termine par des aphthes de mau-
vais préfages , le vertige , le délire , la fuffocation

,

l'enfîûre des piés , des Tueurs perpétuelles & exceffi-

ves , des diarrhées colliquatives, le hoquet , les con-

vulfions , la mort.

Caufeprochaine. Lafièvre hectique fuppofe la corrup-

tion dans la malTe générale des humeurs ;
corruption

par laquelle les fucs albumineux, gélatineux, tom-
bés en colliquation , fourniffent un aliment perpétuel

à cette maladie. C'eft cette même putridité qui pro-

cure la chaleur dont cette fièvre eft accompagnée ;

en même tems l'humeur putride nuit aux fluides ner-

veux & aux parties nerveufes, & les jette dans une
violente contraftion. Plus la quantité des humeurs
coiTompues produites par la maladie incurable des

vifceres eft grande, plus auffi les fymptomes de la

fiivre font terribles.

Prognojiics. Les jeunes gens font promptement
emportés , & plus expofés à la fièvre h&ciique que les

adultes. Dans le premier commencement de l'ulcé-

ration de quelque vifcere , cettefièvre fufcitée par la

nature , eft quelquefois le remède du mal au moyen
d'une heureufe crife : mais fi la caufe ne peut être

détruite, la ficvrc hectique fubfifie fans cefiTe. Le flux

hémorrhoïdal ou autre quelconque , avance commu-
nément la mort dans le dernier période de Xr fièvre

hectique ; au lieu qu'au commencement il en produit
quelquefois la cure. Unejîevre hectique confirmée &
parvenue à fon dernier période, n'admet jamais de
guérifon ; tout l'art humain confiile à adoucir les

fymptomes de la maladie , & à éloigner fon pério-

de fatal.

Méthode curadve, Lafièvre hectique procède nécef-
fairement des mêmes caufes que la fisvre lente; ainfi

yoye:i ^article Fièvre lente.
Mais comme ici les mêmes caufes ont déjà fait de

plus grands ravages , les reifources de l'art & de la

nature donnent de beaucoup plus foibles efpéran-

ces ; les corps font plus épuifés , & les fucs font plus

éloignés de leur homogénéité ; le mouvement périf-

taltique de l'eftomac & des inteftins fe trouvant plus

affoibli , le chyle qui pafl'e comme crud & épais dans
la maffe du fang , détruit par fa qualité hétérogène la

cralTe des fluides, & interrompt le mouvement uni-

forme des folides.

Si la fièvre hectique paroît après la fuppreffion des
évacuations ordinaires d'un flux hémorrhoïdal , des
jnenftrues, des vuidanges, du lait, ou après la fup-

preflîon d'une gonorrhée arrêtée , de l'écoulement
d'un ulcère, d'une fiftule, d'un cautère, ou en con-
féquence de la rentrée de puftules cutanées, exanthé-
mateufes , dartreufes , &c. on comprend fans peine
qu'il faut ramener prudemment les évacuations fup-

primées , regénérer des fucs louables , & garantir les

humeurs d'une nouvelle éruption par le Jecours des
anti-putrides & des doux baifamiques.

Lafièvre hectique qui fe manifefte après l'hémopty-
iie, la pleuréfie, la péripneumonie, & autres mala-
dies aiguës , en confequence de quelque ulcère dont
le pus s'efl: porté dans la maffe 'du fang , demande
tous les foins pofiibles pour corriger cette infeŒon

,

la diète analeptique , le lait de femme , d'âneffe , les

tifanes préparées avec l'avoine , la racine de chico-

rée fauvage , les fleurs de pavot , & quelque peu de
nitre antimonié ; les fubfl:ances gélatineufes acidu-

lées , les parégoriques après de douces évacuations

,

les baifamiques , les corroborans , dont le plus im-
portant eft l'exercice modéré du cheval.

Lorfque cette fièvre émane de fucs vifqueux dans
les premières voies , le but de la cure doit tendre à
atténuer ces fucs , les expulfer par les feis neutres
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donnés en petites dofes & fouvent répétées ; enfuite

à employer les analeptiques & les ftomachiques
^

tels que font l'eflence de cafcarilles , avec un peu
d'efprit de nitre dulcifié.

Si l'on foupçonne que lafièvre hectique vienne de
l'obftruftion des vifceres , & fur-tout de l'obftruc-
tion du méfentere , ce qui arrive fréquemment , il

faut lever ces obftruâions par les remèdes capables
d'y parvenir , comme par exemple

,
par la teinture

martiale jointe au fuc de pomme , fécondée des eaux
minérales chaudes, & de l'exercice.

Les fymptomes de lafièvre hectique ne fouffrent que
de légers palliatifs. On adoucit la chaleur fébrile par
la boifiTon des émulfions de femences froides

, prépa-
rées avec une décoftion de corne de cerf <k d'eau-
rofe

; par les gouttes anodynes d'Hoffman , ou par
celles d'efprit de foufre & de vitriol. L'acrimonie de
la matière ulcéreufe peut être émouftee par les in-
craftans , les adouciflans , & les baifamiques. On re-

prime la toux par les mêmes remèdes
, auxquels on

joint les parégoriques prudemment employés , les

pilules de ftorax , le laudanum liquide en petite

dofe , le blanc de baleine mêlé avec le firop de pa-
vot, &c. Dans la diarrhée , on peut joindre la con-
ferve de rofe au lait chalybé , & la gomme arabique
aux émulfions calmantes. Les fueurs colliquatives

ne doivent pas être fupprimées violemment , mais
modérées par les opiates

,
par l'écorce de cafcarille

mife en éleûuaire , avec le firop de jus de citron &
la conferve de rofe. En général

, plus la fièvre hecîi->

que augmente , moins elle demande de remèdes mul-
tipliés.

Pour ce qui regarde lafièvre hectique des veillards

nommée marafme , voyei^ Marasme.
Ohfervations, Hippocrate a décrit fort exaûement

lafièvre hectique fous le nom de confomption du corps ,
tabès , dans fon traité de internis affectionihus. L'ouver-
ture des fujets morts de cette maladie offre tantôt des
abcès dans quelqu'un des vifceres, & tantôt des tu-

meurs skirrheufes ou ftéatomateufes.

Fièvre hémitritée. ^c»j^( Hémitritée.
Fièvre homotone: on nomme fièvres homoto^

nés , toutes fièvres continentes qui reftent pendant
leur durée à-peu-près dans le même degré de force

,

fans augmenter ni diminuer ; mais l'exiftence de ces

prétenduesfièvres eft fort douteuie , comme le remar-
que M. Quefnay. On en trouve très-peu d'exemples
dans les obfervations des praticiens ,& ces obferva-

tions mêmes ne pourroîent mériter de créance
, qu'au-

tant qu'elles feroient données par plufieurs observa-

teurs véridiqucs ^ qui auroient paffé affidument les

nuits & les jours auprès des fébricitans.

Fièvre noi<iQKOis^ ,febris hungarica , efpece de

fièvre endémique, maligne, contagieufe, & fpéciale-

ment caraftérifée par une douleur intolérable vers

l'orifice de l'eftomac ; mais comme on connoît davan-

tage cette J?evre fous le nom particulier de maladie-

hongroife, roye^ MALADIE HONGROISE.
Fièvre d'Hôpital, efpece de fièvre continue,

contagieufe Ô£ de mauvais caraâere
,
qui règne dans

les hôpitaux des villes & d'armées , dans les prifons

,

dans les vaifTeaux de tranfport pleins de pafTagers ,

qui y ont été long-tems renfermés , en un mot dans

tous les lieux fales , mal aérés , & expofés aux exha-

laifons putrides animales , de gens mal-fains. Méfies,

malades , prefTés enfemble,& retenus dans le même
endroit.

Symptômes. Cettefièvre commence lentement par

des alternatives de froid & de chaud, de petits trem-

blemens , un engourdifiTement dans les bras & dans

les jambes, le dégoût, une douleur de têtefourde
,

un pouls fréquent, la langue blanche & humide.

A ces fymptomes fuccedent de grandes lafïïtudes

,

des naufées , des douleurs dans le dos , la ftupeur

j\. SL â ^
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dans la tête , l'altération dans la voix , l'inégalité d«
la fréquence du pouls, la fécherefle d'une peau brû-

lante, l'abattement des efprits , les tremblemens de
mains , fouvent des taches pétéchiales, quelquefois

des fueurs froides & des diarrhées non critiques.

Enfin l'infomnie , le coma vigil arrivent , le vifage

devient blême , le regard fombre , les yeux font en-
flammés & boiieux , le délire s'allume , l'oliie fe perd

,

la langue tremble , les tendons font attaqués de fou-

hrd^wts^fubfultïbus , la vûe fe trouble , les déjeftions

font coUiquatives & d'une odeur cadavéreufe , le

froid s'empare des extrémités, les conyulfions empor-
tent le malade.

La durée de cette fcène eft fort incertaine , car elle

finit quelquefois en 5 ou 6 jours , d'autres fois en 14
ou 2 1 ; quelquefois cetteficvre fe transforme en hec-

tique , & d'autres fois elle fe termine en fuppuration

des parotides,

Prognofiics. Ceux qui ont été afFoiblis par des ma-
ladies précédentes , ou qui ont été guéris par la fali-

vation
,
fontplus fufceptibles d'infedtion que d'autres.

Les femmes y font moins expofées que les hommes

,

& en échappent plus aifément, mais la guérifon ne

préferve perfonne de la rechute. Les plus mauvais li-

gnes font ceux du troiiieme période de cette mala-
die, ils annoncent prefqiietoùjours la mort.

Cure. La cure demande d'être variée fuivant l'état

& les périodes de lafiivre. On peut employer dans le

commencement avec fuccès les atténuans , les fudo-

rifiq-ues & les anti-putrides ; la faignée devient feule-

ment néceffaire file malade eft pléthorique. Latranf-

piration veut être toujours entretenue. Dans le fé-

cond état, la faignée efl: pernicieufe , & les vomitifs

inutiles. Les diaphorétiques légers font toujours con-

venables ; les tifanes doivent être acidulées d'ef-

prit-de-foufre ou de vitriol; le vin de Canarie mêlé
dans du petit-lait , fournit une des meilleures boif-

fons, & des plus propres à procurer une heureufe

crife.

Dans le troifieme état, la médecine n'offre prefque

d'autre fecours, que de tâcher de ranimer & de foû-

tenir les forces de la nature , ce qu'on peut effayer

par des liquides vifqueux , aromatiques ; l'efprit-de-

corne de cerfdonné de tems en tems , & par la pou-

dre de contrayerva , réunie à une légère teinture de

récorce du Pérou ; la diarrhée doit être modérée &
non fupprimée. Le délire demande l'application des

véficatoires & des finapifmes. Dans la fuppuration

des parotides, on ouvrira l'abcès auffi-tôt qu'il fera

formé. En cas du rétablilTement du malade
,
après

avoir nettoyé les premières voies, on employera les

corroborans, les ftomachiques, le quinquina , l'exer-

cice, & fur-tout le changement d'air.

La partie fondamentale de la méthode curative

,

efi: d'éloigner le malade du mauvais air. Quand cela

n'eft pas poffible , il faut purifier l'air qu'il refpire par

le feu , la fumée de vinaigre , les bayes de genièvre

,

& autres femblables, enfuite renouveller cet air très-

fouvent jour & nuit, tenir les rideaux des lits ou-
verts , & féparer les malades ; fans ces moyens pré-

liminaires , il y a peu d'efpérance de parvenir à leur

rétablilTement. Voye^ CexcdUm chapitre que M. Prin-

gle a fait de cette fièvre maligne , dans fes obfervations

fur les maladies d'armées.

Fièvre HORRIFIQUE, phricodes febris, fièvre ac-

compagnée de frilTons & de tremblemens plus ou
moins longs

,
lefquels frilFons & tremblemens font

une alfeûion morbifique rarement féparée de la fiè-

vre.

Lmr caufe prochaine. Les frilTons montrent qu'il y
a ime ftagnation des fluides dans les extrémités , avec

une moindre contraâion du cœur; le tremblement

marque une alternative de tenfion & de relâchement

dans les mufcles en peu de tems & inyolontairenaênt,

de forte que la circulation du liquide artériel & du
fuc nerveux efl: tantôt continuée tantôt interrom-
pue. Quelquefois ces deux fymptomes font caufés

par l'engorgement fpafmodique du cerveau
, qui por-

te le defordre dans tout le genre nerveux. Si le froid

& le tremblement font vioiens & de longue durée

,

ils forment des obftacles à la circulation des humeurs,
& produifent les vices qui en font les fuites.

Cure. La méthode curative confifte à rétablir l'é-

galité de la circulation & celle de la prefiion du iang

artériel & des efprits, de l'un contre les parois des

artères , & des autres furies fibres motrices : c'eft ce
qu'on peut faire au commencement de la fièvre dans
laquelle ces deux fymptomes de frilTons & de trem-
blement fe trouvent trop vioiens , en employant les

remèdes qui diffipent la lenteur , tels que font des boif-

fons d'eau chaude nitrée , avec un peu de miel & de
vin , les lotions des liqueurs fpiritueufes & nervines,

les fomentations faites avec ces mêmes liqueurs , &:

les légères friûions par tout le corps. On y joindra

les corroborans & les fortifians.

Obfervations de pratique. On doit regarder en géné-

ral les friflbns , les horripulations , les tremblemens
fouvent répétés , comme des états convulfifs fort de-

favantageux dans le cours des fièvres continues
,
par-

ce qu'ils afFeûent beaucoup l'aâion du cœur & des

artères , &: dérangent le méchanifme de la coâion ,

comme on le remarque aifément par le changement
qui arrive alors dans les urines. Les friflbns & les

tremblemens qui fuccedent à la fueur, font d'autant

plus dangereux ,
qu'ils marquent que la fueur elle-

même n'eft qu'un mauvais fymptome de la maladie.

Enfin les tremblemens convitlfifs font de mauvais
préfage dans le tems du frilTon critique desfièvres con-
tinues, lorfqu'ils font fuivis de chaleurs paflageres

qui s'entre-fuccedent alternativement. ^oye^Hlppo-
crate.

Fièvre humorale fièvre caufée & entretenue

par une matière hétérogène quelconque, difperfée

dans la malTe des humeurs circulantes.

On eft porté à admettre ces fortes àe fièvres , lî

l'on confidere qu'une matière acre introduite dans
nos humeurs, & qui circule avec elles dans les ar-

tères
,
peut irriter immédiatement les membranes de

ces vaifl^eaux , & y produire la fréquence de vibra-

tions que nous nommons fièvre.

La caufe des fièvres humorales eft évidente par les

effets mêmes des matières irritantes qui paflent dans

les voies de la circulation. Les infpeftions anatomi-
ques de cadavres où l'on ne découvre aucun vice des

parties , donnent lieu de croire que lafisvre & autres

accidens qui pouvoient l'accompagner, ne furve-

noient pas d'une irritation locale ; d'où l'on juge qu'il

faut les attribuer à une caufe errante
,
difperfée dans

la malTe des humeurs. Le délétère de la petite véro-

le , ce principe de lafièvre dans cette maladie , & fou-

vent de beaucoup de defordres avant l'éruption, eft

certainement errant Se difperfé
; l'éruption qui enré-

fuite par tout le corps , & qui apporte enfuite le cal-

me, en eft une preuve manifefte.

Cet exemple ,& plufieurs autres qu'il feroit inutile

d'alléguer, ne permettent pas de douter de l'exiften-

ce des caufes humorales, qui, livrées au torrent de

la circulation
,
peuvent fufclter \^fièvre. C'eft aufîi ce

qu'on voit arriver tous les jours dans lesfièvres qui

commencent par des friflTons& des tremblemens con-

fidérables, car alors le premier effet de l'hétérogène

errant eft d'exciter avec laficvre^nn fpafme quidomine
fur elle, & qui en fufpend prefque tous les phénomè-
nes.

Ce fpafme mérite notre attention, 1°. parce qu'il

dénote un caraâere irritant ;
2*^. parce qu'il s'oppofe

fouvent aux opérations falutaires de la fièvre ,
qut

tend à la guérifon du malade
;

3*^. parce qu'il arrête
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%fs fecrétions des fucs excrémentetix qui fe formént

eontinuellement , & qui doivent être chaffés hors du
corps.

Âinfi l'indication curative dans de telles fièvres , eft

de chercher à connoîrre le caradere de l'hétérogène

irritant
, pour le corriger &C le détruire par les remè-

des convenables

FiEVRÈ INFLAMMATOIRE, j'^em aiguë OU jîgvr«

ardente dont l'inflammation efl répandue générale-

ment fur tout le corps , lorfqu'elle n'eft pas fixée par-

ticulièrement dans tel ou tel organe. Elle confifte darns

la vîtelfe de la circulation rendue plus forte & plus

fréquente par la contradion du cœur, en même tems

que la réfiftance eft augmentée vers les vaifîeaux ca-

pillaires. Ainfi fon fiége eft toute partie du corps où
le diftribuent des artères fanguines , & oii les lympha-
tiques prennent leur origine, /^oje^ Fièvre aiguë ,

FlEVRK ARDENTE , INFLAMMATION.
Fièvre mTERMiTTENTE^/ehrlsintcrmituns , c'eft

celle dont i'intermiffion périodique produit toujours

une entière apyrexie entre deux paroxyfmes.
Ses diftinftions en différentes clafles font faciles à

faire , n'étant fondées que fur la feule différence du
tems que ce mal dure ; &c c'eft d'après la différente

durée de ces fièvres ,
qu'on les nomme quotidienne ,

tierce , demi-tierce , quarte , doubk-quarte ^ &e. Il y en
a quelquefois de quintes^ tté/z-W/'o!/ , & même Boer-
haave en a vu à.tfeptenaires exquifes.

Dijlinciion desfièvres duprintems & d^automne. Mais
une diftinftion effentielle , c'eft celle desfièvres inter-

mittentes àe. printems & d'automne. On appelle en gé-

néral fièvres intermittentes de printems, celles qui ré-

gnent depuis le mois de Février jufqu'à celui d'Août :

&fièvres intermittentes d"*automne , celles qui commen-
cent au mois d'Août & finiffent en Février. Cette dif-

tindioii eft très-néceffaire à caufe de la différence qui

fe trouve , tant dans la nature Se les fymptomes de
ces deux fortes defièvres , que dans leur fin , leur du-

rée & leur traitement ; d'ailleurs l'une fe change en
l'autre. Souvent même au commencement de l'au-

tomne , elles imitent exaftement les fièvres continues

à caufe de la longueur& du redoublement des accès ;

cependant leur caraâere & leur cure différent extrê-

mement.
Cours & caractères de la fièvre intermittente Elle com-

mence avec des bâillemens , des alongemens , avec
iafîitude 5 débilité , froid , friffon , tremblement , pâ-
îeur aux extrémités

,
refpiration difficile, anxiété,

naufée, vomiffement;, célérité, foiblefTe & petiteffe

de pouls. Plus ces accidens font confidérables &plus
il s'en trouve de réunis enfemble , plus lafièvre , la

chaleur & les autres fymptomes qui la fuivent , font

mauvais ; tel efl le premier état de la fièvre intermit-

tente , & cet état qui répond à l'augment des fièvres

continues, eff aufîi le plus dangereux de tous : alors

l'urine efl ordinairement crûe & ténue.

Harvée en ouvrant des cadavres de gens morts dans
ce premier degré defièvre intermittente

,
après des op-

prefTions , des foûpirs , des anxiétés , des langueurs
qu'ils avoient fouffert, a trouvé le poumon farci de
lang épais. Harv. exercit. anat. ch, xvj.

Au premier état il en fuccede un fécond
, qui com-

mence avec chaleur, rougeur, refpiration forte,

étendue , libre , moins d'anxiété , un pouls plus élevé

plus fort, une grande foif , de la douleur aux articu-

lations & à la tête , le plus fbuvent avec des urines

rouges & enflammées.

Enfin 3
°

. la maladie finit d'ordinaire par des fueurs
plus ou moins abondantes : tous les fymptomes fe

calment , les urines font épaiffes , & dépofent un fé-

fiiment reffemblant à de la brique broyée; le fom-
jneil , l'apyrexie & la laffitude furviennent.

Ses effets. La fièvre intermittente qui efl de longue
.^ui^ée , endommage les fibres des petits vaiiîeaipc ôc
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dès vifcei-es par ïa flagnation , l'obftruâion , la coa*
gulation, l'atténuation qu'elle caufe ; de-là non-feu-
lement les vaiffeaux s'affoibliffent, mais les liquides

dégénèrent principalement , en ce que leurs parties

font moins homogènes & moins également mêlées ;

de ces vices naît l'acrimonie des liqueurs , & de tou-
tes ces chofes enfemble , fuit une difpofition aux
fueurs, qui débilite beaucoup par la perte de la vif-*

cofité même du fang qui fort avec elles ; l'urine efl

alors trouble, graffe& épaiffe : telle efl auffila fali-

ve : ainfi le fang étant affoibli , diffous
,
privé de fa

meilleure partie, celle qui refle devient acre & te-
nace ; c'efl conféquemment par le relâchement des
vaifTeaux, l'épaiffiffement & l'acreté desliqu iu >,
que cesfièvres , lorfqu'elles durent long-tems, dégé-
nèrent quelquefois en maladies chroniques, telles
que le fcorbut, l'hydropifie, l'idere, la leucophleg-
matie, les tumeurs skirrheufes du bas-ventre» ôc au-
tres maux qui en réfultent,

Caufeprochaine desfièvres intermittentes. Après cette
exaile difcufîion du cours des fièvres intermittentes

^
on établit pour leur caufe prochaine la vifcofité du
liquide artériel , & peut-être l'inadion des efprits >
tant du cerveau que du cervelet

,
qui font deflinés

pour le cœur, quand parquelque caufe que ce foit,la

contraclion du cœur devient enfuite plus prompte &t
plus forte, & quand la réfolution des humeurs qui
font en flagnation, vient à fe faire. Par conféquent
comme il n'efl point defièvre intermittente qui ne gar*
de cet ordre, il paroît que celui qui a pû furmonter
le premier tems & la première caufe , aura la force de
fupporter entièrement le paraxyfme.

Mais comme le premier état d'une fi.evre intermit--

tente & fa caufe prochaine peuvent venir d'une in-
finité de caufes , même affez peu confidérables , lef-

quelles peuvent plufieurs à la fois, prendre naiffance
au-dedans du corps , & y faire des progrès dans un
état déterminé ; nos foibles lumières ne fauroient
diflinguer cette caufe aâuelle d'une infinité d'autres
pofiibîes , encore moins donner la raifon du retour
périodique des fièvres., fuivant les lois de l'économie
animale. Ce font des fecrets que la nature fe plaît à
cacher à l'intelligence humaine.

Cure. Dans le, tems de l'apyrexie , ou même dans
le premier état de lafièvre intermittente

, on doit avoir
recours aux apéritifs faiins , aux alkalis , aux aroma*.
tiques, aux fels minéraux, aux délayans, aux ma-
tières douces & balfamiques ; la chaleur, le mouve-
ment & les fripions conviennent aufii.

De plus, s'il s'efl fait dans les premières voies un
grand amas de mauvaifes humeurs , on les évacue par
un purgatifou fouvent par un vomitif, pourvu qu'on
le prenne dans un tems affez éloigné du paroxyfme,
pourvu qu'il faffe fon effet avant fon retour. Ce re-
mède efl indiqué par le régime qu'on a obfervé

, par
les maladies & les fymptomes qui ont précédé

, par
les naufées , le vomiffement^, les rapports , le gonfle-
ment, par l'haleine, par les faletés qui paroiffent fur

la langue, au gofier, au palais, par l'anorexie, par
l'amertume de la bouche, par le vertige ténébreux ;

après l'opération du purgatifou du vomitif, il faut

avant le retour de l'accès fuivant, appaifer le trouble

qu'il a pû caufer, parle fecours d'un opiat, d'un cal-

mant , d'un narcotique.

On difiSpe aufîi & le froid de lafièvre^ & lafièvre

n>ême
,
par un fudorifique ; & voici comment. Quel-

ques heures avant le retour de l'accès , on donne au
malade une grande quantité de tifane apéritive

,

délayante , un peu narcotique : enfuite une heure
avant le paroxyfme , on le fait fuer, & on ne ceffe

que deux heures après le tems que l'accès a recom-
mencé, ou qu'il auroit dû reparoître.

Le fécond état de la fièvre intermittente indique la

nécefîité d'une boiffon aqueufe, chaude, nitrée, un
A A a a a ij
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peu acide, avec de la chicorée & de fembîables apé-

ritifs doux. Le malade doit d'ailleurs fe tenir en repos,

& dans une chaleur modérée.

Quand la crife met fin à l'accès , on répare les

fueurs & les urines par des tifanes vineules , des

bouillons de viande , des décodions tiedes ; ainfi loin

d'exciter la fueur par la chaleur
,
par des médicamens

ou à force de couvertures , il fuffit de l'entretenir dou-

cement, en augmentant feulement la quantité des

fluides qui doivent lui fervir de matière. Enfin on re-

médie aux fymptomes preïTans , félon les règles de

l'art.

La ficvre étant tout-à-fait diffipée , on reftaure le

malade par un régime analeptique
,
par des corrobo-

rans: on le purge enfuite quand fes forces le permet-

tent.

S'il s'agit d'une violente fievn d'automne , fi le

corps eft affoibli par la maladie j fi elle eft déjà invé-

térée, s'il n'y a aucun figne d'inflammation, de fup-

puration interne , ni d'aucune obfiruâion confidéra-

ble dans quelque vifcere , c'efi: alors que le quinquina

donné dans l'apyrexie efi: eflfentiel , en poudre , en in-

fufion, en extrait, en décoûion, en fyrop, avec les

remèdes convenables , en obfervant la méthode , la

dofe & le régime nécefifaire. De plus les épithèmes

,

l'onciion de l'épine du dos , & les boifiTons afi:ringen-

tes font de quelque utilité.

Obfervatio7is de pratique. Pour traiter chaquejî^vre

d'une manière qui lui foit particulière , il faut remar-

quer, 1°. que les ficvrcs intermittentes
, vraies, finif-

fent d'autant plûtôt, qu'elles ont moins de remife,

& réciproquement au contraire ; 2°. qu'alors elles

approchent plus de la nature des fièvres aiguës , & ont

plus de difpofition à fe convertir en elles; 3®. qu'el-

les naifi^ent d'un plus grand nombre de caufes,

peut-être de caufes plus mobiles ; 4°. que confé-

quemment les fièvres de printems fe diffipent d'elles-

mêmes par la chaleur qui furvient ; 5°. qu'au con-

traire en automne le froid fuccédant au chaud, rend

les fièvres intermittentes plus violentes & plus opiniâ-

tres; 6°. que de-là il efi; facile de juger quelles font

les fièvres qui demandent à être traitées , & comment
elles le doivent être ; 7°. quelles font au contraire

lesfièvres dont il faut abandonner le traitement au ré-

gime , au tems , à la nature ; par exemple la plûpart

des fièvres intermittentes de printems
,
qui n'accablent

ni ne débilitent point le malade , font dans ce der-

nier cas. L'ancien proverbe anglois, an agueinthe

fpring , is à phyjick for à king , la fièvre du printems

cfl: un remède pour vm roi ; ce proverbe
, dis-je, efi:

fondé en lumières & en expériences, & M. Ray n'a

pas dédaigné de prouver qu'on pouvpit le réduire à
des principes incontefl:ables d'une favante méde-
cine.

En effet, la fièvre bénigne intermittente efi: un des

moyens dont fe fert la nature pour fe rétablir elle-

même d'un état qui l'opprime
,
opérer la coftion des

crudités qui la furchargent , ouvrir les obfi:ruûions
,

tarir les humeurs furabondantes, dénoiier les articu-

lations , & difpofer les corps des jeunes gens à pren-

dre tout l'accroifl'ement, la force& la vigueur dont
ils font fufceptibles. Foye^- Fièvre salubre.

J'ai lu quelque part {lutr.ldif. tom. FII.) que l'em-

pereur qui regnoit à la Chine en 1689, envoya trois

de fes médecins en exil
,
pour ne lui avoir point don-

né de remèdes dans unefièvre intermittente. On diroit

que quelques-uns de nos praticiens appréhendent d'é-

prouver le fort de ces trois médecins chinois
, par

î'attennon qu'ils ont de ne les point imiter
; cepen-

dant la liberté de leur profefiion , nos mœurs & nos
ufages doivent les rafiïirer : ils peuvent laifiTer pafi^er

le cours de lafièvre intermittente d'un monarque , fans

danger pour leurs perfonnes, 6s fans crainte pour la

du îa^aladc.

FIE
Mais la fièvre intermittente fe change en rémittente

continue
,
aiguë , lente

, hedique ; c'efi: alors fans
doute qu'elle demande les fecours de l'art. ïi faut tou-
jours obferver en même tems , fi cettefièvre efi: pore
ou fymptomatique , ce qu'on découvrira en confidé-
rant attentivement les divers fymptomes qui l'accom-
pagnent, la chaleur , le froid , la qualité du pouls,
les déjedions, les urines, les fueurs, la foibîefile, îa
durée , les redoublemens , les rechûtes. Lafièvre fim-
ple obéit naturellement aux remèdes ordinaires; mais
hfièvre fymptomatique accompagne toujours la eau-
fe dont elle émane , & ne celfe que par la defi:ruaion

de cette caufe.

Fièvre LENTE ,febris chronica, lenta, Febricula len^

ta , Celf. Fièvre continue ou rémittente
,
par laquel-

le la nature s'efforce lentement de fe débarrafi^er de
l'amas croupifiTant du fang ou des humeurs dans quel-
qu'un des principaux vifceres, & de préferver cette
partie du danger qui la menace.

Différence de Lafièvre lente & de la fièvre heclique. La
fièvre lente proprement & difiintlement ainfi nom-
mée , diffère à plufieurs égards de \di fièvre hedique^
avec laquelle on la confond fouvent. D'abord elle

diffère de la fièvre heâique dans fon origine ; car elle

eftaflTez généralement produite par la dégénératioa
defièvres intermittentes mal traitées , ou violemment:
fupprimées par des aftringens ; mais lafièvre hectique

procède ordinairement de caufes plus graves ^ & eâ:

liée aux terribles accidens des abcès , des vomiques
& des empyemes. Dans la.fièvre lente les vifceres ne
font point encore grièvement attaqués ; mais dans
lafievreheÙique , ils le font déjà par quelque ulcere>

apofi:ume , ou skirrhe.

Ces deux maladies différent aufîl beaucoup par îe

caraftere de leurs fymptomes ; dans lafièvre lente , ils

font fi légers
,
que les malades doutent au commen-

cement de l'exifi:ence de leurfièvre ; mais ils font vio-
lens dans la fièvre heâique. Ces mêmes fym.ptomes
diminuent quelquefois dans la continuité d'une/ev/s
lente ; ils empirent dans lafièvre heâique. Dans la

vre lente , les fueurs font d'abord abondantes ; & dans
lafièvre heâique , les fueurs n'abondent que quand
cette fièvre efi: parvenue à fon dernier période. La_^6-

vre lente efifujette à dégénérer en d'autres maladies ;
lafièvre heftique ne fouffre aucun changement. Enfia

\zfièvre lente fe termine fouvent & heureufement d'eî-

le-même par les feuls fueurs de la nature ; la fièvre

heûique au contraire n'amende point , & devient
prefque toujours fatale.

Signes de lafièvre lente. La fièvre lente fe manîfefie
par une chaleur non naturelle , à peine fenfible ais

taâ: & aux yeux du médecin ; le pouls foible , fré-

quent , inégal ; des urines troubles qui dépofent ea
s'éclaircifiTant , un froid interne avec de légers trem-
blemens , de la pefanteur dans les membres , de la

lafi!itude fans travail, une langue blanche , une bou-
che feche , le manque d'appétit : ces fymptomes font
fuccédés par des fueurs abondantes pendant la nuit,

une foif continuelle , l'abattement des forces , le dé-

périfiëment , la maigreur , la cacochymie , & autres

maux qui en réfultent.

Ses caufes. La fièvre lente fe forme infenfiblement

dans la fanté par la defitruûion de l'équilibre
, par

les pafîions triftes de l'ame
, par l'habitation des pays

marécageux
,
par la corruption fpontanée des hu-

meurs dans les fcorbutiques & dans les femmes atta-

quées de fleurs blanches. Elle tire auffi fon origine

de l'obfiruâion des vifceres, de quelque maladie ai-

guë qui a précédé , de fièvres intermittentes de toute

efpece qui ont été mal gouvernées , dé la fuppreffion

des évacuations accoutumées , ou au contraire del'é-

puifement des ïoxqq.s par de trop grandes évacua-,

tions , foit de fang , foit des humeurs.

Prognofîics, Quand la/êm lente fuccedc à une im



îermittente , & revient de nouveau dans fon ancien

état , elle n'ell point dangereufe ; mais elle Vqû beau-

coup quand elle refte la même , ou qu'elle dégénère

dans une maladie aiguë, & fur -tout dans uneJievre

heâique : on pourra la foupçonner vraiment hedii-

que , fi l'appétit reparoît , & que tous les mêmes
fymptomes continuent ; s'il s'y joint une petite toux

,

une refpiration difficile , une pefanteur dans le bas-

ventre , une douleur dans la manière d'être couché,
une chaleur feche , un pouls plus fréquent & plus

agité.

Cure. On tâchera d'adoucir les paffions trilles par

les réflexions & les moyens les plus propres à y par-

venir : on changera de demeure , s'il eft poffible.

La corruption fpontanée des humeurs doit être trai-

tée par les antifeptiques , les infufions de quinquina

& l'ufage des corroborans. On tentera de lever les

obftruûions par les atténuans , les incififs gommeux,
ou les fels neutres ; enfuite on raffermira les vifceres

pariesflomachiques&leschalybésles plus doux. Si

laJievre lente provient d'une maladie aiguë , le tartre

vitriolé & l'antimoine diaphorétique , avec de légers

cathartiques dans les jours intermédiaires , peuvent
opérer la guérifon. Quand la J?evre/e/z^e procède d'u-

ne intermittente , il faut tenter de la ramener à fon

ancien état. Stahl propofe , pour y parvenir , une
boiffon habituelle d'une infulion d'année , de pimpre-
nelle , de centaurée , d'écorce d'orange & de féné

,

avec une petite quantité de rhubarbe dans quelque
liqueur appropriée. Les évacuations fupprimées en
demandent le cours pour la guérifon de \^fièvre Lente ;

mais au contraire , fi cette maladie eft l'effet de trop

grandes évacuations du fang ou des humeurs, il con-
vient de recourir aux alimens analeptiques pour ré-

parer les forces , aux légères teintures d'acier pour
rétablir le ton des vifceres ,& aux corroborans pour
diminuer les fueurs nofturnes.

Ohfervatïons de pratique. Les Médecins ont obfer-

vé que les enfans font fujets à une efpece particu-

lière de fièvre lente , qui eft accompagnée d'une en-

flure confidérable de bas - ventre , de l'exténuation

des parties fupérieures , d'une chaleur vague , d'une

toux feche, & d'une grande foibleffe. Cette efpece

defièvre lente provient d'ordinaire de la vifcofité du
chyle & de la lymphe, qui obilrue les glandes dumé-
fentere. La méthode curative coniifte dans les atté-

mians , les réfolutifs , les fondans , les favonneux , &
les apéritifs. Hoffman confeille ici les fels de tartre,

de nitre , d'arcanum duplicatum en parties égales

,

avec du fel ammoniac par moitié, le tout diffous dans

une liqueur convenable* Les bains , la chaleur

,

l'exercice , les friâions , les veiicatoires , méritent

encore d'être recommandés.
C'eff Celfe qui a le premier indiqué la cure de la

Jierre lente , confultez-le.

Fièvre lipyrie ,
lipyria. On nomme ainfi lafièvre

qui efl accompagnée de froid extérieur du corps , &
de l'ardeur intérieure des entrailles : c'eft une efpece
de fièvre épiale. Voye^ Epiale & Lipyrie.
Fièvre maligne

,
voye^ Maligne.

Fièvre miliaire ou vésiculaire
,
royejj; Mi-

laire.
Fièvre pestilentielle, eft celle qui eft produi-

te par une caufe funefte
,
qui n'a aucune affinité avec

nos excrétoires
,
qui eft indomptable à la coâion ,

& qui ordinairement ne fouffre pas d'iffues à l'exté-

rieur.

Lorfque cette caufe eft extrêmement pernicieufe

,

fpafmodique
,
colliquative

,
fphacélique

, caulîique

,

on donne le nom de pefie à la maladie qu'elle procu-
re. Foye^ Peste.

Toutejîevre quife termine par la gangrené de quel-

que partie intérieure , a par-là le caradere desfièvres
^u'oa appelle pefiikmidks, Si la diifoluùon putride
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des humeurs eft exceffive , les adions organiques font

fi déréglées ,& la corruption qu'elle communique aux
folides eft fi rapide

, qu'elle caufe promptement la

mort ; efpece de pefle , & même de pefie terrible

irrémédiable.

L'acrimonie de la pourriture fe manifefle dans les

fièvrespefiilentielles par des tumeurs brillantes, où les

humeurs qui s'y fixent cautérifent , pour ainfi dire ,
les chairs de la même manière que le font les caufti-

ques. Cependant ces fièvres ne fe terminent pas tou-
jours fûrement& heureufementpar les bubons, char-

hons , & gangrenés. Tous ces dépôts extérieurs font
infufHfans

,
quand il n'y a qu'une partie de la caufe

de la maladie qui fe fixé au-dehors , & qu'il en refle

affez dans la maffe des humeurs
,
pour produire dans

l'économie animale des defordres mortels. Il faut

donc trouver le fecret de procurer des ouvertures &
des fuppurations par lefquelles le délétère entier

puiffe être entraîné. Ainfi tant que les Médecins ne
connoîtront pas d'antidote capable de dompter ces

délétères, ou de s'oppofer à fes effets , ils manque-
ront la vraie cuî e des fièvres pefiïhntidles.

Au refte, comme on a fouvent caraftérifé defièvres

pefiilentielles de fimples maladies épidémiques putri-

des, d'un mauvais caraâere , on a pareillement don-

né le nom de pure pefie à des épidémiques pefiilen-

tielles ; c'eft ce qui efi arrivé à Plater ; mais comme
il a eu ôccafion de voir dans le cours de fa vie , de-

puis i53C)jurquà 1611, les règnes différens de fept

fortes de fièvres pefiilentielles , fes obfervations en ce

genre méritent d'être lues ; voye:^^ auffi Riverius

,

febribuspefiilentialibus ; & Vander-Mye , de morbispo-

pularibus bredanis tempore pefiis ,
Antuerp. 1627 , i/z-

4°. & fur-tout Diverfus (Petrus Salins) dans fon ex-

cellent traité de febre pefiilenti , Bonon. i 584, in-^i

ed. prim. Amfiel. 168 1 , in-8° . ed. opt.

Fièvre pétéchiale
,
voye^^kTEcm.h.'L^ & PÉ^.

TÉCHIES.
Fièvre pourprée, voye^ Pourpre.
Fièvre putride , efi fuivant les modernes cette

fièvre dont la colliquation putréfadive des humeurs ,

forme le caraûere diftinftif. Voye^ Fièvre colli-
quative & Synoque putride.

Je n'ajoute ici qu'une feule remarque qui pourroit

m'échapper dans le tems , & qui regarde une erreur

très-commune & très-funefie dans la pratique de la

Médecine. Lorfqu'une caufe quelconque portant la

corruption dans nos humeurs , vient à exciter la fiè-
vre ^ l'on ne manque guère d'imputer la putréfaâion

à la fièvre qu'elle a fufcitée , & l'on penfe que cette

fièvre efi réellement une fièvre putride. Pareillement

quand une caufe maligne quelconque
,
produit outre

la fièvre d'autres accidens confidérables qui l'accom-

pagnent, on croit que c'efi lafièvre elle-même qui

efi maligne , & on la regarde comme le principe de
toutes les fâcheufes affeûions morbifiques qui fe trou-

vent avec elle. Dans cette idée , lafièvre devient feu-

le l'objet de l'attention du médecin , & pour lors il

l'attaque avec tant de hâte &: de violence , confécu-

tivement par les vomitifs , les cathartiques , les fai-

gnées abondantes repétées coup - fur - coup ,
qu'en

peu de jours il n'efi plus quefiion de la fièvre ni du
malade. jEdepol amice jugulafii febrem I

Fièvre quarte, voyei Quarte.
Fièvre quotidienne

,
voye^ Quotidienne.

Fièvre rémittente , efi cette efpece fièvre

qui a fon cours , de manière que l'accès fuivant com-
mence avant que le précédent ait entièrement cefTé,

Obfervations fur les fièvres rémittentes, 1°. Il n'efl

point defièvre intermittente qui ne foit expofée à dé-

générer en rémittente , avec des redoublemens fixes

ou inconfians
,
plus ou moins prcffés

,
plus ou moins

forts. 2°. De tellesfièvres deviennent ordinairement

longues j
dangereules , ôc produifent rarement une



738
bonne cnfe , parce que leurs caufes inconnues font

difficiles à furmonter par les forces de la nature. 3*'>>

Quelquefois lesjfevra endémiques
,
épidémiques ,&

peftilentielles , revêtent la nature àes jîevres rémitten-

tes. 4°. La même chofe arrive fréquemment aux ma-
ladies chroniques , dans la fonte de la graille , dans
la corruption accidentelle d^s fucs albumineux &
gélatineux , ainfi que dans la fuppuration de quel-

que abcès interne des divers ulcères du corps hu-
main. 5°. La J?evr5 inflammatoire , ardente ,

aiguë,

continue
,
qui par fes exacerbations fe change enfe-

rre rèmittcnti , en caraftérife un des gemres de la plus

mauvaife cfpece.

Méthode curative. Cependant on ne connoît point

de méthode curative particulière pour le traitement

desfièvres rémittentes ; il faut fe conduire ici fuivant

les règles prefcrites pour la guérifon desfièvres en gé-

néral ; & quand la fièvre rémittente eft lymptomati-

que,, fa cure dépend uniquement de la maladie dont

elle émane.
Fièvre salubre : les fièvres falubres font celles

qui procurent la dépuration & l^expulfion de la cau-

fc qui les produit , & qui par ces heureux effets ré-

tablifTent parfaitement la fanté.

On peut diflinguer deux efpeces defièvres faluhres .;

celles qui font iimplement dépuratoires , Se celles qui

régulièrement critiques , fe guériffcnt à jour prénx

,

par coftion ou par évacuation purulente. Voye:^ FIE-

VRE dÉpuratoire & Fièvre critique.
Mais ily a , félon moi , àes fièvres falubres , ou pour

mieux àSxç,
y
falutaires , relativement à elles-mêmes

& à leurs effets avantageux; car quoique la/erre foit

fouvent funefte aux hommes , elle n'efl pas toujours

le ferment de la mort , comme l'appelle un de nos poè-

tes
,
qui avoit puifé cette idée dans la dodrine des

médecins de fon tems & de fon pays. Aujourd'hui on

ne peut ignorer que plufieurs fièvres intermittentes ,

& fur-tout la fièvre tierce & la/ev/-^ quarte , ne foient

desfièvres ^\as communémentfialutaires que nuifibles:

en effet, toutes les fois que ces fortes defièvres parcou-

rent leurs périodes fans trop de violence ; toutes les

fois qu'elles n'attaquent point des gens d'un âge dé-

crépit & dont les forces foient épuifées , elles puri-

fient merveilleufement le fang , réfolvent puiffam-

ment les engorgemens des vifceres , atténuent &
mettent dehors les matières morbifiques, deffechent

les nerfs trop humedés , & raffermiifent ceux qui

iont trop relâchés.

C'eftia jfeule aûion du mouvement fébrile, excité

dans le genre mufculaire
,
qui chalTe par les excré-

toires deftinés à telles ou telles évacuations , la quan-

tité furabondante deféroûté acre, circulante dans les

humeurs ou dans quelque organe , comme on le voit

dans les fièvres catarrheufes & fcarlatines.

La fièvre eft encore fialutaire par elle-même dans

des maux inacceiîibles aux fecrets de la Médecine.

Elle appaife
,
par exemple , les douleurs des hypo-

chondres
, quand elles ne font point accompagnées

d'inflammation , & elle foulage la pafîion iliaque

eaufée par la difficulté d'uriner.

Les maladies produites par des obflruftions & par

la vifcofité des humeurs , fe guériffent heureufement

par le fecours de lafièvre , qui fait divifer & réfou-

dre les liqueurs épaiifies ou croupiffantes , les prépa-

rer& les difpofer à l'excrétion plxis falutairement que

ne le peut faire le plus habile praticien. Voilà pour-

quoi dans les obftruftions confidérables , c'eft un
mauvais figne , lorfque le mouvement fébrile n'eft

point proportionné à fa caufe.

Si donc le génie du médecin confifte à arrêter une

fièvre pernicieufe , il ne confifte pas moins à foûtenir

fityre. fialutaire. Il doit faire plus , il doit l'allumer

quand elle eft trop lente , afin qu'elle travaille enco-

|§ scdeux à délivrer le corps des atteintes qui lui de-

vî^ndfoient funeftes. Telle eft îa dodrîfle des an-^-

ciens ; telle eft celle des modernes véritablement
éclairés. L'ordre que la divine Providence a établi
dans le méchanifme des êtres corporels , eft ii beau^
& fes yûes fi bienfaifantes

,
que ce que le premier

coup-d'œilpréfente comme nuiiible , eft fouvent infti-

tué pour notre conférvation. Nous mettons la fievrt
de ce nombre

,
puifque tout calculé , elle eft en géné-

ral fialutaire que préjudiciable aux hommes. Sy-
denham, Boerhaave, MM. Vanfwieîen, Quefnay^,
Tronchin,&: autres maîtres de l'arîjla regardent com-
me un effort de la nature , & comme une arme dont
elle fe fert pour remporter la viûoire dans plufieurs
maladies qui menacent fa deftruâ:ion.

Fièvre scarlatine, affeâion morbifîque con-
fiftante dans des taches d'un rouge d'écarlate qui ac-
compagnent quelquefois lafièvre^ & qui lui ont donné
le nom de ficarlatine.

Ces taches
,
plus fréquentes dans l'âge tendre que

dans aucun tems de la vie , ont coutume de paroître
fur le vifage , & quelquefois même couvrent tout le

corps. Elles commencent d'ordinaire le trois ou le

quatrième jour d'une petitefièvre, deviennent infen-

fiblement plus larges, fubfiiîent peu de tems, & s'é-

vanouiffent en ne laiifant fur la peau que quelques
écailles farineufes.

Cette maladie paroît avoir fon fiége dans les vaif-

feaux de la tranfpiration , & pour caufe une dépra-

vation bilieufe dépofée fur la peau par un mouve-
ment fébrile , en conféquence de la chaleur de la fai-

fon ou du tempérament. Alors cette matière difper-

fée dans la circulation avant l'éruption , & portée

au -dehors par le fecours de la. fièvre ^
produit exté-

rieurement fur la peau un léger fentiment de douleur
& de chaleur , & intérieurement quelqu'anxiété

^

jointe à une petite toux affez fréquente. Si dans cet

état l'on faifoit rentrer la matière morbifique , le mal
ne feroit pas fans danger ; mais la nature montre le

chemin de la guérifon : elle ne demande que les di-

luens , de légers diaphorétiques , un régime conve-
nable , une chalçur modérée , & l'abftinence des re-

mèdes échauffans. Aurefte, \qsfièvresficarlatines {ont

les plus douces de toutes les fièvres exanthémateu-

fes ; il eft très-rare qu'elles foient fuivies de dépôts
intérieurs.

Fièvre scorbutique, /em anomale
, vague,,'

périodique, communément intermittente, prenant

toute la forme des autres fièvres, mais qui eft parti-

culière aux fcorbutiques , & ne cède point à l'ufage

du quinquina.

Sesfignes. Dans cette fièvre les urines dépofent un
fédimentbriqueté, dont les molécules rouges, adhé-

rentes à l'urinai en forme de cryftaux , y tiennent

fortement, tandis qu'il fe forme fur l'urine une pel-

licule qui s'attache au bord du vaifTeau
,
quand on.

l'incline. C'eft à cet indice &aux autres fymptomes
du fcorbut

,
qu'on reconnoît l'efpece defièvre dont iî

s'agit ici
,
laquelle eft ordinairement plus fatigante

que dangereufe.

Mais il y a néanmoins des fièvres ficorbutiques con-

tinues, mahgnes, çontagieufes & cruelles. De telles

fièvres produifent des vomiffemens , des diarrhées ^
des dyftenteries , des anxiétés , des taches noires ,

l'abattement des forces ; la putréfaûion du foie , de.

la rate , du pancréas , du méfentere ; l'atrophie , la

phthifie , la mort.

Cure. Cependant
,
quelle que foit la nature de ces

fortes de fièvres, on doit toûjours les traiter par les

anti-fcorbutiques oppofés à l'efpece particulière de
fcorbut dont le malade eft attaqué, & à l'acrimonie

dominante, falme, muriatique, acide , alkaline , fé-

tide , huileufe ou rancide. ^oye^ Scorbut.
Fièvre septimàne, c'eft unefièvre continue qui

s'étend julqu'au feptieme jaur, §c qu© termine la fimt

pie défécation.



Par îe fecoiirs de cette défécation , ïa fiivre. izÊo\-

blit à mefure que la dépuration fe fait ; & cette dé-

puration fe manifefte dans les urines
, qui font ici

fort chargées , troubles & épaifTes : car cette ficvrt

n'a ni la violence ni le tenis convenable pour pro-

duire d'autre codion. Il n'y a fnême ni jour indicatif

ni jour confîrmatifqui marque régulièrement le tems

oii ces fortes de fi&vres doivent finir : quelquefois

c'eft à la premie:e, d'autres fois à la féconde, &
d'autres fois à la troilieme exacerbaîion ; rarement

elles s'étendent jufqu'à la quatrième , & par confé-

quent elles fe terminent dans la femaine où elles ont

commencé , ce qui leur a fait donner le nom de fep-
limane.

Fièvre spasmodiQue
,

fpafmodlca. Ce n'eft

point unefi&vre^ particulière , c'eft une affeftion fymp-
tomatique & très-effrayante

,
qui fe rencontre quel-

quefois jointe à la ficvre.

Caufc prochninc. Elle efl produite par un vice du
cerveau , lequel provient ou d'une irritation qui fe

communique au cerveau par le moyen des nerfs ou
du mouvement irrégulier & déréglé des liqueurs qui

circulent dans ce vifcere ; & cette irrégularité peut

avoir pour çaufes toutes celles du délire , du coma

,

de l'infomnie,

Effits, Si le fpafme dure long-tems , il afFe£l:e tout

le genre nerveux
,
par la communication réciproque

que les nerfs ont enfemble , d'où naiffent tant de

. triftes maux.
Prognojiics, L'atFeûion fébrile convulfîve efl plus

ou moins dangereufe , fuivant fa violence , fes répé-

titions , & les caufes dont elle émane. Les convul-

fions qui fuccedent dans la ficvre à de grandes éva-

cuations , font pour l'ordinaire mortelles , ainfi que
celles qui font accompagnées d'un délire perpétuel.

Cure. On réglera toujours la méthode curative fur

la variété des caufes. En général , on tentera d'a-

doucir l'acreté dominante , de réfoudre la matière

engagée , de relâcher les parties qui font en contrac-

tion , de fortifier celles qui font foibles , de procurer

ime révulfion , &c. Si la fièvre fpafmodique efl occa-

iionnée par une irritation locale , on portera les re-

mèdes fur la partie irritée» En un mot
» pour abréger

ce vafte fujet félon les indications différentes , les

caufes , les parties affeâées , les fondions dérangées

ou fufpendues , on combattra le mai par des remèdes
différens ; par la faignée , les purgatifs , les éméti-

ques , les bains , les véficatoires , les épifpafliques
,

les fomentations, les fridions , les relâcbans, les caï-

mans , les cordiaux , les aromatiques , les nervins
,

les fétides , &c. d'où l'on voit affez combien font ri-

dicules les prétendus fpécifiquesanti-fpafmodiques,

auxquels le vulgaire , & principalement les grands

feigneurs , donnent fottement leur confiance.

Fièvre sporadique , ainfi dite de ir^ù^a
, je dif-

perfi. Ce font des fièvres de différentes efpeces , fe-

mées çà & là fur certaines perfonnes feulement qu'-

elles attaquent en divers tems & lieux
,
parce qu'el-

les procèdent d'une caufe qui leur efl propre & par-

ticulière, yoyei Sporadique.
Je connois un ancien auteur qui a traité exprès ce

fujet ; c'efl Amiens ( Diomedes) , dont l'ouvrage

écrit en latin, parut à Venife en 1605 ,
^^-4°' Mais

l'ouvrage de Ramazzini , de morbis artificum , fournit

encore plus de connoiifances fur les maladies fpora-
diqiies particulières.

Fièvre stationnaire
,
voye^ Fièvre homo-

TONE. Mais Sydenham appelle fièvres flationnaires

,

fcbres flationarias ^ les _^évre5 continues épidémiques,

qui dépendant d'une conflitution particulière & in-

connue de l'air , régnent pendant tout le tems de la

durée de cette conlliîution , & ne paroifîent jamais
autrement.

Fièvre stercorale; le donne, avec M. Quef-
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nay, îe ïiom de fièvresfiercorales à celles qui font eau-
Ices par des matières viciées retenues dans les pre-
mières voies , & qui fe terminent par l'évacuation
de ces matières

, lorfqu'on a recours à la purgation
avant que ces mêmes matières aycnt infcfté la maffe
des humeurs.
Nous comprenons ici fous le nom de madères ftcr-^

corales, non-feulement les matières fécales dépravées
dans les inteflins , mais les matières perverties con-
tenues dans l'efîomac, la bile dépravée qui efl ver-
fée dans les inteflins , les fucs vicieux qui féjournenÊ
dans les premières voies , en un mot toutes les ma-
tières qui font immédiatement en prife à la purga-
tion

, & dont l'évacuation termine la maladie. Il faut
par conféquent diflinguer cettefièvre de là fièvre pu-
tride

, qui dépend réellement de la dépravation pu-
tride des humeurs. Foye^ Fièvre putride.

Caractère de cette fièvre. Lafièvre fiercorale n'a aucun
caradefe diflinâ: ; c'efî: uneficvre plus ou moins com-
pliquée félon le degré d'érétifme que caufent dans
les premières voies les matières nuifibles qui y font
retenues ; enforte que ce genre de maladie efl fuf-
ceptible de plufieurs fymptomes fpafmodiques plus
ou moins confidérables.

Signes. Les fignes que peut fournir cette fièvre»
font un grand dégoût , les rapports defagréables &:
de mauvaife odeur , l'amertume de la bouche , la
langue chargée , la liberté du ventre , la fluidité &:
la puanteur des déjeûions, les angoiiles ou le mal-
aife des premières voies , les borborygmes doulou-
reux

, les gonflemens , les contrarions de l'abdo-
men

, les débilités ou les défaillances qui précèdent
les évacuations. Quand ces fignes manquent, & qu'-
on redoute néanmoins des matières dépravées dans
les premières voies , on tentera d'exciter des éva-
cuations par le moyen de lavemens un peu purga-
tifs

, comme de cryftal minéfcd , dans une décodioa
émoUiente, afin de s'aflilrer des qualités des déjec-
tions,

Caufes-, Parmi les caufes qui occaflonnent les fie^
vres fiercorales, fouvent épidémiques , la mauvaife
confiitution de l^air efl la plus imperceptible , mais
la plus fréquente , & la plus capable de pervertir les
alimens dans refîomac.
Cure. L'efTentiel delà cure confifte, comme il efl aifé

de le comprendre , dans l'évacuation des matières dé-
pravées, par le vomifTement ou par la voie des feiles,

félon les difpofitions favorables à l'un ou à l'autre gen-
re d'évacuation. Les humeûans, les relâchans font né--

cefTaires , & doivent y être joints pour faciliter l'ef-

fet des purgatifs , & prévenir l'irritation qu'ils peu^
vent caufer. Si \2i fièvre efl violente , le poids dur &
fort , on commencera par la faignée ; on la répétera
promptement , & on recourra aux lavemens adou-
ciffans & laxatifs , au petit-lait pris en abondance ,
aux huileux , aux cataplafmes émoiiiens

,
pour pou-

voir fatisfaire au plutôt à la principale indication par.

les purgatifs les plus convenables , adminiflrés alter-

nativement avec les parégoriques & les autres re-

mèdes relâchans. Si \2i fièvre efl accompagnée d'ar-

deur & de foif preffante , on doit donner au malade
pour boifTon ordinaire , &l en quantité , le petit-lait

chargé de crème de tartre, parce qu'il relâche, tempè-
re & évacue fans irritation.On peut encore confeiller

ladécoftion légère de tamarins, ou celle depruneaux:
avec le cryflal minéral. /^ojqBallonius ,

epid. lib. //,

qui efl excellent fur ce fujet.

Fièvre subintrante , efl celle dont rintermif-

fîon n'efl point fenfible : on la nomme autrement con-^,

tinm-rémittente Voye^ FlEVRE RÉMITTENTE, (S'FlE-

VRE CONTINUE-RÉMITTENTE.
FlEVRE SUDATOIRE, helodes ficbris. fièvrefu-^

datoire efl une affeclion morbifîque
, laquelle coniifle

en fueurs immodérées qui aççompagngnt les fiivrts

aiguës»
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Caùfcs. La fueur fébrile eft produite par le relâ-

chement & la foibleffe des petits vaiffeaux
, par la

violence de la circulation du fang
, par la facilité

avec laquelle l'eau fe dégage des autres principes du
fang ,

par la dépravation des humeurs
,
par leur dif-

folution putride. Enfin les fueurs continuelles font
quelquefois caufées par une limple acrimonie ; car

fuivant que cette acrimonie a une affinité particu-
lière avec les organes de quelques-unes des voies ex-

crétoires , elle excite, de même que celle des remè-
des évacuans , ra£tion de ces organes , &: provoque
les évacuations qui fe font par ces mêmes organes.

Hffets, La fueur fébrile qui dure long-tems & im-
modérément

, prive le fang de fon liquide délayant ;

épaiffit le refte, excepté dans lesficvns colliquatives ;

enlevé la partie la plus fubtile des humeurs
,
produit

des obftruûions , des foiblelTes , l'exténuation du
corps , l'abattement des forces.

Curs, Il ne faut ni provoquer la fueur , ni l'arrêter

parle froid , mais la modérer en fe couvrant moins,
en s'abftenant de tout ce qui eft échauffant , en répa-

rant les pertes par des boiffons douces & délayantes,

en émouffant l'acreté
, quelle qu'elle foit ; en corri-

geant la colliqiiation des humeurs par les boiffons

anti-feptiques&légèrement aftringentes : mais quand
les fueurs colliquatives jettent les malades dans une
foibleffe extrême , elles peuvent être fupprimées
avec fuccès. Il eft facile de remarquer dans de telles

maladies
,
que le fang ou la partie la plus groffiere

des humeurs tombe en diffolution ; & que malgré les

fueurs copieufes , la partie fluide domine encore dans
le fang , comme il paroît par celui qu'on tire alors

des veines.

Obfervations depratique. Les praticiens obfervent,
I*. que les évacuations critiques fe font fouvent
tout-à-coup par le fecours des fueurs, fur-tout dans
les crifes des inflammations & des fièvres aiguës

;

mais lesfi&vres qui durent plufieurs femaines , fe ter-

minent rarement par des fueurs critiques remarqua-
bles. i°.Les fueurs critiques abondantes s'annoncent
d'ordinaire par un pouls véhément , gros

, fouple

,

mou& ondulent. 3". Une grande fueur termine com-
munément les accès de fièvres intermittentes ; mais
les fueurs qui font légères

,
fréquentes ou continuel-

les , annoncent la lenteur de la codion , ou la lon-
gueur de la maladie. Foyei Hippocrate &fes com-
mcntateurs^f

Fièvre SYMPATHiQUE,/2rré excitée parla com-
munication & la correfpondance des nerfs du corps
humain avec la partie oii la caufe irritante fe trouve
fixée.

On a mille exemples de ces fortes fièvres ; car
toutes celles qui font occafionnées par des plaies

,

celles qui font produites par une inflammation lo-
cale, celles qui font caufées par des douleurs ou des
irritations dans une partie nerveufe, comme au bout
du doigt lorfqu'il eft attaqué d'un panaris , font au-
tant fièvres Jympathlques j qui cefferont feulement
par la guérifon de la plaie , de l'inflammation & de
l'irritation locale , ou par l'amputation de la partie
malade.

Fièvre symptomatique; c'eft ainfi qu'on ap-
pelle ioutQ fièvre excitée par quelque maladie géné-
rale ou particuhere, & qui loin d'adoucir ou de dé-
truire cette première maladie , ne fait au contraire
que l'aggraver.

Caufes. Sa caufe prochaine efl: donc toujours une
maladie précédente

,
qui par fon accroiffement ou fa

fâcheufe métamorphoîe , excite envain les forces de
la nature pour en opérer la guérifon par le fecours de
la fièvre.

Signes, On juge qu'une fi&vre efl: fymptomatlque ,

1°. quand elle ne paroît qu'après une autre maladie
qui a précédé -, 2**. quand cette première maladie ve-
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nant à s'augmenter , la fièvre s'allume auflî davanta-
ge ; 3°. quand le fédiment briqueté des urines ne
marque plus les paroxyfmes de la fièvre précédente;
4*^. quand on fait par le tems de l'année ou de la conf-
titution épidémique

,
que la même nature defièvre ne

règne point ; 5°. quand cette fièvre ne cède pas aux
meilleurs fébrifuges.

Cure. Sa guérifon dépend uniquement de celle des
maladies aiguës ou chroniques dont elle eft l'effet

,

comme, par exemple, quand elle furvient à la goutte,
au rhûmatifme , au fcorbut , à l'hydropifie , &c. Il

faut donc bien diftinguer la fièvre fymptomaùque de
celle qui fe guérit naturellement par codion ou par
crife : autre chofe eft la fièvre qui fe manifefte avant
l'éruption de la petite vérole , autre chofe eft celle

qui paroît fymptomatiquement après cette éruption.
Fièvre syncopale , affedion morbifique qui

confifte dans de fréquentes fyncopes
,
lefquelles fur-

viennent au retour de l'accès ou du redoublement de
hi fièvre, ^oje^ Syncope.
Comme ce fymptome eft effrayant par la pâleur

qu'il produit , la petiteffe du pouls , la collabefcence
des vaiffeaux, la flaccidité des mufcles; que d'ailleurs

il n'eft pas fans danger
, parce qu'il arrête le cours

du fuc nerveux , & fufpend le mouvement de la cir-

culation du fang , il faut tâcher d'en découvrir les di-

verfes caufes
,
pour y diriger les remèdes.

Si la fyncope furvient dans la/^vre, de la foibleffe

de la circulation , on la ranimera par des alimens li-

quides, analogues, doux, gélatineux, artificiellement

digérés
,
agréables , vineux

, cardiaques , aromati-
ques , tirés du règne animal & végétal , donnés fou-
vent en petite quantité , & aidés dans leurs effets par
de légères friûions aux parties extérieures du corps.
La fyncope fébrile qui procède d'humeurs dépra-

vées dans le ventricule , & quelquefois de vers qui
s'y rencontrent , fe diftipera par des vomitifs & par
les vermifuges , & l'on en préviendra le retour par
les ftomachiques.

Quand la fyncope procède de la mobilité des ef-

prits , il faut les rappeller par les volatils portés fré-

quemment aux narines , les anti-hyftériques , les car-

diaques , les corroborans , & fortifier enfuite le corps
par les ftomachiques nervins.

La défaillance qui eft occaftonnée par des concré-
tions du fang qui commencent à fe former, demande
les délayans, les atténuans, les favonneux , l'aûion
des mufcles.

On connoît que la compreflîon du cerveau & du
cervelet eft la caufe des défaillances

, par la léfion

des fondions qui dépendent de leurs bonnes difpofi-

tions
,
lorfque

,
par exemple , la fyncope eft accom-

pagnée de délire , de vertiges, de tremblemens , &c.
On relâchera les vaiftèaux , en humedant par de
douces fomentations la tête , le vifage , les narines

,

la bouche , le cou , & en appliquant aux piés les épif-

paftiques.

Fièvre tierce
,
voye^ Tierce.

Fièvre TRit^oPHiE,TRiTiEOPHÉs, de
tierce , & (^uw , être de même nature & de même origine.

Cette fièvre vient le troifieme jour, & arrive alors

prefqu'à fon plus haut période ; ce qui la diftingue de
la tierce proprement dite , de la tierce alongée , &
de la demi-tierce. Du refte fon nom eft une épithete

commune à toutes lesficvres qui ont leur accès ou
leur retour périodique le troilieme jour ; elle ne for-

me jamais de crife parfaite par les urines ou par les

fueurs , mais les évacuations bilieufes naturelles

l'appaifent. Comme fes caufes &fon prognoftic font

les mêmes que de lafièvre tierce ou intermittente pro-
longée, elle demande le même traitement: voye7_donc'

FiEVRE TIERCE.
Fièvre tropique ,

troplcafebrls. Les anciens ap-

^tWoÏQntfiivres tropiques^ les colliquatives putrides

qui
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qui s'étendent jufqu'au quarantième jour : on leur a

donné vraiffemblablement ce nom , parce que le qua-

rantième jour efl: le terme des révolutions fepte-

naires.

Les crifes font bien moins violentes & moins re-

marquables dans les fièvres tropiques que dans les fiè-

vres aiguës de toute efpece : apparemment que pen-

dant un période fi long , la coûion qui fe fait ne pro-

cure qu'une médiocre dépuration à chaque exacer-

bation ; c'ell-à-dire que les crifes s'opèrent feulement

en détail &: à différentes fois , jufqu'à ce que la ma-
ladie foit parfaitement terminée.

II faut donc dillinguer ces fortes defièvres chroni-

ques des j?em5.hediques
,
lefquelles dépendent d'u-

ne caufe qui perpétue ou renouvelle continuellement

celle qui les entretient , enforte qu'elles ne peuvent
produire ni coûion ni crife qui les confume. Foye:^

Fièvre hectique.
Toutes les fièvres dont la durée pafle quarante

jours , font envifagées comme des maladies entrete-

nues d'ordinaire par quelque vice des organes , ou
même encore par l'impéritie du médecin. Tous ces ar-

ticles du. mot¥lEYRE, font deM. le ChevalierBE JAU

-

COURT.
Fièvre, (Mytholog.) nom propre d'une divinité

payenne , Febris. Les Romains firent de la Fièvre une
déefl'e , & l'honorèrent feulement pour l'engager à

moins nuire , fuivant la remarque deValere-Maxime,

liv. II. ch. V. 11. €.

Cette déelTe avoit à Rome plufieurs temples ; &
du tems de l'auteur que nous venons de citer , trois

de ces temples fubfiftoient encore , l'un fur le mont
Palatin , l'autre dans la place des monumens de Ma-
rins , & le troifieme au haut de la rue longue. On
apportoit dans ces temples les remèdes contre la Fie-

vre , avant de les donner aux malades , & on les ex-

pofoit quelque tems fur l'autel de la divinité. Ce
moyen fervoit plus à guérir l'efprit que le corps , dit

Valere-Maxime lui-même ; & les anciens Romains
qui mirent la Fièvre au rang des dieux , durent leur

lanté bien plus à leur frugalité qu'à la protedion de

la déelTe.

Nous ignorons comment ils la repréfentoient ; mais
nous avons la formule d'une prière ou d'un vœu qui

lui a été fait , & qui s'eft confervé dans une infcrip-

tion trouvée enTranfylvanie. Cette infcription pu-
bliée par Gruter, donne à la Fièvre les noms de di-

vine, de fainte, grande. La voici: Febri Di-
F JE, Febri sanctm, Febri magnje, Camilla
uiMATA, PRO FILIO MALE AFFECTO , P. « Ca-
» miîla Amata offre fes vœux pour fon fils malade

,

» à la divine Fièvre , à la fainte Fièvre j à la grande
» Fièvre ».

Au refte les Romains avoient reçu cette divinité

des Grecs , avec cette différence que ces derniers
en faifoient un dieu, parce que le mot vj-vpiToc, fièvre,
efl mafculin , & quefehris eft féminin ; mais c'efl tou-
jours le même être qu'ils ont divinifé dans chaque
pays , pour fatisfaire aux préjugés du peuple. Article

de M. le Chevalier DE Jaucourt.
Fièvre

,
{Manège

,
Maréchall.^ maladie commune

à l'homme & à l'animal. Le médecinprofond& éclai-

ré en recherche encore la nature individuelle; l'i-

gnorant toujours préfomptueux fe flate de l'avoir

faifie : la fage timidité de l'un la précipitation har-
die de l'autre , doivent infpirer la plus grande réfer-

ve. Je ne joindrai donc point témérairement ici mes
foibles efforts à ceux du premier; & je ne me livre-

rai pas d'une autre part , à l'inutile foin de reprimer
le ton impérieux & décifif du fécond. Les divifions

que fuggerent les différences que l'on remarque dans
Iqs fièvres à.ont\Q cheval efl atteint; les caufes évi-
dentes de cç^sfièvres , leurs fymptomes, les jufles in-

dications qui peuvent déterminer le maréchal dans
Tome Vh

le choix & dans Tapplication des remèdes , font les

uniques points dans lefquels je me propofe de me
renfermer. Si je ne lui préfente que les faits que j'ai

fcrupuleufement obfervés ; & fi de ces faits préfen-
tés & certains je ne tente pas de m'éîever par la voie
des induaions & des coniéquences , à la découverte
d'un principe ou d'une caufe prochaine jufqu'à pré-
fent enfevelie dans les ténèbres de la nature

, qu'il

fâche que la nuit profonde qui nous dérobe une fou-
le innombrable d objets & de vérités , efl préférable
aux vaines & fluiffes lueurs que nous ne prenons que
tropfouvent pour de véritables lumières

; qu'il ap-
prenne que les fyflèmes , les hypothèfes, & toutes
les bifarres produûions d'une imagination ou d'un ef-

prit qui fe perd, peuvent d'autant plus aifément l'é-

garer, qu'elles ont fait de la Médecine des hommes,
c'eil-à-dire de l'art le plus utile & le plus falutaire*
un art funeile & dangereux ; & que qui méconnoît
le doute & ne craint point l'erreur, efl: inévitable-
ment fujet à des écarts également indignes de la rai-
fon & du favoir

, qui ne fauroient en être la fource.
ToMte fièvre qui ne fubfifle pas par elle-même , &c

qui n'efi: que l'effet d'une maladie quelconque qui af-
feûe quelque partie du corps de l'animal, efl dite
fièvrefecondaire oufymptomatique.

TontQ.fièvre qui forme principalement la maladie;
& qui ne peut en être regardée comme une dépen-
dance , un accident , ou une fuite , efl: appelléeficvn
abfolue , oufièvre idiopathique , oufièvre efifemielLe,

Celle-ci efl intermittente ou continue.
On nomme fièvres intermittentes celles qui ceffent

par intervalles , & qui reprennent par accès y foit
que leurs périodes foient réglées , fbit qu'elles fe
montrent erratiques ou confufes.

Dans la difl:in£lion queM.de laGuériniere afaite
des fièvres confidérées par rapport à l'animal , il ad-
met hfièvre tierce & la fièvre quarte. La définition
triviale qu'il nous en donne , & à laquelle il fe bor-
ne , ne difpofe point à croire qu'il les ait réellement
apperçûes dans le cheval : fon témoignage ne peut
donc être de quelque poids qu'autant qu'il fe trouve
appuyé de l'autorité de Ruini. Ce dernier efl de tous
les auteurs qui méritent quelque confiance & que
j'ai confultés , le feul qui en fafle mention : il parle
même d'une forte defièvre intermittente fubintrante
qu'il appelle, d'après les Médecins, fizvre quarte con-
tinue. Je ne nie point , relativement à l'animal dont
il s'agit , la poflîbilité de leur exiflence , de leur re-
tour , & de leurs redoiiblemens périodiques ; mais
je me fuis impofé la loi de ne rien avancer qui ne
foit généralement avoiié , ou qui ne foit établi fur
mes obfervations particulières ; & cette même loi

m'interdit toute difcufîion à cet égard.

^
Il n'en efl pas ainfi des fièvres continues

, je veux
dire de celles qui font fans intermiffion : l'expérien-

ce m'a appris qu'il en efl qui ne lui font que trop
fouvent funefles.

Les unes m'ont paru fimples , & les autres com-
pofées.

Celles-ci différent elTentiellement de celles qui
font fimples , par les accès , les invafions , les redou-
blemens, l'augmentation des fymptomes qui pen-
dant leur durée

, prouvent & annoncent de plus

grands efforts de la part de la caufe morbifique : j'a-

jouterai que ces paroxyfmes ou ces redoublemens
n'ont jamais à mes yeux évidemment gardé aucun
ordre.

De toutes les /ev/-^^ continues, l'éphémère efl la

plus fimple ; elle fe termine ordinairement dans Fef-

pace de vingt-quatre heures , quelquefois dans Tel-

ce de trente -fix. Si la durée s'étend au-delà de ce
tems , elle efl dite fièvre éphémère étendue , ou , pour
me fervir du langage de l'école

, fièvre fynoque fim^
pie: c'efl cette mexae fièvre dont le cours efl plus ou

BBbbb



moins long
,
que l'on ne fuppofe point fomentée par

l'amas & la corruption des humeurs
,
qui eft égale

depuis fon commencement jufque à fa fin , & qui

tant qu'elle fubûfte, ne laiffe entrevoir aucune dimi-

nution & aucune augmentation fenfibles.

On peut encore envifager lesfièvres continues par

leur violence, par leur qualité
,
par leur confiance,

par leurs caufes , & par leurs fymptomes.
î°. Selon la rapidité de leurs progrès & félon la

promptitude avec laquelle elles fe terminent ; elles

font ou Amplement aiguës , ou fort aiguës , ou ex-

trêmement aiguës.

2°. La difficulté avec laquelle elles cèdent aux

remèdes , leur confiance , la lenteur de leurs mou-
vemens , dénotent desficvres chroniques, femblables

à celles que fufcitent des dépôts internes , & telles

,

par exemple, que \zfièvre colliquative qui accompa-

gne la morve
,
quand elle efi: parvenue à un certain

degré. Ces. fièvres lentes font toujours fymptomati-

qiies : on ne peut conféquemment en triompher qu'-

en attaquant & en domptant la maladie qui les oc-

cafionne. Il arrive auffi dans le cheval , comme dans

l'homme
, que des fièvres aiguës dégénèrent enfièvres

de ce caraftere.

3°. Dès qu'on fe croit en droit d'accufer de la

maladie préfente une matière fébrile confidérable ,

& que l'on fuppofe cachée dans le fang ou dans les

premières voies , la fièvre continue ou fynoque pu-

tride ; & fi la perverlion prétendue des humeurs eft

exceffive ou entière , elle efl ardente ou maligne.

Les maréchaux la nomment alors feu^ mal defeu ,

îîial (VEfpagne ; & elle efl: direclement oppofée par

fa qualité auxjîevm fynoques fimples , & auxfièvres

éphémères, qui font des jîevw- bénignes.

4°. Enfin fi à tous les fignes de \-à fièvre maligne fe

joignent une grande proflration des forces , des exan-

thèmes , des bubons, des anthrax, &c, la maladie fe

manifeftera par des fymptomes trop pofitifs pour

qu'il foit permis d'y méconnoître la fièvre peftilen-

tielle.

Ces détails que je n'étendrai pas plus loin , fufH-

fent à quiconque prétend fe former une idée des

fièvres qui peuvent furvenir à l'animal ; elles font tou-

tes renfermées dans les divifions que j'en ai faites :

celles dont le traitement m'a été confié , fe réduifent

à des fièvres continues , ou lentes , ou aiguës , ou
éphémères , ou non putrides , ou putrides , ou pefli-

lentielles , ou malignes.

Un travail immodéré &: trop violent , un refroi-

diiTement , un repos trop conflant & trop long , un
défaut dans le régime , une nourriture abondante ca-

pable defurchargerl'eflomacjà lafuited'un exercice

pénible & forcé; la faim , la foif même ; des eaux
croupies, corrompues, indigefles ; une boiflbn froi-

de donnée à un cheval échauffé ou qui efl en fueur
;

des alimens trop chauds , des fourrages aigres
,

le foin vafé & qui a été mouillé , le foin nou-
veau , de mauvais grains ; les vicifîitudes de l'air

ambiant ; des chaleurs excefTives , des froids deme-
furés , des tranfitions fubites ôc répétées des premiè-

res à ceux-ci ; des tems humides & pluvieux , des

tems de fécherefTe & d'aridité ; l'ardeur d'un ifoleil

brûlant , des exhalaifons putrides qui infedent quel-

quefois tout un pays, tout un camp , &c. telles font

en général les caufes évidentes des unes & des au-

tres ; à l'exception de la fièvre lente qui n'efl point ef-

fentielie , ainfi que je l'ai déjà remarqué
,
qui n'efl

que le produit de la léfion de quelques vifceres, ou
d'une maladie chronique quelconque.

Les autresfièvres fymptomatiques que le cheval

éprouve, & qui peuvent être placées au rang des

fièvres aiguës^ procèdent communément de la dou-

leur plus ou moins vive que fufcitent en lui de for-

tes tranchées
j
l'éréfypele, l'étranguillon , la four-

bure, des tumeurs phlegmoneufes , des abcès , des
plaies , &c. Les médicamens propres à calmer & à
détruire ces maux , font aufïi les feuls qu'il convient
d'employer pour en abréger le cours.

Il efl des fignes généraux des fièvres ; il en efl de
particuliers à chacune d'elles.

Les fignes généraux font une refpiration plus ou
moins difficile

,
plus ou moins labôrieufe

,
plus ou

moins fréquente, & une accélération plus ou moins
confidérable des mouvemens ordinaires du diaphrag-
me & des mufcles abdominaux ; mouvemens très-

fenfibles dans les flancs , & accélérés félon la fré-

quence des infpiraîions que l'animal efl machinale-
ment obligé de flaire pour faciliter & pour fubvenir
au pafTage du fang que le cœur agité chaffe dans
les poumons avec plus d'impétuofité& en plus gran-
de abondance que ces organes ne peuvent en admet-
tre dans l'état naturel.

Dans la plus nombreufe partie des chevauiè, vai-
nement tenterions-nous de confulter le pouls , cette
règle des grands médecins , cet oracle qui leur dé-
voile la force du cœur & des vaiflTeaux, la quantité
du fang, fa rapidité, la liberté de fon cours, les ob-
flacles. qui s'y oppofent , l'aélivité de i'efprit vital ,
fon inacîion , le fiege , les caufes , le danger d'une
fouie de maladies ; mais qui cefiTe d'être intelligible,

& qui devient ambigu , obfcur , & captieux pour
ces dofteurs frivoles, fourbes, ou ignorans

, qui

,

fans égard à l'inégalité de la force de ce mufcie, des
canaux& du fluide fanguin dans les divers fujets , &
aux variétés de cette même force dans un même in-

dividu , & fans la plus légère connoifTance de la conf-
titution & du tempérament du malade

,
pronon-

cent au premier abord , & tirent enfuite du ta£l &
de l'examen le moins réfléchi, des indications & des
conféquences fauffes & fouvent meurtrières.

Il faut convenir néanmoins que ce figne ou cette

mefure de l'aûion & des mouvemens qui conflituent

la vie , ne nous abandonne pas toujoursJ'ai vu quel-

ques chevaux dont l'artère du larmier étoit aflez fu-

perficielle & le cuir affez fin pour permettre de dif-

tinguer les pulfations, & même de juger de leur du-
reté, de leur molleffe, de leur fréquence, de leur

rareté , de leur intermnttence , de leur uniformité

,

de leur grandeur , de leur petitefTe , de leur conti-

nuité , & de leur interruption. J'ai vérifié fur eux les

obfervations rapportées dans VHœmafiatique de M.
Haies , en ce qui concerne le nombre des battemens

,

& j'en ai fuivi la progreffion dans les divers âges :

j'en ai compté quarante - deux par minute dans le

cheval fait & tranquille ; foixante-cinq dans un pou-
lain extrêmement jeune ; cinquante-cinq dans un pou-
lain de trois ans ; quarante-huit dans un cheval de
cinq ans , mais limofin , & par conféquent d'un

pays oîi ces fortes d'animaux font long-tems attendus;

trente dans un cheval qui préfentoit des marques
évidentes de vieillefle ; cinquante-cinq , foixante

,

& même cent dans le même cheval dont j'avois ou-
vert les artères crurales , & que je facrifiois à ma cu-
riofité ; la fréquence des pulfations augmentant à
mefure qu'il approchoit de fa fin : enfin dans des ju-

mens faites j'en ai compté trente-quatre & trente-fix;

ce qui prouve que dans les femelles des animaux , le

pouls eft plus lent que dans les mâles ;& ce qui dé-

montre
,
lorfque cette différence nous frappe dans

les perfonnes des deux fexes
, que la marche , les

lois & les opérations de la nature font à-peu-près les

mêmes dans le corps de l'homme & de l'animal. Du
refle, u les battemens des artères de la machine hu-
maine font en raifon double de ceux des artères du
cheval, on ne doit point imaginer avec M. de Gar-
fault que la confiftence naturellement plus épaiffe

du fang de l'animal , foit en lui une des caufes prin-

cipales de l'éloignement des contrariions du cœur ;



elles font tôûjôiifs moins diftantes les iTfles «les àti-

très dansics grands animaux, & elles font toujours
plus fréquentes dans les plus petits : on pourroit mê-
me s'en convaincre par leur variété dans un bidet &c
dans un grand cheval de carroffe ; non que la force
du fang artériel ne l'emporte dans les animaux les

plus grands , ainfi qu'on peut s'en affùrer dans les ta-

bles de Haies, en comparant les hauteurs perpendi-
culaires du fang dans les tubes fixés aux artères, mais
parce que ce hquide ayant en eux un plus grand nom-
bre de ramifications,& des vaiffeaux d'une bien plus
grande étendue à parcourir, éprouve dans fon cours
beaucoup plus d'oblîacle & de réfiftance^

_
Il eft encore des chevaux dans lefquels les pulfa^

tions du tronc des carotides font appercevables à la

vue
, précifément à Tinfertion de l'encolure dans le

poitrail
, quand ils font atteints de lafièvre: commu-

nément aulfi dans la plupart de ceux qui fébricitent,
le battement du cœur n'efl point obfcur; mais ceux
de toutes les artères font abfolument inacceiTibles
au taâ : nous ne pouvons donc juger alors avec cer-
titude de la liberté de l'aftion de ces canaux, de leur
relTerrement , de leur tenfion , de leur dureté , de leur
fécherelfe , &c. ni faifir avec précifion une multitude
de différences très - capables de guider des efprits

éclairés; & ces battemens ne nous apprennent rien
de plus pofitifque ce dont nous inilruiiént les fymp-
îomes généraux dont j'ai parlé , c'eft-à-dire la ref-
piration fréquente, & l'accélération du mouvement
des flancs.

Les fignes particuliers à la fièvre éphémère font
Taccès fubit de cqUqfièvre ,

qui n'eft annoncée par
aucun dégoût, & qui té montre tout-à-coup dans tou-
te fa force , la chaleur modérément augmentée de
i'animal, le défaut des accidens graves qui accompa-
gnent les autres/erm, & la promptitude de fa ter-
rninaifon.

Ceux qui font propres à la fièvre éphémère éten-
due , ou à h fièvre continue fimple, différent de ceux-
ci par leur durée , & par la triifelfe plus grande du
cheval.

Des friffons qui s'obfervent, fur- tout aux moii-
vemens convulfifs du dos & des reins ; la chaleur vi-

ve qui leur fuccede ; la véhémence du battement du
flanc, fa tenfion, l'exceilive difficulté de la refpira-

tion ; l'aridité de la bouche ; une foif ardente , l'en-

flure des parties de la génération ; la pofition baffe de
la tête; beaucoup de peine à la relever; la froideur
extrême des oreilles & des extrémités ; des yeux raor-

Ties , troubles , & larmoyans; une foibleffe coiifidé-

xabie^ une marche chancelante ; un dégoût conf-
tant ; la fétidité d'une fiente quelquefois cïure

,
quel-

quefois peu liée
,
quelquefois graiffeufe ; une urine

crue& aqueufe ; la chûte du membre ; la couleur fa-

née du poil ; une forte de ftrangurie
, qui n'a lieu

que quand l'animal chemine ; la perfévérance avec
laquelle il demeure debout & fans fe coucher, font
autant de fymptomes qui appartiennent à la fièvre
putride.

La plupart de ces mêmes fymptomes font aufiî
communs aux fièvres ardentes ; mais ils fe préfen-
tent avec un appareil plus effrayant.

La chaleur d'ailleurs inégale en divers endroits
,

eft telle qu'elle efl brûlante , fur - tout au front,
autour des yeux, à la bouche, à la langue qui
eft âpre & noire , raboteufe , &: à laquelle il fur-
vient fouvent des efpeces d'ulcères. L'air qui fort
par l'expiration n'efi: pas plus tempéré ; l'accable-
ment eft encore plus grand ; la foif eft inextinguible;
une toux feche ie feit entendre ; la refpiration eft
accompagnée d'un râlement ; la tête eft baffe & im-
mobile ; l'haleine eft puante; une matière jaunâtre,
verdâtre , noirâtre , fine quelquefois des nafaux ; les

jgscrémens font defféchés, ou bi^n ils font {smhh-
Tome Vif

Wes à eéiix qtîi caraclérifent le fiiix dlffentérique

.

il l'ylchurie n'a pas.lieu , l'urine qui coule eft noire
& très-fouvent Iknguinolente

; enfin le cheval peut
a peine avaler la boiffon qu'il prend & qu'il rend
alors par les nafaux dans lefquels elk remonte par
1 arriere-bouche.

^
Dans \^fièvre peftilentielle

, tous ces fignes d'une
inflammation funefte s'offrent également; les tumeurs
cntiques qui paroiffent au - dehors , ainfi que je l'ai
deja dit

,
la défignent fpécialement & d'une manière

non équivoque.

Quant à \^ fièvre lente, dès que les lumières que
nous poumons acquérir par le pouls nous foiit en
gênerai & prefquc toûjours interdites , le feul fymp-
tome univoque qui nous refte eft le marafme ,1a con-
lomption, & un dépériffement infenfibîe.
De toutes ces fièvres , celles qui portent avec el-

les un Garaûere de putridité , de malignité , & de con-
tagion

, font les feules qui foient vraiment dange-
reules

; la/evre lente ne l'eft pas par elle-même i
elle n eft que l'effet des progrès fâcheux d'une ma-
ladie chronique

,
qui conduit le cheval pas-à-pas à

la perte. Les fuites de l'éphémère qui s'étend ou fe
prolonge ne font redoutables qu'autant qu'elle dé-
génère en fynoque putride: mais dans celle-ci com-
me dans lesautres,la violence des fignes que j'ai dé«
crits, doit tout faire craindre : l'obfcurciffemenî des
yeux leur immobilité, l'affaifferaent des paupiè-
res

,
le larmoyement involontaire, la difiîculté de

a déglutition
, la fueur froide des parties génitales

le relâchement de la peau des tempes, la féchereffe
de celle du front , la froideur & la puanteur de l'ha-
leine

,
le refus obftiné de toute boiffon & de tout ali-

nient, l'inquiétude continuelle de l'animal qui fecou-
che

,
le jette à terre , fe relevé , retombe , fe roiditJ

s agite, & fe débat ; fes plaintes , fon infenfibilité
totale, la pâleur & la lividité de fes lèvres , le arii>
cernent de fes dents

, l'augmentation du râlement ;
la dilparition fubite des bubons & des charbons qui
s etoient montrés &qui ne reparoiffent plus, &c.tds,
font les préfages prefque affûrés d'une mort plus ou
moins prochaine.

La route des fuccès dans le traitement de ces maux:
feroit bien incertaine , fi pour y parvenir il étoit
qaeftion de remonter à la connoiffance intime des
degrés par lefquels les humeurs dégénèrent, de tous
les changemens & de tous les defordres que cette
dégénération produit dans l'économie animale , des
fources & de la tranfmiffion de toutes les impuretés
qui les pervertiffent , de la véritable aftion, des di-
verfes combinaifons , de la forme , & des autres dif-
pofitions méchaniques de ces fubftances nuifibles ,
de leur afiinité & de leurs rapports cachés avec les
différentes parties qui compofent la machine : pour
moi

, i^'avoue que je n'aurai jamais affez d'audace &
afféz d'amour- propre pour entreprendre de péné-
trer jufque à_ ces agens & à ces êtres impercepti-
bles & pernicieux ; content de m'oppofer aux effets
dont mes fens font témoins

, je n'ai garde de vou-
loir m'adrefler à la caufe efiiciente qui m'eft voilée.

Le foin de guérir X^fievre éphémère doit être aban-
donné aux mouvemens fpontanés des vaiffeaux& du
fang ; tout l'art confifte à ne point troubler l'ouvra-
ge de la nature, le repos, la diette , l'eau blanche ^
i'ufage des délayans concourront avec elles. Si cette
fi,evre outre-paffe le tems ordinaire de fa durée , on
examinera attentivement les fignes qui l'accompa-
gnent , à l'effet de diftinguer fi elle fera continue '

fimple, ou continue putride ; dans le premier cas '

on faignera l'animal , on lui adminiftrera des lave-
mens émolliens ; on jettera dans fon eau blanchie
quelques pintes de la décoâion émolliente faite avec
la mauve, la guimauve, la pariétaire; on le tiendra
au fon, & QJOL Ae lui 4^niiera poiiit de fourage ponr
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éviter que des mauvais fucs formés dans les premiè-

res voies , vu le trouble des fondions des organes de

la digeftion dans cette circonftance , ne follicitent

des accidens plus graves : dans le fécond cas > les

mêmes remèdes feront falutaires ; les faignées fe-

ront réitérées félon la véhémence des fignes , les la-

vemens émolliens multipliés; on y ajoutera le cryf-

tal minéral ; on en j ettera dans fa boilTon. Lorfque les

principaux fymptoraes feront évanoiiis ou calmés ,

on rendra purgatifs les lavemens émolliens , en y dé-

layant du miel mercuriel de nymphéa ou de violet-

tes, environ quatre onces , & deux onces de pulpe

de cafTe : on fera enfin obferver à l'animal un régime

toujours exaâ: ; & s'il eft encore befoin d'évacuer ,

on pourra terminer la cure par un purgatif: car ces

fortes de médicamens ne font funeftes qu'autant qu'-

ils font très-mal compofés par les maréchaux,ou don-

nés avant que l'irritation foit appaifée.

Une écurie dans laquelle l'air fera pur, froid,

.& fouvent renouvellé , fera très -convenable au

cheval attaqué de la fièvre ardente. Elle demande

dans les commencemens , fur-tout fi elle eft avec tou-

tes les marques d'inflammation que j'ai défignées, les

fecours de la faignée. La boilTon de l'animal fera

tiède , abondante ; on aura attention d'y jetter du

cryflal minéral. Si on peut lui faire avaler quelque

chofe avec la corne , on lui donnera de la décodion

cmoUiente dans laquelle on aura ajoûté des gouttes

d'eau de rabel
,
jufqu'à ce qu'elle ait acquis une cer-

taine acidité. On coupera avec cette même décoc-

tion émolUente, le lait de vache écrémé dont on

compofera des lavemens en y mêlant deux ou trois

jaunes d'œufs: s'il en eftbefoln,on pourra employer

en même tems le firop de pavot blanc, à la dofe de

trois onces ; les indications devant nous diriger dans

le choix des clyileres. La vapeur de l'eau chaude

déterminée dans fes nafaux, des injeftions pouffées

parla même voie dans l'arriére -bouche, & faites

avec une décoûion de feuilles d'alléluya , & quel-

ques gouttes d'efprit de foufre ou d'eau de rabel , fe-

ront encore très-utiles : il s'agira en un mot de met-

tre fin à la contradion des fibres , par tous les

moyens pofTibles , de délayer exaûement les li-

queurs, & d'évacuer infenfiblement par les urines

,

par l'infenfible tranfpiration , tout ce qui peut entre-

tenir la maladie.

La faignée , les purgatifs doivent être profcrits

danslajî^rré peftilentielle : il en eft de même de la

boiffon nitrée , attendu l'abattement coniidérable

des forces. Si néanmoins l'animal n'eil: pas beaucoup

affailTé , & li l'on remarque une agitation très-vive

dans les folides & dans les fluides , ainfi que tous les

fymptomes qui l'annoncent, on pourra tenter avec

la plus grande circonfpeclion , de l'appaifer par des

lavemens , & en lui ouvrant la veine. Cet objet rem-

pli, on aura recours à des cordiaux tempérés, tels

que les eaux de chardon bénit, de fcorfonere & de

fcabieufe,qu'on lui donnera avec la corne : peu-à-peu

on paffera de ces cordiaux tempérés à des cordiaux

plus chauds &: plus aftifs , tels que le diaphorétique

minéral , le bèzoard , la poudre de vipères , le fel vo-

latil de corne de cerf, la thériaque , &c, dont l'effet

eft de chafler &: de pouffer à l'habitude du corps la

matière morbifîque ,& par lefquels il efl à propos de

débuter ,
lorfque le cheval eft

, pour ainfi dire ,

anéanti.

A l'égard des tumeurs critiques , notre but prin-

cipal doit être d'attirer le venin au-dehors , en favo-

rifant la fuppuration
,
pour rendre la crife parfaite.

On employera pour y parvenir le cataplafme matu-

ratif fait avec le levain , l'ofeille y le bajilicum, la

fiente de pigeon:mais on appliquera, s'il eft néceffai-

re ,les ventoufes fur le bubon qui dès que nous ap-

^orcevrons de la flwftuation , fera ouvert avec un
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bouton de feu. Nous entretiendrons la fuppuration
jufqu'à ce que toute la dureté foit confumée : après
quoi nous détergerons l'ulcère , nous le monclifîe-

rons , & nous le conduirons à une parfaite cicatri-

ce ; fauf à mettre enfuite en ufage les purgatifs pour
terminer entièrement la cure, (e)

FIFE ( G'éog, ) Otholinia
,
province méridionale

d'Ecoffe , bornée au nord par le golfe de Fai ; à
l'orient

,
par la mer ; au midi

,
par le golfe de

Forth ; & à l'oiieft , par les monts Orchell ( Ochell-
hills ) : elle fe divife fort communément en orient&
occident. L'air y eft bon , & fes bords font fertiles

en blé & en pâturages. Saint-André en eft la capi-

tale. Cette province fut d'abord nommée ^o/5,c'efl-

à-dire prefqu'ifle ; & en effet , c'en eft une
,
qui fut

réunie à la couronne fous le règne de Jacques I.

M. de Lifle met la pointe la plus orientale de la pro-
vince de Fife , dite Fifi-nejs , à i6 deg. lo min. de
long. & fa ladt. à 56 deg. 27 min. (^B.J.)

* FIFRE , luth, inftrument à vent , de la nature
des petites flûtes : il y en a de deux efpeceSjl'une qui

s'embouche comme la flûte allemande , & l'autre

qui eft à bec : voye:(^ ces deux fifres dans nos Plan-

ches. Le fifre s'accompagne ordinairement du tam-
bour. Son étendue commune n'eft que d'une quin-

zième. Il eft percé de fix trous , fans compter celui

du bout ni celui de l'embouchure. Son canal eft

court & étroit, Ô£ fes fons vifs ô{ éclatans ; voici fa

tablature,
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Pour faire bien parler cet inftrument , il faut que
la langue & la lèvre agiffent de concert ; c'eft ce
mouvement compofé qui articule les fons.

Le fifre eft une efpece de flûte qui fert au bruit

militaire , & qui rend un fon fort aigu : il y en avoit

autrefois dans toutes les compagnies d'infanterie ;

mais il n'y en a prefque plus aujourd'hui que dans
les compagnies de Suiffes ; ce font eux qui ont ap-
porté cet inftrument en France : il y étoit en ufags
dès le tems de François I.

FIGALE, f. f. ( Marine ) C'eft un bâtiment dont on
fe fert dans l'inde , qui ne porte qu'un mât qui eft

placé au milieu ; il y a une dunette qui eft toute ou-
verte , & qui fait une petite faillie fur l'eau ; il va
toûjours à la rame

,
quoique la voile foit déployée:

à l'avent il n'y a qu'une pièce de bois en pointe qui

fert d'épéron. (Z)
FIGEAC, (Creog.

) bourg de France dans le Quer-
cy , avec une ancienne abbaye de l'ordre de faint

Benoît , fondée parle roi Pépin , oii dont le monaf-
tere fut rebâti par ce prince l'an 75 5 : elle fut fécu-

larifée par le pape Paul III. Figeac eft fur la Selle , à

9 lieues N. E, de Cahors ,& 19 lieues N. O. d'Albi.

Long. 19^. 40', ladt. 44^. 40^ ÇD. J.)

FIGEN ( Géog. ) province du Japon dans l'ifle de
Ximo : c'eft dans cette province que fe fait toute la

porcelaine du Japon : la matière dont on la forme
eft un argille blanchâtre qui fe tire en grande quan-
tité du voiftnage d'Urifano & de Suwota , fur des

montagnes qui n'en font pas fort éloignées. ( Z?,/. )
* FIGER

, Çfe) verbe paf. c'eft prendre une conii-

ftence molle par l'évaporation , le refroidiffement

ou une autre caufe : on fait que la chaleur mettant les

parties des corps en mouvement, les écarte les unes

des autres ; qu'à mefure que la chaleur cefle, le mou-
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vement ceiTe

,
que la dilatation ou expanfion dimi-

nué, que les parties fe rapprochent & qu'eiles peu-

vent s'appliquer les unes aux autres , de manière

que le corps perde fon état de fluidité: l'évaporation

produit auffi les mêmes effets ; mais on ne dit guère

que des cires , des huiles , des graiffes , & des li-

queurs animales
,
qu'elles fe figent, Foye^ Glace.

FIGUERIEjf. f. {jardinage) lieu où on élevé

des figuiers. Dans les grands potagers , il y a toû-

jours un petit jardin féparé pour ces arbres , demême
qu'une melonniere. (À)
FIGUIER , f. m; ( Hifl. nat. bot. ) ficus ,

genre de

plantes dont les fleurs,au rapport deValerius-Cordus,

naiflent dans la cavité du fruit en forme de petits fi.-

lets qui tiennent à une forte d'enveloppe qui ren-

ferme une femence ordinairement arrondie : le fruit

eft le plus fouvent en forme de poire ou arrondi ou
ovoïde ; il eft charnu , mol , & n'a prefque point de

pédicule. Tournefort , inft, rei herb, Foyei Plante.

Les carafteres du figuier ont été parfaitement éta-

blis par nos botaniftes modernes ,
par Tournefort,

Miller , Boerhaave , & fur-tout par Linnsus.

Ses fleurs , dit Miller, toujours renfermées au mi-

lieu du fruit , font monopétales , mâles & femelles.

Les fleurs mâles font fltuées autour de la couronne

du fruit ; les femelles croifl^snt près du pédicule , &
font fuccédées par de petites graines dures : le fruit

entier efl: de figure de poire, ronde ou ovale, char-

nu , fucculent , & d'une faveur douce.

Boerhaave carafterife ainli le figuier : de l'extré-

mité du pédicule, part un petit calice à trois pièces,

d'oii naît le péricarpe , enfermé dans une membra-
ne tant-foit-peu épineufe^, &: retrécieau fommet du

fruit ; il y forme un ombilic , & s'infere dans plu-

fieurs petites feuilles écailleufes & pointues par le

bout , couchées fucceffivement les unes fur les au-

tres , & couvrant prefque entièrement la cavité du
péricarpe. Les feuilles extérieures foûtenues par des

pédicules forts
,
s'appliquent étroitement enfemble,

& celles qui font les plus avancées en-dedans , n'ont

point de pédicule : de la cavité du péricarpe , par-

tent circulairement des fleurs longues
,
tubuleufes,

à plufieurs pétales
,
hermaphrodites , avec des ovai-

res qui font autant de capfules teflacées , croiffant

les unes dans les autres , rudes , ôi formant des gouf-

fes pulpeufes.

Notre illuftre botanifle fait mention de huit ef-

peœs de figuiers communs, Miller de quinze , Tour-

nefort de dix-fept ; mais de ce grand nombre d'ef-

peces , nous ne parlerons que du /^«ierdomeflique

,

&c du figuier fauvage ordinaire ; car il n'y a pas un
moindre nombre d'efpeces de figuiers fauvages , &
de figuiers exotiques ,

qu'il y en a de cultivés.

Le figuier commun cultivé
,

s'appelle en grec

ovKYi iijuipov , & par les botanifl:es ficus , ficus commu-

nis , ficus fativa , &c. c'efl: un arbre d'une hauteur

médiocre , branchu , touffu ; fon tronc n'efl: pas tout-

à-fait droit ; fon écorce n'efl: pas unie , mais un peu
raboteufe , fur-tout lorfqu'il efl vieux : fon bois efl:

blanchâtre, mou ,
moëlleux, il n'efl pas employé :

fes feuilles font amples
,
découpées en manière de

main ouverte
,
partagées en cinq parties , & ayant

cinq angles ; elles font rudes , dures , & d'un verd

foncé : les fruits naiffent auprès de l'origine des

feuilles ^ fans aucune fleur apparente qui ait précé-

dé : ils font petits dans le commencement , groflif-

fent peu-à-peu , verds d'abord, enfuite pâles , rou-

geâtres , ou tirant fur le violet ; ils font tous moel-

leux
,
mous,& remplis d'une infinité de petits grains;

Il l'on bleiTe ces fruits avant leur maturité , ou la

queue des feuilles , ou l'écorce nouvelle du figuier ,

- il en fort un fuc laiteux, acre &: amer.

Cette plante n'efl: pas privée de fleurs, çoîîîme plu-
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fleufs l'ont cru; mais elles font cachées dans le fruit

même , comme Tournefort l'avoit foupçonné après

Valerius-Cordus
; quoique ni lui ni les autres bota-

niflesn'ayent connu les vraies parties efl'entielles de
ces fleurs

, jufqu'à l'année 17 1 2
,
que M. de la Hire ,

médecin , & membre de l'académie des Sciences, a
découvert & démontré publiquement dans cette cé-

lèbre académie , les étamines des figues , & leurs

fommets couverts d'une pouflîere très-fine ; car M,
Tournefort avoit pris pour les fleurs , de certains

filamens extrêmement fins , qui fortent des envelop-
pes qui renferment la graine , & même les piftilesi

de ces mêmes graines ; mais comme les parties na-
turelles des fleurs font , fur - tout les étamines & les

fommets, pleines d'une pouflîere très-fine,& que les

filamens de Tournefort ne font point garnis de ces
fommets , ils ne doivent pas être appelles fleurs^

fur-tout fl l'on trouve de ces étamines ailleurs gar-
nies de leurs fommets. La fleur dans cette plante efl

donc renfermée dans le fruit lui-même ; ou plutôt

le fruit efl le calice , dans lequel la fleur & les grai-

nes font cachées. ^

Voici quelle efl la difpofition & la forme des dif-

férentes fleurs du figuier , félon M. Linnsus ( Gê-
nera Plant, yy6). Le calice des fleurs efl commun,
ou plutôt c'efl: la figue elle-même ; il efl: en forme de
poire

,
très-gros , charnu , creux , fermé à fa partie

fupérieure par beaucoup d'écaillés triangulaires,

pointues , dentelées & recourbées. Sa furface inter-

ne efl toute couverte de petites fleurs , dont les ex-

térieurs , ou les plus proches de ces écailles font

les fleurs mâles , qui font en petit nombre ; & au-

defTous de celles-là , font les fleurs femelles en très-

grand nombre.
Chaque fleur mâle a fon pédicule > & fon propre

calice partagé en trois
,
quatre & cinq parties, dont

les découpures font en forme de lance , droites ,
égales, fans pétales : elle a trois étamines ou cinq.
Selon Ponthedera , ce font des filets déliés de la lon-

gueur du calice
,
qui portent chacun un fommet à

deux loges , & entre ces étamines efl une apparen-
ce de pifliles. Les fleurs femelles ont chacune leur

pédicule ,& leur calice propre partagé en cinq par-
ties , dont les découpures font pointues en forme d©
lance, droites, prefqu'égales,mais fans pétales. L'em-
bryon efl ovalaire , & de la longueur du calice pro-
pre ; il efl furmonté d'un flile en forme d'alêne qur
fort de l'embryon , à côté de fon fommet : ce flile

efl terminé par deux fligmates pointus & refléchis,

dont l'un efl plus court que l'autre : le calice efl pla-

cé obliquement & contient une feule graine aifez

groife , arrondie & applatie.

Le fuc du figuier tiré de l'arbre par inciflon , ou
exprimé des feuilles , efl clair , laiteux , amer , acre
& chaud. Il enlevé la peau & l'excorie ; on s'en fert

même pour extirper les porreaux appellés myrme-,

ci(e j quelques-uns le préparent , & en font un dé-

terflf
,
pour appliquer extérieurement dans les ma-

ladies cutanées ; mais nous avons de beaucoup meil-

leurs remèdes. L'acidité du même fuc fait coaguler

le lait , & le met en fromage ; cela doit être.

Il entre encore dans la claiTe de ces écritures fym-
pathiques

,
qui ne font vifibles qu'en les chauffant ;

c'efl- à-dire que fi l'on trace des lettres fur un pa-
pier avec le lait , ou le fuc des jeunes branches de
figuier , elles difparoîtront

; pour les lire il faut ap-
procher le papier du feu

^
lorfque ce papier fera

fort échauffé , alors les caraderes deviendront lifl-

bles ; c'efl une expérience fort connue ; & l'on fait

que le fuc àu figuier la partage non-feulement avec le

vinaigre , le fuc du limon , & les autres acides

mais de plus , toutes les infufions , & toutes les dif-

folutions , dont la matière diflToute
,
peut fe brûler à

très-petit feu ^ §c fe réduire en une efpece de char-
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, produifent le même effet. f^oyeiEneKU SYM-
PATHIQUE.
Lqfiguier eû. un arbre très-connu dans les régions

cbaudes ; on n'y en rencontre pas de plus com-
îïîuns , foit dans les jarcims domeftiques , foit dans la

campagne. On le cultive beaucoup dans les climats

tempérés. La culture en tû facile , les progrès aliez

prompts , le fruit exquis , & la récolte revient deux
fois par an ; avantages qui ne fe trouvent peut -être

pas dans aucune autre plante. La Quîntinie , Brad-
ley& Miller , ont déployé tout leur art pour la per-

feôion de cette culture , &: pour celle des fîgueries ;

mais outre qu'on n'y peut parvenir qu'à grands frais

,

il eft certain que toutes fortes de figues ne peuvent
réuffir dans nos climats : c'efl: en Languedoc , en Pro-

vence , en Italie , en Efpagne , en Portugal , & au-

tres pays chauds qu'il faijt les aller chercher. F'oyei

cependant les recherches faites en ce genre par Brad-

ley, Miller& la Quintinie, au motFiGiJiER (^gric.).

Lefiguierfauvâge ^
appellé par les Grecs spo?, &

par nos Botaniftes caprficus ^ ficusfylvefiris , &c. eft

fembiable en toutes fes parties au figuier ordinaire ;

mais il porte des figues qui ne mùrilfent pas , ôc qui

fervent par art à la caprification dont les anciens

ont tant parlé ; je dis les anciens , car rien n'eft plus

antique que la caprification. Amos étant repris par
Amafias

,
prêtre de Béthel , de ce qu'il prophétilbit

des chofes fâcheufes contre Ifraël
,
répondit à Ama-

fias : « Je ne fuis ni prophète , ni fils de prophète

,

w mon occupation eft de conduire mes troupeaux

,

» & depiquer des figues fauvages ». Amos
,
chap. viij.

verf. 14. D'un autre côté
,
Théophrafte^, liv. II. de

hiflor, plantar. cap. xij. Diofcoride , & Pline liv.

XVI. cap. xxvij. ) nous entretiennent de ces figues

fauvages , & de la manière de les piquer avec des

crochets de fer ,
pour faire mûrir les figuiers domef-

tiques : ce qu'il nous en difent n'efi: point imaginaire,

c'efi: un fait très-vrai & très-curieux, dont M. de
Tournefort nous a inftruit fort au long dans fes voya-

ges ^ & dans les mém. de Vaçadlniie des Sciences , ann.

lyoS. On trouvera ce détail au mot Caprifica-
tion ; & fans cette connoilTance , il n'eft guère pof-

fible de bien entendre les auteurs grecs &: latins qui

en ont parlé. Foye:^ donc Caprification. Article

de M. le Chevalier DE JaV COURT,
Figuier

,
(^Agriculture.^ On cultive ce petit ar-

bre fruitier très -communément dans les pays méri-

dionaux de l'Europe ; mais il n'efl pas affez robufîe

pour réfifter en plein air aux grands hyvers dans nos
contrées feptentrionales , fans des précautions qui
très-fouvent ne le garantirent pas. On voit rare-

ment des figuiers d'une belle tige & d'une forme ré-

gulière : cet arbre eft trop fujet à jetter du pié quan-
tité de rejettons

,
qui l'affoibliffent & y mettent la

confufion. Il fait de copieufes racines qui font me-
nues, jaunâtres , tortueufes , & qui ne s'étendent

qu'à fleur de terre. Son bois efl: blanc
, léger

,
fpon-

gieux , calTant , & n'eft d'aucun ufage : l'écorce en
eft unie , & d'une couleur cendrée fort claire : fes

feuilles viennent tard, & tombent de bonne heure ;

elles ont pour la plûpart quatre échancrures profon-

des , qui les diviîent en cinq parties , & ce font les

plus grandes feuilles de tous les arbres fruitiers de
ce climat. Son fruit eft de différentes formes , cou-
leurs ScgrofTeurs, félon les différentes efpeces ; mais
il eft bien meilleur qu'il n'eft beau. Lefiguier fe mul-
tiplie fort aifément , croît très-promptement , réuf-

fit dans les plus mauvais terreins
, produit d'excel-

lent fruit, & donne deux récoltes par an ; mais il eft

de courte durée j & il ne s'élève guère qu'à quinze

piés.

On peut multiplier cet arbre , foit en enlevant les

rejettons qui fe trouvent communément au pié , foit

#n couchant fes branches qui font de bonnes racines

en un an , ou bien en faifant des boutures avec les

jeunes branches & un peu de vieux bois , ou même
en greffant une efpece fur une autre , ou enfin en fe-

mant les graines que renferme la figue. Le premier
moyen eft le plus fimple & le plus court ; le fécond
fupplée à fon défaut ; on fe fert du troifieme

, quand
on ne peut faire autrement ; le quatriemé n'eft pra-
tiqué que par quelques curieux

,
qui veulent perfec-

tionner le fruit ; & le dernier n'eft point en ufage

,

parce que c'eft la voie la plus longue , & que la plu-

part des plants qui en proviennent, font des efpeces
bâtardes ou dégénérées.

Quoique le figuier puifTe venir dans prefque tous
les terreins & à toutes les exportions , il fe plaît

pourtant mieux dans les terres légères , où il donne
plus de fruit que dans celles qui font fermes & humi-
des , où il jette beaucoup de bois & fait peu de rap-
port. Il y auroit même inconvénient à mettre cet
arbre à une mauvaife expofition : celles où il réuffit

le mieux, font le midi, le fud-eft, & le fud-oiieft. On
ne fauroittrop prendre de mefures pour lui procurer
en été toute la chaleur poffible, & pour le garantir
enhyver contre les diverfes intempéries que cette
faifon amené, & qui obligent à mettre cet arbre dans
les endroits les mieux abrités. On fait quelquefois la

tentative de mettre le/^z/ier à plein-vent ; il eft vrai
qu'il y produit de meilleur fruit & en une plus
grande quantité : mais quelques précautions que
l'on puiffe prendre pour le défendre contre les

gelées , il y réfifte rarement aux hyvers un peu
rigoureux. Tout au moins doit-on lui donner l'a-

bri des murailles de bonne expofition, où on le for-

me en efpalier autant qu'il eft pofTible d'y aftraindre
cet arbre , dont ie bols n'eû pas affez fouple pour
être aflùjetti régulièrement contre une paliffade , en-
core n'eft-on pas certain de le voir garanti par -là
de l'atteinte des grandes gelées. Il n'y a donc de parti
fûr

,
que celui d'avoir ces arbres dans des caifTes ,

que l'on peut mettre dans la ferre pendant l'hyver :

c'eft d'ailleurs le moyen d'avoir des figues plus pré-
coces, en plus grande abondance & de meilleur goût.

Le figuier , comme tous les autres arbres frui-

tiers , a befoin d'être taillé pour une plus longue
durée & un meilleur rapport. Cette taille doit avoir
pour objet de couper tout le bois mort ; de fupprimer
les parties de l'arbre qui, en s'élançant irréguliere-

mient , contrarient la figure qu'on lui veut faire pren-
dre ; de retrancher les branches menues & confufes,
car ce font celles qui ne donnent point de fruit ; d'ac-
courcir les branches de faux bois

,
que l'on recon-

noîî à ce que les yeux en font plats & fort écartés.
Mais il faut fe garder, autant que l'on peut , de rien
couper des branches à fruit

, parce que c'eft fur-tout

à leur extrémité que viennent les figues , & que ie

bois en étant fort fpongieu?^ &c plein de moelle , la
moindre entamure peut faire périr la branche. Par
la même raifon , on doit avoir attention de tailler le

figuier avant que la feve foit en mouvement , p;ar-

ce que l'arbre s'affoibliroit en perdant de ce fuc lai-

teux , dont il abonde alors , & qui eft fi acre , fi brû-
lant, &ficorroiif, qu'il fait prendre le lait comme
la prefure

,
qu'il diffout celui qui eft caillé comme

le vinaigre , & qu'il enlevé la peau lorfqu'on l'ap-

plique defTus : cependant cette feve , avec de fi étran-

ges qualités, produit les fruits les plus doux , les plus
îains , & les plus agréables au goût : tels font les pro-
cédés , ou plutôt les miracles de la nature.

On connoît plus de quarante efpeces de figuier^

que l'on fe difpenfera de rapporter ici
, parce que le

plus grand nombre ne profite pas dans ce climat.

Celles qui y réuffifTent le mieux , font les figues blan-

ches , la ronde & la longue , celle - ci eft plus abon-
dante , l'autre eft plus précoce ^ toutes deux font ex-

cellentes, (c)



Figuier & Figue, (Dlete & Mat. med. ) L2figue
fraîche & parfaitement mûre eft regardée comme
humedante , adouciffante ,

tempérante , comme fe

digérant facilement
,
produifant un fuc loiiable , lâ-

chant doucement le ventre nettoyant les voies iiri-

naires , chaffant ou fondant les graviers & le calcul,

& fur-tout comme très-amie de la poitrine.

Cette dernière qualité eft principalement & plus

éminemment attribuée aux figues feches
,
defignées

chez les pharmacologiftes latins par le nom de cari-

er o\\ ficus paJJ'œ. Cqs figues (eches tiennent donc un

rang diftingué parmi îes fruits peftoraux. ^9yei Be-

CHiQUE & Pectoral. Ce neiï que dans cet état

qu'on l'employé à titre de médicament. Plufieurs mé-

decins , tant anciens que modernes , leur ont attri-

bué un grand nombre d'autres propriétés, foit utiles,

foit nuifibles : celles ,
par- exemple , de facilitei" l'ac-

couchement, de provoquer les lueurs jufqu'au poiiit

de caufer des exanthèmes ou échauboulures , de ré-

fifter au poifon
,
d'engendrer des poux , de rendre la

chair moiaffe & bouffie , de caufer des obftruftions

,

&c. Ces vertus & ces qualités nuifibles ne nous pa-

roiffent fondées que fur des prétentions : on croit af-

fez généralement aujourd'hui ,
que les figius , foit

nouvelles, foitfechées , font un aliment irès-falu-

taire, pourvu qu'on en iife modérément. On re-

médie à une certaine vifcofité incommode de la fali-

ve qu'elles procurent en avalant abondamment de

l'eau fraîche.

On a obfervé dans, le^ provinces méridionales du

royaume , où lesfigues font un aliment très-commun

& très-ordinaire pendant cinq mois confécutifs
,
qu'-

elles ne produifoient aucun mauvais effet avec quel-

que excès qu'on en mangeât ,
pourvu qu'on eût loin

de les choifir bien mûres ; mais que céîles qui n'a-

voient pas acquis une maturité parfaite , qui eonte-

noient encore un fuc laiteux dans leur pédicule &
dans leur peau , caufoient très -communément des

dyffenteries des fièvres. ^
Galien dit que depuis l'âge de vingt -huit ans , il

s'eft abftenu de toute forte de fruits d'été
, homi,fiu-

gaces, excepté des fi~gues bien mûres & des raifins ;

& il attribue à ce fage régime , la fanté dont il a joiii

jufque dans un âgé avancé.

L'emploi des figues feches à titre de remède , eû

borné dans l'ufage ordinaire , à être un des ingrédiens

des décodions peâorales , des gargarifmes adoucif-

fans & maturatifs quelquefois , mais plus rarement

des lavemens adouciffans , & à être appliquées ex-

térieurement fur les tumeurs inflammatoires à titre

de maturatif. Foye^ Maturatif.
On s'en fert pour corriger efRcacement la faveur

defagréable du féné. Fojei Correctif.
Sylvius Deleboé dit que leur décoûion excite le

vomiffement auffi bien que l'eau tiède
, ficubus priùs

comejîisfuperbibite ; quo artificio , ajoûte-il , innocen-

tiam fuam probavit jEfopus.

Plufieurs médecins anciens ontrecommandé le fuc

laiteux & les feuilles de figuier dans bien des cas. Pli-

ne (/iv. XXIIl. chap. vij.) parle de l'ufage ex-

térieur du fuc , comme cauitique
,

dépilatoire
,

iiîondificatif , utile contre la goutte, la gale, & di-

verfes maladies de la peau , comme excitant les rè-

gles ,
pris intérieurement. Mais le fuc de figuier neû

plus un remède pour nous.

Le même auteur dit qu'on empîoyolt de fon tems

les feuilles de figuier contre les écroiielles , 8>c que

les jeunes pouffes étoient bonnes contre la morfure

des chiens enragés. Ces remèdes font encore abfo-

lument inufités aujourd'hui. (^)
Figuier d'Amérique ,

grandfiguier ou figuier

admirable,. Le diûionnaire de Trévoux confond cet

arbre avec le paléturier
,
quoique ce foit deux ar-

bres différens qui n'ont rien de commun que la façon

I
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dont ils fe reproduifent &: s'étendetit à la ronde , au
moyen de leurs branches, qui en fe recourbant pren-
nent racine Si forment de nouveaux troncs.

Le fruit du j%-«/i;/-eft à-peu-près de la groffeur d'u-

ne noifette. Il reffemble exa^iement à la figue d'Eu-
rope, tant extérieurement qu'intérieurement ; il en
a même le goût : cependant il eft un peu plus fade,

§<: moins fuccuient. Article de M. le Romaik.
Figuier d'Adam : cette grande & belle plante que

l'on nommeplane en quelques contrées,ne porte point
ce nom aux Antilles, com aie le dit le didion. de Trév,
on l'appelle ïirsx^lemenxfi-guier bananier , fi femblable
au bananier (impie

,
qu'à moins d'une grande habi-

tude on lie peut les diilinguer que par le fruit
,
qui

dans le premier eft plus petit & plus gras à propor-
tion de fa longueur, la chair en étant d'ailleurs beau-
cotip plus délicate. Les Efpagnols les nommentplan-
'tainS. Article de M. LE RoMAIN.

Figuier d'Inde ,
(^Mat. med. & Fharm.) Foye^

Raquette. •

* Figuier de Navius
, (^Hifi. anc.') figuier que

Tarquin le vieux fit planter à Rome dans le comice
,

oti l'augure Accius Navius avoit coupé en deux une
pierre à aiguifer avec un rafoir. Il y avoit un préjugé

populaire, que le deftin de Rome étoit attaché à cet

arbre , & que la ville dureroit autant que lefiguier.
' Il y en a qui confondent leficus Navii , oufiguier

d'Accîus Navius , avec le ficus ruminalis , ou figuier

ruminai ^ mais celui-ci eft l'arbre fous lequel on dé-

couvrit la louve qui alaitoit Remus & Romulus.
Cet arbre fut facré ; il dura très-long tems , & l'on

prit fa chute à miauvais augure.

Figuier
,
(^Malédiction du^ Théol. Crit. La malé-

diftion que J. C. donna m\figuier Çtéxïle dans un tems ,

dit' S. Marc
,
qui n'étoit pas la faifon des figues , eft

un des eridroits du Nouveau Teftament qui a le plus

exercé les interprètes de l'Ecriture.

« Jefus-Chrift ayant faim au fortir de Béthanîe ,

>> apperçut de loin unfiguier qui avoit des feuilles :

» il s'avança pour voir s'il y trouveroit quelque fruit;

» mais s'en étant approché , il n'y trouva que des

» feuilles , car ce n'étoit pas la faifon des figues : alors

» Jefus dit au figuier, que perfionne ne mange plus de

» toi ». Ce font les paroles de S, Marc , cA. -ùçj.

/j &c 14.

Ce qui vient' d'être raconté par cet évangélifte ,

arriva quatre ou cinq jours avant la pâque , & par

conféquent avant le quinzième de la lune de Mars :

or en cette faifon il paroît qu'il n'étoit pas tems de

chercher des figues à manger fur unfiguier. Ainfidans

cette fuppofition , il paroîtroit qu'il y a un défaut

d'équité dans la conduite de Jefus-Chrift: 1°. d'al-

ler chercher des fruits fur un arbre dans un tems qu'il

n'en doit pas porter : & 20. de maudire cet arbre ,

parce qu'il n'a point de fruit , comme û c'étoit fa

faute.

Pour juftifier J. C. d'une aftion qui femble d'abord

emporter quelque idée d'injuftice , les interprètes,

ignorans en Botanique , fe font fort tourmentés.

Hammond , Simon , le Clerc , ne paroiffent point

avoir réfolu la difficulté en traduifant les termes de

S. Marc , où yctp «V za/pog mzav
,
par ceux-ci, car ce

n étoitpoint une année defigues. En effet , outre que le

texte grec a de la peine à fouffrir ce fens , J. C. qui

va chercher des figues fur un arbre-au milieu du mois

de Mars , ne doit pas maudire ce figuier en particu-

lier
,
par la raifon que les figues auroient manqué

cette année-là.

D'autres critiques , comme Heinfius & Gataker,

traduifent , car là où il ctoit^ c'étoit le tems des figues.

Cette tradudion eft très-ingénieufe ;maisil faut pour

la foûtenir changer la ponduation , de même que les

accens ordinaires du texte ; tP, il faut fau-e parler l'é-

van^élifte avec une concifion qui eft éloignée de foa
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ftyle ordînaife ;

3°. il ne paroît point que dans la Pa-
leftine , le dixième ou le douzième de la lune de Mars
fût la faifon des figues ordinaires , car il eft certain

qu'elles n'y mûrilTent pas fi-tôt.

Enfin divers interprètes
, Calmet, Beaufobre, Len-

fant , & plufieurs autres anciens& modernes
,
regar-

dent cette aûion de J. C. comme une aûion fymbo-
lîque de la réprobation des Juifs , une leçon qu'il leur

donne s'ils viennent à ne pas porter le fruit des bon-
nes œuvres. La nation judaïque eft le figuier; lefi-
guier dont nous parlons n'avoit que des feuilles , en
quoi il reffembloit aux Juifs , qui n'avoient que les

apparences de la religion & de la pieté.

Théophraile
, hifi. .plant, Itb, IV. cap. ij. & Pline

,

îib. XIIL cap. viij, & lib. XV. cap. xviij parlent
d'une forte àQfiguiers toujours verds cktoùjours char-

gés de fruits ; les ims mûrs & fort avancés , félon la

faifon ; & les autres en fleurs ou en boutons. Dans
la Palefline où l'hyver eft fort tempéré j & oîi le pays
eft fort chaud , Jefus-Chrift pouvoit efpérer de trou-

ver quelques figues précoces à unfiguier de cette ef-

pece.

Suivant cette idée , $. Marc ne rend point ici la

raiion pourquoi Notre Sauveur ne trouva point de
figues à cefiguier, mais pourquoi il s'adreiTe plutôt

à cefiguier-là qu'à un figuier d'une autre efpece , à un
figuier plus tardif ; c'eft parce que ce n'étoit pas la fai-

fon des figues ordinaires , au Heu qu'il pouvoit fe fla-

ter d'en trouver fur cette efpece defiguier. Ces paro-
les donc , car ce n était pas Lafiaifion desfigues , c'eft-à-

dire desfigues ordinaires, font une parenthefe de l'hif-

torien ; parenthefe que S. Matthieu {cK. xxj. j/-. 1

n'a point mife en rapportant le même fait de la ma-
lêdiclion du figuier. Cette interprétation concilie les

deux hiftoriens facrés , & n'a rien qui blefle dans la

conduite de Jefus-Chrift. C'eft ainfi qu'au défaut de
l'érudition qui laifToit encore des nuages , la connoif-
fance de la Botanique eft venue pour les difîiper.

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT,
FIGURABILITÉ , f f. {Phyfiq.) On appelle ainfi

cet attribut effentiel des corps
,
qui confiite i^. en ce

qu'ils ne peuvent exifter fans avoir une certaine fi-

gure ; 2°. en ce que telle ou telle figure particulière

ïi'eft pas néccffaire à leur exiftence , & qu'on peut
leur fuppofer celle qu'on voudra. La figure ronde eft

eflentielle à un globe entant que globe , mais non en-

fant que portion de matière. Voye{^ Figure & Con-
figuration. (O)
FIGURANT, ANTE, adj. terme d'Opéra ; c'eft

le nom qu'on donne aux danfeurs qui figurent dans
les corps d'entrées

,
parce que le corps d'entrée def-

fine dans fa danfe des figures diverfes.

Les maîtres de ballets ont fenti eux-mêmes com-
bien les figures étoient nécefl'aires à leurs corps d'en-

trée. N'ayant pour l'ordinaire rien à defliner dans les

compofitions , ils ont recours à l'imagination , & ils

font figurer leurs danfeurs trois à trois, quatre à qua-
tre , &c. Quelque fertile cependant que foit l'imagi-

nation d'un compofiteur en ce genre , il faut nécef-
fairement qu'il fe répète bientôt, lorfqu'il ne peut
employer des danfeurs que pour danfer. Il faut des
aûions pour animer la danfe ; elle perd la plus gran-
de partie de fon agrément , & ceiTe d'être dans fa na-
ture

,
lorfqu'elle n'exprime rien & qu'elle ne fait que

des pas. Foye^ BALLET
, Danse, Pantomime.

FIGURATIF, {Jurifp.) en ftyle de Palais, fe dit de
ce qui repréfente la figure de quelque chofe , comme
un pianfiguratifàhine maifon , e'eft-à-dire la figure

de cette maifon repréfentée en relief, en petit , à la

différence d'un fimple plan géométral
, qui ne figure

que l'emplacement de la maifon par des hgnes. Vby,
Plan & Figuré. (^)
FIGURATIVE, adj. pris fub, terme de Grammaire,
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& fuf-tôut de Grammaire greque ; on foufentend /et-

tre, 1.2. figurative eft aufti appellée caraclérifiique. En
grec , \z figurative eft la lettre qui précède la termi-
naifon , c'eft-à-dire la voyelle qui termine ou le pré-
fent , ou le futur premier , ou le prétérit parfait. On
garde cette lettre pour former chacun des tems qui
viennent de ceux-là : car comme en latin tous les
tems dépendent les uns du préfent , les autres du pré-
térit parfait , & enfin d'autres du ilipin

; que de amo
on forme amabam , amabo ; que de amavi on fait ama-
veram , amavero , amaverim , amavijjem ; & qu'enfin
à'amatum on fait amaturus , & que par conféquent
on doit remarquer le m dans amo , le v dans amavi ,& le r dans amatum , & regarder ces trois lettres
comme autant de figuratives : de même en orec , il

y a des tems qui fe forment du préfent de l'indicatif;

d'autres du futur premier , & d'autres du prétérit
parfait : la lettre que l'on garde pour former chacua
de ces tems dérivés , eft appelléefigurative.

'
-

Telle eft l'idée que l'on doit avoir de h figurative
en grec : cependant la plupart des Grammairiens don-
nent auffi le nom àefigurative aux confonnes qui leur
ont donné lieu d'imaginer fix conjugaifons différentes
des verbes barytons. Dans chaque conjugaifon il y a
trois figuratives, celle du préfent, celle du futur, 6c
celle du prétérit ; mais la conjugaifon a auift fesfigu»
ratives^ qui la diftinguent d'une autre conjugaifon :

ainfi /3 , , ^ , font lesfiguratives des verbes de la pre-
mière conjugaifon, en /3&) , ^« , , & tttw , dont le

T ne fe compte point
,
parce qu'il ne fubfifle qu'au

préfent & à l'imparfait.

J ^ > ;t > ^ont les trois figuratives des verbes de la

féconde conjugaifon , en vm
, , x« > & , dont

le T fe perd comme à la première. Il en efl de même
des autres quatre conjugaifons des verbes barytons ;
mais puifque les terminaifons de ces verbes font les
mêmes dans chacune de ces conjugaifons , c'eft avec
trop peu de fondement , dit la méthode de P. R.pag.
1 16 , qu'on a imaginé ces prétendues fix conjugai-
fons. Ainfi tenons-nous à l'idée que nous avons d'a-

bord donnée de la figurative ; les perfonnes qui étu-
dient la langue greque

, apprendront plus de détail
fur ce point dans les livres élémentaires de cette lan-
gue, & fur -tout dans la pratique de l'explication.

^
FIGURE , f. f. {Phyfique.){e dit de la forme ex-

térieure des corps ; je dis extérieure , les anciens phi-
lofophes ayant d^ftingué par ce moyen lafigure de la
forme proprement dite

, qui n'eft autre chofe que
l'arrangement intérieur de leurs parties. Plufieurs
philofophes modernes ont prétendu que les corps ne
différoient les uns des autres

,
que par l'arrangement

& la figure de leurs particules. Sur quoi voyeiTarti-
c/e Configuration. Cette queftion eft de celles

qui ne feront jamais décidées en Phyfique
, parce

qu'elle tient à d'autres qui ne le feront jamais , cel-
les de la nature des élémens de la matière , de la

dureté , &c. Voye^ Elémens , Matière , Princi-
pe, Dureté , &c.

Figure , en Géométrie , fe prend dans deux accep-:
tions différentes.

Dans la première, il fignifie en général un efpaa
terminé de tous côtés , foit par des furfaces , foit par
des lignes. S'il eft terminé par des furfaces , c'eft un
folide ; s'il eft terminé par des lignes , c'eft une fur-

face : dans ce fens les hgnes , les angles ne font point
desfigures. La ligne , foit droite , foit courbe, eli plu-

tôt le terme & la limite d'unefigure , qu'elle n'eft une
figure. La ligne eft fans largeur , & n'exifte que par
une abftraâion de l'efprit; au lieu que la furface^
quoique fans profondeur , exifte , puifque la furface
d'un corps eft ce que nous en voyons à l'extérieur.

Voy. Ligne, Point, Surface, Géométrie, é-c.

Un angle n'eft point une figure
,
puifque ce n'eft au-

tre



tre chofe que l'ouverture de deux lignes droites ^ ïn*
clinées l'une à l'autre , & que ces deux lignes droi-
tes peuvent être indéfinies. L'angle n'eft pas l'efpa-
ce compris entre ces lignes ; car k grandeur de l'an-
gle eft indépendante de celle de l'efpace dont il s'a-
git; l'efpace augmente quand les lignes croiffent, &
l'angle demeure le même.
Au refle on applique encofe plus fouvent, en Géo--

métrie, le nom dé figure aux furfaces qu'aux foli-
des

,
qui confervent pour l'ordinaire ce dernier nom.

Or une furface eft un efpace terminé en tout fens
par des lignes droites ou courbes : ainfi on peut , fui-
vant l'acception la plus ordinaire, définir h figure,
un efpace terminé en tout fens par des lignes.

Si lafigure eft terminée en tout fens par des lignes
droites, onVappeliefur/acef/ane : cette condition, en
foutfens, eft ici abfolument néceftaire, car il faut que
Ton puiffe en tout fens appliquer une ligne droite à
U figure pour qu'elle foit plane ; en effet une figure
pourroit être terminée extérieurement par des li-

gnes droites , fans être plane ; telle feroit une voûte
qui auroit un quarré pour bafe.

Si on ne peut appliquer une ligne droite en tout
fens à la furtace , elle fe nommefigure courbe , & plus
communémenty«//^« courbe, /^oy^/ Courbe & Sur-
face.

Si [es figures planes font terminées par des lignes
droites , en ce cas on les nommefigures planes recii-

lignes , ou fimplementfigures reUilignes : tels font le
triangle

, le parallélogramme , & les polygones quel--
conques

,
&c. Si les/^z/w planes font terminées par

des lignes courbes , comme le cercle
, l'ellipfe , &c.

on les nommefigures planes curvilignes. Voy. Cour-
be & Curviligne. On appelle auffi quelquefois
figures curvilignes les furfaces courbes , comme le
triangle fphérique. Enfin on appelle figures mixiili-
gnes ou mixus , celles qui font terminées en par-
tie par des lignes droites , & en partie par des lignes
courbes.

^

On appelle cotés d'une figure, les lignes qui la ter-
minent ; cette dénomination a lieu fur -tout quand
ces lignes font droites. Elle n'a guère lieu pour les
furfaces^ courbes

,
que dans le triangle fphérique.

Figure iquilatere ou équilatirale , eft celle dont les
côtés^ font égaux. Figures équilateres font celles dont
les côtés font égaux, chacun à fon correfpondant.
Foye:r^ EquilatÉral. Figure équiangle , eft celle
dont les angles font tous égaux entre eux. Figures
équiangles entre elles , font celles dont les angles
font égaux, chacun à fon correfpondant. Figure ré-
gulière, eft celle dont les côtés & les angles font
égaux. Figures femblables , font celles qui ont leurs
angles égaux & leurs côtés homologues proportion-
nels. Voye:^ SEMBLABLE. Une figure eft dite infcrite

dans une autre
, lorfqu'elle eft renfermée au-dedans,

& que fes côtés aboutiflent à la circonférence de la
figure dans laquelle elle eft infcrite: en ce cas la fi-
gure dans laquelle la propofée eft infcrite , eft dite
circonfcrite à cette même propofée.
Figure

,
{Géom.) pris dans la féconde acception

fignifie la repréfentation faite fur le papier de l'objet
d'un t^xéorème, d'un problème, pour en rendre^ la
démonftration ou la folution plus facile à conce-
voir. En ce fens une fmiple ligne , un angle , &c.
font àes figures , quoiqu'elles n'en foient point dans
le premier fens.

Il y a un art à bien faire lesfigures de Géométrie
à éviter les points d'interl'eûion équivoques , & les
points qui font trop près l'un de l'autre, & qu'on ne
peut diftinguer commodément par des lettres ; à évi-
ter aufTi les pofîtions de lignes qui peuvent induire
le ledteur en erreur , comme de faire parallèles ou
perpendiculaires les lignes qui ne le doivent pas être
iieceflairement; à marquer par des lettres fembla-
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bîes les points correfpondarts ; à fepafai- éti pîufièurs
figures, celles qui feroient trop compliquées ; à défi-^
gner par des lignes ponauées , les lignes qui ne fer-
vent qu'à la démonftration

» &c. & mille autres dé^
tails que l'ufage feul peut apprendre.
La difiîculté eft encore plus grande , fi on a des

lolides ou des plans différens à repréfenter. La dif-
ficulté du relief & de la perfpeftive empêche fou-
vent que ces figures ne foient bien faites. On peut
y remédier par des ombres

,
qui font fortir les dif-^

ferentes parties , & marquent différens plans : mais
les ombres ont un inconvénient , c'eft celui d'êtrâ
fouvent nop noires , & de cacher les lignes qui doi-
vent y être tirées , & les points qui défienent ceâ
lignes.

Lesfiigures en bois
, gravées à côté de la démon-*'

Itration, & répétées à chaque page fi la démonftra-
tion en a plufieurs , font plus commodes que les/-*
gures placées à la fin du livre , même lorfqUe cesfigu^
res fortent entièrement. Mais d'un autre côté , les
figures en bois ont communément le defavantage d'ê^
tre mal faites , & d'avoir peu de netteté, (O)
Figure, fe dit quelquefois en Arithmétique, des

chiffres qui compofent un nombre. Voye^ Chiffre*
Caractère, &c.

•

Figures des SyllogisMés
,
voye^^ Syllogis^

ME
, & plus bas Figure

, (Gramm. & Logiq.)
Figure de la Terre, {AJiron. Géog. Phyfiq. &.

Méch.) Cette importante queftion a fait tant de bruit
dans ces derniers tems, les Savans s'en font telle-,
ment occupés , fur-tout en France, que nous avons
cru devoir en faire l'objet d'un article particulier,
fans renvoyer au mot Terré

, qui nous fournira d'ail^
leurs affex de matière fur d'autres objets.
Nous n'entrerons point dans le détail des opinions

extravagantes que les anciens ont eues,ou qu'on leur
attribue fur la/^z./-.^<: /a Terre. On peut s'en inftruire
dansl AlmageftedeRiccioli& ailleurs.Anaximandre,
dit-on, crut la terre femblable à une colonne Leu*
cippe à un cylindre , Cléanthe à un cone

, Heraclite
à un efqmf

,
DémOcrite à un difque creux, Anaxi-

mené & Empedocle à un difque plat , enfin Xenopha-
ne de Colophon s'eft imaginé qu'elle avoit une raci-.
ne infime fur laquelle elle portoit. Cette dernière opi-
nion rappelle celle des peuples indiens, qui croyent
la terre portée fur quatre éléphans. Mais on nous per-
mettra de douter que la plupart des philofophes
qu on vient dénommer, ayent eu des idées fi abiur-
des. L Aftronomie avoit déjà fait de leur tems d©
grands progrès, puifque Thaïes qui les précéda,
ayoït prédit des éclipfes. Or il n'eft pas vraift-embla!
ble , ce me femole, que dans des tems où l'Aftrono«
mie etoit déjà ft avancée , on fût encore fi ignorant
fur lafigure de la Terre; car on va voir que les premiè-
res obfervations aftronomiques ont dù faire connoî-
tre qu'elle étoit ronde en tout fens. Aufiî Ariftote qui
a été contemporain

, ou même prédécefTeur de plu-
fieurs des philofophes nommés ci-deffus, établit
prouve la rondeur de la terre dans ion fécond livre d^
cœlo

,
chap. xjv. par des raifons très - folides , & à-

peu-près femblables à celles que nous allons en donw
ner.

On s'apperçut d'abord que parmi les étoiles qu'oa
voyoït tourner autour de la terre , il y en avoit quel«
ques - unes qui reftoient toûjours dans la même
place

, ou à-peu-près, & que par conféquent toutes
la fphere des étoiles tournoit autour d'un point fix©
dans le ciel; on appella ce point le pôle; on re-
marqua bien-tôt après, que lorfque le foleil fe troi
voit chaque jour dans fa plus grande élévation aîïl
defTus de notre tête , il étoit conftamment alor^ dans
le plan qui pafibit par le pôle & par une Jigne à
plomb; on appella ce plan méridien : on obferva en
luiîe que quaod on voyageoit d ans la direftion du
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méridien, les étoiles vers lefqiielles on alloit, pa-

roilToient s'approcher du haut de la tête
,

que les

autres au contraire paroiffoient s'en éloigner ;
que

de plus ces dernières étoiles , à force de s'abaiffer

,

difparoiffoient tout-à-fait, &C que d'autres conimen-

çoient à paroître vers la partie oppofée. De-là il étoit

aifé de conclure que la ligne à-plomb , c'eft-à-dire la

ligne perpendiculaire à la furface de la Terre, & paf-

fant par le fommet de notre tête , changeoit de di-

redion à mefure qu'on avançoit fur le méridien , &
ne demeuroit pas toûjours parallèle à elle-même ;

que par conféquent la furface de la Terre n'étoit pas

plane, mais courbe dans le fens du méridien. Or les

plans de tous les méridiens concourant au pôle, com-

\ me on vient de le remarquer , il ne faut qu'un peu de

réflexion(même fans aucune teinture de Géométrie),

pour voir que la terre ne fauroit être courbe dans le

fens du méridien
,
qu'elle ne foit courbe auffi dans le

fens perpendiculaire au méridien , & que par confé-

quent elle eil courbe dans tous les fens. D'ailleurs

d'autres obfervations agronomiques , comme celles

du lever& du coucher des aftres , & de la différence

des tems où il arrivoit félon le lieu de la Terre oîi on

étoit placé , confîrmoientla rondeur de la Terre dans

le fens perpendiculaire au méridien. Enfin l'obferva-

tion des éclipfes de Lune dans lefquelles on voyoit

l'ombre de la Terre avancer furie difque de la Lune,

fit connoître que cette ombre étoit non-feulement

courbe,mais fenfiblement circulaire ; d'oti on conclut

avec raifon que la Terre avoit auffi à-peu-près la fi-

gure fphérique ; je dis à-peu-près
,
parce qu'il y a eu

. en effet quelques anciens qui ont crû que la Terre n'a-

voit pas exaàement cette figure ;
voye^ les Mcm. de

VAcad. des Belles-Lettres ^ t, XFIII. p. c)y. Mais non-

obftant cette opinion des anciens,la non-îphéricité de

la Terre doit être regardée comme une découverte

qui appartient abfolument &c uniquement à la philo-

fophie moderne ,
par les raifons qui ont été expofées

dans Varncle Erudition , tom. V. p. gi8. col. /.

Quoi qu'il en foit , il eft certain du moins qu'en gé-

néral les philofophes anciens attribuoient à la Terre

une fphéricité parfaite ; & il étoit naturel de le croire

jufqu'à ce que l'obfervation en eût détrompé.

Si la rondeur de la Terre avoit befoin d'une autre

preuve encore plus à la portée de tout le monde, ceux

qui ont fouvent fait le tour de la Terre nous affû-

roient auffi de fa rondeur. La première fois qu'on en

a fait le tour ,
ç'à été en 151 9. Ce fut Ferdinand Ma-

gellan qui l'entreprit , & il employa 11 24 jours à fai-

re le tour entier ;
François Drake

,
anglois , en fit au-

tant l'an 1577 en 1056 jours; Thomas Caveadishen

ï 586 fit le même voyage en 777 jours ; Simon Cor-

des de Rotterdam l'a fait en l'année i 590; Olivier

Koort , Hollandois , en 1077 jours. Guillaume Corn.

Van Schoutjenl'an 161 5 , en 749 jours. Jacques He-
remites & Jean Huyghens, l'an 1653 , en 802 jours.

En dernier lieu ce voyage a été fait par l'amiral An-

fon, dont on a imprimé la relation fi intéreffante &
fi curieufe. Tous ces navigateurs alloient de l'efi: à

l'oiieft, pour revenir enfin enEurope d'où ils étoient

partis , & les phénomènes , foit céleftes foit terreftres

qu'ils obferverent pendant leur voyage , leur prou-

vèrent que la Terre eft ronde.

La fphéricité de la Terre admife, il étoit affez faci-

le de connoître la valeur d'un degré du méridien , &
par conféquent la circonférence & le diamètre de la

Terre. On a expliqué en général <zK/worDegré,com-
ment on mefure un degré du méridien, nous y ren-

voyons,& cela nous fuffit quant à préfent , refervant

un plus grand détail pour la fuite de cet article ; le

degré du méridien s'eft trouvé par cette méthode

d'environ 25 de nos lieues , & comme il y a 360 de-

grés , on concluoit que la circonférence de la terre

$û. par conféquent de 9000 lieues , & le rayon ou
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demi-dlametre de la Terre , de 1 4 à 1 5 cents lieues >

le tout en nombres ronds ; car il ne s'agit pas encore

ici de la mefure exafte & rigoureufe.

La phyfique du tems fe joignoit aux obfervations

pour prouver la fphéricité de la Terre ; on fuppofoit

que la pefanteur faifoit tendre tous les corps à un
même centre ; on croyoit de plus prefque générale-

ment la terre immobile. Or cela pofé , la furface des

mers devoit être fphérique
,
pour que les eaux y ref-

taffisnt en équilibre : & comme les mers couvrent

une grande partie de la furface de la terre, on en

concluoit que la partie folide de cette furface étoit

auffi fphérique ; & cette conclufion , ainfi que le prin-

cipe qui l'avoit produite , furent regardés comme in-

conteftables , môme après qu'on eut découvert le

mouvement de la Terre autour de fon axe. Koye:^

Copernic , &c. Voyons maintenant comment on
s'eft defabufé de cette fphéricité , & quel eft l'état

a£tuel de nos connoiffances fur ce point : commen-
çons par quelques réflexions générales.

Le génie des philofophes, en cela peu différent de

celui des autres hommes , les porte à ne chercher d'a-

bord ni uniformité ni loi dans les phénomènes qu'ils

obfervent; commencent-ils à y remarquer, ou même
à y foupçonner quelque marche régulière , ils imagi-

nent auffi-tôt la plus parfaite & la plus fimple ; bien-

tôt une obfervation plus fuivie les détrompe , & fou-

vent même les ramené à leur premier avis avec allez

de précipitation , & comme par une efpece de dépit;

enfin une étude longue, affidue
, dégagée de préven-

tion & de fyftème , les remet dans les limites du vrai

,

& leur apprend que pour l'ordinaire la loi des phé-

nomènes n'eft ni affez compofée pour être apperçue

tout-d'un-coup , ni auffi fimple qu'on pourroit le

penfer ; que chaque effet venant prefque toujours du
concours deplufieurs caufes,la manière d'agir de cha-

cune eft fimple , mais que le réfultat de leur aftion

réunie eft compliqué ,
quoique régulier , & que tout

fe réduit à décompofer ce réfultat pour en démêler

les différentes parties. Parmi une infinité d'exemples

qu'on pourroit apporter de ce que nous avançons ici,

les orbites des planètes en fourniflTent un bien frap-

pant : à peine a-t-on foupçonné que les planètes fe

mouvoient circulairement
,
qu'on leur a fait décrire

des cercles parfaits, & d'un mouvement uniforme,
d'abord autour de la Terre

,
puis autour du Soleil ,

comme centres.L'obfervation ayant montré bien-tôt

après que les planètes étoient tantôt plus , tantôt

moins éloignées du Soleil, on a déplacé cet aflre du
centre des orbites , mais fans rien changer ni à lafi-

gure circulaire , ni à l'uniformité de mouvement qu'-

on avoit fuppofées ; on s'eft apperçû enfuite que les

orbites n'étoient ni circulaires ni décrites uniformé-

ment ; on en a fait des ovales, & on leur a donné la

figure elliptique , la plus fimple des ovales que nous
connoiffions ; enfin on a vu que cette figure ne ré-

pondoit pas encore à tout , que plufieurs des planètes,

entr'autres Saturne
,
Jupiter , la Terre même & fur-

tout la Lune , ne s'y affujettifToient pas exadement
dans leurs cours. On a taché de trouver la loi de leurs

inégalités, & c'eft le grand objet qui occupe aujour-

d'hui les favans. ^É>yÊ{ Terre, Lune
,
Jupiter,

Saturne, &c.

Il en a été à-peu-près de même de la figure de la

Terre : à peine a-t-on reconnu qu'elle étoit courbe ,

qu'on l'a fuppofée fphérique ; enfin on a reconnu

d^ns les derniers fiecles, par les raifons que nous di-

rons dans un moment, qu'elle n'étoit pas parfaite-

ment ronde ; on l'a fuppofée elliptique, parce qu'a-

près la figure fphérique , c'étoit la plus fimple qu'on

pût lui donner. Aujourd'hui les obfervations & les

recherches multipliées commencent à faire douter de
cettefigure, & quelques philofophes prétendent mê-^

me que la Terre eft abfolument irréguliere, Oifcu-
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t®hs totitès tes différentes prétentions , St entrons
dans le détail des raifonsfiir lefquelles elles font fon-
dées; mais voyons d'abord en détail comment on s'y

iprend pour connoître la longueur d'un degré de la

Teire.

Toutfe réduit à deux opératiotis ; la mefuré de
l'amplitude dé l'atc célelle, compris entre deux lieux

placés fous le même méridien à différentes latitudes,

& lamefurede ladiftanceterreftrede ces deux lieux.

En effet, fi on connoît en degrés , minutes & fécon-
des l'amplitude de l'arc célefte compris entre ces
deux lieux , & qu'on connoiffe outre cela leur dif-

•tance terreftre , on fera cette proportion ; comme le

inombre de degrés, minutes S>c fécondes que contient
i'amplitude, eft àun degré, ainfi la diftance terreftre

connue entre les deux lieux, eû à la longueur d'un
degré de la Terre.

Pour mefurer l'amplitude de l'arc céleffe, on ob-
ferve dans l'un des deux lieux la hauteur méridien-

.
ne d'une étoile, & dans l'autre lieu, on obfervela
hauteur méridienne de la même étoile; la différence
des deux hauteurs donne l'amplitude de l'arc , c'eff-

à-dire le nombre de degrés du ciel qui répond à la

diftance des deux lieux terreftres. Fojeirarticle De-
'GRÉ, oii l'on en a expliqué la raifon. 11 eff inutile de
dire qu'on doit corriger les hauteurs obfervées par
lesréfraûions. ^oye^ Réfraction. De plus , afin

que l'erreur caufée par la réfradion foit la moindre
qu'il cff poffible , on a foin de prendre , autant qu'on
le peut, une étoile près du zénith, parce que la ré-
fradion au zénith eft nulle, & prefqu'infenfible à

. 4 ou
5 degrés du zénith. Il eft bon auffi que les ob-

fervations de l'étoile dans les deux endroits fôient
fmultanées , c'eff-à-dire qu'elles foient faites dans le

même tems, autant qu'il eft poffible, par deux obfer-
vateurs différens placés chacun en même tems dans
chacun des deux lieux ; par ce moyen on évite tou-
tes les réduûions & correftions à faire en vertu des
mouvemens apparens des étoiles, tels que la préeef-
fion , l'aberration & la nutation. Voye^ ces mots. Gê-
pendant s'il n'eft pas poffible de faire des ôbferva-
tions fimultanées , alors il faut avoir égard aux cor-
reârions que ces mouvemens produifent. Ajoûtons
t[ue quand les lieux ne font pas fitués exa£tement
fous le même méridien , ce qui arrive prefqu'infailli-

blement , l'obfervation de l'amplitude , faite avec les

précautions qu'on vient d'indiquer , donne l'ampli-
tude de l'arc célefte compris entre les parallèles de
ces deux lieux, & cela fufEt pour faire connoître le

degré qu'on cherche , au moins dans la fuppofition
que les parallèles foient des cercles; cette fuppofition
à toûjours été faite jufqu'ici dans toutes les opéra-
tions qui ont été entreprifes pour déterminer la. figure
de la Terre ; il ell vrai qu'on a cherché dans ces der-
niers tems à l'ébranler ; c'eft ce que nous examine-
rons plus bas ; nous nous contenterons de dire quant
à préfent> que cette fuppofition des parallèles circu-
laires eft abfolumentnéceffaire pour pouvoir conclu-
re quelque chofe des opérations par lefquelles on
mefure les degrés

,
puifque fi les parallèles ne font

pas des cercles , il eft abfolument impoffible , comme
on le verra auffi plus bas, de connoître par cette me-
fure U figure de la Terre, ni même d'être affûré quece
qu'on a mefuré eff un degré de latitude.

_

L'amplitude de l'arc célefte étant connue, il s'â-
git de mefurer la diftance terreftfe des deux lieux,
ou s'ils ne font pas placés fur le même méridien

, la
diftance entre les parallèles. Pour cela on choifit fur
des montagnes élevées différens points , qiti forment
avec les deux lieux dont il s'agit , une fuite de trian-
gles dont on obferve les angles le plus exadement
qu'il eft poffible. Comme la fomme des angl.es de
chaque triangle eft égale à i8o degrés (voje^ Tri AN-
GLE ) ,

on fera certain de l'exaditude de l'obierva-
Tomê FI,
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i ïi î a ibtîiiiîe des angles ôbfervés eft égale à i

degrés ou n'en diffère pas fenfiblement. Il faut re-
marquer de plus que les différens points qui forment
ces triangles ne font point pour l'ordinaire placés
dans un même plan , ni dans un même niveau, ainfî
Il faut les y réduire , en obfervant la hauteur de ces
diiterens pOmts au-deffus du niveau d'une furface
concentrique à celle de la Terre

, qu'on imagine paA
1er par l'un des deux lieux. Cela fait, on mefure
quelque part fur le terreinune bafè de quelque éten-
due, comme de 6 à 7000 toifes ; on obferve les an-
gles dun triangle formé parles deux extrémités dé
cette bafe, & par un des points de la fuite de trian-
gles. Aiiifi on a (y compris les deux extrémités delà
bafe) une luite de triangles dans laquelle on connoît
tous les angles & un côté, favoir la bafe mefurée t,

donc par le calcul trigonométrique on connoîtrales
cotés de chacun de ces triangles : on connoît de pluss
1 élévation de chaque point au-deffus du niveau;
ainfi on connoît les côtés de chaque triangle réduits
au même niveau

; enfin on connoît encore par l'ob-
fervation les angles que font les verticaux" où font
placés les côtés des triangles , avet le méridien qu'on
imagine paffer par l'un des deux lieux , & en con-
fequence On connôït par les réduftions que la Géo^
métrie enfeigne ,Jes angles ^ue les côrés des trian-
gles réduits au même niveau font avec la diredion
de la méridienne paffant par ce lieu.Donc employant
le calcul trigonométrique, & ayant égar j, fi on le ju^
ge ncceffaire, à la petite courbure du méridien dans
l'efpaêe compris entre les deux lieux , on connoîtrâ
la longueur de l'arc du méridien compris entre les
parallèles des deux lieux. Enfin l'on tait à cette lon-^
gueur une petite rédudion, eu égard à la quantité
dont s'élève au-deffus du niveau de la mer celui des
deux lieux d'où l'on fait partir la méridienne. Cette
redudion faite, on a la longueur de l'arc, réduite
au niveau de k mer. Pour vérifier cette longueur

^on mefure ordinairement une féconde bafe "en un
autre endroit que la première

, & par cette féconde
bafe bée avec les triangles, on calcule de nouveau
un ou plufieurs côtés de ces triangles ; fi le fécond
réfultat s'accorde avec le prem.ier , on eft aflïiré de •

la bonté de l'opération. La longueur de l'arc terref-*.

tre^ & l'amplitude de l'arc célefte étant ainfi con-
nues

, on en conclut la longueur du degré , commè
on l'a expliqué plus haut.

^

On peut voir dans les différens ouvrages qtii ont
ete publiés fur figure de la Terrr,^ & que nous in^
diquerons à la fin de cet article , les précautions
qu'on doit prendre pour mefurer l'arc célefte & 1 arc
terreftre avec toute l'exaditude poffible. Ces pré-
cautions font fi néceffaires

, & doivent être portées
fi loin

,
que félon M. BougUer, on ne peut répondre

de^5" dans la mefure de l'amplitude de l'arc célefte
qu'en y Mettant le plus grand fcrupule. Or une fe*
conde d'erreur dans la melùre de l'arc célefte donne
environ 16 toifes d'erreur dans le degré terreftre-
parce qu'une féconde de degré terreftre eft d'envi-
ron 16 toifes; donc on ne pourroit félon M. Bou-
guer répondre de 80 toifes lur le degré , fi on n'avoit
mefuré qu'un degré. Si l'on mefùroit

3 degrés, com-
me on l'â fait fous l'équateur , alors l'erreur fur cha-
cun ne ferôit que d'environ le tiers de 80 toifes

,
c'eft-à-dire environ 27 toifes. Il faut pourtant ajou-
tet que fi l'inflrument dont on fe fert pour meiureï"
l'arc célefte eft fait avec un foin extrême , tel que
le fedeur employé aux opérations du nord, on peut
compter alors fur une plus grande exaditude, fur-
tout quand cet inftrument fei a mis en œuvre comme
il l'a été par les plus habiles obfervateurs.

Je ne parle point de quelques autres méthodes
que les anciens ont employées pour connoître la £-
gure de la Terre; elles font trop peu exades pour
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qu'on en faffe mention ki , & celle âoiît nom Te-
nons de donner le procédé mérite à tous égards la

préférence. Je ne parle point non plus , ou piûtÔt je

ne dirai qu'un mot d'une autre méthode qu'on peut

employer pour déterminer cette figure , celle de la

sneîure des degrés de longitude à différentes latitu-

des. Quelque exaâitude qu'on puilfe mettre à cette

-dernière mefure , elle fera toujours beaucoup plus

fufceptible d'erreur que celle de la mefure des de-

grés de latitude. M. Bouguer elUme que l'erreur peut

être d'une 240^ partie fur la mefure d'un arc de deux
degrés de longitude , &c ûx ou fept fois plus grande

que fur la mefure d'un arc de latitude de deux de-

grés.

Voici maintenant les différentes valeurs du degré

•de la Terre , trouvées jufqu'à M. Picard inclufive-

ment , dans l'hypothèfe de la Terre fphérique. Nous
n'avons pas befoin de dire que les mefures des an-

ciens doivent être regardées comme très-fautives, at-

tendu l'imperfeâion des méthodes & des inftrumens

dont ils fe fervoient ; mais nous avons cru que le

ledeur verroit avec plaifir le progrès des connoif-

fances humaines fur cet objet.

Selon Ariftote la circonférence de la Terre efl de

400000 ftades , ce qui donnera le degré de 1 1 1 1 fta-

des en divifant par 360.

Selon EratoÂhene , cette circonférence eft de

250000 ftades, ou 252000 en prenant 700 ftades

pour le degré.

Selon Hipparque , la circonférence de la Terre

efl de 2520 ftades plus grande que 252000 ;
cepen-

«lant il s'en efl tenu à cette dernière mefure d'Era-

tofthene.

Selon Polidonius , la circonférence de la Terre

€ft de 240000 ftades. Strabon, corrigeant le calcul

de Pofidonius , ne donne à la circonférence de la

Terre que 180000 flades. Cette dernière mefure a

été adoptée par Ptolomée. P^oyei l'ouvrage de M.
Cafîini

,
qui a poiir titre de La grandeur & de la figure,

de La Terre, 1718.

Les mathématiciens du calife Almamon dans le

Jx. fiecle , trouvèrent le degré dans les plaines de

Sennaar de 56 milles , & l'eftimerent 10 mille toifes

moindre que Ptolomée ne l'avoit donné.

Le géographe de Nubie dans le xij. fiecle , donne

25 lieues au degré.

Fernel, médecin d'Henri IL trouva le degré de

56746 toifes, mais par une mefure très-peu exade

rapportée au mot Degré. Snellius de 57000 toifes

(cette mefure a depuis été corrigée parM. MufTchen-

broek, & mife à 57033) ; Riccioli, de 62650 (c'eft-

à-dire plus grand de 5 6 50 toifes que SneUius , ce qui

donne 7^ de différence fur la circonférence de la Ter-

re) ; Norwood , en 163 3 , de 57300.
Enfin en 1670^, M. Picard ayant mefuré la diflan-

ce entre Paris& Amiens par la méthode expofée ci-

defTus , a trouvé le degré de France de 57060 toifes

à la latitude de 49^^ 23', moyenne entre celle de ces

deux villes ; mais on ne penfoit point encore que la

Terre pût avoir une autre figure que la fphérique.

En I ($72^ M. Richer étant allé à l'ifle de Cayenne,
environ à 5^^ de l'équateur

,
pour y faire des obfer-

vations aftronomiques , trouva que fon horloge à

pendule qu'il avoit réglée à Paris , retardoit de 2'

28" par jour. De-là on conclut
, toute déduftion

faite de la quantité dont le pendule devoit être alon-

gé à Cayenne parla chaleur
,
voyei Pendule , &c.

que le ipême pendule fe mouvoit plus lentement à

Cayenne qu'à Paris ; que par conféquent l'aûion

de la pefanteur étoit moindre fous l'équateur que

dans nos climats. L'académie avoit déjà foupçonné

ce fait (comme le remarque M. le Monnier dans Vhift.

(él^/îe publiée en 174 1) d'après quelques expériences

faites en divers lieux de l'Europe ; mais il fembie
^

pour le dire en paiTant
,
qu'on auroit pû s'en douter

fans avoir befoin du fecours de l'expérience
,
puifque

les corps à réquateur étant plus éloignés de l'axe

de la terre , la force centrifuge produite par la ro-*

tation y efl plus grande , & par conféquent, toutes

chofes d'ailleurs égales , ôte davantage à la pe-
fanteur ; vqyei FoRCE CENTRIFUGE , &c. C'eft

ainfique par une efpece de fatalité attachée à l'a-

vancement des fciences , certains faits qui ne font

que des conféquences fimples & immédiates des prin-

cipes connus,demeurent néanmoins fouvent ignorés

avant que l'obiérvation les découvre. Quoi qu'il en
foit , dès qu'on eut reconnu que la pefanteur étoit

moindre à l'équateur qu'au pôle , on fit le raifonne*

ment fuivant : la terre efl en grande partie fluide à fa

furface,& l'on peut fuppofer fans beaucoup d'erreur,

qu'elle a à-peu-près la même figure que fi elle étoit

fluide dans Ion entier. Or , dans ce cas 1-a pefanteur

étant moindre à l'équateur qu'au pole,& la colonne
de fluide qui iroit d'un des points de l'équateur au
centre de la terre , devant néceffairement contre-

balancer la colonne qui iroit du pôle au même cen-

tre , la première de ces colonnes doit être plus Ion*

gue que la féconde ; donc la terre doit être plus

élevée fous l'équateur que fous les pôles ; donc ia

Terre efl un fphéroïde applati vers les pôles.

Ce raifonnement étoit confirmé par une obferva*

tion. On avoit découvert que Jupiter tournoit fort

vite autour de fon axe (voye^ Jupiter) ; cette rota-

tion rapide devoit imprimer aux parties de celte pla-

nette une force centrifuge confidérable , & par con-

féquent l'applatir fenfiblement ; or en mefurant les

diamètres de Jupiter, on les avoit trouvés très-fen-

fiblement inégaux; nouvelle preuve en faveur de la

Terre applatie.

On alla même jufqu'à effayer de déterminer la

quantité de fon applatiffement ; mais à la vérité les

rélultats différoient entr'eux, félon la nature deshy-
pothefes fur lefquelles on s'appuyoit. M. Huyghens
fuppofantque la pefanteur primitivé,c*eû-k-d'irenon

altérée par la force centrifuge,fût dirigée vers le cen-
tre , avoit trouvé que la Terre étoit un fphéroïde

eUiptique , dont l'axe étoit au diamètre de l'équa-

teur environ comme 5773 578. ^fje^ Terre, Hy-
drostatique & SPHÉROÏDE ; M. Newton étoit

parti d'un autre principe , il fuppofoit que la pefan-

teur primitive vînt de l'attraûion de toutes les par-

ties du globe, &c trouvoii que la Terre étoit encore
im fphéroïde elliptique , mais dont les axes étoienl;,

entr'eux comme 229 à 230 ; applatiffement plus que
double de celui de M. Huyghens.

Ces deux théories
, quoique très-ingénieufes , ne

réfolvoient pas fuffifamment la queflion de la figure

de La Terre : premièrement il falloit décider lequel

des deux réfultats étoit le plus conforme à la vé-
rité , & le fyflème de M. Newton , alors dans fa

naiffance , n'avoit pas fait encore affez de progrès

pour qu'on donnât l'exclufion à l'hypothèfe de M,
Huyghens ; en fécond lieu , dans chacune des ces

deux théories , on fuppofoit que la Terre eût abfolu-

ment la même figure que fi elle étoit entièrement

fluide& homogène ,
c'efl-à-dire également denfe dans

toutes fes parties ; or Ton fentoit que cette fuppc-

fition gratuite reiifermoit peut-être beaucoup d'ai-

bitraire , & que fi elle s'écartoit un peu de la vérité

(ce qui n'étoit pas impofTible) , la figure réelle de la

Terre pouvoit être fort difïérente de celle que la

théorie lui donnoit.

De-là on conclut avec raifon , que le moyen le

plus sûr de connoître la vraie figure de la Terre
, étoit

la mefure aûuelle des degrés.

En effet, fi la Terre étoit fphérique , tous les de-

grés feroient égaux , & par conféquent, comme on
i'a prouvé au. mot DfiGRÉ , il faudroit faire par-tout
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te même chemin fur le méridien

, pour que îa hau-
teur d'une même étoile donnée augmentât on dimi-
nuât d'im degré ; mais fi la Terre n'eft pas fphéri-
•que , alors fes degrés feront inégaux , il faudra fai-
re plus ou moins de chemin fur le méridien > félon
le heu de la Terre où l'on fera

, pour que la hauteur
d'une étoile qu'on obferye , diminue ou augmente
d'un degré. Maintenant

, pour déterminer fuivant
C[uel fens les degrés doivent croître& décroître dans
cette hyp.othefe, fuppofons d'abord la Terre fphéri-
que &: d'une fubftance molle , & imaginons qu'une
double puiffance appliquée aux extrémités de l'axe ,

comprime la Terre de dehors en dedans , fuivant la
direftion de cet axe : qu'arrivera-t-il ? certainement
l'axe diminuera de longueur , & l'équateur s'élève-
ra î.mais de plus la Terre fera moins courbe aux ex-
trémités de l'axe qu'elle n'étoit auparavant , elle
fera plus applatie vers l'axe , & au contraire elle
fera plus courbe à l'équateur. Or

, plus la Terre a de
courbure dans la dirediondu méridien, mqins il faut
taire de chemin dans cette même diredion

,
pour

que la hauteur obfervée d'une étoile augmente ou
diminue d'un degré ; par conféquent fi la Terre eft

applatie vers les pôles , il faudra faire moins de che-
min fur le méridien près de l'équateur que près du
pôle pour gagner ou pour perdre un degré de lati-
tude

; par conféquent fila Terre eft applatie , les de-
grés doivent aller en diminuant de l'équateur vers
le pôle & réciproquement ; la raifon qu'on vient
d en donner eft fuffifante pour ceux qui ne font pas
géomètres ; en voici une rigoureufe pour ceux qui
le font.

Soit {fg, iz Géog. ) Cle centre de la Terre; C P
1 axe -^E C le rayon de l'équateur ; EHP une por-
tion du méridien

; par le point ^quelconque , foit
menée HO perpendiculaire au méridien E HP, la-
quelle ligne HO touche en O la dévelopée GOF.Voyei Développée; i^O fera le rayon ofculateur
en H. F. Osculateur : foit pris enfuite le point k
tel que le rayon ofculateur ho falTe un angle d'un
degré avec HO ;i\ eft aifé de voir que H h repré-
sentera un degré du méridien ; c'eft4-dire , comme
il a été prouvé au /tzo^ Degré

, qu'un obfervateur
qui avanceroit de H en h , trouveroit en A«un degré
de plus ou de moinsjïu'en ^dans la hauteur de tou-
tes les étoiles placées fous le méridien. Or , H h
étant à très -peu près un arc de cercle décrit du
rayon HO {ou ho ç^m lui eft fenfiblement égal ) il

faute aux yeux , que fi les degrés H h vont en aug-
mentant de l'équateurZ vers le pôle P, les rayons
ofculateiirs HO iront auffien augmentant; puifque
le rayon d'un cercle eft d'autant plus grand que le
degré ou la 360*^ partie de ce cercle a plus d'éten-
due. Donc la développée GO F fera toute entière
dans l'angle E C F. Or , par la propriété de la dé-
veloppée

, voyei DÉVELOPPÉE , on ^ E GO F=
FCP

, & il eft vifible par les axiomes de Géométrie
qiieEGOFeû < EC-^CF;donc EC+CF^
CP+CF; donc EO CP ; dortc la Terre

efi applatie

fi les degrés vont en augmentant de l'équateur vers le pôle.
Ceux qui après M. Picard, mefurerent les premiers
degres du méridien en France pour favoir ft la Terre
étoit fphérique ou non , n'avoient pas tiré cette con-
clufion ; foit inattention, foit faute de connoiftances
géométriques fuffifantes, ils avoient crû au contrai-
re que fi la. Terre étoit applatie, les degrés dévoient
aller en diminuant de l'équateur vers le pôle. Voici,
félon toutes les apparences , le raifonnement qu'ils
faifoient

: foit tirée du centre une ligne qui faffe
avec £ C un angle d'un degré , & du même centre C
foit tirée une ligne qui faffe avec P C un angle d'un
degré , il eft certain que E C étant fuppofé plus
grand que P C, la partie de la Terre interceptée en E
^ntre les deux lignes qui font un angle d'un degré

,
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fera plus grande qu'en P ; donc (concluoient- ils
peut-être) le degré près de l'équateur fera plus
grand qu au pôle.Le paralogifme de ce raifonnement
confifte en ce que le degré de la terre n'eft pas déter-
mine par deux lignes qui vont au cemre, & qui
font un ang e d un degré ; mais par deux lignes qui
lont perpendiculaires à la furface de la Terre , &quifomun angled'un degré. C 'eft par rapport à ces per^
pendiculaires (déterminées par la fituation du fil à
plomb^qu on mefure la diftance des étoiles au zénith.
6c par conféquent leur hauteur; or ces perpendi-
culaires lie paft^eront pas par le centre de la Terre ,quand la Terre n'eft pas fphérique. l^oyez DÉVELOp!
PEE, Osculateur ,&c.
Quoi qu'il en foit de cette conje^ure , ceux qui les

premiers mefurerent les degrés dans l'étendue de la
^rance

, préoccupés peut-être de cette idée
, que la

Terre applatie donnoitles degrés vers le nord plus
petits que ceux du midi

, trouvèrent en effet que
dans toute 1 étendue de la France en latitude , les de-
gies alloient en diminuant vers le nord. Mais à pei-
ne eurent-ils fait part de ce réfultat aux favans de
Europe qu on leur démontra qu'en conféquence
a Terre devoit être alongée. Il fallut en paffer par-
la

;
car comment revenir fur des mefures qu'on af-

luroit îres-exaftes ? on demeura donc aftèz perfual
de en France de l'alongement de la Terre, nonobf-
tant les confequences contraires tirées de la théorie,

Cette conclufion fut confirmée dans le livre de la
grandeur & de lafigure de ta Terre, pubhé en 1718 parM. Caffini, que l'académie des Sciences de Paris
vient de perdre. Dans cet ouvrage M. Caffini donna
le reiultat de toutes les opérations faites par lui &par M.Dominique Caftinifon pere, pour déterminer
la longueur des degrés. îl en concluoit que le de-
gré moyen de France étoit de 57061 toifes , à une
toife près de celui de M. Picard ; & que les degrés
alloient en diminuant dans toute l'étendue de la Fran^
ce dufud aunord, depuis Collioure jufqu'àDunker-
que. Voye^V^EQK^. D'autres opérations faites de-
puis en 1733 1734^ 17^5^ confirmoient cette con-
cluiion; ainfi toutes les mefures s'accordoient, en
depit de la théorie , à faire la Terre alongée.

Mais les partifans deNe^'ton, tant en Angleterre
que dans le refte de l'Europe , & les principaux géo.
mètres de la France même

, jugèrent que ces mefures
ne renverfoient pas invinciblement la théorie ; ils
oferent croire qu'elles n'étoient peut-être pas aft-ez
exactes. D^ai leurs en les fuppofant faites avec foin ,
Il etoit poflible difoient-ils

, que par les erreurs de
1 oblervation, la différence entre des degrés immé-
diatement voifms, ou peu diftans (différence très-pe-
tite par elle-même)

, ne fût pas fufceptible d'une dé^
ternunation bien fûre. On iugea donc à-propos dô
mefurer deux degrés très-éloignés, afin que leur dif^
ference fut affez grande pour ne pas être imputée à
1 erreur de 1 obfervation. On propofa de mefurer le
premier degré du méridien fous l'équateur , & le de*
gre le plus près du pôle qu'on pourroit. MM. Godin ,Bouguer, & de la Condam.ine

, partirent pour le pre-
mier voyage en 173 5 ; & en 1736 MM. de Mauper-
tuis

, Clairaut
, Camus , & le Monnier, partirent

pour la Lapponie. Ces derniers furent de retour
en^ 1737. lis avoient mefuré le degré de latitude
qui pafte par le cercle polaire, à environ 23^^
du pôle , & l'avoient trouvé confidérablement plus
grand que le degré moyen de France ; d'où ils con-
clurent que la Terre étoit applatie.

Le degré de Lapponie , à 66^ 20^, avoit été trouvé
par ces favans oblervateurs, de 57438 toiles

, plus
grand de 378 toifes que le degré de 57060 toifes de
M. Picard , mefuré par 49^ 23^ ; mais avant que d'en
conclure la figure de la Terre, ils jugèrent à-prppos
de corriger le degré de M. Picard , en ayant égard à
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-^'aberration des étoiles ,

que M. Picard ne connoil- '

-^oit pas , comme auffi à la préceffion & à la réfrac-

tion
,
que cet aftronome avoit négligées. Par ce

moyen le degré de 57060 toifes , déterminé par M.
•Picard , fe réduifit à 56925 toifes, plus court que

celui de Lapponie de 5 1 3 toifes.

En fuppofant que le méridien de la Terre foit une
eîlipfe peu différente d'un cercle , on fait par la Géo-
.métrie que raccroiiTement des degrés , en allant de

l'équateur vers le pôle , doit être fenfiblement pro-

portionnel aux quarrés des fmus de latitude. De plus

la même Géométrie démontre quefi on a dans un mé-

ridien elliptique la valeur de deux degrés à des lati-

tudes connues , on aura le rapport des axes de la

Terre par une formule très-fimple. En effet, fi on
nomme E, Fia longueur de deux degrés meltués à

des latitudes dont les fmus foient/& 5, on aura pour

la différence des axes ,n rr -v—7 • M- de Maupertuis

a donné cette formule dans les mémoires de l'A-

cadémie de 1737, & dans fon livre de la figure de U
Terre déterminée, &c il eil: très facile de la trouver par

différentes méthodes. Si le degré F eil fous l'équa-

teur, on a s=.o, & la formule devient plus fimple

,

fe réduifant à rî-Tr. l^^^* les académiciens du Nord

appliquant à cette formule les mefures du dçgré en

Lapponie & enFrance, trouvèrent que le rapport de

l'axe de la Terre au diamètre de l'équateur, étoit

173 à 174; ce qui ne s'éloignoit pas extrêmement
du rapport de 229 à 230 donné par M. Newton, fur-

tout en fuppofant des erreurs inévitables dans la

mcfure du degré. Il n'eft pas inutile de remarquer
que MM. les académiciens du Nord avoient négligé

environ i" pour la réfraûion dans l'amplitude de

leur arc célejle. Cette petite correûion étant faite

,

le degré deLapponie devoit être diminué de 1 6 toifes,

&; fe réduifoit à 57422 ; mais le rapport de l'axe au

diamètre de l'équateur demeuroit toùjours fenfible-

ment le même, celui de 173 à 174. Suivant les me-
fures de M. Caffini , la Terre étoit un fphéroïde alon-

gé , dont l'axe furpafToit le diamètre de l'équateur

d'environ 7-^ . Le degré de Lapponie devoit être,dans

cette hypothèfe , d'environ 1000 toifes plus petit que

ne l'avoient trouvé les académiciens du Nord ; er-

reur dans laquelle on ne pouvoit les foupçonner d'ê-

tre tombés.

Les partifans de Talongement de la Terre firent

d'abord toutes les objeûions qu'il étoit poffible d'i-

maginer contre les opérations fur lefquelles étoit ap-

puyée la mefure du Nord. On crut , dit un auteur

moderne, qu'il y alloit de l'honneur de la nation à ne

pas laiffer donner à la Terre une figure étrangère

,

une figure imaginée par un Anglois& un Hollandois

,

à-peu-près comme on a cru long-tems l'honneur de

la nation intéreffé à défendre les tourbillons &: la

matière fubtile , & à profcrire la gravitation Newto-
nienne. Paris, & l'Académie même, fc divifa entre

les deux partis : enfin la mefure du Nord fut vi£lo-

rieufe ; &: fes adverfaires en furent fi convaincus,qu'-

jls demandèrent qu'on mefurât une féconde fois les

degrés du méridien dans toute l'étendue de la France.

L'opération fut faite plus exadement que la première

fois , TAflronomie s'étant perfediqnnée beaucoup
dans l'intervalle des deux mefures : on s'afîura en

Î740 que les degrés alloient en augmentant du midi

au nord , & par conféquent la Terre fe retrouva ap-

platie. C'efl ce qu'on peut voir dans le livre qui a

pour titre , la méridUnne vérifi.èe dans toute rétendue

du royaume , &lc, par M. Cafimi deThury, fils de M.
Caffini , & aujourd'hui penfionnaire& aflronome de

l'académie des Sciences. Paris, 1^44. Il faut pour-

tant remarquer, pour plus d'exadltude dans ce récit,

gue les degrés de Françe n'aUçient pas tous 6c fans

exception ^n diminuant du nord âu fud , mais cela

étoit vrai du plus grand nombre ; & dans les degrés

qui s'écartoient de cette loi la différence étoit fi ex-

ceffivement petite
,
qu'on pouvoit &c qu'on devoit

l'attribuer toute entière aux erreurs inévitables de
l'obfervation.

Il efl néceffaire d'ajouter que les académiciens

du Nord de retour à Paris ^ crurent en 1739 qu'il

étoit néceffaire de faire quelques correûions au de-*

gré de M. Picard
,

qu'ils avoient déjà réduit à

56925 toifes. Voici quelle étoit leur raifon. La me-
fure de ce degré en général dépend , comme on l'a

déjà dit , de deux oblervations , celle de la différence

entre les hauteurs d'une étoile obfervées aux deux
extrémités du degré , & celle de la diflance géogra-

phique entre les parallèles tracés aux deux extrémi-

tés du degré. On ne doutoit point que cette dernière

diflance n'eût été mefurée très - exaftement par M.
Picard ; mais on n'étoit pas auffi fur de l'obfervatioii

célefte : quelqu'exaâ: que fut cet aflronome , il igno-

roit, ainfi qu'on l'a déjà remarqué
,
quelques mou-

vemens obicrvés depuis dans les étoiles fixes ; il en
avoit négligé quelques autres, ainfi que la réfrac-

tion : d'ailleurs les inflrumens aflronomiques moder-

nes ont été portés à im degré de précifion qu'ils n'a-

voient pas de fon tenis. On recommença donc l'ob-

fervation de l'amplitude de l'arc célefte compris en-

tre les deux extrémités du degré de Paris à Amiens ;

& en conféquence au lieu de 57060 toifes pour ce

degré, on en trouva 57183 : ce degré nouveau, plus

grand que M. Picard ne l'avoit trouvé , étoit- totijours

beaucoup plus petit que celui du Nord , & l'applatif*

fement de la Terre fubfiftoit : mais cet applatilTement

étoit un peu moindre que de 173 à 174 ; il étoit de

177 à 178 ,
toùjours néanmoins dans l'hypothèfe de

la Terre elliptique.

En 1740 , ceux qui avoient foùtenu d'abord l'alon-

gement de la Terre , ayant eu occafion de vérifier la

bafe qui avoit fervi à la mefure de M. Picard, pré-

tendirent que cette bafe étoit plus courte de près de
fix toifes que M. Picard ne l'avoit trouvée ; & en
conféquence admettant la correâiion faite à l'ampli-

tude de l'arc de M. Picard par les académiciens du
Nord , ils fixèrent le degré de M. Picard à 5 707 4 toi-

les ^, à 1.4 toifes près de la longueur que M. Picard

lui avoit donnée ; ainfi les deux erreurs de M. Pi-

card dans la mefure de la bafe & dans celle de l'arc

célefle , formoient , félon eux , une efpece de com-
penfarion.

Cependant plufieurs académiciens doutèrent en-

core que M. Picard fe fût trompé fur fa bafe. M. de

la Condamine nous paroît avoir très-bien traité cette

matière dans fa mefure des trois premiers degrés du mé-

ridien , art. xxjx. pag. 2.46'. &fuiv. Il ne croit point

que l'erreur de M. Picard , fi en effet il y en a une ,

vienne , comme le penle M. Boiiguer , de ce que cet

aflronome avoit peut-être fait fa toife d'un 75^1
trop courte : fa raifon efl que la longueur du pen-

dule à Paris , déterminée par M. Picard, diffère à
peine de yj de ligne de celle que M . de Mairan a trou-

vée dans ces derniers tems. Cela pofé , on ne fau-

roit douter que la toiié des deux obfervaîeurs n'ait

été exaûement la même ; or la toife de M. deMairari

efl auffi la même qui a fervi à la mefure des degrés

fous l'équateur & fous le cercle polaire , & la même
qu'on a employée pour vérifier en 1740 la bafe de

M. Picard. Mais d'un autre côté M. Caffini a vérifié

cette bafe jufiqu'à cinq fois , & en différens tems ,

& l'a toùjours trouvée plus courte de 6 toifes que
M. Picard. Plufieurs autres moyens direds ôç indi-

refts , dont M. de la Condamine fait mention , ont

été employés pour vérifier cette bafe, & onj'a toù-

jours trouvée plus courte de 6 toifes, M. de la Con-

damine fowpconne que l'erreur de M. Picard , s'il
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en a iiné

,
peut venir, de la longueur des per-

ches de bois qu'il employoit, & dans laquelle il a pfi

fe glilTer pluileurs erreurs fur lefqu elles on étoit

moins en garde alors qu'on ne l'eft aujourd'hui ;
2°.

de la manière dont on les pofoit fur le terrein. C'eft

un détail qu'il faut voir dans fon livre , &L auquel

nous renvoyons , ne prenant point encore de parti

fur l'erreur vraie ou fauffe de M. Picard
,
jufqu'à ce

que cette erreur foit conftatée ou juftifiée pleine-

ment , comme elle le fera bientôt.

Cette incertitude fur la longueur du degré de M.
Picard, rendoit néceffairement très- incertaine la

quantité de l'applatiffement de la Terre ; car en fup-

pofant la Terre un fphéroïde elhptique , on a vû qu'-

on pouvoit déterminer par la mefure de deux degrés

de latitude , la quantité de fon applatilTement ; &
l'on n'avoit alors que deux degrés de latitude , celui

du Nord & celui de France, dont le dernier (chofe

très-finguliere) étoit beaucoup moins connu que le

premier après 80 ans de travail , la différence entre

les deux valeurs qu'on lui donnoit, étant de près de
1 10 toifes.

Les académiciens du Pérou , à leur retour, rendi-

rent la queftion encore plus difficile à réfoudre. Ils

avoient mefuré le premier degré de latitude , & l'a-

voient trouvé de 56753 toifes, c'eft-à-dire conlidé-

rablement plus petit que le degré de France , foit

qu'on mît ce dernier à
57074 toifes , ou à

57 1 8 3 . Le
comparaifon des degrés de l'équateur&deLapponie,
donnoit , dans l'hypothèfe elliptique , le rapport des

axes de 1144215, fort près de celui de M. Newton :

or dans cette hypothèfe , & fuppofé cet applatifle-

ment , le degré de France devoit avoir néceffaire-

ment une certaine valeur ; cette valeur étoit affez

conforme à la longueur de 57183 toifes
,
affignée au

degré de France par les académiciens du Nord , &
mdlement à celle de 57074 toifes qu'on lui donnoit

en dernier lieu. Il n'eft pas inutile d'ajouter qu'en

1740 ,
lorfqu'on avoit trouvé la diminution des de-

grés de France du nord au midi , telle qu'elle doit

être dans la Terre applatie , on avoit mefuré un de-

gré de longitude, à la latitude de 43^ 32''; Se ce de-

gré de longitude s'accordoit auffi très-bien avec ce

qu'il devoit être dans l'hypothèfe de la Terre ellipti-

que& de l'applatiffement égal à jfy

.

Cependant M. Bouguer, fans égard aux quatre

degrés qui s'accordoient dans l'hypothèfe elliptique

,

& qui donnoient l'applatilTement de ^ , crut de-

voir préférer le degré de France déterminé à 57074
toifes , à ce même degré déterminé à 57183 : il ôta

donc à la Terre la figure elliptique ; il lui donna
celle d'un fphéroïde , dans lequel les aceroiffemens

des degrés fuivroient la proportion , non des quar-

tés des finus de latitude , mais des quatrièmes puif-

iances de ces finus. Il trouva que le degré du Nord

,

celui du Pérou, celui de France fuppofé de 57074
toifes , & le degré de longitude mefuré à 43^ 3

2'' de
latitude , s'accordoient dans cette hypothèfe. Il en
conclut donc que la Terre étoit un fphéroïde non el-

liptique, dans lequel le rapport des axes étoit de 178
à 179 ,

prefqu'égal à celui de 177 à 178 , trouvé en
dernier lieu par les académiciens du Nord , mais à la

vérité dans l'hypothèfe elliptique ; ce qui donnoit
deux fphéroïdes fort différens

, quoiqu'à- peu -près
également applatis. On verra dans un inftant que les

mefures faites depuis en d'autres endroits , ne fau-

roient fublifter avec l'hypothèfe de M. Bouguer, qui

à la vérité ne la pouvoit prévoir alors, & qui croyoit
tout faire pour le mieux , en ajuftant à une même
hypothèfe les données qu'il avoit choifies.

Les chofes en étoient là, lorfqu'en 175 2 M. l'abbé

de la Caille, un de ceux qui avoient eu le plus de
part à la mefure des degrés de France en 1740 , fe

trouvant au cap de Bçnne-Efpérance par 33.^ 18' de

FT1 55
latitude

, ou il avoit été envoyé par l'académie pouf
y faire des obfervations agronomiques , principale-
ment relatives à la parallaxe de la Lune

, y mefura
le degré du méridien , & le trouva de 57037 toi-
fes. Ce degré s'accordoit encore très-bien avec Fhy-
pothèle elliptique & l'applatiffement de , & ce
qu'il faut bien remarquer , avec le degré de France
fuppofé de 57183 toifes ; mais il étoit prefque égal
au degré de France

, fuppofé de 57074 toifes ; & Û
cela etoit vrai , il en réfulteroit que non-feulement
le Terre ne feroit pas elliptique , mais que les deux
hemifpheres de la Terre ne feroient pas femblables,
puifque les degrés feroient prefque égaux à des lati-
tudes aufTi différentes que celle de France à 49^ &
celle du cap à 33^. H eft vifible au refle que le de-
gré du cap nes'accorderoit plus avec l'hypothèfe de
M_. Bouguer

, puifque le degré de France de 57074
toifes

, prefque égal au degré du cap
, quoiqu'à une

latitude fort difiérente , étoit conforme à cette hvpo-
thèfe.

-^^

Enfin la mefure du degré, récemment faite en Ita-
lie par les PP. Maire & Bofcovich , à 43^ iMe lati-
tude

, produit de nouvelles difiicultés. Ce degré s'efl
trouvéde 56979 toifes ; ainfi non-feulement il diffère
beaucoup de ce qu'il doit être dans l'hypothèfe de la
Terre elliptique & de l'applatiffement fuppofé^

,

mais^encore il s'efi: trouvé différer de plus de 7oVoi-
fes^d'un des degrés mefurés en France en 1740 , pref-
qu'à la même latitude que le degré d'Italie ; car le de-
gré de latitude en France, à 43^ 3 i', a été détermi-
né de 57048 toifes.

Si cette dernière différence étoit réelle , il s'enfui-
vroit que le méridien qui traverfe l'Italie , ne feroit
pas femblable au méridien qui traverfe la France
& qu'ainfi les méridiens n'étant pas les mêmes , la
Terre ne pourroit plus être regardée comme parfai-
tement ou même fenfiblement circulaire dans le fens
de l'éçiuateur , comme on l'avoit toujours fuppofé
jufqu'ici. Il en réfulteroit de plusd'autres conféquen-
ces très-fâcheufes

,
que l'on verra dans la fuite de cet

article. On peut remarquer en même tems que le de-
gré d'Italie quadre affez bien avec l'hypothèfe de M.
Bouguer , à laquelle celui du cap ne s'accorde pas ;
ainfi de quelque côté qu'on fe tourne , aucune hy»
pothèfe ne peut s'accorder avec la longueur de tous
les degrés mefurés jufqu'ici. Il ne manque plus rien ,
comme l'on voit, pour rendre lajis^ure de la Terre aufH
incertaine que le pyrrhonifme peut le defirer.

Pour mettre en un coup-d'œil fous les yeux du
leûeur les degrés mefurés jufqu'à préfent, nous l'es

raffemblerons dans cette table.

Latitudes. Degrés en toifes,.

66^1 20' 57422
,49 56 57084
49 ^3 57074

ou félon d'autres :

Degré du Nord

Degrés de France

Degré d'Italie . . .

Degré fous l'équateur

Degré du Cap à . . .

de latitude mérid.

Degré de longitude à .

de latitude feptentr.

3

58

41

51

35

45
43

53
31

I

o

571-83

57069
57071

57057
57055
57049
57050
57040
57042
57048

56979
56753

57037

.1

31' 41618 toif.
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Cette table vérifie ce que nous avons remarqué

|)1lis haut, que tous les degrés mefurés en France ne
vont pas exaûement en diminuant du nord au ûid ;

mais le dernier degré de France vers le fiid eft de

36 toifes plus petit que le dernier degré vers le nord ;

& cela fuffit pour qu'il foit certain que les degrés
vont en diminuant du nord au fud dans l'étendue de
la France.

A cette table j'ajoûterai la fuivante que M. l'abbé

de la Caille m'a communiquée.
Dans l'hypothèfe de la longueur d'un degré du

méridien fous réquateur,de 56753 toifes, comme il

réfulte des mefures faites fous l'équateur , & de celle

de 57422 toifes fous le parallèle de 66^ 19' ^ félon

la mefure du nord
,
après en avoir ôté 1 6 toifes pour

l'effet de la réfraûion , ainli que l'ont pratiqué tous

ceux qui ont mefuré des degrés , on a le rapport des

axes de 214 à z 1 5 ou de i , à i , 00467 , en fuppo-

fant la Terre un fphéroïde elliptique régulier. Et en
iuppofant que les accroiffemens des degrés du méri-

dien font comme les quarrés des llnus des latitudes,

on a les longueurs fuivantes :

18

30

Latitude»

5

10

15
20

30
33

35
40
41
4*
45
43
44
45
46
47
48
49
49
50
55
60
65
66
70
75
So
85
90

Longueur
mejurée,

56753, 0 fous l'équateur.

I /

57037 aa Cap»

56979 en Italie.

22

19-

Longueur

du degré,

56759^ a
56777, o
56806, 4
56846,

56895,
56952,

5^993?
57015»
57082,

57096,
57110,

571M»
57131»
57137»
57151»
57165,
57179»
57193»
57207,
57212, 3^57074, 4 en France.

57221,
57288,

57351»
57408,
57422,

57457»
57497»
57526,

57544,
5755o>

3

4
4
5

4
6

3
I

o
o

9
8

7
(S

5

3

0)^57183
I

2

I

o
2

1

6
6.

6

félon d'autres.

57422' pnLappome.

On voit par cette table ^ que le degré du cap eft

.moindre dé 44 toifes feulement que le degré mefu-

ré; que celui de France à 49^ 22' eft plus grand de

3,9 toifes feulement que le degré de France fuppofé

de 57183 , mais plus grand de 138 toifes que le de-

gré fuppofé de 57074 ; enfin que le degré d'Italie eft

plus grand de 1 5 2 toifes
, que le degré mefuré. Ainfi

âl n'y a proprement que le degré d'Italie , & le de-

gré de France fuppofé de 57074 toifes (degré en-

core en litige ) ,
qui ne quadrent pas avec l'hypo-

thèfe elliptique & Tapplatiflement de car les

différences des autres font trop petites
, pour ne pas

'

être mifes fur le compte de l'obfervation. Je ne

parle point de la valeur des autres degrés de France
;

elle eft encore incertaine
,
jufqu'à ce qu'on ait vé-

rifié la correâion faite à la bafe de M. Picard. Il

n'eft pas inutile d'ajoûter que le degré de longitude

mefuré à 43 <^ 3 2' , & trguYé de 41^1 i toifes ^ 5ifere

auffi de très-peu de toifes de ce qu'il doit être dans
l'hypothèfe de la terre elliptique & de l'appIatiiTe-

ment fuppofé à En effet M. Bouguer a trouvé
que ce degré ne difFéroit que de 1 1 toifes de la lon-
gueur qu'il devroit avoir , en fuppofant l'applatifTe-

ment de qui diffère peu de De plus il n'eft

pas inutile de remarquer qu'en faifant de légères

corrections aux degrés qui quadrent avec ce dernier

applatiffement de ^f,-, on retrouveroit exaûement
TapplatifTement de , tel que Newton l'a donné.
M. de la Condamine, comparant deux à deux dans
l'hypothèfe elliptique les quatre degrés fuivan s ,

celui du Pérou , celui de Lapponie , celui de France
fuppofé de 57183 toifes , & le même degré fuppofé
de 57074 5 trouve que le rapport des axes varie de-

puis YjTT jufqu'à ys^-. Fbyeifon ouvrage, page z^i.
Enfin nous devons ajoûter que l'applatifTement de la

Terre a toujours été trouvé beaucoup plus grand
que celui de M. Huyghens , foit par la mefure des

degrés , foit par l'obfervation du pendule ; d'oii il

femble qu'on peut conclure avec affez de fondement,
que la pefanteur primitive n'eft pas dirigée vers
le centre de la Terre , ni même vers un feul centre ^
comme M. Huyghens le fuppofoit.

Avant que de porter notre jugement fur l'état pré-

fent de cette grande queftion de Id. figure delà Terre

^

& fur tout ce qui a été fait pour la réfoudre , il efls

néceffaire que nous parlions des expériences fur l'a-

longement & l'accourcifTement du pendule , obfer-

vés aux différentes latitudes ; car ces expériences

tiennent immédiatement à la queftion de la figure de-

là Terre, Il eft certain en général
,
que fi la Terre eil

applatie , la pefanteur doit être moindre à l'équateur

qu'au pole, que par conféquent le pendule à fécon-

des doit retarder en allant du pole vers l'équateur , &:
que par la même raifon,le pendule qui bat les fécond es
à l'équateur , doit être alongé en allant de l'équateur

vers le pole. De plus, fi l'applatifTement o » donné
-par M. Newton , avoit lieu , il eft démontré que la pe-

fanteur à l'équateur feroit moindre de ^ys- que la pe-
fanteur au pole , & de plus, que l'accroifiTement de
la pefanteur, de l'équateur au pole , doit fuivre la rai-

fon des quarrés des finus de latitude. Or, par la loi

obfervée de l'alongement du pendule , en allant de
l'équateur vers le pole , on connoît la loi de l'augmen»
tation de la pefanteur dans le même fens , & cette

augmentation qui eft proportionnelle à l'alongement

du pendule (^voye^ Pendule), fe trouve, par les

obfervations , afi^ez exaûement proportionelle aux
quarrés des finus de latitude.

En effet les longueurs du pendule corrigées par

le baromètre , & réduites à celle d'un pendule qui

ofcilleroit dans un milieu non
réfiftant , font fous l'équa- Llgn. Différence

teur . 439, ai
A Portobello à 9 degrés de

latitude 439» 30 09
Au petit Goave à 18 degrés

de latitude 439, 47 o, 26
A Paris 440, 67 i , 46
APello 441 9 27 2 5 o(>

Or , félon le calcul du P. Bofcovich , les différen-

ces proportionnelles aux quarrés des finus de lati-

tude , ou , ce qui revient au même , à la moitié du
finus verfe du double de la latitude (^voyei Sinus) y
font 7, 24 , 138, 206 , un peu plus petites à la véri-

té que celles de la table , comme je l'avois déjà re--

marqué dans mes Recherchesfur lejyjième du monde ^
II. part. pag. 2.88 & 2.8 C). en employant im calcul

moins rigoureux que le précédent ; cependant com-
me le plus grand écart entre l'obfervation & la théo-

rie eft ici de de ligne , il femble qu'on peut re-

garder la proportion des quarrés des finus de latitude

CQnwGe afe ç^^aftem^nt ©bf^rvée dans l'alongement



«lu penduîe. Il efl: à remarquer qiic dans h table pré-

eécfente, on a augmenté de de ligne les longueurs
du pendule obfervées à Paris & à Pello (ce que je

n'avois pas fait dans l'endroit cité de mes Recherches

fur Ufypeme du mendc) ; parce que les longueurs ob-

ifervées 440, 57, & 441 , 17, font celles du pendule
dans l'air ,& que les longueurs 440 , 67, 441 , 27 ,

font celles du même pendule dans un milieu non ré-

îiftant , ainfi que les trois autres qui les précèdent.

Mais il d'un côté la loi de l'accourcilTement du
pendule efl afiez conforme à Thypoibèfe elliptique,

de l'autre la quantité de l'accourcifTement fous Té-

quateur ne fe trouve pas telle qu'elle devroit être ,

fi l'appIatifTement de la Terre étoit~ ; elle eft plus

grande que cette fraâion. Ainfi les expériences du
pendule femblent aufiî donner quelque échec à la

théorie Newtonienne de la figure de la Terre , dans la-

quelle on regarde cette planète comme fluide & ho-
mogène. Ceci nous conduit naturellement à parler

de tout ce qui a été fait jufqu'à nos jours, pour éten-

dre & perfeftionner cette théorie.

M. Huyghens avoit déterminé la figure de la Terre

dans l'hypothèfe
,
que la pefanteur primitive fût di-

rigée au centre , & que la pefanteur altérée par la

force centrifuge fût perpendiculaire à la furface.

M. Newton avoit fuppofé que la pefanteur primiti-

ve réfultât de l'attradion de toutes les parties de la

Terre , & que les colonnes centrales fufient en équi-

libre , fans égard à la perpendicularité à la furface.

MM. Bouguer & de Maupertuis ont fait voir de plus

dans les mémoires de Cacadémie des Sciences de ly^ 4 ,

que la Terre étant fuppofée fluide avec MM. Huy-
ghens & Newton, il étoit nécefraire,pour qu'il y eût
équilibre entre les parties, dans une hypothèfe quel-

conque de pefanteur vers un ouplufieurs centres, que
les deux principes hydroftatiques de M. Huyghens &
de M. Newton s'accordafîent entr'eux, c'eft-à-dire

que la direction de la pefanteur fût perpendiculaire

à la furface , & que de plus les colonnes centrales

fufl^ent en équilibre. Ils ont démontré l'un & l'autre

qu'il y a une infinité de cas oîi les colonnes centrales

peuvent être en équilibre , fans que la pefanteur foit

perpendiculaire à la furface , & réciproquement ; &
qu'il n'y a point d'équilibre , à moins que l'obferva-

tion de ces deux principes ne s'accorde à donner la

mêmefigure. Durefie ces deux habiles géomètres ont
principalement envifagé la queftion de la figure de la

Terre ^ dans la fuppofition que la pefanteur primitive

ait des direûions données vers un ou plufieurs cen-

tres : l'hypothèfe newtonienne de l'attraâion des par-

ties rendoit le problème beaucoup plus difficile.

Il l'étoit d'autant plus que la manière dont il avoit
été réfolu par M. Newton pouvoit être regardée non-
feulement comme indireâe , mais encdre comme in-

fuffifante & imparfaite à certains égards : dans cette

folution , M. Newton fuppofoit d'abord que la Terre
fût elliptique, 8t il déterminoit d'après cette hy-
pothèfe l'applatiffement qu'elle devoit avoir : or
quoique cette fuppofition de la Terre elliptique fût

légitime dans l'hypothèfe de la Terre homogène , ce-
pendant elle avoit befoin d'être démontrée ; fans ce-
la c'étoit proprement fuppofer ce qui étoit en quef-
tion. M. Stirling démontra le premier rigoureufe-
ment dans les TranfaBions philofoph. que la fuppofi-
tion de M. Newton étoit en effet légitime , en regar-
dant la Terre comme un fluide homogène,& comme
très-peu applatie. Bien -tôt après M. Clairaut , dans
les mêmes TranfaUions, rf. 44c). étendit cette théo-
rie beaucoup plus loin. Il prouva que la Terre devoit
être un fphéroïde elliptique , en luppofant non-feu-
lement qu'elle fût homogène , mais qu'elle fût com-
pofée de couches concentriques , dont chacune en
particulier différât par fa denfité des autres couches;
il efl vrai qu'il regardoît alors les couches comme

Tom& Fit

fembîabîes ; ôr ïa fimilitude des couches , ainfi qtiô

nous le verrons plus bas , & que M. Clairaut s'eri

efi: afl'ûré enfuite , ne peut fubfifter dans l'hypothèfe
que ces couches foiient fluides.

En 174O) M. Maclaurin, dans foh excellente pie«

ce furie flux & reflux de la mer, qui partagea le

prix de l'académie des Sciences , démontra le pré-
mier cette belle propofition, que fi la Terre efl liip-

pofée un fluide homôgené , dont les parties s'atti-

fent, & fôient attirées outre cela par le Soleil ou par
la Lune , fuivant les lois ordinaires de là gravita»
tion , ce fluide tournant autour de fôn axe avec une
vîtefle quelconque , prendra néceflTairôment la for-
me d'un fphéroïde elliptique , quel que fôit fort ap-
platiflement , c'eft-à-dire très-petit ou non. De plus
M. Maclaurin faifoit voir que dans ce fphéroïde ^
non-feulement la pefanteur étoit perpendiculaire à
la furface , &; les colonnes centrales en équilibre ^
mais encore qu'un point quelconque pris à volonté au-
dedans du fphéroïde , étoit également préfixe en tout
fens. Cette dernière condition n'étoit pas moins né-
ceflàire que les deux autres

,
pour qu'il y eût équili-

bre; cependant aucun de ceux qui jufqu'alors avoient
traité de la fi.gure de la Terre , n'y avoient penfé ; on
fe bornoit à la perpendicularité de la pefanteur à la
furface, & à l'équilibre des colqnnes centrales, & on
ne fongeoit pas que félon les lois de l'Hydroftatiquê

( yoyei Fluide & HYDROSTATIQUE
) , il faut qu'uil

poim quelconque du fluide foit également préfixé en
tout feils , c'efl:-à-dire que les colonnes du fluide ,
dirigées à un point quelconque , & non pas feulement
au centre , foient en équilibre entr'elles.

^
M. Clairaut ayant médité fur cette dernière con-

dition , en a déduit des conféquences profondes &£
çurieufes , c^u'il a expofées en 1742 dans fon traité
intitulé , Théorie de lafigure de la Terra , tirée des prin^
cipes de VHydroftatique. Selon M. Clairaut, il faut poui*
qu'un fluide foit en équilibre, que les eflbrts de toutes
les parties comprifes dans un canal de figure quelcon-
que qu'on imagine traverfer la maflTe entière , fe dé-
truifent mutuellement. Ce principe efl: en apparence
plus général que celui de M. Maclaurin ; mais j'aî

fait voir dans mon effai fur la réjîfiance desfluides^
lySd. art, 18. que l'équilibre des canaux curvilignes
n'eft qu'un corollaire du principe plus fixnple de l'é^

quilibre des canaux reftilignes de M. Maclaurin ; ce
qui , au refte , ne diminue rien du mérite de M. Clai*
raut

, puifqu'il a déduit de ce principe un grand nom-
bre de vérités importantes que M. Maclaurin n'eii

avoit pas tirées , & qu'il avoit même afifez peu con-
:^iJ^Stpour tomber dans quelques erreurs ; par exenl:*

pie , dans celles de fuppofer femblables entr'elles les
couches d'un fphéroïde fluide, comme on le peut
voir dans fon traité desfluxions^ art, €yo. & fuir.

^
M. Clairaut^ dans l'ouvrage que nôus venons de

citer
, prouve ( ce que M. Maclaurin n'avoit pas fait

direûement ) qu'il y a une infinité d'hypôthéfes , où
le fluide ne feroit pas en équilibre

, quoique les co-
lonnes centrales fe coiltre-balançalTent, & que la pe-
fanteur fût perpendiculaire à la furface. Il donne une
méthode pour reconnoître les hypothèfes de pefan-
teur , dans lefquelles une mafl^e fluide peut être en
équilibre, & pour en déterminer lafigure; il démontre
de plus , que dans le fyfième de l'attraâion des par-
ties

, pourvu que la pefanteur foit perpendiculaire à
la furface , tous les points du fphéroïde feront égale-

ment prefiTés en tout fens , & qu'ainfi l'équilibre du
fphéroïde dans l'hypothèfe de l'attraftion , fe réduifi

à la fimple loi de la perpendicularité à la furface.

D'après ce principe , il cherche les lois de làfigure de
la Terre dans l'hypothèfe que les parties s'attirent, 8>C

qu'elle foit compofée de couches hétérogènes , foit

folides , foit fluides ; il trouve que la Terre doit avoir
dans tous ces cas un&figure elliptique plus ou moins

D D d d d
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applatie , feîon ïa difpofition & la denfité des cou-

ches : il prouve que les couches ne doivent pas être

Semblables-, fi elles font fluides ; que les accroiffe-

mens de la pefanteur de l'équateur au pôle , doivent

être proportionnels au quarré des Tmus de latitude

,

comme dans le fphéroïde homogène; proportion très-

remarquable & très-utile dans la théorie de la Terre :

il prouve de plus que la Terre ne fauroit être plus ap-

platie que dans le cas de l'homogénéité, favoir de
mais cette propofition n'a lieu qu'en fuppofant que
les couches de la Terre , fi elle n'eft pas homogène

,

vont en augmentant de denfité de la circonféren-

ce vers le centre ; condition qui n'efl pas abfolument
nécefTaire , fur- tout fi les couches intérieures font

fuppofées folides ; de plus , en fuppofant même que
les couches les plus denfes foient les plus proches du
centre, l'applatiffement peut être plus grand que 73-5,

fi laTerre a un noyau folide intérieur plus applati que
f^. la III. part, de mes Recherchesfur lefyfinie du

monde
, p. 18y. Enfin M. Clairaut démontre, par un

très-beau théorème
, que la diminution de la pefan-

teur de l'équateur au pôle , efl égale à deux fois

(a ppIatiiTementde laTerre homogène) moins l'appla-

tiffement réel de la Terre. Ce n'eft là qu'une très-le-

gere efquifîe de ce qui fe trouve d'excellent & de re-

marquable dans cet ouvrage, très-fupérieur à tout ce

qui avoit été fait jufque-là fur la même matière.

V. Hydrostatique , Tuyaux capillaires , &c.

Après avoir refléchi long-tems fur cet important

objet & avoir lû avec attention toutes les recher-

ches qu'il a produites , il m'a paru qu'on pouvoit les

pouffer encore beaucoup plus loin.

Jufqu'ici on avoit fuppofé que dans un fluide com-
pofé de couches de différentes deniités , les couches
dévoient être toutes de niveau , c'eft-à-dire que la

pefanteur devoit être perpendiculaire à chacune de
CQS couches. Dans mes réflexions fur la caufe des vents

ly^C^ article 86. j'avois déjà prouvé que cette con-

dition n'étoit point abfolument néceffaire à l'équili-

bre, & depuis je l'ai démontré d'une manière plus

direûe & plus générale, dans mon effaifur la réjîf-

tance des fluides lySz^ articles i6y. & 168. Dans le

même ouvrage, depuis Vart, i6'i, jufque & compris

Yart. i6'6'. j'ai prouvé que les couches concentri-

ques & non femblables de ce même fluide , ne dé-

voient pas non phis être néceffairement de la même
denfité dans toute leur étendue,pour que le fluide fût

enéquilibre; & j'ai préfenté , ce mefemble,fous un
point de vue plus étendu qu'on ne l'avoit fait encore,

& d'une manière très-flmple & très-direfte, les

lions qui exprim'^nt la loi de l'équilibre des fliMp*

( Foye-^ à l'article HYDROSTATIQUE un plus grand

détail lur ces différens objets, & fur quelques autres

qui ont rapport aux lois de l'équilibre des fluides,

& à d'autres remarques que j'ai faites par rapport à

CCS lois). Enfin dans Vart, 765). du même ouvrage,
j'ai déterminé l'équation des différentes couches du
iphéroïde, non-feulement en fuppofant, comme on
l'avoit fait avant moi, que ces couches foient flui-

des ,
qu'elles s'attirent , & qu'elles aillent en dimi-

nuant ou en augmentant de denfité , fuivant une loi

quelconque, du centre à la circonférence, mais en
fuppofant de plus , ce que perfonne n'avoit encore
fait, que la pefanteur ne foit point perpendiculaire

à ces couches ,
excepté à la couche fupérieure; je

trouve dans cette hypothèfe une équation générale,

dont celles qui avoient été données avant moi, ne
font qu'un cas particulier ; il efl à remarquer que dans

tous les cas où ces équations limitées & particuliè-

res peuvent être intégrées, les équations beaucoup

plus générales que j'ai données ,
peuvent être inté-

grées aufîi ; c'eft ce qui réfulte de quelques recher-

ches particulières fur le calcul intégral ,
que j 'ai pu-

bliées dans les mém* dè VAcad, des Sçiences de Pruffe

de //io.
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Néanmoins dans ces formules généraîlfées

,
j'avois

toujours fuppofé la Terre elliptique ^ ainfî que tous
ceux qui m'avoient précédé , n'ayant trouvé juf^

qu'alors aucun moyen de déterminer l'attraftion de
la Terre dans d'autres hypothèfes ; mais ayant fait

de nouveaux efforts fur ce problème
,
j'ai enfin don-

né en 1754, à la fin de mes recherchesfuriefyfilme dît,

monde, une méthode que les Géomètres defiroient

,

ce me femble , depuis long-tems ,
pour trouver l'at-

traftion du fphéroïde terreflre dans une infinité d'au-

tres fuppofitions que celle de lafigure elliptique. J'ai

donc imaginé que l'équation du fphéroïde fût repré-
fentée par celle-ci, r' ^^r-^-a-^-bt -f c£^-f-^r3 4-

f^^ + gt'>, &c. r' étant le rayon de la Terre à un
lieu quelconque , r le demi-axe de la Terre , t\e fi-

nus de la latitude, ^, c, Ôcc. des coefBciens conf-
tans quelconques ; & j'ai trouvé l'attradion d'un pa-
reil fphéroïde. Cette équation efl infiniment plus gé-
nérale que celle qu'on avoit fuppofée jufqu'alors ;
car dans la Terre fuppofée elliptique, on a feule-

ment r' — r a - at'^.

J'ai tiré de la folution de cet important problème
de très-grandes conféquences dans la troifleme par-
tie de mes recherchesfur lefyfilme du monde

, qui efl

fous preffe au moment que j'écris ceci (Mai 1756),'
& qui probablement aura paru avant la publication

de ce fixieme volume de l'Encyclopédie. J'ai fait

voir de plus que le problème ne feroit pas plus difE-

cile, mais feulement d'un calcul plus long, dansl'hy-

pothèfe de l'attraftion proportionnelle non -feule-
ment au quarré inverfe de la diftance, mais à une
fomme quelconque depuiflances quelconques de cet-

te diflance ; ce qui peut être très-utile dans la re-

cherche de lafigure de la Terre, lorfqu'on a égard à
l'aâion que le foleil & la lune exercent fur elle , ou
(ce qui revient au même) dans la recherche de l'élé-

vation des eaux de la mer par l'aftion de ces deux af-

tres ; yoye:^ Flux 6* Reflux; j'ai fait voir enfin

qu'en fuppofant le fphéroïde fluide & hétérogène
,

&: les couches de niveau ou non , il pourroit très-bien

être en équilibre fans avoir lafigure elliptique ; & j'ai

donné l'équation qui exprime lafigure deie^ différen-

tes couches.

Ce n'efl pas tout. J'ai fuppofé que dans ce fphé-
roïde les méridiens ne fuffent pas femblâbles que
non-feulement chaque couche y différât des autres
en denfité , mais que tous les points d'une même cou-
che différaffent en denfité entr'eux; & j'enfeigne

la méthode de trouver l'attraftion des parties du
fphéroïde dans cette hypothèfe fi générale ; métho-
de qui pourroit être fort utile dans la fuite , fi la Ter-
re fe trouvoit avoir en effet une figure irrégiiliere,

444^6 nous i^^e plus qu'à examiner cette dernière

opinion , &Ies railons qu'on peut avoir pour la foù-

tenir oiiÇ|)at^^^QjTibattre,
^ IW*. de'fiui^n'ISft le premier (que je fâche) qui ait

avancé que la Terre a vraiffemblablement de gran-
des irrégularités dans fa figure , & que fes méridiens
ne font pas femblables, Voye^^ hifi. nat. tom. I. p. 1 6S
& fuiv. M. de la Condamine ne s'efl pas éloigné de
cette idée dans l'ouvrage même où il rend compte de
lamefure du degré à l'équateur,/'. M. de Mau-
pertuis qui l'avoit d'abord combattue dans fes élé-

mensde Géographie, femble depuis l'avoir adopté®
dans fes Lettres fur le progrès des Sciences; enfin le P,

Bofcovich, dans l'ouvrage qu'il a publié l'année der-

nière fur la mefure du degré en Italie , non-feule*

ment penche à croire que les méridiens de la Terre
ne font pas femblables , mais en paroît même affez

fortement convaincu, à caufe de la différence qui fe

trouve entre le degré d'Italie & celui 4e,France à la

même latitude.

Il efl certain premièrement que les obfervations

aflronomiques ne prouvent point invinciblement la
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fégiilarîté de la Terre Se la fimilitude de fes méri-

diens. On iiippofe à la vérité dans ces obfervations

que la ligne du zénith ou du fil-à-plomb (ce qui eft la

même chofe ) palTe par l'axe de la Terre ; qu'elle

eft perpendiculaire à l'horifon ; & que le méridien ,

c'eft-à-dire le plan où le Soleil fe trouve à midi,

&c qui paffe par la ligne du zénith , paffe aufïi par

l'axe de la Terre ; mais j'ai prouvé dans la troifieme

partie de mes recherches fur It fyjlcr?ie du monde (&
je crois avoir fait le premier cette remarque )

,

qu'aucune de ces fuppofitionsn'eft démontrée rigou-

reufcment ,
qu'il eft comme impoffible de s'aflûrer

par l'obfervation de la vérité de la première & de la

îroifieme , & qu'il eft au moins extrêmement difficile

de s'aiTûrer de la vérité de la féconde. Cependant il

faut avoiier en mêmetems que ces trois fuppofitions

étant affez naturelles , la feule difficulté ou l'irapof-

fibilité même d'en conftater rigoureufement la véri-

té , n'efî: pas une raifon pour les profcrire , fur-tout

il les obfervations n'y font pas fenfiblement contrai-

res. La queftion fe réduit donc à favoir fila mefure

du degr-é faite récemment en Italie, efi: une preuve
fuffifante de la diffimilitude des méridiens. Cette dif

iîmilitude une fois avoiiée , la Terre ne feroit plus

un folide de révolution ; & non-feulement il demeu-
reroit très - incertain fi la ligne du zénith palfe par

î'axe de la Terre , & fi elle efl perpendiculaire à l'ho-

rifon, mais le contraire feroit même beaucoup plus

probable. En ce cas la direûion du fil-à-plomb n'in-

diqueroit plus celle de la perpendiculaire à la furface

de la Terre , ni celle du plan du méridien; l'obferva-

tion de la diftance des étoiles au zénith ne donneroit

plus la vraie mefure du degré, & toutes les opéra-

tions faites jufqu'à préfent pour déterminer figure

de la Terre & la longueur du degré à différentes la-

titudes , feroient en pure perte. Cette queflion , com-
ine l'on voit, mérite un férieux examen; envifageons-

la d'abord -par le côté phyfique.

Si la Terre avoit été particulièrement fluide & ho-

mogène , la gravitation mutuelle dé fes parties, com-
binée avec la rotation autour de fon axe, lui eût cer-

tainement donné la forme d'un fphéroïde applati

,

dont tous les méridiens eulTent été femblables : fi la

Terre eût été originairement formée de fluides de
différentes denfités , ces fluides cherchant àfe mettre

<sn équilibre entr'eux , fe feroient aufîi difpofés de la

ïnême manière dans chacun des plans qui auroient

paffé par l'axe de rotation du fphéroïde , & par con-
iéquentles méridiens eufTent encore été femblables.

Mais eil-il bien prouvé , dira-t-on
,
que la Terre ait

été originairement fluide ? & quand elle l'eût été ,

i^uand elle eût pris lafigure que cette hypothèfe de-

mandoit , efl-il bien certain qu'elle l'eût confervée }

Pour ne point diffimuler ni diminuer la force de cette

objedion, appuyons-la encore avant que d'en appré-
tier la valeur, par la réflexion fuivante. La fluidité

du fphéroïde demande une certaine régularité dans
ïa difpofition de fes parties

,
régularité que nous n'ob-

iervons pas dans la Terre que nous habitons. La
Surface du fphéroïde fluide devroit être homogène

;

celle de la Terre efl: compofée de parties fluides &
de parties foHdes , différentes par leur denfité. Les
ÏDOuIverfemens évidens que la furface de la Terre a
effuyés , boulverfemensquine font cachés qu'à ceux
qui ne veulent pas les voir (& dont nous n'avons
«qu'une foible, maistrifie image, dans celui que vien-

nent d'éprouver Quito , le Portugal & l'Afrique), le

changement évident des terres en mers & des mers
en terres, l'afFaifiTement du globe en certains lieux,

ibn exhauffement en d'autres , tout cela nVt-il pas
dû altérer confidérablement lafigure y^x\vàniNQ}.{yoy,

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, TeRRE, TreMBLE-
^ E N T DE Terre , &c, la Géographie de Varenius,
jgc le premier volume de VHifitoire naturelle de M, de
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Buffon). Or Izfigure primitive de la Terre étant une
fois altérée

, & la plus grande partie de la Terre
étant fohde, qui nous aflîirera qu'elle ait confervé
aucune régularité dans la figure ni dans la difîribu-
tion de fes parties } Il feroit d'autant plus difficile de
le croire, que cette diflribution femble, pour ainfi di-
re, faite au hazard dans la partie que nous pouvons
connoitre de l'intérieur & de la furface de la Ter-
re ? La circularité apparente de l'ombre de k Terre
dans les éclipfes de Lune , ne prouve autre chofe fi-
non que les méridiens & l'équateur font à-peu-près
des cercles; or il faut que l'équateur foit ex^&L/a^
un cercle, pour que les méridiens foient femblables.
La circularité apparente de l'ombre ne prouve point
que les méridiens foient des cercles exafts

, puifque
les mefures ont prouvé qu'ils n'en font pas ; pour-
quoi prouveroit-elle la circularité parfaite de l'équa-
teur Les mêmes hauteurs du pôle obfervées

, après
avoir parcouru des difiances égales fous différens
méridiens, en partant de la même latitude , ne prou-
vent rien non plus, puifqu'il faudroit être certain
qu'il n'y a point d'erreur commife ni dans la mefure
terreflre, ni'dans l'obfervation aflronomique; or l'on
fait que les erreurs font inévitables dans ces mefures
& dans ces opérations. Enfin les règles de la navicra-
tion qui dirigent d'autant plus fûrement un vaiflTeau,
qu'elles font mieux pratiquées, prouvent feulement
que la Terre efl à-peu-près fphérique, & non que
l'équateur efl: un cercle. Car la pratique la plus exac-
te de ces règles efl: elle-même fujette à beaucoup
d'erreurs.

Voilà les raifons fur lefquelles on fe fonde
, pour

douter de la régularité de laTerre que nous habitons,
& même pour lui donner unefigure irréguUere. Mais
n'y auroit-il pas d'autres inconvéniens à admettre
cette irrégularité } La rotation uniforme & confiante
de la Terre autour de fon axe, ne femble-t- elle pas
prouver (comme l'ont déjà remarqué d'autres philo-
fophes) que fes parties font à-peu-près également
diflribuées autour de fon centre ? Il efl: vrai que ce
phénomène pourroit abfolument avoir lieu dans l'hy-
pothèfe de la diffimilitude des méridiens , & de la
denfité irréguliere des parties de notre globe ; mais
alors l'axe de la rotation de laTerre ne paflTeroit pas
par fon centre àQ figure, & le rapport entre la durée
des jours & des nuits à chaque latitude , ne feroit pas
tel que l'obfervation &: le calcul le donne ; ou fi on
vouloit que l'axe de rotation pafi'ât par le centre de
la Terre, comme les obfervations femblent le prou-
ver ,

il faudroit fuppofer dans les parties irrégulieres
du globe un arrangement particuher , dont la fym-
métrie feroit beaucoup plus finguliere& plus furpre-
nante , que la fimilitude des méridiens ne pourroit
l'être , fur-tout fi cette fimilitude n'étoit que très-ap-
prochée

, comme on le fuppofe dans les opérations
aflronomiques, & non abfolument rigoureufe.

D'ailleurs les phénomènes de la préceffion des
équinoxes , fi bien d'accord avec l'hypothèfe que
les méridiens foient femblables , &: que l'arrange-
ment des parties de la Terre foit régulier , ne fem-
blent-ils pas prouver qu'en effet cette hypothèfe efl
légitime } Ces phénomènes auroient-ils également
lieu, files parties extérieures de notre globe étoient
difpofées fans ordre & fans loi ? Car la uréceffion
des équinoxes venant uniquement de la non-fphéri-
cité de la Terre, ces paities extérieures influeroient
beaucoup fur la quantité & la loi de ce mouvement
dont elles pourroient alors déranger l'uniformité.
Enfin la furface de la Terre dans fa plus grande par-
tie efl: fluide , & par conféquent homogène ; la ma-
tière folide qui couvre le refle de cette furface efl
prefque par-tout peu différente en pefanteur de l'eau
commune : n'eft-il donc pas naturel de fuppofer que
cette matière folide fait à-peu-près le même effgc

j
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qu'une matière fluide , & que la Terre eft à-peu-près'

dims le même état, que fi fa furfate étoit par -tout

fluide & homogène ; qu'ainfi la direûion de la pefan-

teur efl fenfibiement perpendiculaire à cette furfa-

ce ,
"& dans le plan de l'axe de la Terre , & que par.

conféquent tous les.méridiens font femblables fmon
â la rigueur, au moins fenfibiement ? Les inégalités

de la fiirface de la Terre , les montagnes qui la cou-

vrent , font moins conlidérables par rapport au dia-

mètre du globe ,
que ne le feroient de petites émi-

«ences d'un dixième de ligne de hauteur
, répandues

çà & là fur la furface d'un globe de deux piés de dia-

mètre. D'ailleurs le peu d'attraâion que les monta-
gnes exercent par rapport à leur maÏÏQ ÇFovei At-
traction & Montagnes), femblc prouver que
cette malTe eft très-petite par rapport à leur volume.
L'attradion des montagnes du,Pérou élevées de plus

d'une lieue , n'écarte le pendule de fa direftion que
de fept fécondes : or une montagne hémifphérique

d'une lieue de hauteur, devroit faire écarter le pen-

dule d'environ la 3000*^ partie du limis total , c'eft-

à-dire d'une minute 1 8 fécondes : les montagnes pa-

roifTent donc avoir très-peu de matière propre par

rapport au reile du globe terreflre ; & cette conjec-

ture ell appuyée par d'autres obfervations, qui nous
ont découvert d'immenfes cavités dans plufieurs de
ces montagnes. Ces inégalités qui nous paroiffent fi

confidérables , & qui le font û pek^ ont été produi-

tes par les boulverfemens que la Téîpre a foufFerts,

& dontvraiffemblablement l'effet ne s^eil pas étendu
fort au-delà de la furface & des premières couches,

Ainfi de toutes les raifons qu'on apporte pour foû-

tenir que les méridiens font diffemblables, la feule de
quelque poids , eft la différence du degré mefuré en
Italie , & du degré mefuré en France , à une latitude

pareille Se fouS un autre méridien., Mais cette diffé-

rence qui n'efl: que de 70 toifes , c'eft- à - dire d'en-

viron 3 5
pour chacun des deux degrés, eft-elle alTez

confidérable pour n'être'pas attribuée aux obferva-

tions
5
quelc|ue exaftes qu'on les fuppofe ? Deux fé-

condes d'erreur dans la feule mefure de l'arc célelîe

,

donnent 32 toifes d'erreur fur le degré; & quel ob-
fervateur peut repondre de deux fécondes ? Ceux
qui font tout-à-la-fois les plus exaâs & les plus fin-

ceres , oferoient-ils même répondre de 60 toifes fur

la mefure du degré
,
puifque 60 toifes ne fuppofent

pas une erreur de quatre fécondes dans la mefure de
l'arc célefle , &c aucune dans les opérations géogra-

phiques ?

Rien ne nous oblige donc encore à croire les

méridiens diffemblables ; il faudroit pour autorifer

pleinement cette opinion , avoir mefuré deux ou plu-

lieurs degrés à la même latitude, dans des lieux de
la Terre très-éloignés, & y avoir trouve trop de
différence pour l'imputer aux obfervateurs : je dis

da7zs dts lieux très - éloignés , car quand le méridien
d'Italie par exemple , & celui de France , feroient

réellement difFérens , comme ces méridiens ne font

pas fort diftans l'un de l'autre , on pourroit toûjours

rejetter fur les erreurs de l'obfervation , la différen-

ce qu'on trouveroit entre les degrés correfpondans
de France & d'Italie à la même latitude.

îl y auroit un autre moyen d'examiner la vérité

de l'opinion dont il s'agit ; ce feroit de faire l'obfer-

vation du pendule à même latitude , & à des dif-

tances très-éloignées : car fi en ayant égard aux er-

reurs inévitables de l'obfervation, la longueur du
pendule fe trouvoit différente dans ces deux endroits,

on en pourroit conclure ( au moins vraiffemblable-

ment) que les méridiens ne feroient pas femblables.

Voilà donc deux opérations importantes qui font

encore à faire pour décider la queflion , la mefure
du degré , & celle du pendule , fous la même lati-

tude, à des longitudes extrêmement différentes. Il
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eft à fouhaîter que quelque obfervateuf exa£î: & in-

telligent veuille bien fe charger de cette entreprife

,

digne d'être encouragée par les fouverains, & fur-

toùt par le miniiïere de France
,
qui a déjà fait plus

qu'aucun autre pour la détermination de la figure de

la Terre.

Au refi:e , en attendant que l'obfervation direôe
du pendule , ou la mefure immédiate des degrés nous
donne à cet égard les connoiffances qui nous man-
quent ; l'analogie

, quelquefois fi utile en Phyfique

,

pourroit nous éclairer jufqu'à un certain point fur

l'objet dont il s'agit , en y employant les obfervations

.

de la figure de Jupiter. L'applatiffement de cette pla-

nète obfervé dès l'an 1666 par M. Picard, avoit dé-

jà fait foupçonner celui de la Terre long-tems avant
qu'on s'en fût invinciblement alfûré par la compa-
raifon des degrés du Nord & de France. Des obfer-

vations réitérées de cette même planète nous ap-
prendroient aifément fi fon équateur efl circulaire.

Pour cela il fuffiroit d'obferver l'applatiffement de
Jupiter dans différens tems. Comme fon axe efl à-

peu-près perpendiculaire à fon orbite , & par confé-

quent à î'écliptique qui ne forme qu'un angle d'un
degré avec l'orbite de Jupiter, il efl évident que fi

i'équateur de Jupiter efl un cercle , le méridien de
cette planète

, perpendiculaire au rayon vifuel tiré

de la Terre , doit toujours être le même , Ôz: qu'ainfi

Jupiter doit paroître toûjours également applati,

dans quelque tems qu'on l'obferve. Ce feroit le con-

traire , fi les méridiens de Jupiter étoient diffembla-

bles. Je fai que cette obfervation ne fera pas -de-'

monflrative par rapport à la fimilitude ou à la diflî-

militude des méridiens de la Terre. Mais enfin fi les

méridiens de Jupiter fe trouvoient femblables , com-
me j'ai lieu de le foupçonner par les queflions que-
j'ai faites là-deffus à un très-habile aflronome , on fe-

roit , ce me femble , aflez bien fondé à croire , au dé-

faut de preuves plus rigoureufes
, que la Terre au-

roit aufli fes méridiens femblables. Car les obfer-
vations nous prouvent que la furface de Jupiter efl

lujette à des altérations fans comparaifon plus con-
fidérables & plus fréquentes que celle de la Terre,
wje^ Bandes , &c. or fi ces altérations n'influoient

en rien fur Ib. figure, de I'équateur de Jupiter
,
pour-

quoi lafigure de I'équateur de la Terre feroit-elle al-

térée par des mouvemens beaucoup moindres }

Mais quand on s'alTûreroit même par les moyens
que nous venons d'indiquer

,
que les méridiens font

fenfibiement femblables , il refleroit encore à exa-
miner fi ces méridiens ont lafigure d'une ellipfe. Juf-

qu'ici la théorie n'a point ^donné formellement l'ex-

clufion aux SLiitres figuresj elle s'efl bornée à montrer
que la figure elliptique de la Terre s'accordoit avec
les lois de l'Hydrofîatique : j'ai fait voir de plus , je

le répète, dans la troifieme partie de mes recherches

fur lefyfi'ème du monde , qu'il y a une infinité d'au-

tres figures qui s'accordent avec ces lois , fur-tout fi

on ne fuppofe pas la Terre homogène. Ainfi en ima-

ginant que le méridien de la Terre ne foit pas ellip-

tique, j'ai donné dans cette mêru,e troifieme partie de

mes recherches , uae méthode aufli fimple qu'on peut
le defirer

,
pour déterminer géographiquement & af-

tronomiquement fans aucune hypothèfe , la figtire de

la Terre
^
par la mefure de tant de degrés qu'on vou-

dra de latitude & de longitude. Cette méthode efl

d'autant plus néceffaire à pratiquer
,
que non-feule-

ment la théorie, mais encore les mefures aûuelles
^

ne nous forcent pas à donner à la Terre lafigure d'un

fphéroïde elliptique ; car les cinq degrés du nord

,

du Pérou , de France , d'Italie , & du Cap , ne s'ac-

cordent point avec cettefigure : d'un autre côté les

expériences du pendule s'accordent affez bien à don-

ner à la Terre lafigure elliptique , mais elles la don-

nent plus applatie que de ij^ : enfin ce dernier appla-
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tiffement s'accorde affez bien avec les'cinq degrés

fuivans, celui du Nord, celui du Pérou, celui du
Cap, le degré de France fuppofé de 57183 toifes

,

& ie degré de longitude mefuré à 43^ 2^^ de latitu-

de ; mais le degré de France fuppofé de 57074 toifes,

comme on le veut aujourd'hui , & le degré d'Italie

,

dérangent tout.

M. ie M.onnier cherchant à lever une partie de

ces doutes , a entrepris de vérifier de nouveau la

bafe de M. Picard, pour profcrire ou pour rétablir

irrévocablement le degré de Francé , fixé par les aca-

démiciens du Nord à 57183 toifes.

Si ce degré eft rétabli , alors ce feroit aux Agro-
nomes à décider jufqu'à quel point l'hypothèi'e el-

liptique feroit ébranlée par le degré d'Italie , le feul

qui s'éioigneroit alors de cette- hypothefe, ik. même
de l'applatifTement fuppofé de ~. (Ne pourroit-on

pas croire que dans un pays aulfi plein de hautes
montagnes que l'Italie, l'attradion de ces monta-
gnes doit influer fur la direâion du fil-à-plomb, &
que par conféquent la mefure du degré doit y être

moins exaâte & moins sûre } c'eft une conjeâure
légère que je ne fais que hafarder ici). Il faudroit

examiner de plus jufqu'à quel point les obfervations
du pendule s'écarterolent de ce même applatiffe-

ment de ^^4^ , déduûion faite des erreurs qu'on peut
commettre dans les bbfervatïons.

Mais fi le degré de 57183 toifes eft profcrit, il

faudra en ce cas difcutcr foigneufement les erreurs

qu'on peut commettre dans les obfervations *, tant du
pendule que des degrés ; & fi ces erreurs dévoient
être fuppofées trop grandes pour accommoder l'hy-

pothèfe elliptique aux obfervations , on feroit forcé
d'abandonner cette hypo;hèfe, &. de faire ufage des
nouvelles méthodes que j'ai propofées, pour déter-

miner par la théorie & par les obfervations , lafigu-
re de la Terre.

L'obfervation de l'applatiffement de Jupiter pour-
roit encore nous être utile ici jufqu'à un certain

point. Il eft aifé de trouver par la théorie quel doit

être le rapport des axes de cette planète, en la re-

gardant comme homogène. Si ce rapport étoit fenfi-

blement égal au rapport obfervé, on pourroit en
conclure avec afi^ez de vraifîemblance que la Terre
feroit auffi dans le même cas, & que fon applatif-

fement feroit , le même que dans le cas de l'ho-

mogénéité ; mais fi le rapport obfervé des axes de
Jupiter eft différent de celui que la théorie donne

,

alors on en pourra conclure par la même raifoo que
la Terre n'eft pas homogène, & peut-être même
qu'elle n'a pas la figurs elliptique. Cette dernière
conclufion pourroit encore être confirmée ou infir-

mée par l'obfervation de la figure de Jupiter; car il

feroit aifé de déterminer fi le méridienne cette pla-

nète eft une ellipfe , ou non. Pour cela il fuffiroit

de mefurer le parallèle à l'équateur de Jupiter
, qui

en feroit éloigné de 60 degrés ; fi ce parallèle fe
îrouvoit fenfiblement égal ou inégal à la moitié de
l'équateur, le méridien de Jupiter feroit elliptique,
ou ne le feroit pas.

Je ne parle point de la méthode de déterminer la

figure de la Terre par les parallaxes de la Lune : cette
méthode imaginée d'abord par M. Manfredi, dans
les mémoires de l'académie^ des Sciences de ly^^, eH
fujette à trop d'erreurs pour pouvoir rien donner de
certain. Il eft indubitable que les parallaxes doivent
être différentes fur une fphere & fur un fphérçïde;
mais la différence eft fi petite

, que quelques fécon-
des d'erreur dans l'obfervation emportent toute la
précifion qu'on peut defirer ici. Il eft bien plus sûr de
déterminer la différence des parallaxes par lafigure de
la Terre, fuppofée connue

, que lafigure de la Terre par
îa différence des parallaxes ; & je me fuis attaché par
eette raifon au premier de ces deux objets , dans la
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troifieme partie de mes recherches fur lefyfilme du mon^
de déjà citées. Foye^ PARALLAXE.

Il ne nous refte plus qu'un mot à dire fur l'utilité

de cette queftion de la figure de la Terre. On doit
avouer de bonne-foi

, qu'eu égard à l'état préfent de
la navigation , & à l'imperfeâion des méthodes par
lefquelles on peut mefurer en mer le chemin du vaif-
feau

, & connoître en conféquence le point de la
Terre où il fe trouve , il nous eft affez indifférent de
favoir fi la Terre eft exaftement fphérique ou non.
Les erreurs des eftimations nautiques font beaucoup
plus grandes

, que celles qui peuvent réfulter de la
non-fphéricité de la Terre. Mais les méthodes de la
navigation fe perfeaionneront peut-être un jour affez
pour qu'il foit alors important au pilote de favoir fur
quel fphéroïde il fait fa route. D'ailleurs n'eft-ce pas
une recherche bien digne de notre curiofité

, que
celle de i-à.figure du globe que nous habitons ? &: cette
recherche , outre cela , n'eft-elle pas fort importante
pour la perfedion des obfervations aftronomiques ?

Parallaxe, (S't:.

Quoi qu'il en foit , voilà l'hiftoire exaûe des pro-
grès qu'on a faits jufqu'ici fur lafigure de la Terre. On
voit combien la folution complète de cette grande
queftion , demande encore de difcuffion , d'obferva-
tions , & de recherches. Aidé du travail de mes pré-
déceffeurs

,
j'ai tâché dans mon dernier ouvrage , de

préparer les matériaux de ce qui'refte à faire,& d'en
faciliter les moyens. Quel parti prendre jufqu'à ce
que le tems nous procure de nouvelles lumières ?

favoir attendre & douter.

Il eft tems de finir cet article, dont je crains qu'on
ne me reproche la longueur, quoique je Taye abrégé
le plus qu'il m'a été poftîble : je crains encore plus
qu'on ne faffe aux Savans une efpece de reproche

,

quoique très-mal fondé , de l'incertitude oû ils font
encore fur {^figure de la Terre, après plus de 80 ans
de travaux entrepris pour la déterminer. Ce qui doit
néanmoins me raffûrer , c'eft que j'ai principalement
deftiné l'article qu'on vient de lire, à ceux qui s'inté-

reffent vraiment au progrès des Sciences ; qui favent
que le vrai moyende le hâter eft de bien démêler tout
ce qui peut le fufpendre

; qui connoiffent enfin les
bornes de notre eiprit & de nos efforts , & les obfta-
cles que la nature oppofe à nos recherches : efpece
de lefteurs à laquelle feule les Savans doivent faire
attention , & non à cette partie du public indifférente

& curieufe
,
qui plus avide du nouveau que du vrai,

ufe tout en fe contentant de tout eflleurer.

Ceux qui voudront s'inftruire plus à fond, ou
plus en détail , fur l'objet de cet article , doivent
lire : la mefiure du degré du méridien entre Paris &
Amiens , par M. Picard

,
corrigée par MM. les acadé-

miciens du Nord, Paris
, 1740 : le traité de la grandeur

& de lafigure de la Terre , par M. Caffini
, Paris, 1 7 1 8 :

le dificours ^^e M. de Màupertuisfiur lafigure des aflres ^
Paris

, 173 2 : la mefiure du degré au cercle polaire, par
les académiciens du Nord , 1 73 8 : théorie de la figure
de la Terre , par M. Clairaut

, 1742 : la méridienne de
Paris vérifiée dans toute Vétendue de France , par M.
Caffini de Thury, 1744 : lafigure de la Terre , par M.
Bouguer

, 1749 : la mefiun des trois premiers degrés du
méridien , par M. de la Cond^mine

, 175 1 : l'ouvrags

des PP. Maire & Bofcovich
,
qui a pour titre, de litte-

rariâ expeditioneperpontificiam ditionem , &c. Romœ
,

175 5 : mes réflexionsfiur la caufie des vents , IJ46 : la

fieconde & la troifieme partie de mes recherchesfiur le
fiyfi-

tïme du monde , ij<^^ & &<: i'/'^6 ; & plufieurs favans
mémoires de MM. Euler , Clairaut

, Bouguer , de
Màupertuis , &c. répandus dans les recueils des acadé-

mies des Sciences de Paris ^ de Petersbourg , de Berlin ,

&:c. (O)
Figure , en Afirologid eft une defcription ou re-

préfentation de l'état & de la difpofition du ciel à une
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t;ertaine heure

,
qui contient les lieux des planètes

& des étoiles ,
marqués dans nne figun de douze

triangles appelles maifons, Fojei Maisons.
On la nomme auffi horofcope & thème. Fbyéi Ho-

ROSCOPE , &c.

Figure , en Géomancie, s'applique aux extrémités

des points, lignes ou nombres jettes au hafard, fur

les combinaii'ons ou variations defquels ceux qui

font profeffion de cet art , fondent leurs prédi£lions

chimériques.

Figure, (Théohg.) eft auffi un terme qui eft en

iifage parmi les Théologiens , pour déiigner les myf-
teres qui nous font repréfentés & annoncés d'une

manière obfcure fous de certains types ou de cer-

tains faits de l'ancien Teftament. Foyei Ti'PE.

Ainfi la manne eû regardée comme le type & la

^gure de l'Euchariftie : la mort d'Abel eft une figure

des fouffrances de Jefus-Chrift , &c.

Beaucoup de théologiens & de critiques foutien-

nent que toutes les aftions , les hiftoires , les cérémo-

nies , &c. de l'ancien Teftament , ne font que des fi-

gures , des types & des prophéties de ce qui devoit

arriver dans le nouveau, y. Mystique. Chambers,

M. l'abbé de la Chambre , dans {on traité de la re-

ligion, tome IV, définit, jv. p. zyo, donne plufieurs

règles pour l'intelligence du fens figuré des Ecritures

,

que nous rapporterons ici
,
parce qu'il n'arrive que

trop fouvent qu'on fe liYJre à cette opinion , c^ie tout

efl figure, fur-tout dans l'ancien Tefiament, & qu'on

en abufe poiu: y voir des chofes qui n'y furent ja-

mais.

Première règle. On doit donner à l'Ecriture un fens

figuré ôc métaphorique ,
lorfque le fens littéral ren-

ferme une doârine qui met fur le compte de Dieu
quelqu'imperfedion ou quelqu'impiété.

Seconde règle. On doit donner un fens figuré, fpi-

ritiiel& métaphorique aux proportions de l'Ecriture,

lorfque leur fens littéral n'a aucun rapport naturel

avec les objets dont elles veulent tracer l'image.

Troifieme règle. La fimple force des expreflions pom-

peufes de l'Ecriture n'établit point la nécoffité de

recourir au fens figuré. Lorfque les expreffions de

l'Ecriture font trop magnifiques pour le fujet qu'elles

fcmblent regarder , ce n'eft pas une preuve générale

& néceffaire qu'elles désignent un objet plus augufte.

Quatrième règle. On ne doit admettre de figures &
d'allégories dans l'Ecriture de l'ancien Teftament

,

comme étant de l'intention du S. Efprit , que celles

qui font appuyées fur l'autorité de Jefus-Chriil: , far

celle des apôtres , ou fur celle d'une tradition conf-

tante & uniforme de tous les fieclcs^

Cinquième règle. Il faut voir Jefus -Chrift & les

snyfteres de la nouvelle alliance dans l'ancien Tefta»

ment ,
par- tout où les apôtres les ont vus ; mais il

faut ne les y voir qu'en la manière qu'ils les y ont

vus.

Sixième règle. Quand un paffage des Livres faînts

a un double fens , un littéral & un figuratif, il faut

expliquer le paffage en entier de la figure, aufli-bien

que de la chofe figurée : on doit conferver , autant

qu'il eft poffibie , le fens littéral dans tout le texte.

Il eft faux que Id. figure difparoilTe quelquefois entiè-

rement ,
pour faire place à la chofe figuréev

On peut voir les preuves folides qu'apporte de

toutes ces règles le même auteur
,
qui les termine par

ces deux obfervations importantes fur la natwe des

types & des figures.

Les endroits de la bible les moins propres à fi-

gurer quelque chofe qui ait rapport à la nouvelle al-

liance , ce font ceux qui ne contiennent que des ac-

tions repréhenfibks & criminelles. Ces fortes de fi-

gures ont quelque chofe d'indécent & de très -peu

naturel.

2.°. îl faux que les fautes des faints de l'ancien
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Teftament ceffent d'être fautes

, parce qu'elles font
figuratives. La_ prérogative du type & de la figure
n'eft çoint de divinifer & de fanâifier les avions qui
font figuratives : ces aftions demeurent telles qu'el-
les font en elles-mêmes & par leur nature ; fi elles
font bonnes , elles demeurent bonnes ; & fi elles font
mauvaifes , elles demeurent mauvaifes. Une aftion
ne change pas de nature parce qu'elle en figure une
autre , la qualité de type ne lui donne aucune quali-
té morale ; fa bonté ou fa malice ne dépendent effen -

tiellemcnt que de fa conformité ou de (on oppofitiore

avec la loi de Dieu. S. Auguftin, qui eft dan5 le princi-

pe que les fautes des patriarches font figuratives, in
peccatis magnorum virorum aliquando rerumfiguras afii-

madverti & indagari pojfe , ne croit pas qu'elles cef-
fent d'être fautes par cet endroit. « L'adlion de Loth
» & de fes filles , dit-il , eft une prophétie dans TE-
» criture qui la raconte ; mais dans la vie des per-
» fonnes qui l'ont commife,c'eftun crime» : aliquando
res gefia infaclo caufa damnationis , infcripto prophetia.
virtutis. Lib, II. contr. Faufi. c, xlij. {G)
A ces règles & à ces obfervations de M. l'abbé de

la Chambre , nous ajouterons quelques remarques
fur la même matière. Figure , en Théologie , a deux
acceptions très-différentes : c'eft dans deux fens di-
vers qu'on dit que l'expreflîon oculi Domini fuper
jujîos QÛfigurée , & qu'on dit que la narration du fa-

crifice d'ifaac dans la Genefe eûfigurée. Dans le pre-
mier cas il y a une figure , au fens que les rhéteurs
donnent à ce mot , une métaphore. Dans le fécond
il y a. unQ figure , c'eft-à-dire un type , une repré-
fentation d'un événement diftingué de celui qu'on
raconte.

La première des règles qu'on vient de lire , eft

relative auxfigures de l'Ecriture prifes dans le pre-
mier fens , aux expreffionsfigurées ; & on peut dire
en général que toutes les règles qu'on peut prefcrire
pour diftinguer dans les écrits l'exprelfion naturelle
de Vex^TQ^ionfigurée , peuvent s'appliquer à l'Ecri-

ture,
j,'

Les cinq autres de MJ'abbé de la Chambre , ont
pour objet les figures de l'Ecriture prifes au fécond
fens , c'eft-à-dire les narrations typiques ; & c'eft fur
celles-ci que nous allons nous arrêter.

On peut voir au mot Ecriture
,
(Théol,) \es dé-

finitions des différentes fortes de fens figurés qu'on
trouve dans les Ecritures. Il nous fufiîra ici de les en-
vifager fous un point de vue très -fimple, je veux
dire par leur diftinûion du fens littéral. En effet le
fensmyftique ou fpirituel, allégorique, tropoîogi-
(jue, anagogique ; tous ces fens-là, dis-je, font toii-

jours unis avec un fens littéral , fous l'écorce duquel
ils font

5
pour ainfi dire , cachés.

On a remarqué à Varticle Ecriture-Sainte , les

excès dans lefquels font tombés ceux qui ont voulu
voir des fensfigurés dans toute l'Ecriture. Selon ces
interprètes , il n'y a point de texte où Dieu n'ait

voulu renfermer fous l'enveloppe du fens littéral

,

les vérités de la Morale , ou les évenemens de la re-

ligion chrétienne. Comme on a déjà combattu ce
principe direûement , nous allons nous arrêter ici à
faire connoître i**. les caufes qui ont amené l'ufage

abufifdes explications figurées ; 2°, les inconvéniens
qu'a entraînés cette méthode d'expliquer l'Ecriture.

Nous croyons que des détails & des exemples fur

ces deux objets, feront de quelque utilité.

La première caufe de l'abus des fens figurés dans
l'interprétation de l'Ecriture , a été l'ufage qu'en
font les écrivains du nouveau Teftament. Les pre-
miers écrivains eccléfiaftiques fe font crus en droit

d'employer , comme les apôtres , ces fortes d'expli-

cations ; & il faut avoiier que quelques-unes des ap-

plications de l'ancien Teftament faites par les évan-
géliftes , fembleroient awigrifer à expliquer toute
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l'Ecriture fîgurément

,
parce qu'elles iembîeilt un

peu détournées , & ne fe préfentent pas tout de fui-

te : mais félon la quatrième règle qu'on vient de lire

,

on ne devoit admettre défigures d'allégories dans

l'écriture de l'ancien Teftament , comme étant d'inf-

titution divine, que celles qui font appuyées fur l'au*

lorité de J. C. de^ apôtres, ou de la tradition,

La féconde caiife de l'emploi excefïlf des fens j?'-

g^irés , me femble avoir été pour les premiers écri-

vains eccléfialliqiies , la coûtume des Juifs qui don-
noient à l'Ecriture des explications fpirituelles, & ce

goût a duré chez eux jufqu'au viij. fiecle.

Je trouve une troifieme caiife de ces mêmes abus

dans la méthode que les pères avoient d'inûruire les

fidèles par des homélies, qui n'étoient que des com-
mentaires fuivis fur l'Ecriture ; car dans la néceiîité

de faire entrer dans ces commentaires les vérités de
îa Morale & de la religion, ils s'efforçoient de les trou-

ver là-même ou elles n'étoient pas , dans des récits

purement hiftoriques. Leur élo(^uence trouvoit fon
compte à s'écarter du fens littéral , & à fecoiier le

joug d'une rigoureufe précifion. On peut fe convain-

cre de la vérité de ce que nous difons , en ouvrant
au hafard des homélies , & on verra que les expli-

cations figurées font prodiguées dans cette efpece

d'ouvrages : d'ailleurs , comme ils travailloient tous

leurs commentaires fur l'Ecriture , dans la vue de les

employer à l'inftrudion des fidèles, plutôt qu'à l'é-

clairciffement & à l'intelligence du texte , ils s'atta-

choient plus fortement à une manière de l'expliquer,

qui leur donnoit plus d'occafion de développer les

vérités de la religion , furtout en matière de Morale ;

& c'efl: à quoi les explicationsfigurées leur fervoient

merveilleufement.

Je donnerai ici un exemple de l'ufage qu'ils en fai-

ibient. Ce pafiage du Deutéronome : & erit vita tua

pmims antc oculos tuos , 6* non credes vitcs tues , ch,

xxviij. fignifie que fi les Ifraëlites ne font pas fidèles

à obferver la loi de Dieu , tant de maux les accable-

ront
,
que leur vie fera fuipendue à un filet , & qu'ils

croiront la voir terminer à tousmomens ; c'efl: ce que
la fuite démontre : timcbis nocîe & die, dit Moyfe, &
non credes vitœ. tuce ; manï dices quis mihi det vefperum ,

& vefperc quis mihi det mank.

Voilà le fens naturel du texte, c'eft affûrément le

feul que Moyfe ait eu en vue. S. Auguftin l'a faifi

fans doute ; mais quand on a donné ce fens fi fimple

& fi naturel , tout efl: dit ; cela ne fournit pas de cer-

tains détails dans une homélie. Sur cela S. Augufi:in

lailTe à côté ce premier fens , & fe jettant dans une
autre explication du pafifage en quellion , il y trou-

ve la pafiîon , le genre de mort de Jefus-Chrift , fa

qualité de rédempteur, d'auteur de la vie , l'incrédu-

lité des Juifs , &c. Et il dit là-deflus de fort belles

chofes5mais qui malheureufement ne font point-du-

tout relatives au texte.

Tous nos prédicateurs ont donné dans ces mêmes
défauts; &: je trouve dans ceux qui joiiifl^ent de la

plus grande réputation , des applications de l'Ecri-

ture aufli faufies & aufii détournées que celle que je

viens de rapporter.

Une quatrième & une cinquième caufe de ces

abus , font , félon le judicieux M. Fleury (difcours fur

l'Hift. eccléf. ), le mauvais goût quifaifoit méprifer ce

qui étoitjimple & naturel, & la difiiculté d'entendre la

lettre de l'Ecriture
, faute de/avoir les langues origina-

les, je veux dire le grec & l'hébreu, & de connaître L'hif-

toire & les mœurs de cette antiquitéJî reculée. Cétoit

plutôt fait de donner des fens myfiérieux a, ce que Von
n entendait pas ;& en effet, fi l'on y prend garde , S,

Auguftin, S. Grégoire & la plus grande partie des

pères qui ont travaillé fur l'Ecriture de cette façon ,

n'entendoient ni le grec ni l'hébreu. Au lieu que S.

Jérôme ^ui connoiffoitles fources , ne s'attache qu'au

fens littéral.

F I G 7<5^3

Pôur montrer que cette ignorance des langues ori*

ginales a fouvent influé dans la manière dont les pe*
res ont expliqué l'Écriture

, je citerai un exemple tiré

encore de S. Auguftin,

Au livre XIII, de la cité de Dieii, chap. xi;, il ex«
plique ainfi la menace faite par Dieu au ch. ij. de là

Genefe. In quocumque die comederis ex eo , morte marier

ris : morte moriemini, dit-il , non tantum animiz mortiÈ
partempriorem ubi anima privaturDeo, nec tantumpofi
teriorem ubi corpusprivatur anima, necfolùm ipfam to^

tam primam ubi anima & à Dec & à corpore feparatd.

punitur , fed quidquid mortis efi ufque ad novijjîmam
qucB fecunda dicitur , & quâ efi nuUa poflerior commi^_
natio illa amplexa efi.

On voit bien que dans toute cette explication S*
Auguftin fe fonde fur l'énergie & l'emphafe qu'il

prête à l'exprefiîon morte moriemini; & c'eft l'igno-

rance de la langue hébraïque qui le fait tomber dans
cette erreur , félon la remarque du favant le Clerc „
qui me fournit cet exemple, Artis crit. p. n.feci,
prima, ch. jv. En hébreu on joint affez fouvent l'in-

finitif au verbe , comme un nom , fans que ce re-
doublement donne aucune énergie à la phrafe. Pat
exemple , au verfet précédent on lit dans l'hébreu
&dans les Septante, comedendo comedes, mis Ample-
ment pour comedes ; le même tour à-peu-près â lieu

dans la dialede attique. On trouve dans Homère
concionem concionari ; les Latins mêmes difent viverè

vltam, &c. & toutes ces exprefiîons n'ont point l'em^
phafe que S. Auguftin a vûe ici.

Sixième caufe. L'opinion de l'infpirationrigoiireu*

fe de tous les mots , de toutes les fyllabes de l'Ecritu-

re& de tous les faits , c'eft-à-dire de ceux-là mêmeâ
dont les écrivains facrés avoient été les témoins , &:
qu'ils pouvoient raconter d'après eux-mêmes. Car
dans cette opinion on a regardé chaque mot dei'Ecri^
ture, comme renfermant des myfteres cachés, & les

circoiiftances les plus minutieufes des faits les plus
fimples , comme deftinées par Dieu à nous fournir
des connoiflaaces très-relevées. Ce principe a été
adopté par la plûpart des pères.

Je le trouve très-bien développé par le jéfuite Kir-
ker, au liv. II. de fon ouvrage de arcâ Noe. C'eft au
ch. viij. qu'il intitule de myfiico-alhgorico-tropologi-
câ arcce expofitisne: il dit que puifque Dieu pouvoit
d'un feul mot fauver du déluge Noë , fes enfans ô£
les animaux, fans tout cet appareil d'arche depro-*
vifions, &c: il etl probable qu'il n'a fait conftruire
ce grand bâtiment , & qu'il n'en a fait faire à l'hifto-

rien facré une defcription fi exafte, que pour nous
élever à la contemplation des chofes invifibles parle
moyen de ces chofes vifibles,& que cette arche cach®
& renferme de grands myfteres. Les bois durs & qui
ne fe corrompent point , font les gens vertueux qui
font dans l'Eglife ; ces bois font polis, pour marquer
la douceur & l'humilité ; les bois quarrés , font les

dodeurs ; les trois étages de l'arche , font les trois

états qu'on voit dans l'Eglife, leféculier, l'eccléfiaf-

tique & le monaftique. Il met les moines au troifie*

me étage , mais il n'afiîgne point aux deux autres or-

dres leurs places refpedivcs , &c.

Voilà, je croij les principales eaufes qui ont în«

troduit les explications figurées. Je vais tâcher à pré'»

fent de faire îentir les inconvéniens qu'a entraînés

cette méthode d'interpréter l'Ecriture.

Premier inconvénient. Quoique les explications fi-

gurées puifiTent le plus fouvent être rejettées
, par

cela feul qu'elles ne font pas fondées , elles ne font

pas bien dangereufes tant qu'elles ne confiftent qu'à

chercher avec trop de fubtilité dans les fens figurés

de l'Ecriture , les dogmes établis d'ailleurs fur des

palTages pris dans leur fens propre & naturel. Mais
le mal eft qu'on ne s'eft pas toujours renfermé dans

des bornes légitimes ^ & qu'on s'eft efforcé d'érigef



des fens figurés en dogmes.Ce nouvel ufage, comme
on voit

,
pouvoit s'introduire affez facilement ; en

effet
,
lorlqu'on fe fervoit du fens figuré pour établir

un dogme déjà reçu , on n'avoit garde de nier le fens

figuré , ou de dire qu'il ne prouvoit rien
,
parce qu'on

eût paffé pour nier le dogme; par - là le fens figuré

acquit bien-tôt une autorité confidérable , & on ne
craignit pas de l'apporter en preuves d'opinions nou-

velles. En voici un exemple frappant , & que tout le

monde connoît : c'efl l'ufage qu'on a voulu faire de

l'allégorie des deux glaives pour attribuer à l'Eglife

une autorité fur les fouverains , même dans le tem-

porel ; & il efi à remarquer que cette méthode d'ex-

pliquer l'Ecriture & l'autorité des allégories appor-

tées en preuves des dogmes, étoit tellement établie

dans le xj. fiecle
,
que les défenfeurs de l'empereur

Henri IV. contre Grégoire VIL ne s'avifoient pas de

dire que cette figure ne prouvoit rien.

Cet abus étoit monté au comble au tems dont

nous parlons , & nous n'en fommes pas encore tout-

à-fait corrigés ; Vivès au xvj. fiecle s'en plaignoit

amèrement : quo magis miror, dit- il fur le ch. iij. du
livre XVII. de civitau Dà , jlultitiam , ne dicam an

impudcndam , an utrumque eorum, qui ex allegor'ùsprœ-

ccpta & kges vitee^ dogmata rcligionis^ vincuLa quihus li-

gcmur tencamurque , coUigant atque innodant, & ea pro

ccrtijjîmis in vulgum efferunt , ac hc&reticum clamantJi
quis di^endat.

Mais même en fuppofant que le fens figuré foit

employé par les Théologiens en preuve d'un dogme
bien établi d'ailleurs , c'eft toûjours un inconvénient

confidérable que d'employer une aufli mauvaifé rai-

fon , & on doit bannir ablolument de la Théologie

,

l'ufage de ces fortes d'explications. Cependant les

anciens théologiens(& les modernes ne font pas tout-

à-fait exempts de ce reproche) ont tombé fréquem-
ment dans ce défaut. Il s'en préfente à moi im exem-
ple tiré de S. Thomas. Pour prouver que les fim-

ples ne font pas tenus d'avoir une foi explicite de

toutes les vérités de la religion, il s'appuie fur le paf-

lage de Job. i . Bovcs arahant & afinœpafcebanturjux-

ta cos ; quia fcilicet minores
,
dit-il, quijignificanturper

ajinos dcbent in credendis adhœrere majoribus
,
qui per

bovesJignificantur. Voilà une mauvaife preuve & une
étrange explication. Il eft vrai que faint Grégoire a

donné le même fens à ce texte Qib. II. Moral.): mais

.on voit affez la différence qu'il y a entre l'emploi

d'une femblable explication dans un traité de Mora-
le , & celui que S. Thomas en fait dans un traité de
Théologie.

Cet abus eff fi grand , que je ne fais point de dou-

te que fi Dieu n'eût veillé fur (on Eglifé , cette pro-

digieule quantité d'explications détournées, de lens

allégoriques, &c. ne fût entrée dans le corps de la

doûrine chrétienne , comme la cabale des Juifs dans

leur théologie : mais la Providence avoit placé dans

l'Eglife une barrière à ces excès, l'autorité de l'Eglil'e

elle-même
,
qui feule ayant le droit fuprème d'inter-

préter les Livres feints , anéantit & laiffe oubliées

les glofes des dofteurs particuliers
,
qui ne rendent

point le vrai fens des Ecritures
,
pendant qu'elle

adopte celles qui font conformes à la doftrine qu'-

elle a reçue de J. C.

Le fécond inconvénient de cette méthode efl: que
les incrédules en ont pris occafion de dire que ces

explications précaires ont autant corrompu l'Ecri-

ture parmi les Chrétiens , en en faifant perdre l'in-

telligence
,
qu'auroitpû le faire l'altération du texte

même. La liberté d'expliquer ainfi VEcriture, dit M.
Fleury, a été poujfée à un tel excès, qu'elle Va enfin ren-

due mlprifable aux gens £efprit mal infi:ruits de la reli-

gion ; ils Vont regardée comme un livre inintelligible qui

nefignifioit rien par lui-même, &qui étoit lejoùet des in-

Wpretes^ C'eff par-là, difentlesSoduùens, que nous

en avons perdu le vrai fens fur les dogmes importans
de la Trinité , de la fatisfadion de Jefus-Chrifi: , du
péché originel , &c. deforte que nous ne pouvons
plus y rien entendre

,
préoccupés que nous fommes

de fens figurés qu'une longue habitude nous fait re-
garder comme propres

,
quoique nous ayons perdu

le fens fimple & naturel que les écrivains facrés

avoient en vûe. Il eft facile de répondre à cela
, que

la doftrine catholique n'eft point fondée fur ces ex-

plications arbitraires &:/^ar/e5 de certains paffages
mais fur leur fens propre & naturel , comme le prou-
vent les Théologiens en établiffant chaque dogme
en particulier

; que quelle que foit l'ancienneté de
ces explications figurées^ nous pouvons aujourd'hui
dans l'examen des dogmes , examiner & faifir le fens;

propre & naturel des paffages fur lefquels nous les

établiffons , & que ce fens propre & naturel eft celui
auquel l'Eglife catholique les entend , &c. mais c'efi:

toûjours , comme on voit , fur l'abus des Ïqïïs figurés:

dans l'interprétation de l'Ecriture
, que les Sociniens

fondent de pareils reproches , & c'efi: ce que nous,

voulions faire remarquer.

En troifieme lieu
,
d'après la perfuafion que l'Ecri-

ture fainte eft infpirée , celui qui, prétend trouver
une vérité de morale ou un dogme dans un paffage^
au moyen du fens figuré qu'il y découve , donne de
fon autorité privée une définition en matière de foi.

En effet, cet homme, en interprétant ainfi l'Ecriture,»

fuppofe fans doute que Dieu , en infpirant à l'écri-r

vain le paffage en queftion , avoit en vûe ce fens fi-
guré; autrement il ne pourroit pas employer en preu-

ve ce fens, qui ne feroit que dans fa tête. Il doit

donc penfer que ce paffage renferme une vérité de
foi , èc impofer aux autres la néceffité de croire ce
qu'il voit fi clairement contenu dans la parole de
Dieu. De-là naiffent bien des inconvéniens , des opi-

nions théologiques érigées en dogmes, les reproches
d'héréfie prodigués , &c. Il eft vrai pourtant que ceux
qui ont dpnné des explications figurées , n'ont pas
toûjours prétendu qu'elles devinlfent un objet de foiJ

C'eft ainfi que S. Auguftin, au quinzième livre de ci-

vitate Dei, oii il fait une grande comparaifon de J. C'
& de l'arche, infinue que quelqu'un avoit propofé
une autre interprétation que la fienne , de ce qu'on
lit au ch. vj. V. iC. de la Genefe, dans les Septante
& dans l'hébreu-famaritan {yoye^ la poliglotte de Wal-
ton) : inferiora , bicamerata & tricamerata faciès. II

avoit dit que bicamerata fignifioit que l'Eglife renfer-

moit la multitude des nations, parce que cette multi-

tude étoit bipartita , propttr circumcifionem & prcepu-'

tium;& tripartita, propter trèsfilios jVoè.Mais il permet
qu'on entende par-là la foi

,
l'efpérance & la charité;

ou les trois abondances de ces terres, dont les unes,
félon Jefus-Chrift

,
portent 30, d'autres 60, & d'au-

tres 100 ; ou encore la pureté des femmes mariées,

celle des veuves , celle des vierges.

Ce pere n'oblige pas , comme on voit , à recevoir

fon explication : mais d'abord tous n'ont pas eu au-

tant de modeftie ; & d'ailleurs je trouve que fon opi-

nion devoit le conduire là , puifqu'en penfant , com-
me il faifoit

,
que le faint Efprit avoit eu ce premier

fens en vûe , il devoit regarder fon explication com-i

me un objet de foi
,
quoiqu'elle foit arbitraire.

Je finis en obfervant un quatrième inconvénient

des explications figurées; c'eft qu'elles font tort à la

majeftueufe fimplicité des Ecritures ; & on eft fâché

de voir les ouvrages de beaucoup de pères gâtés par

ce défaut. Souvent on y voit tout-au-travers du plus

beau plan du monde une explication de cette nature

qui défigure tout: par exemple, S. Auguftin, au dou-

zième livre contra Fauflum , fe propofant de montrer

que J. C. avoit été figuré& annoncé par les prophè-

tes , a recours à une prodigieufe quantité de figures ^

d'allégories de rapports qu'il trouve entre J. C. &
i'arche



.l'àrche de Noe: il fonde ces rapports principalement

fur ce que la longueur & la largeur de l'arche font

dans la même proportion que la longueur & la lar-

geur du corps humain que J. C. a bien voulu pren-

dre ; la porte de l'arche , c'eft la blelTure que J. C.
reçut au côté ; les bois quarrés fignifient la fiabilité

de la vie des faints , &c. S. Ambroife en fuivaut à-

peu-près la même idée, entre dans des détails encore
plus petits : il explique le nidos faeies in arcâ , en di-

lant que ces nids ou loges font nos yeux, nos oreil-

les , notre bouche , notre cerveau, notre poumon
,

la moelle de nos os : quant à la porte de l'arche
,

chrh autcm addidit , dit-il, ojlium ex adverfofaciès eam
partem declarans corporis per ^iiarn cibos egerere confue-

vimus , ut quceputamus ignobiUora ejfe corporis , his ho-

norent abundantiorem circumdaret. Lib. VII. de Noë &
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arca.

Au refte , il y a ici une remarque importante à fai-

re ; c'eft que les pères ont donné dans ces explica-

. tiens figurées
,
d'après des principes fixes & un fyf-

tème fuivi : leur concert en cela pourroit feul en four-

nir la preuve ; mais il y a plus ; ils ont expofé en plu-

fieurs endroits ces principes & ce fyflème.

Origene entre autres, dont l'autorité & la métho-
de ont été refpedées dans les deux églifes , avance
que toute l'Ecriture doit être interprétée allégorique-

ment , & il va même jufqu'à exclure en plufieurs en-
droits des livres faints, le fens littéral. Univerfampor-
rbfacramfcripturam ad allegoricumfenfum efjefumen-
dam admonetnos^ velillud ap&riam inparabolis os meum,
Origen. in préefat. Hlfloriafcriptur^interdàm interferit

qu<zdam vcl minus gefa , vel quœ omninb geri non pof-
funt^ intcrdùm quœ poffunt geri nec tamen gejîafunt.
IV. de princip. S. Auguflin ^ en rejettant cette opi-
nion d'Origene

,
qu'il y avoit dans l'Ecriture des

chofes qui n'étoient jamais arrivées, & qu'on ne pou-
voit pas entendre à la lettre , foûtient qu'il faut pour-
tant rapporter les évenemensde l'ancien Teflament
à la cité de Dieu , à l'Eglife chrétienne, à moins qu'-

on ne veuille s'écarter beaucoup du fens de celui qui

a didlé les livres faints : ad hanc de quâ loquimur Del
civitatem omnia referamur , Jî ab ejusfenfu qui ifia con-

fcripjitnon vult longe aberrare qui exponiù, Lib. XV, c.

XXvj. de civitate Dei.

En général, ils ont prefque tous dit que Dieu en
- infpirant les Ecritures , ne feroit point entré dans les

petits détails qu'on y trouve à chaque pas , s'il n'a-

voit eu le deffein de cacher fous ces détails les vérités

de la Morale & de la religion chrétienne : d'où l'on

voit que c'efl d'après des principes fixes & un fyflè-

me fuivi , qu'ils ont expliqué les Ecritures de cette
- façon.

Je me crois obligé de terminer cet article par une
remarque du favant& judicieux Fleury. Je fai , dit-il

,

que les fens figurés ont été de tout tems reçus dans
l'Eglife Nous en voyons dans l'Ecriture mê-
me , comme l'allégorie des deux alliances

, fignifîées

par les deux femmes d'Abraham; mais puifque nous
lavons que l'épître de S. Paul aux Galates n'efl pas
moins écrite par infpiration divine que le livre de la

Genefe, nous fommes également affûrés de l'hifloire

& de l'application , & cette application eft le fens

littéral du pafTage de S. Paul. Il n'en eft pas de mê-
me des fens figurés que nous lifons dans Origene

,

dans S. Ambroife , dans S. Auguftin. Nous pouvons
les regarder comme les penfées particulières de ces
dodeurs nous ne devons fuivre ces appli-

cations
,
qu'autant qu'elles contiennent des vérités

conformes à celles que nous trouvons ailleurs dans
^'Ecriture

,
prife en fon fens littéral. Cinquième dif-

cours, (h)

Figure
, (JLogiq. Métaphyf.) tour .de mots & de

penfées qui animent ou ornent le difcours. C'efl aux
Rhéteurs à indiquer toutes les efpeces de figures ;

Tmi

nous ne cherchons ici que leur origine , & la caufc
du plaifir qu'elles nous font.

_

Arillote trouve l'origine des figures àzns l'inclina-
tion qui nous porte à goûter tout ce qui n'efl pas com-
mun. Les mots figurés n'ayant plus leur fignification
naturelle, nous plaifent, félon lui , par leur déguife-
ment

,^
& nous les admirons à caufe de leur habille-»

ment étranger ; mais il s'en faut bien que les figures
ayent été dans leur berceau des expreffions dégui-
fées

, inventées pour plaire par leur déguifement. Ce
n'efl pas non plus la hardieffe des expreffions étran-
gères que nous aimons dans les figures, puifqu'elles
ceffent de plaire fi-tôt qu'elles paroifTent tirées d6
trop loin. Nous donnons fans aucune recherche le
nom de nuée à cet amas de traits que deux armées
lançoient autrefois l'une contre l'autre ; & parce que
l'air en étoit obfcurci

,
l'image d'une nuée fe préfente

tout naturellement , & le terme fuit cette image.
Voici donc des idées plus philofophiques que celles
d'Ariflote fur cette matière.

^
Le langage , fi l'on en juge par les monumens de

l'antiquité & par le caradere de la chofe , a été d'à»
bord néceffairement figuré , flérile & grofïïer ; en-
forte que la nature porta les hommes

, pour fe faire
entendre les uns des autres , à joindre le langage d'ac-
tion & des images fenfibles à celui des fons articulés;
en conféquence la converfation , dans les premiers
fiecles du monde , fut foùtenue par un difcours entre-
mêlé de mots & d'avions. Dans la fuite

, l'ufage des
hiéroglyphes concourut à rendre le ftyle de plus en
V^ws figuré. Comme la nature & la néceffité , & non
pas le choix& l'art, ont produit les diverfes efpeces
d'écritures hiéroglyphiques , la même chofe eft arri-
vée dans l'art de la parole. Ces deux manières de
communiquer nos penfées ont néceffairement in.,

flué l'une fur l'autre ; & pour s'en convaincre on n'a
qu'à lire dans M. Warburthon le parallèle ingénieux
.qu'il fait entre l'apologue , la parabole

, l'énigme &
Usfigures du langage > d'une part ; & d'autre part
les différentes efpeces d'écritures. Il étoit aufTifimple
en parlant d'une chofe , de fe fervir du nom de la /-

hiéroglyphique
, fymbole de cette chofe

, qu'il
avoit été naturel , lors de l'origine des hiéroplyphes,
de peindre les figures auxquelles la coutume avoit
donné cours. Le langagefiguré efl proprement celui
des prophètes, & leur flyle n'efl pour ainfi dire qu'un
hiéroglyphe parlant. Enfin les progrès & les chan-
gemens du langage ont fuivi le fort de l'écriture ; &
les premiers efforts dûs à la nécefîité de communi-
quer fes penfées dans la converfation , font venus
par la fuite des fiecles , de même que les premiers
hiéroglyphes , à fe changer en myfleres , & finale»
ment à s'élever jufqu'à l'art de l'éloquence & de la
perfuafion.

^

On comprend maintenant que les exprefTions/^//-
rées étant naturelles à des gens fimpîes

, ignorans &
greffiers dans leurs conceptions , ont dû faire for-
tune dans leurs langues pauvres & flériles : voilà
pourquoi celles des Orientaux abondent en pléonaf-
mes & en métaphores. Ces deux figures conflituent
l'élégance & la beauté de leurs difcours , & l'art de
leurs orateurs & de leurs poètes confifle à y ex-
celler.

Le pléonafme fe doit vifiblementaux bornes étroi-
tes d'un langage fimple : l'hébreu

,
par exemple, oii

cette figure fe trouve fréquemment , efl la moins
abondante de toutes les langues orientales ; de -là
vient que la langue hébraïque exprime des chofes
différentes par le même mot , ou une même chofe
par plufieurs fynonymes. Lorfque les expreffions ne
répondent pas entièrement aux idées de celui qui
parle , comme il arrive fouvent en fe fervant d'une
langue qui efl pauvre , il cherche néceffairement à
s'expligiier en répétant fa penfée en d'autres termes^^
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à-peu-près comme celui dont le corps eft gêné dans

un endroit , <;herche continuellement une place qui

le fatisfaffe,

La métaphore paroît due évidemment à la grofîle-

yeté de la conception , de même que le pléonafme

tire fon origine du manque de mots. Les premiers

•hommes étant fimples ,
grolîiers & plongés dans les

fens , ne pouvoient exprimer leur conception des

idées abflraites , $c les opérations réfléchies de l'en-

tendement
,
qu'à l'aide des images fenfibles ,

qui

,

au moyen d€ cette application , devenoient méta-

phores*

Telle eft l'origine de^ J^gi^res ; & la chofe eft fi

vraie
,
que quiconque voudra faire attention au peu-

ple dans fon langage , il le verra prefque toujours

porté à ^pcLïlerJîgurémenî, Ces expreffions , une mai-

fon trijie, une campagne riante , lefroid d'un difcours

,

lefeu des yeux, font dans la bouche de ceux qui cou-

rent le moins après les métaphores , & qui ne favent

pas même ce que c'eft qu'une métaphore.

Nous parlons naturellement un langage figuré,

iorfque nous fommes animés d'une violente palTion.

Quand il eft de notre intérêt de perfuader aux autres

ce que nous penfons , & de faire fur eux une impref-

fion pareille à celle dont nous fommes frappés , la

nature nous diûe & nous infpire fon langage :^
alors

toutes lesfigures de l'art oratoire
,
que les Rhéteurs

ont revêtu de tant de noms pompeux , ne font que

des façons de parler très-communes ,
que nous pro-

diguons fans aucune connoifTance de la Rhétorique ;

ainfi le langage/o^wr^'n'eft que le langage de la fim-

ple nature
,
appliqué aux circonftances où nous le

devons parler.

Dans le trouble d'une paffion violente , il s'élève

en nous un nuage qui nous fait paroître les objets
,

non tels qu'ils font en effet , mais tels que nous les

voulons voir; c'eft-à-dire ou plus grands & plus

admirables , ou plus petits & plus méprifables , fui-

vant que nous fommes emportés par l'amour ou par

la haine. Quand l'amour nous anime , tout eft mer-

veilleux à nos yeux ; & tout devient horreur quand

îa haine nous îranfporte. Nous voulons intéreffer à

notre caufe tous les êtres éloignés
,
préfens , abfens

,

feniibles ou inanimés ; & comme nos connoifTances

ont enrichi nos langues , nous appelions ces êtres en

grand nombre , nous leur parlons , & nous les com-
parons enfemble ,

par l'habitude où nous fommes de

juger de tout par comparaifon. A ces mouvemens
divers

,
qui fe fuccedent rapidement & fans ordre

,

répond un difcours plein de ces tours qu'on nomme
hyperboles , Jimilitudes, profopopées, hyperbates, c'eft-

à-dire plein de toutes lesfigures , foit de mots , foit de

penfées. Ce langage nous eft utile
,
parce qu'il eft

propre à perfuader les autres ; il eft propre à les per-

fuader, parce qu'il leur plaît; il leur plaît, parce

qu'il les échauffe & les remue , en ne leur préfentant

que des peintures vivantes , & leur donnant le plaifir

de juger de la vérité des images : ainfi c'eft dans la

nature qu'on doit chercher l'origine du ftyle figuré;

& dans l'imitation , la fource du plailir qu'il nous
caufe.

Pourquoi les mêmes penfées nous paroiffent- elles

beaucoup plus vives quand elles font exprimées par

une figure , que ii elles étoient enfermées dans des

expreiîions toutes fimples ? Cela vient de ce que les

expreffions figurées marquent , outre la chofe dont il

s'agit , le mouv :ment &la pafîion de celui qui parle

,

& impriment ainfi l'une & l'autre idée dans l'efprit
;

au lieu que l'expreflion fimple ne marque que la vé-

"rité toute nue. Par exemple , fi ce demi-vers de Vir-

gile , ufque adeb ne mori miferum ? étoit exprimé fans

figure, de cette forte , non efi ufque adeb mori miferum,

il auroit fans doute beaucoup moins de force. La rai-

son èftque la première conftruwdoa fignifie beaj.icoup
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plus que la féconde elle exprime non -feule-

ment cette penfée
,
que la mort ncfl pas un fi grand

mal que Von s''imagint , mais elle repréfente de plus

l'idée d'une perfonne qui fe roidit contre la mort

,

& qui l'envifage fans effroi ; image beaucoup plus

vive que n'eft la penfée même à laquelle elle eft

jointe : il n'eft donc pas étrange qu'elle frappe da-

vantage
,
parce c[ue l'ame s'inftruit par les images des

vérités , mais elle ne s'émeut guère que par l'image

des mouvemens.
Au refte les figures, après avoir tiré leur première

origine de la nature , des bornes d'un langage fimple ,

&; de la grofliereté des conceptions , ont contribué

dans la fuite à l'ornement du difcours , de même que
les habits

,
qu'on a cherché d'abord par la néceffité

de fe couvrir, ont avec le tems fervi de parure. La
conduite de l'homme a toujours été de changer les

befoins & fes nécefïités en parade & en luxe , toutes

les fois qu'il a pu le faire. Lesfigures devinrent l'or-

nement du difcours , quand les hommes eurent ac-

quis des connoifTances afiez étendues des Arts & des

Sciences
,
pour en tirer des images qui , fans nuire à

la clarté , étoient aufii riantes , aufîi nobles , aufîi

fublimes que la matière le demandoit. Enfin , comme
on abufe de tout , on crut trouver de grandes beautés

à furcharger le ftyle d'ornemens ; pour lors le fonds

ne devint plus que l'acceffoire , & l'art tomba dans

la décadence.

Il eft certain néanmoins que l'emploi des figures

bien ménagé , décore le difcours , l'anime , le foû-

tient , lui donne de l'élé'^ation , touche le cœur, ré-

veille l'efprit , rébranle & le frappe vivement. La
Poéfie fur-tout eft en pofTefîion de s'en fervir , elle a
droit d'en étendre l'ufage plus loin que la profe; elie

peut enfin perfonnifîer noblement les chofes inani-

mées, Ariftote, Cicéron, Quintilien
,
Longin ;

pour nommer encore de plus grands m.aîtres, le goûc
& le génie, vous apprendront l'art de placer \qs fi-

gures, de les diverfifîer, de les multiplier à-propos ,

de les cacher, de les négliger, de les omettre, 6*c.

Tout cela n'eft point de mon fujet ; je me contenterai

feulement de remarquer que comme lesfigures figni-

fient ordinairement avec les chofes , les mouvemens
que nous reffentons en les recevant & en parlant,

on peut juger affez bien par cette règle générale, de
l'ufage que l'on doit en faire , & des fujets auxquels

elles font propres. Il eft vifible qu'il eft ridicule de
s'en fervir dans les matières que l'on regarde d'un,

œil tranquille , & qui ne produifént aucun mouve-
ment dans l'efprit ; car puifque lesfigures expriment

les mouvemens de notre ame , celles que Ton met
dans les fujets où l'ame ne s'émeut point , font des

mouvemens contre nature , des efpeces de con-

Vulfions. Article de M. le ChevalierDE Jau COURT.
F I G U R E , terme de Rhétorique , de Logique & de

Grammaire. Ce mot vient defingere , dans le fens à^ef-

formare, componere, former, difpofer, arranger. C'eft

dans ce fens que Scaliger dit que la figure n'eft autre

chofe qu'une difpofition particulière d'un ou de plu-

fieurs mots : nihil aliud efifigura quàm termini aut ter-

minorum dijpojitio. Seal, exercit. Ixj. c.j. A quoi 00
peutajoùter, 1°. que cette difpofition particulière

eft relative à l'état primitif& pour ainfi dire fonda-

mental des mots ou des phrafes. Les différens écarts

que l'on fait dans cet état primitif, & les différentes

altérations qu'on y apporte , font les différentes fi-

gures de mots & de penfées. C'eft ainfi qu'en Gram-
maire les divers modes & les différens tems des ver-

bes fuppofent tofijours le thème du verbe, c'eft-à-

dire la première perfonne de l'indicatif; Tt^'îiîrTw eft le

thème de ce verbe. Ainfi les mots &les phrafes font

pris dans leur état fimple ,
lorfqu'on les prend {elon

leur première deftination , & qu'on ne leur donne

aucun de ces tours ou cara^eres fmguliers qui s'éloi-
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gnent de cetté première defrination, & qu'on appelle

Je vais faire entendre ma pênféè par des exem-
ples ; félon la conftruûion fimple & néceffaire

,

pour dire en latin ils ont aimé , on dit amaverunt ^ û
su lieu à^amaverunt vous dites amarunt^ vous chan-
gez l'état original du mot, vous vous en écartez pâr
unt.figurc qu'on appelle _^/2<:o;7e - c'eft ainfi qu'Hora-
ce a dit ey^/pour evafjii, H.fatyn vij. v. 68, Au
contraire, fi vous ajoutez une fyllabe que le mot n'a
point dans fon état primitif, & qu'au lieu de dire
amari^ être aimé , vous diliez amamr -, vous faites

une.Jigure qu'on appelle paragoge,

Autre exemple j ces deux mots Céres & Bacchus
font les noms propres &: primitifs de deux divinités
du paganifme

; ils font pris dans le fens propre , c'eft-

à-dire, félon leur première deftination
,
lorfqu'ils fi-

gnifîent fimplement l'une ou l'autre de ces divinités :

mais comme Cérès étoit la déeffe du blé & Bacchus
le dieu du vin , on a fouvent pris Cérès pour le pain
& Pacchus pour le vin ; & alors les adjoints ou les

circonftances font connoître que l'efprit confidere
ces mots fous une nouvelle forme

, fous une autre
figure , & l'on dit qu'ils font pris dans un fens figu-
ré : il y a un grand nombre d'exemples de cette ac-
ception , fous lefquels les noms de Céres & de Bac-
chus lont pris , fur-tout en latin ; ce que quelques-
uns de nos poètes ont imité. Madame des Houilie-
res a pris pour refrein d'une ballade

,

Uamour languitfans Bacchus & Cérès.

c'eft-à-dire
,
qu'on ne fonge guère à faire l'amour

quand on n'a pas dequoi vivre; cettefigure s'appelle
métonymie,

I. Lesfigures fontdifiinguées Tune de l'autre par une
conformation particulière ou caraftere propre qui
fait leur différence ; c'eft la confidération de cette
différence qui leur à fait donner à chacune un nom
particulier.

Nous fommes accoûtumés à donner des noms tant
aux êtres réels qu'aux êtres métaphyfiques ; c'efl

une fuite de la réflexion que nous faifons fur les dif-

férentes vues de notre efprit : ces noms nous fervent
à rendre , pour ainfi dire , fenfibles les objets méta-
phyfiques qu'ils fignifient , & nous aident à mettre de
l'ordre & de la précifion dans nos penféeSi.

ÎI. Le mot défigure efl pris ici dans un fens méta-
phyiique& par imitation ; car comme tous les corps,
outre leur étendue ont chacun leur figure ou con-
formation particulière , & que lorfqu'ils viennent à
en changer, on dit qu'ils ont changé défigure; de mê-
me tous les mots conflruits ont d'abord la propriété
générale qui confifîe à fignifier un fens, en vertu de la
conflruftion grammaticale ; ce qui convient à toutes
les phrafes &: à tous les affemblages de mots conf-
truits; mais de plus, les expreffions figurées ont enco-
re chacune une modification finguliere qui leur efl

propre , & qui les diftingue l'une de l'autre.On ne fau-
roit croire jufqu'à quel point les Grammairiens & les
Rhéteurs ont multiplié leurs obfervations , & par
conféquent les noms de cesfigures. Il efl, ce me fem-
Ble , affez inutile de charger la mémoire du détail de
ces différens noms ; mais on doit connoître les diffé-

rentes fortes ou efpeces defigures^ & favoir les noms
de celles de chaque efpece qui font le plus en ufage.

Il y a d'abord deux efpeces générales dé figures ;

i""^ figures de mots ; x"". figures de penfées : la diffé-

rence qui fe trouve entre ces deux fortes defigures ,
efl bien fenfible.

« Si vous changez le mot, dit Cicéron , vous ôtez
» la/^are du mot, au heu que lafigure de penfée fub-
»fifle toujours, quels que foienties mots dont vous
» vous ferviez pour l'énoncer : conformadc verborum
tollitur , fiverba mutatis yfcntentiarum psrmanet ^ qui-

Tome Vï^
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hitfttthqûe nrUs ïd velis. De Orat. Bh. îîï. c, ii/. Pat

I

exemple , fi en parlant d'une flotte , vous dites qu'ei*^

le eû compoféé de cent voiles, vous faites une/^«^
re de mots ; fubfîituez vaifeaux à voiles , il n'y a plus
défigure.

Lesfigures de mots tiennent donc effentiellemènÊ
au matériel des mots ; au lieu que lesfigures de pen?-
fées n'ont befoin des mots que pour être énoncées ;
elles font effentiellement dans l'ame , & confiflent
dans la forme de la penfée, & dans l'efpece du fen*
timènt.

A l'égard des figures de mots , il y en a de qua-
tre fortes. L par rapport au matériel du mot ^ e'efi:^^

à'-dire par rapport aux changemens qui arrivent aux;
lettres ou fons dont les mots font compofés: on les
^^^eWe figures de dicîion.

II. Ou par rapport à la conflruaion grammatica-
le ; on les appellefigures de conjiruclion. - •

III. La troifieme claffe defigures de mots ^ ce fonfe
celles qu'on appelle tropes , par rapport au change*
ment qui arrive alors à la fignification du mot ; c'eft
lorfqu'on donne à un mot un fens différent de celui
pour lequel il a été premièrement étabH ; t/jo^» , eon-
verjio

;
rpiTra ^ veno.

lY. La quatrième forte de figure de mots, ce font
celles qu'on ne fauroit ranger dans la clafiTe des tro^
pes , puifque les mots y confervent leur première fi-

gnification: on ne peut pas dire non plus que ce font:
des figures de Reniées, puifque ce n'efl que par les
mots & les fyllabes , &: non par la penfée, qu'elles
font/g-wr^^, c'efl- à-dire

, qu'elles ont cette confor-
mation particulière qui les diflingue des autres fa-
çons de parlen

Donnons des exemples de chacune de cesfigures de
mots, ou du moins des principales de chaque efpece.
Des figures de diction qui regardent le matériel dw

mot. Les altérations qui arrivent au matériel d'un
mot fe font en cinq manières différentes ; ou par
augmentation ; 2°. ou par diminution de quelque let-
tre , ou du fon ; 3 °. par tranfpofition de lettres ou da
fyllabes

; 4°. par la féparation d'une fyllabe en deux;
5°. par la réunion de deux fyllabes en une.
L Par augmentation ou pléonafme; ce qui fe fait

au commencement du mot, ou au miheu, ou à la fin,
i''. L'augmentation qui fe fait au commencement

du mot efl appellée projîhêfe, rsrpQç^i<riç
, comme gna-^^

tus pour natus , vefper, du grec êc^êpo?.

2**. Celle du milieu efl appellée épenthefei l^iv^i''

aiç ^relligio pour religio ; Mavors au lieu de Mars; in-
duperator pour imperator.

3°. Celle de la Rn^paragoge , wapot^'W^-îî
, comme;

amarier au lieu d'amari,

II. Le retranchement fe fait de même.
1*^. Au commencement , & on l'appelle apkérefe^

à(pctipi(!-/ç. , comme dans Virgile temmre pour contem-^
nere,

Difcite jufiitiammoniti , & non temneredivosi

jEneïd. VI. v.Gxo.
2°. Au milieu , & on le nommefyncope

, iru'yKOTrn;

àmarit pour amaverit ^fcuta virâm pout virorum.
3^. A la fin du mot , on le nomme apocope , «Va-

K&TTM ,
negotL pour negotii , cura peculi, pour peculil^

Nec fpes lihertatis erat, nec cura peculi.

Virg. EcL L v. 34.
III. La tranfpofition de lettres ou de fyllabes efl

appellée metathefe
, fxiTA^iaiç , c'efl ainfi que nous di-

fons Hanovre pour Hanover,

IV. La féparation d'une fyllabe en deux efl ap<»

pellée dierhfe
,

S'icti^iffi? , comme aulaï de trois fylla-

bes au lieu d^aulce , vitaïpour vitœ; Se dans Tibulle
dijfolucnda pour difiolvenda. En françois Lais

, norai

propre , efl de deu^ fyllabes , & dans les fireres-lais ^
ce mot n'efi: que d'une fyllabe ; & de même Créiife^

nom propre de trois fyllabes
, creufe , adjedif femi*
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niîi diffyllabe ;

nom, monoiyWzbQ-, Antinous, quatre

fyllabes , &c,

V. La contra£lion ou réunion de deux fyllabes en

ïine fe fait en deux manières : i°.lorfquedeux fyl-

labes fe réunilTent en une fans rien changer dans

l'écriture : on appelle cette contradien fynlrïie. ;

comme lorfqu'au lieu Sauras en trois fyllabes , Vir-

gile a dit auras en deux fyllabes.

Dépendent lyehni laquearibus aureis.

..... Mn. L. I. V. 7j o.

Mais lorfqu*il réfulte un nouveau fon de la

contraftion, la figure eil appellée crafe
,
«pao-/?, c'eft-

à-dire mélange, comme en françois Out^oxxx Août

,

j)an au lieu de paon- ; & en latin min pour mihi-ne ?

-Ces diverfes altérations , dans le matériel des

mots
,
s'appellent d'un nom général

,
métaplafme

,

p.trct'TrXa.triJi.oç , transformatio , de [xtTd'n'kci.a-m , trans-

forma.

II, La féconde forte de figures qui regardent les

mots , ce font les figures de conftruûion ; quoique

iious en ayons parlé au mot Construction , ce

que nous en dirons ici ne fera pas inutile.

D'abord il faut obferver que lorfque les mots font

rangés félon l'ordre fucceffii de leurs rapports dans

le difcours , & que le mot qui en détermine un au-

tre eft placé immédiatement & fans interruption

après le mot qu'il détermine , alors il n'y a point de

figure de conftruftion ; mais lorfque l'on s'écarte de

la fimplicité de cet ordre , il y a figura : voici les

principales.

^Li l°. Uellipfe, iXX^l'^lç, dereliBio
,
prœtermijpo , defec-

•tus , de XuTtob
,
linquo : ainfi quand l'emprefTement

de l'imagination fait fupprimer quelque mot qui fe-

roit exprimé félon la conftruftion pleine , on dit

qu'il y a ellipfie. Pour rendre raifon des phrafes el-

liptiques , il faut les réduire à la conftruûion plei-

ne , en exprimant ce qui eft fous-entendu félon l'a-

nalogie commune : par exemple
, accufare furti

,

c'efl: accufare de criminefurti ; & dans Virgile
,
quos

tgo. Mn. l. I.v. /jc). la conftruilion eft , vos quos

ego in ditione meâ teneo. « Quoi I vous que je tiens

w fous mon empire ; vous , mes fujets , vous que je

» pourrois punir , vous ofez exciter de pareilles

» tempêtes fans mon aveu » ? Ad Caforis fiuppléex

ad œdem; maneo Romce , fuppléez in urbe comme Ci-

ceron a dit : in oppido Antiochiœ ; & Virgile , Mn.
l. III. V, 3.cfj. Celfam Buthroti afcendimus urbem, paf-

fage remarquable & bien contraire aux règles com-
munes fur les queftions de lieu. Eft régis tuerifubdi-

tos , fuppléez officium , &c.
Il y a une forte d'ellipfe qu'on appelle :{eugma

,

mot grec qui ftgnifie connexion
, afjemblage : c'eft

lorfqu'un mot qui n'eft exprimé qu une fois , raf-

femble pour ainft dire fous lui divers autres mots
énoncés en d'autres membres ou incifes de la pério-

de. Donat en rapporte cet exemple du III. liv. de
l'iEneïde 3 r. ^ic).

Trojugena interpres divum , qui numina Phœbi ,

Qui tripodas , Clarii lauros
,
qui fiderafentis

Et volucrum linguas , & prœpetis omina pennœ.

Ce troyen , c'eft Helenus , filsdePriam& d'He-

cube. Dans cet exemple
, fentis , qui n'eft exprimé

qu'une fois , raffemble fous lui cinq incifes où il eft

fous-entendu : qui fentis, id eft
, cognofcis numi-

-na Phœbi , quifentis tripodas , quifentis lauros Clarii,

quifentisfidera ,
quifentis linguas volucrum

, quifentis

omina pennœ prœpetis. Voyez ce que nous avons dit

duzeugma , ;7zor Construction.
II. Le pléonafme , mot grec qui fignifie furabon-

dance, m-Xiovaa-juog, abundantia ;
Tixioç^plenus ; TrXtovcl^cû,

plus habeo , abundo. Cette figure eft le contraire de

i'ellipfe ; il y a pléonafme lorfqu'ily a dans la phra-

fe quelque mot luperflu , enforte que le fens n'en fe-

rok pas moins entendu
, quand ce mot ne feroit

pas exprimé, comme quand on dit, je Vai vu de.

mes yeux , je Vai entendu de mes oreilles
, j'irai moi-

même ; mesyeux , mes oreilles moi-même siont autant
de pléonafmes.

Lorique ces mots fuperflus quant au fens , fervent
à donner au difcours , ou plus de grâce , ou plus de
netteté , ou plus de force Ôc d'énergie , ils font une
figure approuvée comme dans les exemples ci-delTus;
mais quand le pléonafme ne produit aucun de ces
avantages , c'eft un défaut du ftyle , ou du moins
une négligence qu'on doit éviter,

m. hdifyllepfe ou fynthefe fert lorfqu'au lieu de
conftruire les mots félon les règles ordinaires du
nombre

, des genres , des cas , on en fait la conf-
truâion relativement à la penfée que l'on a dans
l'efprit; en un mot , il y a fyllepfe

, lorfqu'onfaitla
conftriiaion félon le fens ,& non pas félon les mots :

c'eft ainfi qu'Horace /. /. Od. 2.. n dit : fatale monf
trum quce , parce que ce monftre fatal c'étoit Cléo-
patre ; ainfi il a dit qucz relativement à Cléopatre
qu'il avoir dans l'efprit, & non pas relativement à
monfrum. C'eft ainfique nous difons , la plupart des
hommes s'imaginent^ parce que nous avons dans l'ef-

prit une pluralité , & non le fmgulier , la plupart,
C'eft par la m^mQ figure que le mot de perfonne

,
qui

grammaticalement eft du genre féminin , fe trouve
Ibuvent fuivi de il ou de ils

,
parce qu'on a dans l'ef-

prit Vhomme ou les hommes dont on parle.

IV. La quatrième forte defigure c'eft Vhyperbate
,

c'eft-à-dire confufïon , mélange de mots ; c'eft lorfque
l'on s'écarte de l'ordre fucceffif des rapports des
mots , félon la conftrudion fimple : en voici un
exemple où il n'y a pas un feul mot qui foit placé
après fon corrélatif, & félon la conftrudion fim-
ple.

Aret ager ; vitio ,moriens , ftit, aeris , herhal

Virg. Eccl. Fil. V. 6z,
La conftruâion fimple eft ager aret ; herba moriens

prce vitio aèris fitit. L'ellipfe & l'hyperbate font
fort en ufage dans les langues où les mots changent
de terminaifons

,
parce que ces terminaifons indi-

quent les rapports des mots , &: par- là font apperce-
voir l'ordre ; mais dans les langues qui n'ont point
de cas , cesfigures ne peuvent erre admifes que lorf-

que les mots fous-entendus peuvent être aifément
fuppléés , & que l'on peut facilement appercevoir
l'ordre des mots qui font tranfpofés : alors les ellip-

fes & les tranfpofitions donnent à l'efprit une occu-
pation qui le flatte : il eft facile d'en trouver des
exemples dans les dialogues , dans le ftyle foûtenu

,

& fur-tout dans les poètes : par exemple , la véritéa
befoin des ornemens que lui prête Vimagination , Dif-
cours fur Télémaque ; on voit aifément que Yimagi-

nation eft le fujet , & que lui eft pour à elle.

Le livre fi connu de l'hiftoire de dom Quichote
,

commence par une tranfpofition : dans une contrée,

d'Efpagne
,
quon appelle la Manche , vivait , il ny a

pas long-tems , un gentilhomme , &c. la conftruûion
eft : un gentilhomme vivait dans , &c.

V. L'imitation : les relations que les peuples ont
les uns avec les autres , foit par le commerce , foit

pour d'autres intérêts , introduifent réciproquement
parmi eux, non-feulement des mots, mais encore des
tours & des façons de parler qui ne font pas analo-

gues à la langue qui les adopte ; c'eft ainfique dans
les auteurs latins on obferve des phrafes greques
qu'on appelle des hellénijmcs

,
qu'on doit pourtant

toujours réduire à la confïruâ:ion pleine de toutes les

langues. Foye:^ Construction.
VI. VattraBion ; le méchanifme des organes de la

parole apporte des changemens dans les lettres ou
dans les mots qui en fuivent ou qui en précèdent
d'autres : c'eft ainfi qu'une lettre forte que l'on a à



1

V

F I G
prononcer, fait changer en forte la douce qui la pré-

cède ; il y a en grec de fréquens exemples de ces

changemensqui font amenés par le méchanifme des

organes : c'eft ainfi qu'en latin on dit alloqui au lieu

êHad-loqui j irruerc pour in-ruerc , &c.
De même la vûe de l'efprit tourné vers un cer-

tain mot , fait fouvent donner une terminaifon fem-

blable à un autre mot qui a relation à celui-là : c'eft

ainli qu'Horace , dans PArt poétique , a dit , medio-

cribus ejfc poids , ou l'on voit que mediocribus eft at-

tiré parpoids.

Onpeut joindre à ces figures Varchaïfme, àiiXct-io-/xoç,

façon de parler à l'imitation des anciens; à.^x'^toç,

andquus : c'eft ainû que Virgile a dit , oUifubridens

pour un ; & c'eft ainû que nos poètes , pour plus de

naïveté , imitent quelquefois Marot.

Le contraire de l'archaïfme c'eft le néologifme
,

c'eft-à-dire façon de parler nouvelle : nous avons un
Didionnaire néologique

,
compofé par un critique

connu , contre certains auteurs modernes
,
qui veu-

lent introduire des mots nouveaux & des façons de

parler nouvelles & affeftées
,
qui ne font pas confa-

crées par le bon ufage , & que nos bons écrivains

évitent. Ce mot vient de deux mots grecs , vîog , no-

vus, ÔCXÔyoç
,
ferma.

Il y a quelques autres figures qu'il n'eft utile de

connoître
,
que parce qu'on en trouve fouvent les

noms dans les commentateurs ; mais on doit les ré-

duire à celles dont nous venons de parler. En voici

quelques-unes qu'on doit rapporter àl'hyperbate.

Uanajiropke
,
aVstç-pwtpa!' , convertere , f-ps(p» , verto ;

l'anaftrophe eft le renverfement des mots , comme
mecum, tecum

,
vobifcum ; au lieu de cum me , cum te

,

cum vobis quam ob rem, au lieu de ob quam rem ; his ac-

cenfafuper, Virgile, ^neïd. /. /. v, 23 . pour accenfa.

fuperhis. Robertfon, dans le fupplément defon Dic-

tionnaire , lettre A , dit aVcto-rpo?»» inverfio ^prcBpofera

rerum feu verborum collocatio,

2. Tmefis , R. t/zjiVw , futur premier du verbe inu-

fité rixàià ,feco
,
je coupe : il y a tméfts lorfqu'un mot

eft coupé en deux : c'eft ainft que Virgile , au lieu

de dire fuhjeclafeptemtrioni , a ditfeptemfubjecia trio-

ni. Georg. /. ///. v. 3 ^ / . & au liv. VIIL de l'iEneïd.

V. 74, il a dit quo te cunque pour quocumque te , &c.
quando confumet cunque

,
pour quando quocunque con-

fumet. Il y a plufieurs exemples pareils dans Horace

& ailleurs.

3 . La parenthefe eft auffi conftdérée comme cau-

fant une efpece d'hyperbate
,
parce que la paren-

thèfe eft un fens à part , inféré dans un autre dont il

interrompt la fuite ; ce mot vient de (ss-ctpa qui entre

en compofttion , de sV ,in ,&c de Ttâ-n/xt ,pono. Il y a

dans l'opéra d'Armide une parenthèfe célèbre , en
ce que le muftcien l'a obfervée auffi dans le chant.

Le vainqueur de Renaud {Jiquelqii^un le peut être )
Sera digne de moi.

On doit éviter les parenthèfes trop longues , &
les placer de façon qu'elles ne rendent point la phra-

fe louche ,& qu'elles n'empêchent pas l'efprit d'ap-

percevoir la fuite des corrélatifs.

4. Synchyfîs, c'eft lorfque tout l'ordre de la conf-

truftion eft confondu , comme dans ce vers de Vir-

gile
,
que nous avons déjà cité.

Aret ager ; vitio , moriens , fitit , aeris ^ herba.

Et encore

Saxa , vocant Itali , mediis quoi infiuciibus , aras.

c'eft - à - dire , Itali vocant aras illafaxa quœ,funt in

mediisfiuciibus. Il n'eft que trop aifé de trouver des
exemples de cettefigure. Au refte >fynchyjts eft pu-
rement grec, auyxwiç, & fignifîe confufion, avyx^fà,
confundo. Faber dit quefynchyfis efi ordo diciionum
i:o/z/«/z"or,& queDonat l'appelle hyperbate : en voici
encore un exemple tiré d'Horace, I.fat. 6,v, 4^,
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Namque pila lippis inimïcum & ludere crudis.

l'ordre eft ludere pild efi inimicum lippis & crudis »
« le jeu de paume eft contraire à ceux qui ont mal
» aux yeux , & à ceux qui ont mal à l'eftomac ».

Voici une cinquième forte d'hyperbate, qu'on ap-
pelle anacholuthon , dvctKoXovd-ov

, quand ce qui fuit
n'eft pas lié avec ce qui précède ; c'eft plûtôt un vice»
dit Erafmc:, qu'unefigure : vitium orationis quando non
redditur quod fuperioribus refpondeat. Il doit y avoir
entre les parties d'une période , une certaine fuite &
un certain rapport grammatical qui eft néceflaire
pour la netteté du ftyle, & une certaine correfpon-
dance que l'efprit du ledfeur attend, comme entre tôt

& quot, tantum & quantum , tel & quel, quoique , ce-
pendant, &c. Quand ce rapport ne fe trouve point,
c'eft un anacoluthon ; en voici deux exemples tirés
de Virgile.

Sed tamen idem olim currufuccederefueti.

JEn. /, ///. V.

C'eft un anacoluthon, dit Servius; car tamen n'eft

pas précédé de quamquàm : anacoluthon, nam quam^
quam non prœmifit ; & au /. II.v.^ji. on trouve quoi
fans tôt.

Millia quot magnis nunquam venere Mycœnis.

ce qui fait dire encore à Servius que c'eft un anaco«
luthon, & qu'il faut fuppléer tôt, tôt millia.

Ce mot vient 1°. d'«V.o'AouO-of , cornes, àitôxov^ûv ,
confcciarium

,
qui fuit

, qui accompagne ,
qui eft appa-

rié ; à (XKoKùv^ov on ajoute r« privatif, fuivi du v

euphonique, qui n'eft que pour empêcher le bâille-

ment entre les deux à , a àzÔAovd-ûg, comme nous ajou-
tons le t entre dira-on , âira-t-on. .

Voici deux autresfigures qui n'en méritent pas le

nom , mais que nous croyons devoir expliquer, par-
ce que les Commentateurs & les Grammairiens en
font fouvent mention : par exemple ^ lorfque Virgile
fait dire à Didon urbem quam fiatuo vefira efi, I. ^n.
y. 5y^. les Commentateurs difent que cela eft un
exemple inconteftable de la figure qu'ils appellent an^
tiptofe, du grec , «m, pro, qui entre en compofitiong
& de Tïlôùd-iç, cafus ; enforteque c'eft-là un cas pour
un autre : Virgile , difent- ils , a dit urbem pour urbs
par antiptofe; c'eft une anciennefigure, dit Servius;
c'eft ainfi, ajoùte-t-il , que Caton a dit agrum, quem
vir habet tollitur ; agrum au lieu d'^z^er; & Terence

,
eunuchum quem dedifi nobis quas turbas dédit, où eu-^

nuchum eft vifiblement au lieu à'eunuchus. Terent.
Eun. aci. IF. fc. iij. v. 11.

Les jeunes gens qui apprennent le latin, ne de»
vroient pas ignorer cette bellefigure; elle feroit pour
eux d'une grande reftburce. Quand on les blâmeroit
d'avoir mis un cas pour un autre , l'autorité de Def-
pautere qui dit que antiptojîs fit per omnes cafus, ôc
qui en cite des exemples dans {r Syntaxe , p. 2.Z1,

cette autorité, dis-je, feroit pour eux une excufe fans
réplique.

Mais qui ne voit que fi ces changemens avoient
été permis arbitrairement aux anciens , toutes les rè-
gles de la Grammaire feroient devenues inutiles F".

la méthode latine de P. R. page 56^2.

C'eft pourquoi les Grammairiens analogiftes , qui
font ufage de leur raifon, rejettent l'antiptofe ,& ex»
pHquent plus raifonnablement les exemples qu'on eu
donne : ainli à l'égard de eunuchum quem dedifi, Sec,
il faut fuppléer, dit Donat , is eunuchus j Fythia.s a
dit eunuchum quem, parce qu'elle avoit dans l'efprit

dedifii eunuchumjenim addedifii verbum retulit, dit Do-
nat. Il y a deux propofitions dans tous ces exemples;
il doit donc y avoir deux nominatifs : ft l'un n'eft pas
exprimé , il faut le fuppléer

, parce qu'il eft réelle-

ment dans le fens ; & puifqu'il n'eft pas dans la phra-
fe , il faut le tirer du dehors , dit Donat

, affiimendwn
extrinfecàs, pour faire la conftruftion pleines ainli
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dans ks exemples ci-deffus , Tordre efl hœc urk ,

piam urbcm jîamo , efl veflra. Ille agcr
,
qutm agnim vir

hàbci , tolLitur. ILU mnuchus , qucm eunuchiim dcdifli

nobis ,
qïias turbas dcdit. Il en ell de même de l'exem-

ple tiré du prologue de l'Andrienne de Térence
,
po-

pulo ut placèrent quasficijfetfabulas , la conilruftion

utfabulez^ quasfabulas fec'iffet ^
placèrent populo.

Ce qui fait bien voir la vérité & la fécondité du

jprincipe que nous avons établi au mot Construc-
tion

,
qu'il fauttoùjours réduire à la forme de la pro-

portion toutes les phrafes particulières & tous les

Inembres d'une période.

L'autreJ%«re dont les Grammairiens font mention

avec auffi peu de raifon , c'eft l'énallage , lvaXh.a.yvi ,

permutatio. Le fmiple changement des cas eft une an-

tiptofe; mais s'il y a un mode pour un autre mode
qui devoit y être félon l'analogie de la langue , s'il

y a un tems pour un autre , ou un genre pour un au-

tre genre , ou enfin s'il arrive à un mot quelque chan-

gement qui paroiffe contraire aux règles communes

,

c'eft un énallage ; par exemple , dans l'Eunuque de

Térence , Thrafon qui venoit de faire un préfent à

Thaïs, dit, magnas verb agcre gratias Thaïs mihi, c'eft-

là une énallage , difent les Commentateurs, agcre eft

pour agil; mais en ces occalions on peut aifément

faire la conftruâion félon l'analogie ordinaire, en

fuppléant quelque verbe au mode fini, comme Thaïs

tibi vlfa efl agcre , &c. ou cœpit, OU non ceffat. Cette

façon de parler par l'infinitif, met l'adion devant les

yeux dans toute fon étendue, & en marque la con-

tinuité ; le mode fini ell plus momentané : c'eft auffi

çe que la Fontaine , dans la fable des deux rats, dit î

Le bruit cejfc , onfe retire ,

Rats en campagne auffi-tôt

y

Et le citadin de dire
,

Achevons tout notre rèï.

c'eft comme s'il y avoit , 6* le citadin ne ceffoit dz dire
,

fe mit à dire, &c. ou pour parler grammaticalement

,

le citadinfit Vaction de dire. Et dans la première fable

du liv. Vin. il dit :

Ainjiy dit le Renard^ & flatteurs d^applaudir..

ïa conftriidion eft les fatteurs ne cefferent d'applau-

Jir , les flatteurs firent Vaclion d^applaudir.

On doit regarder ces locutions comme autant d'i-

diotifmes confacrés par l'ufage; ce font des façons

de parler de la conflruÛion ufuèle & élégante , mais

que l'on peut réduire par imitation & par analogie à

la forme de la conftrudion commune, au lieti de re-

courir à de prétendues_/%i'//-ei contraires à tous les

pî-incipes.

Au refte , l'inattention des copiftes, & fouvent la

îîégligence des auteurs même, qui s'endorment quel-

quefois, comme on le ditd'Homere, apportent des

difficultés que l'on fcroit mieux de reconnoître com-

me autant de fautes , plûtôt que de vouloir y trou-

ver une régularité qui n'y eft pas. La prévention

voit lès chofes comme elle voudroit qu'elles fuflent ;

inais la raifon ne les voit que telles qu'elles font.

Il y a des figures de mots qu'on appelle tropes , à

taufe du changement qui arrive alors à la fignifica-

tion propre du mot; car trope vient du grec, Tpo7r«%

converfïo , changement, transformation; rpt-Tr^ ,verto.

In tropo efl nativœfîgnificationis commutation dit Mar-
tinius : ainfi toutes les fois qu'on donne à un mot un
fens différent de celui pour lequel il a été première-

ment établi, c'eft un trope. Ces écarts delà première

iignificatioii du mot fe font en bien des manières diffé-

rentes, auxquelles les Rhéteurs ont donné des noms
particuliers. Il y a un grand nombre de ces noms
dont il eft inutile de charger la mémoire ; c'eft ici

une des occafions où l'on peut dire que le nom rre fait

rien à la chofe : mais il faut du moins connoître que

ji'exprelfion eft figurée j & en quoi elle eft figujrée :
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par cTrempîe ,

quand îe duc d'Anjou ï petit-fîîs dé
Louis XIV. fut appelle à la couronne d'Efpagne,le roï

dit , // /z'y a plus de Pyrimes; perfonne ne prit ce mot
à la lettre & dans le fens propre : on ne crut point
que le roi eût voulu dire que les Pyrénées avoient

été abyfmées ou anéanties ; tout le monde entendit

le fens figuré , il ny a plus de Pyrénées , c'eft-à-dire

plus deféparation , plus de divifîons
,
plus de guerre en-

tre la France & VEfpagne ; on fe contenta de faifir le

fens de ces paroles ; mais les perfonnes inftruites y|
reconnurent une métaphore.

Les principaux tropes dont on entend fouvent par-
ler , font la métaphore ,

l'allégorie , l'allufion , l'iro-

nie , îe farcafme
,
qui eft une raillerie piquante &

amere
, irrifio amarulcnta , ditRobertfon ; la catachrè-

fe , abiîs, ejitenfion ou imitation , comme quand oiî

dit ferre d'argent , aller à chevalfur un bâton
; l'hyper-

bole, la fynecdoque, la métonymie, l'euphémifme
qui eft fort en ufage parmi les honnêtes gens , &: qui
confifte à déguifer des idées defagréables , odieufes ^

triftes ou peu honnêtes , fous des termes plus conve-
nables & plus décens. L'ironie eft un trope ; car puif-

que l'ironie fait entendre le contraire de ce qu'on
dit , il eft évident que les mots dont on fe fert dans

l'ironie , ne font pas pris dans le fens propre & pri*»

mitif. Ainfi
,
quand BoileaU ,fatyre IX. dit

Je le déclare donc , Quinault efl un Virgile
,

il vouloit faire entendre précifément îe contraîrer

On trouvera en fa place dans ceDiâionnaire, le nom
de chaque trope particulier, avec une explication,

fufiifante. Nous renvoyons aufti au mot Trope,
pour parler de l'origine , de l'ufage & de l'abus des
tropes.

Il y a une dernière forte defigures de mots , qu'i!

ne faut point confondre avec celles dont nous ve-
nons de parler ; les figures dont il sf'agit ne font point
des tropes

,
puifque les mots y confervent leur figni-

fication propre. Ce ne font point desfigures de pen-
fées

,
puifque Ce n'eft que des mots qu'elles tirent ce

qu'elles font
; par exemple , dans la répétition , le mot

fe prend dans fa fignification ordinaire ; mais fi vous
ne répétez pas le mot, il n'y a plus defigure qu'on
puiffe appeller répétition.

Il y a plufieurs fortes de répétitions auxquelles
les Rhéteurs ont pris la peine de donner aflez inuti-

lement des noms particuliers. Ils appellent climax^

lorfque le mot eft répété
,
pour pafler comme par de-

grés d'une idée à une autre : cettefigure eft regardée
comme une figiire de mots , à caufe de la répétition

des mots , & on la regarde comme unefigure de pen-
fée

,
lorfqu'on s'élève d'une penfée à unenutre : par

exemple , aux difcours il ajoûtoit les prières
,
auxprie^

res les foûmiffions , auxfoâmi(Jîons les promeffes , &;c,

La fynonymie eft un afi^emblage de mots qui ont
une fignification à-peu-près femblable , comme ces

quatre mots de la féconde Catilinaire de Ciceron :

abiit, excefjit, evajit
,
erupit; « il s'eft en allé, il s'eft

» retiré, il s'eft évadé , il a difparu ».Voici quelques
autres figures de mots.

L'onomatopée, cvofxctTCTrolet , c'eft la transforma-
tion d'un mot qui exprime le fon de la chofe ; ovojua. y

nomen , & wo/ïw ^facio; c'eft une imitation du fon na-
turel de ce que le môt lignifie , comme le glouglou de
la boutêille ,& en latin bilbire , bilbit amphora ,\r bou-
teille fait glouglou ; tinnitus œris

^ le tintement des mé-
taux , le cliquetis des armes, des épées; le triârac

^

qu'on appelloit autrefois tiBac , forte de jeu ainfi nom-
mé , du bruit que font les dames & les dès dont on fe

fert. Taratantara ^ le bruit de la trompette , ce mot
fe trouve dans un ancien vers d'Ennius, queServius
a rapporté :

At tuba terribilifonitu taratantara dixit.

Voyex Serviusfurh 3oj , yen du IX, livn de l%*



ncïde. Boubarl, aboyer , fe dit des gros chiens ; mu-

tire^ fe dit des chiens qui grondent, mu canum ejî un-

démuiire, dit Chorifiiis.

Les noms de plufieurs animaux font tirés de leur

cri ; upupa , une hupe ; cucuLus , qu'on prononçoit

côucouLous , un coucou, oifeau ;
hirundo^ une hiron-

delle; ulula, une choiiette ; bubo , un hibou; ^mcw-

lus , une efpece particulière de corneille.

Paranomafic , reffemblance que les mots ont en-

tr'eux ; c'eilune efpece de jeu de mots : amantesfunt

ammtes, les amans font infenfés. La figure n'eil que

dans le latin , comme dans cet autre exemple , cum

lectum petis de letho cogita , « penfez à la mort quand

j> vous entrez dans votre lit ».

Les jeunes gens aiment ces fortes de figures ; mais

il faut fe relTouvenir de ce que Molière en dit dans

le Mifarttrope.

C& ftyle figure dont on fait vanité.

Sort du bon caractère & de la vérité.

Ce nejî quejeux de mots ^ qii affectation pure ,

Et ce nef point ainfi que parle la nature.

Voici deux autresfigures qui ont du rapport à celles

dont nous venons de parler : l'une s'appelle fimilitcr

cadens, c'ell quand les différens membres ouincifes

d'une période finiffent par des cas ou par des tems

dont la terminaifon eft femblable.

VRatre figure qu'on appellefimiliter dejînens , n'eft

différente de la précédente que parce qu'il ne s'y

agit ni d'une reifemblance de cas ou de tems : mais

il fuffit que les membres ou incifes ayent une déli-

nance femblable , comme facere fortiter , & vivere tur-

piter. On trouve un grand nombre d'exemples de ces

àLQXxyi figures : ubi amatur ^ non laboratur, dit S, Au-
guftin ; « quand le goût y eft , il n'y a plus de pei-

» ne ».

Il y a encore l'ifocolon , c'eft-à- dire l'égalité dans

les membres ou dans les incifes d'ime période : ce

mot vient de IVû?, égal, & kmXov, membre; lorfque

les difFérens membres d'une période ont un nombre

de fyllabes à-peu-près égal.

Enfin obfervons ce qu'on appelle polyfyndeton^

TTOXVlTVvS'è-TOV , de TToKVÇy MUltUS , HW ,
CUIU, & (Tê& ,

HgO

,

lorfque les membres ou incifes d'une période font

joints enfemble par la même conjondion répétée :

ni les cartfjts , ni les menaces , ni les fupplices , ni Les

recompenjès , rien ne le fera changer dejentiment. Il eft

évident qu'il n'y a en cesfigv-resy ni tropes ni figures

de penfées.

Il nous relie à parler des figures de penfées ou
de difcours que les maîtres de l'art appellentfigures de

fentences , figurez fententiarum , fchemata ; c-%}î]tict
, for-

me , habit , habitude , attitude ; a-^s'a , habeo , & ,

plus ulité.

Elles confiftent dans lapenfée , dans le fentiment,

dans le tour d'efprit ; enforte que l'on conferve la fi-

gure, quelles que foient les paroles dont on fe fert

pour l'exprimer.

Les figures ou expreffions figurées ont chacune
line forme particulière qui leur eft propre , & quiJes

diftingue les unes des autres ; par exemple l'antithèfe

eft diftinguée des autres manières de parler, en ce

que les mots qui forment l'antithèfe ont une fignifi-

cation oppofée l'une à l'autre , comme quand S. Paul

dit : « on nous maudit , & nous béniftbns ; on nous
» perfécute , Se nous fouffrons la perfécutioji ; on
» prononce des blafphèmes contre nous , & nous ré-

» pondons par des prières ». /. cvr, c.jv. v. 12.

« Jefus-Chrift s'eft fait fils de l'homme ,idit S. .Cy-

» prien
, pour nous faire enfâns de Dieu ; il a étéi

» bleifé pour .guérir nos plaies'; ii s'eft fait efclavÊ ,

» pour nous rendre libres ; il eft mort pour nousfai-

» re vivre ». Ainfi quand on trouvé des exemples de

ces fortes d'oppofitions , on les rapporte à rantithèjfe.
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L'apoftrophe eft différente des autresfigures; parce

que ce n'eft que dans l'apoftrophe qu'on adreffe tout-

d'un-coup la parole à quelque pedonne préfente ou
abfente : ce n'eft que dans la profopopée que l'on fait

parler les morts , les abfens , ou les êtres inanimés. Il

en eft de même des autresfigures ; elles ont chacune
leur caraûere particulier

,
qui les diftingue des au-

tres afi^emblages de mots.

Les Grammairiens & les Rhéteurs ont fait des
clafiTes particulières de ces différentes manières

,

ont donné le nom de figure de penfées à celles qui
énoncent les penfées fous une forme particulière qui
les diftingue les unes des autres , & de tout ce qui
n'eft que phrafe ou expreflîon.

Nous ne pouvons que recueillir ici les noms des
principales de cesfigures , nous refervant de parler
en fon lieu de chacune en particulier : nous avons
déjà fait mention de l'antithèfe, de l'apoftrophe , ÔC
de la profopopée.

L'exclamation ; c'eft ainfi que S. Paul
,
après avoir

parlé de fes foiblefi?es, s'écrie : Malheureux quejefuis,
qui me délivrera de ce corps mortel? Ad Rom. cap. vij.

L'épiphoneme ou fentence courte
, par laquelle

on conclut un raifonnement.

La defcription des perfonnes , du lieu , du tems.
L'interrogation

,
qui confifte à s'interroger fol-

même & à lé répondre.

La communication, quand l'orateur expofe ami-
calement fes raifons à fes propres adverfaires ; il en
délibère avec eux , il les prend pour juges

, pour leur

faire mieux fentir qu'ils ont tort.

L'énumération ou diftribution
,
qui confifte à par-

courir en détail divers états , diverfes circonftances

& diverfes parties. Ôn doit éviter les minuties dans
l'énumération.

La concefiîon
, par laquelle on accorde quelque

chofe pour en tirer avantage : Vous êtes riche ,ferve:(^

vous de vos richeffcs ; mais faites-en de bonnes oeuvres.

La gradation
,
lorfqu'on s'élève comme par de-

grés de penfées en penfées
, qui vont toujours en

augmentant : nous en avons fait mention en parlant
du climax , nxiixa.^ , échelle , degré.

La fufpenfion, qui confifte à faire attendre une
penfée qui furprend.

Il y a uneJ%7^re qu'on appelle congeries , afl'embla-

ge ; elle confifte à raffembler plufieurs penfées &L
plufieurs raifonnemens ferrés.

La réticence confifte à pafi!er fous filence des pen-
fées que l'on fait mieux connoître par ce filence , que
fi on en parloit ouvertement.

L'interrogation
,
qui confifte à faire quelques de-

mandes
,
qui donnent enfuite lieu d'y répondre avec

plus de force.

L'interruption , par laquelle l'orateur interrompt
tout-à-coup fon difcours

,
pour entrer dans quelque

mouvement pathétique placé à-propos.

Il y a unefigure qu'on appelle optatio , fouhait ; on
s'y exprime ordinairement par ces paroles : Ha, plût

à Di&u que , &c. Fajfe le ciel! Puiffie:^vous I

L'obfécration
,
par laquelle on conjure fes audi^

teilrs au nom de leurs plus chers intérêts.

La périphrafe
,
qui confifte à donner à une penfée ,

en l'exprimant par plufieurs mots
,
plus de grâce ô£

plus dé force qu'elle n'en auroit fi on l'énonçoit fim-

plement.en un feul mot. Les idées acceffoires que
l'on fubftitue au mot propre , font moins feches Se
occupent l'imagination. C'eft le goût , ce font les

circonftances .qui doivent décider entre le mot pro-

pre Se la périphrafe. ••jit^ ^A'

L'hyperbole eft une exagération , foit en.augmen^

tânt ou en diminuant.

On met auffi au nombre desfigures l'admiration^

les fentences ; Se quelques autres faciles à recEiar-

quer.
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Les figures teaàent le difcours plus infiniiant

,
plus

agréable
,
plus vif, plus énergique, plus pathétique ;

mais elles doivent être rares (S: bien amenées. Il faut

laiffer aux écoliers à faire des figures de commande.
Lesfigures ne doivent être que l'effet du fentiment &
des mouvemens naturels, & l'art n'y doit point pa-

roître. Foye^ Elocution.
Quand on a cultivé un heureux naturel , & qu'on

s'eft rempli -de bons modèles , on fent ce qui elt dé-

cent, ce qui eft à-propos, & ce que le bon lens adop-

te ou rejette. C'elî en ce point , dit Horace, que con-

lifte l'art d'écrire ; c'ell du bon fens que les ouvrages

d'efprit doivent tirer tout leur prix. En effet pour

bien étrire, il faut d'abord un fens droit;

Scribmdi reclh , fapcr& e(i principmm & fons.

•Hor, de arte pott. f. joc),

^ , , , Laifions à l'Italie

De tous ces traits brillans l'éclatante folie :

Tout doit tendre au bonfens . . dit Boileau.

Les honnêtes gens font bleiles desfigures affedées.

Offenduntur enim quibus cfl equus &pater & r&s ,

I^ecJi quidfriEi ciceris probat , aut nucis emtor

^quis accipiunt animis , donant ve coronâ.

Hor. de arte poet. v.

Âime:^ donc la raifon , ajoute Boileau ; que tou-

jours vos écrits

Empruntent d'ellefeule & leur lujîre & leurprix.

Figure eft aufîi un terme de Logique. Pour bien

entendre ce mot , il faut fe rappeller que tout fyllo-

gifme régulier eft compofé de trois termes. Faifons

connoître par un exemple ce qu'on entend ici par

terme. Suppofons qu'il s'agiife de prouver cette pro-

polition, un atome ejl divifible ; voilà déjà deux ter-

mes qui font la matière du jugement, l'un eil fujet,

l'autre efl attribut: atome eft appellé le petit terme,

parce qu'il efl le moins étendu, il ne fe dit que de

Vatome ; au lieu que divifible ell le grand terme , par-

ce qu'il fe dit d'un grand nombre d'objets, il a une

plus grande étendue. .

Si la perfonne à qui je veux prouver que tout ato-

me efi:
divifible n'apperçoit pas la connexion ou iden-

tité qu'il y a entre ces deux termes , & que divifible

eft un attribut inféparable de tout atome
,
j'ai recours

à une troifieme idée qui me paroît propre à faire

appercevoir cette connexion ou identité , & je dis

à mon antagonifte : vous convenez que tout ce qui

çft étendu eft divifible ; vous convenez aufTi que tout

atome eft étendu ; vous devez donc convenir que

tout atome efi divifble, parce qu'une chofe ne peut pas

être & n'être pas ce qu'elle efl. Ainfi l'idée d'étendu

vous doit faire appercevoir la connexion ou rapport

d'identité qu'il y a entre atome & divifible; étendu eft

donc un troifteme terme qu'on appelle le médium ou

moyen
,
par lequel on apperçoit la connexion des

deux termes de la conclufion, c'eft- à-dire que le

moyen eft le terme qui donne lieu à l'efprit d'apper-

cevoir le rapport qu'il y a enti'e l'un & l'autre des

termes de la conclufion : ainfi petit terme , grand ter-

me , moyen terme, voilà les trois termes eifentiels à

tout fyUogifme régulier.

Or la difpofition du moyen terme avec les deux

autres termes de la conclufion , eft ce que les Logi-

ciens, appellent /^z^re.

l^. Quand le moyen eil fujet en la majeure &
attribut en la mineure , c'eft la première figure.

Tout ce qui efi étendu fifi. divifible ,

Tout atome efi étendu ;

•i.-... J)onc tout atome e^idivîfij^le

^

'V^oilà.un fyUogifme de la premièrefigure;^ étendu eft

èfujet'de la majeure & l'attribut de k mineure.

- 1®. Si ie moyen eft attribut en la majeure & en la

imineureis c'eft la kQQi\àQfi$ure,

30. Si le moyen eft fujet en l'une & en- l'autre ,

cela fait la troifieme figure.

40. Enfin fi le moyen eft attribut dans la majeure
& llijet en la mineure , c'eft la quatrièmefigure.

Il n'y a point d'autre difpofition du moyen terme
avec les deux autres termes de la conclufion i ainft

il n'y a que o^vdlrQ figures en Logique.
Outre lesfigures il y a encore les modes

,
qui font

les différens arrangemens des propofitions ou pré-
mifTes par rapport à leur étendue & à leur qualité.

L'étendue d'une propofition confifte à être ou uni-

verfelle , ou particulière, ou finguHere , & la qualité

c'eft d'être affirmative ou négative.

Au refte ces obfervations méchaniques fur lesfi-
gures & fur les modes des fyllogifmes

,
peuvent avoir

leur utilité ; mais ce n'eft pas - là le droit chemin qui

mené à la connoiffance de la vérité. Il eft bien plus
utile de s'appliquer à appercevoir , 10, la connexion
ou identité de l'attribut avec le fujet : 2<>. de voir fi le

fujet de la propofition qui eft en queftion , eft com-
pris dans l'étendue de la propofition générale ; car
alors l'attribut de cette propofition générale convien-
dra au fujet de la propofition en queftion, puifque ce
fujet particulier eft compris dans l'étendue de la pro-

pofition générale : par exemple , ce que je dis de tout

homme
, je le dis de Pierre & de tous les individus de

l'efpece humaine. Ainfi quand je dis que tout homme
eft fujet à l'erreur, je fuis cenfé le dire de Pierre, de
Paul , &c. c'eft en cela que confifte toute la valeur du
fyUogifme. On ne fauroit refufer en détail ce qu'on a
accordé expreifément

,
quoiqu'en termes généraux.

Figure qÛ. encore un terme particulier de Gram-
maire fort ufité par les grammairiens qui ont écrit en
latin : c'eft un accident qui arrive aux mots , & qui

confifte à être fimple , ou à être compofé ; res eft de
la figure fimple

,
publica eft auffi. de lafigure fimple,

mais refpublica eft un mot de lafigure compofée. C'efl

ainfi que Defpautere dit, que l^figure eft la différence

qu'il y a dans les mots entre être fimple ou être com-
pofé : figura efifmplicis à compofîto difcretio. Mais au-

jourd'hui nous nous contentons de dire qu'il y a des

mots fimples , & qu'il y en a de compofés , oL nous
lailTons au motfigure les autres acceptions dont nous
avons parlé. (F)

Figure, dans la Fortification , c'eft le plan d'une

place fortifiée, ou le polygone intérieur. Foye^^ Po-
lygone.
Quand les côtés & les angles font égaux , on l'ap-

pelle figure régulière ; quand ils font inégaux , lafigu-

re eft irréguliere. Foye:^^ Régulier , &c. Chamb. (Ç)
Figure, en Architecture & en Sculpture, fignifie

des repréfentations de quelque chofe , faites fur des

matières folides , comme des ftatues , &c. Par exem-

pie on dit desfigures d'airain, de marbre , de ftuc , de

plâtre, &c. mais dans ce fens ce terme s'applique plus

ordinairement aux repréfentations humaines, qu'aux

autres chofes , fur-tout lorfqu'elles font repréfentécs

afTifes , comme les PP. de l'Eglife , les évangéliftes ^'

&c. ou à genoux , comme fur les tombeaux ; ou cou-

chées, comme les fleuves: car lorfqu'elles font de-

bout , on les appellefiatues. Foje^ Figure , {Fdm)
Figure fe dit auffi du trait qu'on fait de la forme

d'un bâtiment pour en lever les mefures : ainfi faire

lafigure d'un plan , ou d'une élévation & d'un profil,

c'eft les defiiner à vue ,
pour enfuite les mettre au

net. (P)
Figures ,

Figules, Enflechures, {Marine.}

Le terme defigures n'efl guère en ufage ; c'eft enfi-

chur.es qu'il faut dire: ce font de petites cordes eA
manière d'échelons en-travers des hautbans. (Z)

Figure , (Phyfîol.') fe prend pour le vifage. Cet

homme a une belle ou une vilainej^ar^. Elle eft le

fiége principal de la beauté. Mais quels traits ,
quels

contours exige-t-elle ? En im rnot^ qu'eft-ce que k
beauté ' Mille
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Mîiîe voîx s'éleVent & s'empreffent âe me fktîs-

faîre. Oiii, j'en conviens avec vous ,
François , Ita-

lien , Allemand ,
Européans

,
qu'à s'en tenir à vos ex-

preffions en général , ce que vous appeliez èeaufJ

chez l'un, peut paffer pour beauté chez l'autre. Mais
dans le fait

, que vos belles fe relTemblent peu ! L'une
eft blonde , l'autre eft brune : l'une regorge d'embon-
point, & l'autre en manque

; j'admire avec celui-ci

îes grâces de celle-là , avec l'autre la vivacité de la

fienne ; avec vous l'air fin de la vôtre; je vous fuis

tous dans les contours du modèle que vous me pré-

fentez. Je n'y vois pas toujours ce que vous y vo^ez,
mais n'importe

,
je confens qu'il y foit ; & maigre ma

complaifance, je ne trouve point de raifon pour me
déterminer en faveur de l'une au préjudice de l'autre.

Vous criez tous à l'injuftice , mais vous n'êtes pas
d'accord entre vous ; & voilà la preuve de mon im-

partialité. Si je veux bien convenir que chacun des

traits que vous relevez ^ec tant de feu , foient des

traits de beauté , convenez à votre tour qu'aucun de
vos objets ne raffemblant lui feul tous ceux que
vous m'avez vantés , du moins il ne doit pas être pré-

lere.

Mais d'ailleurs
,
qui vous a accordé qu'il n'y a point

d'autres traits de beauté , & qui plus eft
,
que les con-

traires ne la conftituent pas ? Voyez cette Chinoife?

elle eft ce que fon pays ajamais imaginé de plus beau;
le bruit de fes charmes retentit dans un empire auffi-

bien civilifé & plus puiffant qu'aucun aiitre. Vous
demandez de grands yeux bien fendus , bien ouverts,

& celle - ci les a très - petits , extrêmement diftans

l'un de l'autre , & fes paupières pendantes en cou-
vrent la plus grande partie. Le nez , félon vous, doit

être bien pris & élevé, remarquez combien celui-ci

eil court & écrafé. Vous exigez un vifage rond &
poupin, le lien eft plat & carré ; des oreilles petites,

elle les a prodigieufement grandes ; une taille fine &
aifée , elle l'a lourde& pefante ; des cheveux blonds,

li elle les avoit tels,elle feroit en horreur; des piés mi-

gnons, ici feulement vous vous accordez; maisqu'efi:-

ce que les vôtres , en comparaifon des fiens ? un en-

fant de fix ans ne mettroit pas fa chauiTure.

Ce contrafte vous étonne , mais ce n'efi: pas le feul;

parcourons rapidement le globe ; & chaque degré
,

pour ainli dire, nous en fournira d'aufîi frappans. Ici

les uns prefTent les lèvres à leurs enfans
, pour les

leur rendre plus grolTes, & leur écrafentle nez & le

front ; 8z: là les autres leur applatiffent la tête entre

deux planches , ou avec des plaques de plomb
, pour

leur rendre le vifage plus grand & plus large. Ils ont

tous le même but ; ils s'empreffent tandis que les os

font encore tendres , de les former au moule de la

beauté qu'ils ont imaginée. LeTartare ne veut que
très-peu de nez ; & dans prefque toute l'Inde orien-

tale , on demande des oreilles immenfes ; il y a des

peuples entiers à qui elles defcendent jufque fur les

épaules. Cette nation aime les cheveux noirs & les

dents blanches ; & la nation voifme idolâtre les che-
veux blancs & les dents noires. Celle - ci s'arrache

îes deux dents du milieu de la mâchoire fupérieure

,

& celle-là fe perce la mâchoire inférieure. L'une fe

met une cheville touî-au-travers du nez , & l'autre

y attache des anneaux à tous les cartillages. Le Chi-
nois a le vifage plat & carré; & le front du Siamois
fe reîréciifant en pointe autant que le menton , for-

me un lofange. Le Perfân veut des brunes , & le Turc
des roulTes. Ici les teints font rouges ou jaunes , & là

verds ou bleus. Enfin , car ce détail feroit immenfe
,

tous les hommes fe figurent leurs dieux fort beaux

,

& les diables fort laids ; mais par-tout oîi les hommes
font blancs , les dieux font blancs& les diables noirs;

& par-tout oîi les hommes font noirs , les dieux font
noirs & les diables blancs.

Quel affreux fpeûacle, me dites-vous ! j'en con-
Tome. FI,

viens ; mais je remarque par-tout dalîs les yeux des
amans, le même feu& la même langueur. On jure au
nez court & aux vaftes oreilles d'une belle , la même
ardeur & la même confiance que vous jurez à la pe-
tite bouche & aux grands yeux de celle qui vous
charme.

N'allez pas m'oppofer que ce font des barbares 5
les Afiatiques , & parmi eux les Chinois^ ne le font
point-du-tout. Les Grecs & les Romains dont le bort
goût eft reconnu , & à qui nous devons nos meilleures
idées fur le beau, n'étoient pas plus d'accord entr^
eux & avec vous. Les premiers aimoient de grands
& de gros yeux, & les autres de petits fronts & des
fourciis croifés. Des beautés greques & romaines ne
feroient affiirément pas une beauté françoife, ita^
lienne ou angloife , &c.

Tous les cœurs, dites-vous , volent au-devant de
celle gue j'aime. Tous les amans parlent ainfi : & je
fai mille autres femmes de qui l'on en dit autant,
qui n'ont point le moindre trait de reffemblance
avec l'objet que vous préférez. Bien plus , interro^
geons fes prétendus adorateurs. L'unefl épris de fa
bouche , l'autre efl: enchanté de fa taille ; celui-ci

adore fes yeux, celui-là ne voit rien de comparable
à fon teint; il y en a qui aiment en elle des qualités
qu'elle n'a pas. Aucun n'a été bleffé du même trait

,

& tous s'étonnent qu'on puiffe l'avoir été d'un autre.
Vous - même , avez-vous eu toujours les mômes

goûts ? Oppofez vos amours d'un tems à vos amours
d'un autre ; & par la contradiûion qui en réfulte

j
jugez de vos idées.

Je ne fuis donc pas plus éclairé
, malgré vos pro-

meffes, que je ne l'étois auparavant. La revue que
nous avons faite des différens peuples de la Terre
bien loin de nous fixer dans nos recherches, n'a fervi
qu'à y jetter plus de difficulté. Il n'en efi: pas ainfi
du beau en général ; car quand la définition que j'en
donnerois ne vous fatisferoit pas

,
je ne ferois pas

du moins en peine de vous montrer des modèles qui
enleveroient tous les fuffrages. Tous les peuples de
la Terre admireroient la façade du Louvre , les jar-
dins de Verfailles & de Marli

, l'églife de S. Pierre à
Rome , en un mot les merveilles de ce genre qui
font répandues dans le Monde. Les chef-d'œuvre*
des Raphaël , des Michel - Ange , des Titiens , des
Rubens , des le Bruns , des Pugets , des Girardons

,

frapperont quiconque aura des yeux. L'Iliade , l'E-
néïde

, Rodogune , Athalie , &c, feront toujours
& par -tout les délices des amateurs des Belles^
Lettres. Enfin ce qui fera réellement beau chest
l'un, fera beau chez l'autre ; l'on en rendra rai-
fon , l'on en donnera même des règles. Foyc^ Beau.
Il n'en fera pas de même de la beauté. Tranfportez
une Françoife à la Chine & une Chinoife à Paris

,
elles exciteront beaucoup de curiofité, fi vous vou-
lez , mais pas à beaucoup près autant de fentimens *

& ces deux peuples fi oppofés dans leur goût, ne fe
céderont rien l'un à l'autre.

Si l'Androgyne de Platon étoit aufiî vrai qu'il efî

ingénieufement trouvé (voyci Andrqgyne) , rien
ne feroit fi facile que la folution de ce problème,
Efi'ayons de le dénoiier d'une autre façon.

L'intérêt, les pafiîons , les préjugés , les ufages
,

les mœurs, le climat, l'âge , le tempérament, agif-

fent diverfement fur chaque individu , & doivent
produire par conféquent une variété infinie de fen-
îations.

Notre imagination qui nous fert fi bien dans tou-
tes les occafions, fe furpafi^e dans celles de ce genre :

elle ne nous laifle voir que par fes yeux ; & cette

enchanterefiTe nous déguife fi bien fes caprices
, qu'-

elle nous les fait adorer.

Si l'on me demandoit donc à-préfent ce quô c'efî

que la beauté
,
je dirois que de même que chaque

FFfff



peuple s'efi fait des mœurs , des iifages &C des goûts

difFérens ; &c que de même que chaque particulier y
tient plus ou moins au caractère général , de même
auffi ils fe font fait des idées différentes de beauté ;

ôc que celles-là peuvent être appellées klles, qui
réunifient dans leurs perfonnes les qualités que leur

nation exige : mais que d'ailleurs cette règle , toute

reftreinte qu'elle qû. , ell encore fujette à des excep -

tions fans nombre. Combien d'amans qui foupirent
pour des appas auffi imaginaires que les fujets de la

jaloufie qu'ils leur caufent ? combien d'inconftances

ridicules & dépravées ? En un mot , du moment
- -qu'il fera prouvé que l'imagination préfide à notre

choix , ne nous étonnons plus de rien : qui pourroit

rendre raifon de fes fantaifieS ?

Mais quoi 1 après avoir établi qu'il y a un beau
réel dans toutes chofes , faudra-t-il conclure qu'il eft

chez l'homme feulement , idéal & arbitraire ? Non.
L'homme eft le chef-d'œuvre de la création , & rien

ne peut entrer avec lui en comparalfon de beauté.

Mais parmi celles qui font ii libéralement répandues
fur les races des hommes

,
quelle eft celle qui doit

avoir la préférence ? J'avouerai de grand cœur que
ces têtes applaties , ces nez écrafés , ces joues & ces

lèvres percées , ces piés fi petits avec leiquels on ne
peut plus marcher, doivent être mis hors des rangs

,

parce que la nature y paroît évidemment forcée.

J'entendrai dire avec plaifir qu'un œil noir &c vif,

bien ouvert & placé à fleur de tête
,
paroiffant plus

propre à remplir fa deftination , doit être par confé-

quent plus beau que celui de l'Afiatique
,
qui , tout

petit qu'il eft , eft encore couvert d'une ample
paupière : mais je m'appercevrai avec douleur que
•la queftion eft jugée par une des parties ; & que fi la

grandeur de l'organe décide en fa faveur, les Grecs
qui

,
pour célébrer la beauté de. Junon , chantoient

fes yeux de bœuf, doivent l'emporter fur nous. Que
celui qui fe croira affez habile pour démontrer la

jufte proportion de l'œil
,
s'apprête à nous donner

î'inverfe de la bouche
,
que nous voulons petite ; &

quand enfin de démonftration en démonftraîion il

parviendroit à donner la règle pour trouver ce beau
îiiprème qui devroit faire règle pour tous

,
qui s'y

foûmettra .î* Voyons- nous qu'une belle enlevé les

adorateurs d'une moins belle , avec cette rapidité

que le beau l'emporte fur le moins beau ? Quelques
hommes & quelques femmes fe partageroient entre

eux l'empire des cœurs; le refte languiroit dans le

mépris & l'abandon. Mais il eft une autre fource d'er-

reur ou d'équité dans nos jugemens. C'eft notre ref-

femblance que nous ne pouvons nous empêcher
d'approuver dans les autres ; fans compter une infi-

nité de conjectures relatives au plaifir & au but des
'

pafîions
,
qui nous déterminent quelquefois , mê-

me à notre infû. Un homme droit feroit bien laid

,

û tous les autres étoient boftus. Il n'y a pas jufqu'à

l'imbécillité qui n'ait un préjugé en fa faveur : on a
dit , vive lesfots pour donner de Vefprit.

Ainfi donc l'empire prétendu de la beauté , dont
on vante tant la puiffance & l'étendue , bien appré-

cié , n'eft autre chofe que celui de notre propre ima-

gination fur notre cœur , & qu'une paftion déguifée

fous ce nom pompeux ; mais je conviendrai qu'elle

eft la plus noble& la plus naturelle de toutes ; la plus

noble ,
par rapport à fon objet ; la plus naturelle

,

parce qu'elle prend fa fource dans un penchant que
Dieu a mis en nous , &: duquel nous ne faifons qu'a-

Jjufer. J'ajouterai même qu'elle fera une vertu politi-

que, toutes les fois que dégagée de toute idée grof-

fiere, elle excitera en nous d'heureux elforts pour
nous rendre plus aimables, plus doux ,

plus lians, plus

complaifans
,
plus généreux

,
plus attentifs , & par

coniequent plus dignes & plus utiles membres de la

fQciété. C%t art^efidcM, d'Jebes de Cabrôles.

Correcieur à la chambre des comptes du Languedoc,
Figure, terme de Peinture. Peindre

\^ figure^ on
faire l'image de l'homme , c'eft premièrement imiter
toutes les formes poftibles de fon corps.

C'eft fecondement le rendre avec toutes les nuan-
ces dont il eft fufceptible , & dans toutes les combi-
naifons que l'effet de la lumière peut opérer fur ces
nuances.

C'eft enfin faire naître , à l'occafton de cette re-
préfentation corporelle, l'idée des mouvcmens de

I

l'ame.

Cette dernière partie a été ébauchée dans Vanlch
EXPRESSI ON. Elle fera développée avec plus de dé-,

tail au/7zo; Passion, & n'a pas le droit d'occuper
ici une place.

Celle qui tient le fécond rang dans cette énumé-
i-ation, fera expofée au mot Harmonie du Colo-
ris & du Clair obscur. La première feule aflez
abondante , fera la matière de cet article.

Il s'agit donc ici des chofes principales
, qui font

néceffaires pour bien imiter toutes les formes poiîi-
bles du corps de l'homme , c'eft-à-dire fes formes ex-
térieurement apparentes dans les attitudes qui lui
font propres.

Les apparences du corps de l'homme font les ef-

Ifets
que produifent à nos yeux fes parties extérieu-

res : mais ces parties foûmifes à l'aâion des rëfTorts

qu'elles renferment, reçoivent d'eux leurs formes &
leurs mouvcmens ; ce qui nous fait naturellement re-

monter aux lumières anaîomiques, qui doivent éclai-

rer les arîiftes.

C'eft fans doute ici la place d'infifter fur la nécef-
fité dontl'Anatomie eft à la Peinture. Comment imi-

ter avec précifion , dans tous fes mouvemens com-
binés, miQ figure mobile, fans avoir une idée jufte

des reftbrts qui la font agir ? eft-ce par l'inlpeaion
réitérée de les parties "extérieures ? Il faut donc lup-
pofer la polTibilité d'avoir continuellement fous les
yeux cette figure , dans quelque attitude qu'on la
deffme. Cette fuppofitionn'eft-elle pas abfurde? Mais
je fuppofe qu'elle ne le foit pas. Ne fera -ce pas en-
core en tâtonnant & par hafard, qu'on imitera cette
correfpondance précife des mouvemens de tous les

membres & de toutes les parties de ces membres,
qui varie au moindre changement des attitudes de
l'homme? Quel aveuglement de préférer cette route
incertaine à la connoiftance aifée des parties de l'a-

natomie, qui ont rapport aux objets d'imitation dans
lefquelies fe renferme la Peinture ! Que ceux à qui
la pareffe, le manque de courage , ou le peu de con-
noiffance de l'étendue de leur art, font regarder l'A-

natomie comme peu néceffaire , reftent donc dans
l'aveuglement dont les frappe leur ignorance ; & que
ceux qui ambitionnent le fuccès

, afpirent nom feu-

lement à réufîir , mais à favoir pourquoi & comment
ils ont réufli.

Non-feulement il eft inutile , mais il feroit même
ridicule à l'artifte qui veut pofleder fon art, de cher-

cher par l'étude de l'Anatomie à découvrir ces pre-
miers agens imperceptibles

,
qui forment la corref-

pondance des parties matérielles avec les fpirituel-

les. Ce n'eft pas non plus à acquérir l'adreife& l'ha-

bitude de démêler , le fcalpel à la main , toutes les

différentes fubftances dont nous fommes compofés,
qu'il doit employer un tems précieux. Une connoif-

fance abrégée de la ftrufture du fquelette de l'hom-

me ; une étude un peu plus approfondie fur les mut
des qui couvrent les os , & qui obligent la peau qu'ils

foûtiennent à fléchir, à fe gonfler, ou à s'étendre:

voilà ce que l'Anatomie offre de néceflaire aux ar-

tiftes pour guider leurs travaux. Eft-cé dequoi les

rebuter ? & quelques femaines d'étude
, quelques in-

ftans de réflexion , feront-elles acheter trop cher des

connoift"ances néceftaires ^
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Nous aïîôns raïfembler ici la plus gfande partie de

ce que le peintre doit connoître<Ie l'Oftéologie& de
îa Myologie; & nous joindrons à cette énumération
le fecours des Planches

,
auxquelles fe rapporteront

ies fîgnes -que nous ferons obligés d'employer.
Enfuite nous donnerons au mot Proportion , les

différentes mefures fur lefquelles on a établi
,
par une

convention à -peu -près générale, la beauté des/-

^
Le fquelette de l'homme eft l'affemblage des par-

ties folides du corps, que l'on nomme les os.

Cet affemblage eli la charpente de hfigure^ & l'on

peut en divifer les parties principales en trois, qui
îbnt la tête , le tronc , & les extrémités»

La tête qui a à-peu-près la /îgure d'un oval applati
des deux côtés , eft compofée d'os

,
qui prefque tous

font appercevoir leurs formes au-travers de la peau
& des parties charnues qui les couvrent. Je fais cette
remarque & j'y infifte,parce que rien ne donne un air

de vérité aux têtes que l'on peint, comme la jufte

indication des os qui forment des plans différens

,

qui indiquent le trait des parties , & qui déterminent
les effets des ombres & des jours.

Fqyei , pour l'explication fuivante , la figurepfem.
&fec. de Pcimurc^ qui repréfentent une tête vue de
face , & la même vue de profil.

Parmi les os qui fe font appercevoir extérieure-
ment dans la tête , il faut remarquer l'os du front A
appelle Vos coronal. Sa furface lifle & polie, qui n'eft

prefque couverte que par la peau, rend cette partie

J)lus propre à refléchir fa lumière : ainfi dans figu-
res éclairées d'en-haut , elle efl toujours la plus lumi-
neufe. Cet os qui fait une partie de l'enchâffement
des yeux , trace encore le contour de la partie du
fourcil ; & cet enchâffement grand & ouvert , don-
ne un caraâere très-majeftueux &; très -noble aux
jigurcs.

a eft la future du coronal ; je n'infifte pas fur ces
jointures des os du crâne que l'on nommefutures

,

parce qu'elles font inutiles aux Peintres. Je me con-
tenterai de les indiquer.

b la future fagittale*

B indique la cavité des yelix qu^on nomme orhU
te. Cette cavité deftinée à contenir le globe de l'œil,

eft formée en partie par le coronal , & en partie par >

le zigoma ; elle influe , comme je l'ai dit, fur la beauté
de l'enfemble. La nobleffe de la tête dépend beau-
coup de cette partie; elle eft extérieurement cou-
ronnée par le fourcil , & renferme les fix mufcles de
l'œil, ia membrane conjonctive qui forme le blanc
de l'œil, l'iris ou l'arc-en-ciei , au milieu duquel eft

la pupille ou prunelle.

C marque les os du nez. Ces os peu éminens for-
ment en fe joignant une voûte , & flniffent par deux
cartilages adhérens aux extrémités inférieures des os
du nez ; ils fe joignent aufli dans leur côté fupérieur
comme les os du nez; ils font affez larges, mais ils s'é-

tréciffent & s'amoUiffent à mefure qu'ils approchent
du bout du nez. Deux autres cartilages , attachés aux
extrémités inférieures de ceux-ci , forment les ailes
du nez.

Les formes du nez pourroient trouver ici leur pla-
ce ; mais pour ne point interrompre la defcription
des os , nous renvoyons au mot Proportion , ainli

que pour toutes les règles ou les obfervations qui
peuvent avoir rapport aux formes accidentelles des
parties.

D les os des joues.

£ la m.âchoire fupérieure.
F ia mâchoire inférieure. Celle-ci fait le trait du

menton & de tout le bas de la tête : elle a un mou-
vement qui lui eft particulier , car la mâchoire fupé-
rieure efl: immobile.
G les dents : elles varient dans leur nombre , &
Tomî FI. ' I

même dans îeiïr forme ; mais il elî peu d'iifage dans
la Pemture de les faire paroître , à moins que ce ne
foit dans larepréfentation de quelques paffions , dans
les mouvemens defquelles elles font quelquefois ap-
parentes, comme dans la joie , le rire , la douleur,
la colère, le defefpoir, ainfi que nous le dirons tf« mot
Passion.

Figure X. Aos du fmcipm , ïîôfflmé le pariétal: W
y en a deux

; ils font minces , prefque quarrés , &
tant-foit-peu longs ; ils fe joignent à l'os du front,,
par le moyen de la future coronale.

>S l'os temporal : cet os efl: double , ainfi que le
pariétal ; il eli fitué dans la partie inférieure des cô-
tés du crâne.

C le zigoma , fous lequel paffe le mufcle tempo-
ral; cet os efl: triangulaire , fa partie fupérieure con-
tribue à former la circonférence de l'orbite , comme
je l'ai déjà dit. Il fe joint à l'os du front par le petit
angle de l'œil i il s'avance un peu en-dehofs

, pour
former la partie la plus élevée de la joue»

a future coronale.

b future fagittale.

c future qui joint l'os des temples avec l'os cofo?
nal & le flnciput,

d dents de devant , appellées indfms.
e dents latérales

, appellées canines.

f dents poftérieures
, appellées molaires.

Je n'ai point parlé de l'os occipital qui forme k
derrière de la tête

; parée qu'excepté dans l'enfance
& dans la vieilleffe

, il eft ordinairement orné& cou-
vert par la chevelure

,
qui commence au haut du

front & qui s'étend le long des oreilles
, jufqu'à la

première vertèbre du cou.
La féconde partie du fquelette de l'homme eft le

tronc ; il eft compofé de l'épine du dos , des côtes >
des clavicules , du fternum , de l'omoplate , & du
baflin ou des os innominés.

T>Qux figures de fquelette , l'une vûe de faCe , &
l'autre par derrière , font fuffifantes pour donner un©
idée de la forme & de la place de ces os. Les lettres
font commîmes aux deux figures.

Fig, I & 2 du fquelette.A eft ce qu'on appelle Vépine
du dos; c'eft une colonne d'os différens qui font arti-
culés les uns avec les autres , & attachés mutuelle-
ment par des cartilages , dont les uns font flexibles^
les autres immobiles ; cette chaîne ou colonne d'os
s'étend depuis la première vertèbre du cou jufqu'au
coccyx , & les charnières de chaque vertèbre pro-
curent le mouvement du dos en différens fens. Il y a
24 vertebres,dontles noms feroient hors d'œuvre ici.
Pour la forme de l'épine du dos , comme elle inté-
reflTe le peintre

, puifqu'elle forme les pièces princi-
pales de ia charpente du corps

,
je remarquerai que

la partie des vertèbres du cou avance en -dedans,
c'eft-à-dire vers le devant de la tête; celle du dos au
contraire fe courbe en-dehors pour élargir la cavité
de la poitrine ; celle des lombes rentre , & la derniè-
re qui eft celle de l'os facrum, fe rejette encore en-
dehors. Deux parties de ces os font fur-tout apparen-
tes au-travers de la peau, celle du dos & celle des
lombes. Ce qui oblige , en defîinant le nud , d'en faire
fentir la forme , fur-tout dans les attitudes où l'hom-
me fe courbe en avant , comme on le voit dans la/-
gure z du fquelette.

B, les deux clavicules , font deux os qui fe décou-
vrent fenfiblement dans les hommes , fur -tout dans
certains mouvemens , comme d'étendre les bras , de
fe courber en arrière, &c. Ils ont à-peu-près la for-
me de la lettre S; ils font placés du côté de la face à
la bafe du cou. Chacune des clavicules s'articule

avec le fternum par devant, & du côté des bras avec
l'omoplate.

C, le fternum, eft fitué au milieu de la poitrine: cet
os eil toujours immédiatement vers la peau ; il n'gil

FFfffij
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point couvert de chaîr , de-là Tient qiie fon y voit

le bout des côtes qui y font appuyées , à moins que

la graiffe n'en empêche , comme il arrive aux fem-

mes , ôi quelquefois aux jeunes hommes.
D, l'épaule ou l'omoplate , eft d'une configuration

âffez compliquée, dont il faut bien connoître les par-

ties , fi l'on veut comprendre le jeu des mufcles qui

ont rapport au mouvement des bras
,
parce que la

plupart de ces mufcles y prenent leur origine : cet

os d'ailleurs eû apparent dans un grand nombre de

mouvemens ; fa forme irréguliere eft affez fembla-

ble à celle d'un triangle fcalene ; fa furface externe

eft tant foit peu convexe. Voici les principales par-

ties :

a la bafe qui regarde l'épine du dos,

l> la côte inférieure.

c la côte fupérieure.

d l'angle fupérieur.

e l'angle inférieur.

/ la partie cave ou intérieure , inutile au peintre.

g la partie extérieure.

h l'épine.

i l'extrémité de l'épine
, appellée acromion.

Il y a douze côtes de chaque côté; elles font mar-

quées dans lafigure première ,1,2,3,4,5,6,7,
8,9, 10, II, II: elles font courbes & à-peu-près

jfemblables à des fegmens de cercle. ; elles tiennent

aux vertèbres par une de leurs extrémités : les unes

au nombre de fept
,
s'appellent vraies , & s'articu-

lent avec le fternum ; les cinq autres qui fuivent ces

premières, & qui ont le nom defaujfes côtes, ne tou-

chent point au fternum , mais à un cartilage mobile
qui prête dans plufieurs mouvemens du corps ; ce

qui doit faire paroître extérieurement cet endroit

moins.foùtenu & moins faillant.

La bafe du tronc eft compofée de deux grands os

qui fe réunifient dans les adultes , & n'en font qu'un :

ils fe nomment Les os innommés. On y diftingue trois

parties.

E la partie fupérieure des os innominés , formée

par l'os des ifles.

i^la partie inférieure & antérieure
,
compofée des

os pubis.

G la troifieme qui eft inférieure aufiî , mais pofté-

rieure , fe nomme ifchium : cet os a une grande ca-

vité qui reçoit la tête du fémur.

La bafe du tronc, dont les os font plus remarqua-

bles dans les hommes, defiine la forme des hanches ;

& fa ftrufture plus évafée dans les femmes , occa-

v'iionne des apparences qu'il faut étudier avec foin

,

parce qu'elles contribuent principalement à diftin-

guer le caraûere différent de la figure dans l'un &:

l'autre fexe.

Voilà les deux premières divifions du fquelette :

la dernière comprend les extrémités fupérieures &
les extrémités inférieures; dans les fupérieures, H,
Vos du bras, s'appelle humérus: il porte à fa plus hau-

te extrémité une tête ronde
, qui eft reçue dans la

cavité plate du cou de l'omoplate ; l'extrémité infé-

rieure a deux apophyfesou protubérances.

/, l'os du coude , eft accompagné d'un autre K
appeîlé radius ou rayon^ qui eft plus gros par en bas

que l'os du coude , tandis que celui-ci le furpafiTe en
grofi^'eur dans la partie fupérieure : l'os du coude
fert à fléchir & étendre le bras ; le rayon fert à tour-

ner la main , & ces deux os enfemble s'appellent

Vavant-hras.

A leur extrémité inférieure fe trouvent huit offe-

îets de différente figure & groffeur , fitués en deux
rangs de quatre chacun ; le premier rang s'articule

avec le radius . & forme le carpe L ; le i'* rang s'arti-

cule avec le premier ,& forme le métacarpe M-, celui-

ci eft comme le carpe, il eft compofé de quatre os qui

fépc^ndent awx quatre doigts N ; les doigts avec le

!
pouce font formés de quinze os , dans chaque main

,

trois à chaque doigt nommés phalanges ; ils font un
peu convexes & ronds vers le dos de la main , mais
ils font creux & unis en-dedans.

Les extrémités inférieures offrent premièrement
l'os fémur O ou l'os de la cuiffe ; il eft le plus long
de tous les os de notre corps ; fa partie antérieure
eft convexe & ronde , & fa partie poftérieure un peu
creufe.

L'extrémité fupérieure de cet os a trois apophy-
fes.

La première qui forme fon extrémité , eft une grof-

fe tête ronde couverte d'un cartilage
, qui eft reçue

dans la cavité de l'ifchium, oii elle eft attachée.

La féconde fe nomme legrand trochanter ; c'eft une
éminence affez groffe , fituée à la furface externe du
fémur, précifément à l'extrémité du cou : elle eft iné-

gale
,
parce qu'elle fert d'infertion à quelques muf-

cles.

La troifieme s'appelle le petit trochanter; il eft fi-

tué dans la partie poftérieure du fémur ; il eft un
peu plus bas & plus petit que l'autre.

L'extrém.ité inférieure du fémur fe divife par le

milieu en deux éminences , l'une eft externe & l'au-

tre interne ; elles font reçûes dans les cavités fuper-

ficielles du tibia;& l'efpace qui fépare les parties pof-

térieures , donne paflage aux nerfs de la jambe. Le
genou-porteun osrond appellé rotule; il eft large en-
viron de deux pouces , affez épais , un peu convexe

,

couvert dans fa partie antérieure d'un cartilage poli,

& dont l'apparence extérieure eft plus marquée dans
les hommes que dans les femmes , & dans les vieil-

lards que dans les enfans ; dans l'enfance il eft mou
& il acquiert une dureté d'autant plus grande qu'on
avance plus en âge.

La jambe eft compofée de deux os, ainfi que l'a-

vant-bras ; l'interne qui eft le plus gros fe nomme
le tibia P ; il eft prefque triangulaire, 6l fon angle an-
térieur & un peu aigu , fe nomme la crête du tibia.

Cette partie eft très-apparente , & c'eft elle qui for-

me le trait de la jambe , vue de profil : fon extrémité
inférieure

,
qui eft beaucoup plus petite que la fii-

périeure , a une apophyfe remarquable qui forme la

cheville interne du pié.

Le fécond os plus petit fe nomme le peronc Q ; i!

eft fitué dans le côté extérieur de la jambe , & fora^

extrémité fupérieure, qui n'eft pas fi élevée que le

genou
,
reçoit l'émlnence latérale de l'extrémité fu-

périeure du tibia , dans une petite cavité qu'il a dans
le côté interne : fon extrémité inférieure eft reçue
dans la petite cavité du tibia , oîi il a une grande apo-
phyfe qui forme la cheville externe. Le tibia & le pé-
roné ne fe touchent qu'à leurs extrémités.

Le pié ainfi que la main , eft compofé de trois par-

ties qu'on nomme le tarfe R, Sle métatarfe^ &c Tles
doigts. Le tarfe eft compofé de fept os ; le premier
eft I l'aftragaie ou le talon ; le fécond os du tarfe eft

z le calcaneum, dont l'apophyfe forme ce que nous
appelions le talon

,
auquel s'infere le tendon d'Achi-

le ; les cinq autres os du tarfe font le fcaphoïde , les

trois cunéiformes , & le cuboïde : tous ces os
, plus

ou moins intéreffans pour le peintre , fuivant la part

qu'ils ont aux mouvemens & aux apparences exté-

rieures , fe joignent au métatarfe qui eft compofé de
cinq os ; celui qui foûtient le gros doigt eft le plus

gros ; celui qui foûtient le doigt fuivant eft le plus
long ; les autres font tous plus petits l'un que l'autre.

Ils font plus longs que les os du métacarpe : quant
au refte , ils reffemblent à ceux du métacarpe , & ils

font articulés de la même manière.

Enfin les doigts du pié font compofés de quatorze
os dans chaque pié : le gros doigt en a deux , & les

autres trois ; ils font la même chofe que les doigts de
la main 5 & font feulement plus courts.
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Voiîà une idée fuccin£te des os du fqueîelte, dont

ia conformation doit être connue du peintre. Je vais
en faire une récapitulation en forme de lifte avec les

lettres qui ont rapport auxfigures.

Première figure, de la tête^

Fos du front.

a la future du coronai.

i la future lagittale.

i? orbite ou cavité des y€ux»
C les os du nez.

D les os des joues.

E la. mâchoire fupérieure.

^ la mâchoire inférieure.

G les dents.

Seconde figure de la tite,

A os du finciput.

£ l'os temporal,
C le zigoma.
a future coronale.
b future fagittale.

c future qui joint l'os des temples avec le coronai
& le linciput.

d les dents de devant , nommées incijivis.
"

e les dents latérales
, appellées canines,

f les dents poftérieures
,
appellées molaires.

Première & féconde fi-gure du fqueUtte^

A l'épine du dos.

B les clavicules.

C le fternum.
Z> l'omoplate.
a la bafe de l'omoplate.
h la côte inférieure.

c la côte fupérieure.

d l'angle fupérieur.

c l'angle inférieur.

/ la partie cave.

g la partie extérieure,

h l'épine»

i l'acromion.

E l'os des ifles.

F l'os pubis.

G l'os ifchium.

H l'humérus,

/ l'os du coude,

K le radius.

L le carpe.

M le métacarpe,

N les doigts.

0 le fémur,

P le tibia.

Q le peronéo

R le tarfe,

S le métatarfe.

T les doigts.

1 l'aftragale.

2 le calcaneum.

Les côtes i , 2, 3 ,4, 5 , 6,7, 8 , 9, lo, 1
1 , n.

C'eft moins, comme je l'ai déjà dit, laftrudure
intérieure de tous ces os , ou même leur nom

, qu'il

eft eftentiel au peintre de connoître. Les formes ex-
térieures, celles de leurs extrémités fur- tout

, qui
compofent les jointures, doivent être l'objet effentiel

deleurs recherches. Ils ne doivent point ignorer les

difFérens moyens par lefquels la nature prévoyante
a préparé les articulations des membres,pour leur pro-
curer précifément les mouvemens qui conviennent
à leur deftination. Ces mouvemens, en fe dévelop-
pant , laiffent fouvent entrevoir la figure de l'extré-

mité des os, parce que les jointures font toûjours
moins chargées des parties charnues qui embarraffe-
roientiejeu qu'elles doivent avoir,& que la peauplus
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tendue reçoit rimpreffion des charnières qui fe meu-
vent fous cette enveloppe. Si l'étude des os eft né-
cefTaire par les raifons que je viens d'expofer, & fi

elle doit paffer la première , on fentira ailément que
la connoiflance des mufcles

, par ces mêmes raifons,
doit la fuivre immédiatement , & qu'il eft abfurde
de la neghger.

Mais pour rendre plus facile l'explication que je
vais donner

, & la tourner totalement à l'utiliré des
Artiftes

, j'ai employé un nombre defigures, dont je
vais expliquer l'ufage. Les trois premières repréfen-
tent ce qu'on appelle en terme de Peinture Vkor-
che, c'eft-à-dire Ufigure humaine dépouillée de fa
peau, & offrant aux yeux les difFérens mufcles plus
diltinds & plus apparens que lorfqu'ils font voilés,
pour ainfi dire

, par les parties qui les couvrent dans
le modèle vivant : cet écorché eft fuppofé vu fous
trois afpeds différens ; de face par-devant,/^^^r^ pre-
mière ; par-derriere

,
/^«re féconde ; & de profil J-gure troilieme. Les explications des mufcles & les let-

tres qui les accompagnent , ont rapport première-
ment à ces trois figures j mais enfuite ces mêmes let-
tres fe peuvent rapporter nux figures antiques deiïï-
nees anatomiquement

, qui fuivent, comme je vais
le dire.

On a repréfenté hfigure de l'Hercule
,
qu'on nom-

me Hercule Farnefe
, dépouillée de fa peau , & vue

fous trois afpeds femblablcs à ceux fous lefquels eft
gravé l'écorché, c'eft-à-dire par-devant

,
par-derrie-

re
, & de profil,/^. 4. J. & (j. Le gladiateur , ftatue

connue 6c célèbre de même fig. 7. 8, &c). Enfin le
Laocoon pareillement >fig.io.ii.&iz.
Les apphcations des mufcles del'écorché fe feront

facilement des unes aux autres,& donneront une idée
des changemens d'apparence que les attitudes ou les
paffions occafionnenr. Cette idée approfondie par les
Artiftes fur les ftatues originales, ou fur les copies en
plâtre qu'on en a faites en les moulant, & qu'on a mul-
pliées à leur gré , leur feront trouver les principes
qu'ils doivent fe former

, pour fe conduire plus fù-
rement dans l'exercice de leur art. S'ils joignent l'ap-
plication de ces obfervations & de ces principes aux
modèles vivans dont ils fe fervent , ou aux mouve-
mens qu'ils peuvent remarquer dans les hommes

,
il eft évident qu'ils auront pris les meilleurs moyens
pour afturer leurs connoiftances & faciliter leur fuc-
cès.

Avant d'entrer dans le détail des mufcles dont les
différentes apparences doivent former aux yeux du
peintre le caraûere jufte des adions de la figure, il

eft néceffaire de dire ce qu'il doit entendre par le
mot mufcle.

Les mufcles font des mafTes charnues compofées
de fibres ; ils font les inftrumens principaux des mou^
vemens du corps. Foye^ Muscle,

Il faut favoir encore que l'extrémité du mufcle qui
s'attache à un point fixe fe nomme la tête , le milieu
s'appelle le ventre, &c fon tendon , ou fon autre extré-
mité , fe nomme la queue du mufcle. Les fibres char-
nues compofent le corps , ou le ventre du mufcle , &
les fibres tendineufes forment fes extrémités.

L'aftion du mufcle confifte dans la contraotion de
fon ventre qui rapproche les extrémités l'une de
l'autre , & qui en faifant ainfi mouvoir la partie ou
le mufcle à fon infertion , doit par une élévation
plus marquée dans fon milieu, donner extérieure-f

ment aux membres qu'ils couvrent , des apparences
différentes. Ainfi ces apparences font décidées dans
chaque adioa , dans chaque attitude ; & par confé-

quent rien n'eft arbitraire dans les formes qu'on
doit leur donner.

L'artifte doit donc principalement prendre garde
au ventre , ou milieu du mufcle , & fe fouvenir que
le mouvement dw mufçle fuit toûjours l'ordre des fi-
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.bres qiû vont de l'origine à Fkfeftlon.j & qiu font

xomme autant de filets,

La iace ,
parviaqiielle il fcroit nëcelaire àe com-

mencer , a une infinité de mufcles dont les effets

,

plus fenîibles que leurs formes ne font apparentes

,

•deniander-oient une trqp longue difculEon. La plu-

part de ces effets trouveront leur place au mot Pas-

•SION.

Première figure de Pécorché. La tet-e fait fes îïiouve-

mens par le moyen de dix paires de mufcles.

Il eû inutile de les nommer tous , mais il faut con-

noître -ceux qui font remarquables dans les mouve-
jnens du col ,& l'on doit y diflinguer le fternoïdeA ;

il eft ainli nommé , à caule de fon origine & de fon

infertion : il vient du fternum , & va s'inférer à l'os

hyoïde
,
qui eft cet os de lagorge , dont l'apparence

cft fort marquée lorfqu'on étend le cou.

Le maftoïde B vient du flernum & d'une partie

de la clavicule : il va s'inférer à une partie de l'os de

Ja temple.

Ces deux mufcles n'étant pas bien gros , leur mou-
vement efl: peu fenfible : le premier lert au mouve-
ment de l'os hyoïde , & le tire en bas ; l'autre tire la

tête & la baiiîé en avant. On peut remarquer l'ap-

parence de ces mufcles qui font leurs fondions dans

l'attitude de la tête du gladiateur.

Le trapefe C, dont on ne voit qu'une partie, prend

fon origine de l'occiput ou du derrière de la tête ,

comme on le verra dans la figure deuxième , où fa

forme , dont il tire fon nom , eft remarquable.

Ces mufcles dans plufieurs de leurs mouvemens
étant pouffés par d'autres , fur lefquels ils font pla-

cés ; il ne feroit pas hors de propos de pénétrer juf-

qu'à ces caufes internes , 6l l'on découvriroit alors

le fpknius qui tire la tête en arrière , avec un autre

qui eil deffus ,& qui fe nomme compLexus. Ces mul'-

cles cachés contribuent à faire des maffes ; ôc c'eft

celui qu'on nomme le releveur propre
,
qui en partie

forme cette pente qui eit du cou à l'épaule.

Je ne fais qu'indiquer ici leur nom
, pour ne pas

multiplier les figures, & j'en uierai de même dans la

fuite pour ceux dont l'apparence ne peut avoir lieu

dans les trois figures ,qui n'offrent que les mufcles qui

fe découvrent lous la peau.

Pour les mouvemens des bras, il faut remarquer,
.1°. que le bras eft propre à cinq mouvemens ; nous

l'avançons , nous le retirons , nout. l'abaifTons , nous

l'élevons , & nous le fanons tourner en rond : nous

avançons le bras en dedans par le moyen du peâo-
ral deltoïde joint à quelques autres , favoir le fus-

cpineux & le coracobrachial : le deltoïde D élevé

le bras : le peftoral E amené le bras vers les côtes ;

il prend fon origine de prefque tout le Hernum , &
de la fixieme & feptieme , 6c quelquefois de la hui-

tième côte : il va finir à l'os du bras , entre le del-

toïde & le biceps.

(a) Le biceps F fléchit l'avant-bras avec le bra-

chial ; il vient de l'emboîture de l'omoplate de part

& d'autre , & va s'inférer au commencement du ra-

dius.

(i») Le brachial G fléchit l'avant- bras avec le bi-

ceps ; il prend fon origine à-peu-près au commence-
ment de l'os du bras ; il y eil fortement attaché , &
va s'inférer par-deffus le biceps à la partie lupérieu-

re de l'os du coude.

(e) L'extenfeur du coude H défigne affez par fon

iijom à quel ufage il eft employé.

(d) Le pronaieur du radius / fert à tourner le bras

(â) l^oye{ un des bras dul.aocoon.

Ib) t^oye^ l'autre bras du mcmeLaocoon, & celui du gladia-

teur ,
qui eft écendu.

(c) Voyei le bras du Laoçoon , qui eft baiffé vers la terre , &
eelui du gladiateur, qui ell panché.

id) Voye^ l'autre bras du même élevé yen le cid, celui du
gladuîsur j.qui eft étendu.
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du côté de la terre ; il vient de la tête înterne de fos
du bras , & va s'inférer à la partie interne du ra-
dius,

(/) Le fupinateur^u radius K fert à tourner le bras
vers le ciel ^ il vient de la partie inférieure du bras

& va dans la partie inférieure du radius.

Le fléchiffeur fupérieur du carpe L vient de la

tête interne de l'os du bras , & montant par-deffus

l'os du radius , il finit au premier os du métacarpe.
Le fléchiffeur inférieur du carpe 3fvient de la tête

interne de l'os du bras,& va en defcendant le long d^
l'os du coude , finir au quatrième os du métacarpe.
Le palmaire N vient de la tête interne de l'os du

bras , & va dans lapaume de la main fe diflribuer aux
quatre doigts.

L'extenléurfupérieur du carpe O vient du deffous

de la tête externe de l'os du bras , & fe rend à quel-
ques os du métacarpe.

L'extenfeur du pouce P efl un mufcle double
,
qui

vient à-peu-près dti milieu de l'avant-bras
,

qui

va s'inférer obliquement aux jointures du pouce ; ii

n'eft propre qu'à cette partie.

Venons aux aiiffes , aux jambes & aux piés.

Le membraneux Q oufajcialata , vient de l'os des
îles ; il efl charnu dans fon principe , & finit par
une membrane qui enveloppe tous les mufcles qui
couvrent la cuiffe , & va finir fur ceux de la jambe ;

ce mufcle fert à tourner la jambe en dehors.

Le vafte externe R vient du grand trochanter, fon
tendon embraffe le genou ; il fert à étendre la jam-
be avec un autre mufcle , appellé crural ; le vaftô

externe eft fort charnu auprès du genou.
Le droit a la même fonâion que le précédent ;

il vient de l'os des îles ; &c couvrant le crural , il

s'étend le long de la cuiffe entre les deux vaftes ,

avec lefquels il finit en enveloppant la rotule d'un
fort tendon.

Le couturier 7" fait tourner la jambe en dedans,
& l'amené fur l'autre en croifant , comme les tail-

leurs ont coutume de faire en travaillant ; c'eft de
cet ufage qu'il a pris fon nom : il vient de l'épine de
l'os des îles , & va s'inférer obliquement à la partie

intérieure de l'os de la jambe.

Le triceps Kvient de l'os pubis& de l'os ifchium ;

il va s'inférer au-dedans de l'os de la cuiffe ,& fert à
tourner la cuiffe en de4ans.

Le grefle X fert à fléchir la jambe, & ne fait

prefqu'tine maffe avec le biceps ; & quelques autres
qui feront marqués dans lesfigures fuivantes.

Le vafte interne JT vient du grand trochanter, &
embraffe le genou, avec fon tendon rileflforr
charnu auprès du genou , & fa fonâion , ainfi que
celle du droit & du vaffe externe , efl d'étendre la

jambe.

Le biceps de la jambe Z vient de l'os ifchiimi , &
va s'inférer à la partie externe de la jambe ; il efl

charnu , & a deux têtes comme celui du bras.

Le jambier intérieur A^,
Le gémeau externe fe verra mieux dans lajf-

gure de l'écorché , vûe par-derriere ; & nous les dé-
fignerons dans les explications qui auront rapport à
cettefigure, ainfi que le gémeau interne.

Le peronnier vient du haut & du milieu de l'os

appellé péroni ; il va fous le pié qu'il fert à étendre
conjointement avec les gémeaux.

L'extenfeur des orteils apprend par fon nom
l'ufage auquel il eff defliné.

Le gémeau interne E'^ , ainfi que le folairei^^, fe

(e) Nota. Le leâeur pourra faire de lui-même l'appHçatioîî
néceffaire des fonélions des mufcles aux mouvemens àesfigu^
res antiques repréfentées

,
puifque les lettres le guideront ;

ainfi aous n'infifterons plus fur cette opération
, qui exigeroic

plus de détails que les bornes que l'on doit fe prefcxirc dang
un di^iionnaire ne le comportent.

T



verront plus cliftinaemeîit dans la figurt deiixîeîîiê \

ce dernier , àinfi nommé par oppofition aux ge-
sneaux' , fert à étendre le pié conjointement avec ces
derniers & le plantaire, auxquels il s'unit pour ne
faire qu'un féul tendon ; il vient d'entre les deux tê-

tes de l'os de là cuiîTe G^.
Il ï'efte encore à examiner dans l^ifigùrt première

îe mulcle droit , qui prend fon origme à l'os pu-
bis , & va s'iniérer à côté du cartilage xiphoïde j il

s'étend le long du ventre ; il eft divilé en quatre &
fouvent en cinq parties

, par de fortes interfedions
nerveufes

,
qui Ibnt autant de bandes : ces interfec-

tions ne font pas tout-à-fait également disantes :

mais il y en a toujours trois au-deilus du nombril
;& des trois parties qu'elles y font , celle du milieu

ell la plus grande : pour i'interfeûion qui eft près du
nombril , la nature ne la préfente pas toûjours de
même

; quelquefois elle le fait voir au milieu du
nombril

, quelquefois un peu au-deffus , ou même
encore plus élevée ; & les deux.premieres fituations
que je viens de lui alîigner , fe remarquent plus or-
dinairement dans les antiques.

_
Le grand dentelé 1^ naît de toute la partie inté-

rieure de la bafe de l'omoplate , & va traniverlale-
ment s'inférer auxhuit côtes fupéïieures ; il va quel-
quefois jufqu'à la neuvième. Ce mufcle finit par une
dentelure qui lui a fait prendre fon nom: ces dents
font au nombre de huit , dont quatre font cachées
fous le peftoral ; ce mufcle fe joint avec le mufcle
oblique externe K ^ par digitation ; il fert à la refpi-
ration

( voyci la figure du Laocoon ) & le fait voir
d'autant plus diftinitement

, que le corps agit avec
violence

, & fe porte davantage du côté oppofé.
Dans les yieiliards, dont la peau eft moins adhéren-
te au mufcle , les dentelures lont moins marquées.

^
Voilà les mufcles les plus intérelTans de la fi.gun

vue de tace. Nous allons paffer à la figure vue par
derrière.

Figure âmxum&de Vécùrché. Dans cèttè deuxième
pofition de i?i figure,

^
qu'en terme de Peinture on

nomme korché , on diftingue premièrement
Le trapeie dont on ne pouvoit appercevoir

qu'une très- petite partie à la lettre C de la figure
première. Il prend fon origine de la bafe du crâne, de
îoutes les vertèbres du col, des neufépines fupérieu-
res des vertèbres du dos ; il va s'mlérer le long de
l'épine de l'omoplate jufqu'un peu au-defTous de la
clavicule» Ce mufcle fert à fortifier l'aûion de quel-
ques autres qu'il couvre ; il relevé l'omoplate avec
celui qu'on nomme le releveur propre : il la tire en-
arriere avec le rhomboïde & la bailTe tout feul : il

contribue principalement en paflant par-defTus la

bafe de l'omoplate à lui donner une certaine ron-
deur, qui dans l'Antinous antique forme lesgraces de
cette partie de la figure,

^
Le deltoïde h dont j'ai déjà parlé dans l'explica-

tion de rautre/^//fe,le voit encore ici. Il eft triangu-
laire ; il prend Ion origine de toute l'épine de fomo-
plate , de l'acromion ,& de la moitié de la partie ex-
térieure de la clavicule : il poulfe le bras un peu en
avant & en arrière , félon la direâion "tie les fibres.

Le fus-épineux c tire le bras en haut avec le

deltoïde , &c rempHlTant la cavité fupérieure de l'o-

moplate , entre l'épine & la côte fupérieure , ne fait

fouvent qu'une malTe avec l'épine & une partie du
trapèze ; il naît de la partie externe de la bafe de l'o-

nioplate
,
depuis l'angle fupérieur jufqu'à l'épine

,& palTant par-delfous l'acromion , il va s'inférer à
îa partie fupérieure& antérieure de l'os du bras pour
î'élever en-haut.

Le fous - épineux fait mouvoir l'os du bras en
bas, avec l'abaiffeur propre &le très-large ; il prend
fon origine de la partie externe de la baie de l'omo-
plate

;
qui h rçî^iarque depuis l'épine jufqu'à l'angle

ïïiFérleur , & vâ sVféreï" à la partie fupeneufe& ex^
térieure de l'oj du bras,

^
L'abailFeur propre e prend fon origine de k côté

inférieure de l'omoplate, & va s'iniérer à l'os dxl
bras avec le très-large

, avec lequel il ne fait qu'ua
même tendon ; fon nom indique fon ufase , oui eft
d'abaifferlebras. ^ ' ^

Aurefte
, ces 4 derniers mufcles , le deltoïde , îe

fus-epmeux,le lous-épmeux, & l'abaiffeur propre^
font d'autant plus à remarquer pour les artiftes, que
cet endroit du corps eft un des plus difiîciles

à
'imi-=

ter avec jufleffe. On peut
, pour rapporter le jeu de

ces mufcles aux effets extérieurs
, le remarquer fut

la nature même , dans les attitudes dans lefquelles
ils agiffent

; ou, fi l'on veut confulter l'antique ^ le
gladiateur offrira la Jufte image de leurs mouvemens;
mais ce qui leroit infiniment utile aux jeunes élevés
ce fcroit de leur démontrer cette partie du bras fut
i'écorché ; enfuite de faire agir le modèle vivant,,
en le faifant paffer fucceffivemerit par tous les mou-
vemens qui fe rencontrent

, depuis l'abaiffement du
bras jufqu'à l'avion d'élévation oii le gladiateur a
été compofé : c'eft ainfi qu'une inffruaion graduée,'
& une application des principes aux effets , fuivie
des preuves tirées des antiques

, qui ont la réputa-
tion d'être les plus parfaits , donneroit infaillible-
ment une connoiffance approfondie & raifonnée.

Le très-large/vient de l'os facrum , de la tête fu-
périeure de Tos des îles , de toutes les vertèbres
des lombes

, & des é ou 7 vertèbres inférieures du
dos; il paffe d'un côté, par-deffus l'angle inférieur
de romoplate,où il s'attache en paffant , & va retrou^
ver l'os du bras, en fe joignant avec l'abaiffeur pro-
pre. Il tire le bras en-arriere, & en-bas obliquement
du côté de fon principe inférieur.

Une portion de l'oblique externe g, dont il a été
queilion dans l'explication précédente à la lettre K^-.

Le brachial que nous avons expliqué à la lettre
G de la fig. précédente.

Une portion & l'origine du long fupinatetir du ra-"

dius L royei la lettre k de l'explication précédente-
L'extenfeur fupérieur du carpe k, Voye^ la lettre 0;

de rexphcation précédente.

/ l'extenfeur des doigts.

m l'extenfeur du pouce.
n l'extenfeur inférieur du carpe.
Tous ces mufcles portent dans leur nom l'explicai

tion de leurs ufages.

0 le fléchiffeur inférieur du carpe
, voye^ la lettreM de la première explication des mufcles.

p portion d'un fléchiffeur des doigts.

^ & r les extenfeurs du coude. Voye:^ h lettre H
de l'explication première.

/ l'os du coude appelle olecram,
t \q grand feffier. Il vient de l'os facrum & de la

partie latérale & poftérieure de l'os des îles II va
s'inférer par fes filets obliques

, quatre doigts au-def-
/ous du grand trochanter i il couvre le petit feffier

une partie du moyen. Sur quoi il faut remarquer qu'i!

y a trois feffiers
, qui tous fervent à étendre la cuiffe.

Le premier s'appelle le grandfejjîer , à caufe de fon
étendue défîgnée parles chiffres 1,2,3,4,5.
La différence des avions de ce mufcle fe peuvent

remarquer fur le gladiateur & l'Hercule ; on pourra
les voir auffi fur l'Antinoiis & le Méléagre antique,

u portion du fécond feffier : ce fécond eft en par-
tie caché fous le premier.

X portion du membraneux. Veye^^ la lettre Q d®
la première explication.

y le vaffe externe : voye^ pareillement la lettre i?'

de la première explication,

1 le biceps : voye^ la lettre Z de la première ex-
plication.

& h demi-nçryeiîx. Ce mikk vient du mêjjie
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Heu que le biceps , il eft long & rond ; fon corps

charnu va s'inférer au-dedans de la jambe , trois

doigts au-deflbus de l'articulation.

le demi -membraneux accompagne le précé-

dent à fon origine & à fon infertion.

^2 le grefie vient de la partie inférieure de l'os pu-

bis. Il eft large & délié à fon origine ; il Va s'inférer

avec les deux précédens.

Ces quatre mufclespoftérieurs delà cuiffe, favoir,

le biceps ?, le demi-nerveux &, le demi membra-

neux tf^, le grefle ^^.^ fl^chiffent la jambe, Sz: tous

quatre ne font prefque qu'une malTe.

portion du triceps :voye{ la lettre /^jexplication

première.

portion du mufcle droit: rcjye;^ aufli la lettre S

de la première explication.

portion du couturier : voye^ la lettre T de la

première explication.

portion du crural.

lieu par où palTe le plus gros nerf de tout le

corps, & la veine poplitique.

& les gémeaux; l'un interne ,
marqué

,

l'autre externe ,
marqué ; ils viennent des deux tê-

tes inférieures de l'os de la cuifTe, &c vont avec le

plantaire & le folaire compofer un même tendon

appellé le union d'Achille, Leur nom vient de leur

forme femblable ; cependant celui qui eft interne

defcend un peu plus bas que l'autre. Leur office efl:

d'étendre le pié.

k?' le peronnier vient du haut& du milieu de l'os

appellé pcronl ; car il eft double d'origine & d'infer-

tion ; il s'en va fous le pié qu'il fert à étendre avec

les gémeaux.
Figure, 2, Vécorchc. Je ne mettrai ici que les ren-

vois des chiffres de cette figure aux deux précéden-

tes , à côté des noms & des chiffres qui fervoient à

hi figure de l'écorché vûe de profil, parce qu'il eft

aifé de fentir que les mufcles qui fe voyent lous cet

afpeû, ont déjà paru en grande partie fous les deux

autres.

figure u fig.z.

i Le maftoïde , B
a portion du trapèze y C a

3 deltoïde, I> b

4 portion du brachial , G h

ç
biceps, F

6 & 6 les extenfeurs du coude , H
y l'union des deux e^rtenfeurs,

8 long fupinateur du radius , K.

C) extenfeur fupérieur du carpe , O
10 extenfeur des doigts,

1 1 extenfeur du petit doigt

,

12 extenfeur inférieur du carpe,

J3 fléchiffeur inférieur du carpe , M
14 palmaire, N
1 ^ extenfeur du pouce , P
16 î"ond pronateur du radius, /

ï y fléchiffeur fupérieur du caîpe, L
lg fous-épineux,

ic) abaiffeur propre,

ao très-large,

21 grand dentelé

,

3.2 oblique externe , A*
2.3

peâoral,
^

E
24 portion du couturier T
2f| membraneux, Q
2,6 portion du droit, H"^

17 vafte externe,

2.8 biceps, ^
2.9 demi-nerveux,

30 demi-membraneux,

31 grefle, ^
^

32 & 3 2 deux portions du triceps , V
33 ^34 gémeaux externe& interne,^ ^ B '

i

k

l

m

m

d
c

f

X
d^

y

&

F I G
35 Pos de la jambe

36 portion du folaire , F'^

37 portion du fléchiffeur des orteils,

3 8 peronnier , A.*

3 9 extenfeur des orteils

,

40 &41 malléoles internes& externes

42 grand fefîier, /

43 grand trochanter,

44 portion du fécond feflîer, n

Fin de l'explication de la troijieme figure de Vécorchc^

hdi figure^ après avoir dévoilé au peintre les prin-
cipes de fa conformation intérieure par la démonftra-»
tion des os, après lui avoir découvert les reflTorts

qui opèrent fes mouvemens, a le droit d'exiger de
Tartifte qu'il dérobe aux yeux des fpeûateurs dans
les ouvrages qu'il compote , une partie des fecrets
qui viennent de lui être révélés. Une membrane fou-

ces des mouvemens. Plus le fculpteur & le peintre au-
ront profondement étudié l'intérieur de la figure^
plus ils doivent d'attention à ne pas fe parer indif-

cretement de leurs connoiflânces
; plus ils doivent

de foin à imiter l'adrefl^e que la nature employé à ca-
cher fon raéchanifme. L'extérieur de la figure eft un
objet d'étude d'autant plus eflTentiel à l'artifte

, que
c'eft par cette voie principalement qu'il prétend aux
fuccès ; contours nobles & mâles , fans être greffiers

ou exagérés, que notre imagination exige dans l'ima-

ge des héros ; enfemble doux , flexible & plein de
grâces

,
qui nous plaît & nous touche dans les fem-

mes ; incertitude de formes dont l'imperfedion fait

les agrémens de l'enfance ; caraûere délicat & fvel-

te 3 qui , dans la jeuneffe de l'un & de l'autre fexe ,
rend les articulations à-peu-près femblables. Voilà
les apparences charmantes fous lefquelles la nature
aufli agréable qu'elle eft favante , cache ces os dont
l'idée nous rappelle l'image de notre deftruûion, &
ces mufcles dont les développemens & la complica-
tion viennent peut-être d'effrayer le leûeur.

Les attitudes que font prendre à la figure humaine
fes befoins , fes fènfations , fes paflions & les mou-
vemens involontaires qui l'agitent , diminuent ou
augmentent les grâces dont fa conftruâion la rend
fuiceptible. J'aurois pu ajoûter la mode, car elle éta-

blit des conventions d'attitudes , de parures & de
formes,qui contredifent fouvent la nature , &c qui en
la déguifant ,

égarent les artiftes , dont le but eft de
l'imiter: mais ces reflexions que j'indique me con-

duiroient trop loin ; je me borne à expofer feulement

les liaifons de cet article avec ceux qui en font la fui-

te. Quelques remarques fur les attitudes trouveront

leur place au mot Grâce. Les caraderes desfigures

fuivant leur fexe, leur âge , leur condition, &c. en-

treront dans les divifions du mot Proportion des
Figures. On doit fentir que toutes ces chofes y ont,

un rapport plus immédiat qu'au mot Figure. Enfla

les exprefîions , les mouvemens extérieurs , ou du
moins ce qui jufqu'à préfent eft connu fur cette ma-
tière, qui tient à tant de connoifTances, feront la

matière du mot Passion, regardée comme terme de

Peinture. Cet article eji de M. Watelet.
Figure ,

che^ les Rubaniers , s'entend des foies de

chaîne qui fervent par leurs différentes levées , tou-

jours fuivant le paffage du patron , à l'exécution de

lafigure qui doit fe former fur l'ouvrage. Ces foies

de figure fe mettent par branches féparées fur les ro-

quetins dont on a parlé à l'article Alonges des Po-
TENCEAUX ; il y a infiniment de changemens dans

la difpofition de ces foies defigure , fuivant la varié-

té infinie des ouvrages.

FiGiJ'RE, en Blafon^ ç'eft une pieçe d'wra écuffon

qui



qui repréfente une face d'homme , un foleil , un vent,

un ange, &c.

FIGURÉ
,
adj. {Arithmétique & Algèbre.) On ap-

pelle nombres figurés des fuites de nombres formés

fuivant la loi qu'on va dire. Suppofons qu'on ait la

fuite des nombres naturels i , i
, 3 , 4 , 5 ,

&
qu'on prenne fuccefTivemertt la fommc des nombres

de cette fuite ,
depuis le premier jufqu'à chacun des

autres , on formera la nouvelle fuite x , 3 , 6 , i ô

,

I
5 , ô-i:. qu'on appelle Ufuite des nombres triangulai-

res. Si on prend de même la fomme des nombres

triangulaires , on formera la fuite 1,4, io , lô ,
à't,

qui eft celle des nombres pyramidaux, La luite des

nombres pyramidaux formera de même une nou-

velle fuite de nombres.Ces différentes fuites forment

les nombres qu'on appelle figurés ; les nombres na-

turels font ou peuvent être regardés comme les nom-

bresfigurés du premier ordre, les triangulanes com-

me les nombres figurés du fécond , les pyramidaux

comme du troifieme ; & les fuivans font appellés du

quatrième , du cinquième , du fixieme ordre , &c. ôc

ainfi de fuite. Voici pourquoi on a donné à ces nom-

bres le nom de figurés.

Imaginons un triangle que nous fuppofei'ons équi-

latéral pour plus de commodité , & divifons-le par

des ordonnées parallèles & équidiUantcs. Mettons

un point au fommel , deux points aux deux extré-^

mités de la première ordonnée , c'eft-à-dire de la plus

proche du fommet; la féconde ordonnée étant double

de la première, contiendra trois points auffi diftans

i'un de l'autre que les deux précédens ; la troifiemé

en contiendra quatre ; & ainfi i
, 2,3,4, &c. feront

îa fomme des points que contient chaque ordonnée :

maintenant il eft vîfible que le premier triangle qui

a pour bafe la première ordonnée , contient i -}- 2

ou 3 de ces points
;
que le fécond triangle

,
quadru-

ple du premier , en contient i -{- 2 4- 3 ou 6 ; que le

îroilieme noncuple du premier en contient 1 + 2

-j- 3 -f 4 ou 10, &c. & ainfi de fuite. Voilà les nom-
bres triangulaires. Prenons à préfent une pyramide

équilatérale & triangulaire, àc divifons-la de même
par des plans parallèles & équidiftans qui forment

des triangles parallèles à fa bafe
,
lefquels triangles

formeront entr'eux la même progreffion i, 4, 9,
&c. que les triangles dont on vient de parler , il eû

vifible que le premier de ces triangles contenant 3

points, le fécond en contiendra 6, le ti'oiiieme 10,

&c. comme on vient de le dire, c'eft-à - dire que le

nombre des points de chacun de ces triangles fera

im nombre triangulaire. Donc la première pyrami-

de , celle qui a le premier triangle pour bafe , con-

tiendra I -j- 3 ou 4 points , la féconde 1 + 3 + 6 ou
ïo, la troifieme i + 3 + 6 + 10 ou 20. Voilà les

nombres pyramidaux. Il n'y a proprement que les

nombres triangulaires & les pyramidaux qui foient

de vrais nombres figurés , parce qu'ils repréfentent

en effet le nombre des points que contient une figure

triangulaire ou pyramidale : pafTé les nombres pyra-

midaux il n'y a plus de vrais nombres figurés , parce
qu'il n'y a point de figure en Géométrie au-delà des

folides , ni de dimenfion au-delà de trois dans l'éten-

due. Ainfi c'cft par pure analogie & pour Amplifier,

que l'on a appelle figurés les nombres qui fuivent les

pyramidaujf.

Ces nombres figurés ont cette propriété. Si on
élevé a \'b fuccefliyement à toutes les puiffanees

en cette forte

,

a •\- b

aa-{-2ab-\-bb

a'i ^ a"^ b + ^ a b'^ b^

+ 4 + 6 4^ + 4 <2 +
a% &c.

Tome Fit

1

les coêfficiéns i
, 2, 3 , cS-c-. de la fecbnde colonne

verticale feront les nombres naturels ; les coefficiens

ï , 3 , 6 , de la troifieme feront les nombres triangu-

laires ; ceux de la quatrième ,1,4, ^e, feront les

pyramidaux ^ & ainfi de fuite.

M. Pafcal dans fon ouvrage qui a pouf titre trian-*

gle arithmétique , M. de l'Hôpital dans le liv. X. dt

fies feclions coniques > & plufieurs autres , ont traité

avec beaucoup de détail des ptopriétés de ces nom-
bres. Voici la manière de trouver un nombrefiguré

d'une fuite quelconque.
1°. I étant le premier terme de la fuite des nom-

bres naturels, on aura n pour le n^ terme de cette

fuite. Foyei Progression arithmétique. Donc
n efi le n^ nombrefiguré du premier ordre,

2"^. La fomme d'une progrefiion arithmétique efi

égale à la moitié de la fomme des deux extrêmes ^
multipliée par le nombre des termes.Or le n^ nombre
triangidaire efi: la fomme d'une progreffiôn arithmé-

tique, dont I efi: le premier ternie , /z le dernier, &
n le nombre des termes. Donc le n^ nombre trian-t

pulaire elt x = <

3°. Pour trouver le n^ nombre pyramidal , voies
comment il faut s'y prendre. Je vois que le n*^ nom-
bre du premier ordre efi: de la formé A n , A étant
un coefficient confiant égal à l'unité ; que le n^ nom-
bre du fécond ordre efi de la forme An^Bîln^A
& B étant égaux chacun à \ : j'en conclus que lé

n° nombre pyramidal fera de la forme ce « + ^ ^ /é

+ c , et , ^ , c , étant des coefiiciens inconnus que
je détermine de la manière fuivante, en raifonnant

ainfi : ^\ CL n -\- ç, n n -\- c n"^ efi le n® nombre pyra-

midal , le 72+ i^doit être « (/2+1) + ^ (/z + i)*

+ c (/z+ I ) ^
. Or la différence du /z + nombre py-

ramidal & du n* doit être égale au /z + nombre
triangulaire

,
puifque par la génération des nombres

figurés Xq. n-\-\^ nombre pyramidal n'efl: autre chofe

que le /z+ nombre triangulaire ajoûté au n® nom-

bre pyramidal ; de plus le /z+ nombre triangu-

laire efi
" .'^ ^

; on tirera une équation

qui fervira à déterminer a , /3 Se c , & on trouvera

après tous les calculs que azz + C/z/z + c/îî = ~
+ 1. .

n+ x.n .

^ remarquerXnn-\-^ n z=: —
que pour avoir et, S, & il faut comparer fépàré-

ment dans chàqUe membre de l'éqUation les ter-

mes ou h fe trouve élevée au même degré ; car la

valeur de et , de C , & de c , étant toûjours la même
^

doit être indépendante de celle de /z , qui efi variable*

4°. Le nombre triangulaire de l'ordre n étant

——— , & le pyramidal correfpondant étant

72 + I .

2. 3.
, la fimple analogie fait voir que le

n^ nombre figuré du quatrième ordre fera

, & général il efi évident que

— efi le n^ nombre figuré d'un ordre
I °

2. 3. 4.

2 . i . . -

quelconque , le n® nombre figuré du fuivant fera

^
4- ni +

1
.....

filivant cette exprefiîons

le «+ i^ nombre figuré de ce dernier ordre feroif

jJLjLf-
"^

dont la différence

avec le n^ efi évidemment

n + m + 1

n + m + 1

»
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ç n 4-

1

m+ I ,
qui efl: le /z -i- nombre^guré de

l'ordre précédent, comme cela doit être.

En général fi + ^ /z
)

(n + q) Çn-^q-i)
q— 1^ ' . . . i^,eftlen^ terme d'mie fuite

quelconque , & qu'on prenne fucceffivement la fom-

me des termes de cette fuite , le n^ terme de la nou-

velle fuite ainli formée fera (st+C/z)(/2 + ^ + i)

(/2-f^)(/z + ^— i) 72 ; et & C étant deux

indéterminées qu'on déterminera par cette condi-

tion, que le /2 + 1 ^ terme de la nouvelle fuite moins

le n^de cette même fuite foit égal au n-\-i^ terme de

la fuite donnée. D'où l'on tire , en fupprimant de

part & d'autre les fadeurs communs (/2 + ^+ 1) . . .

.

(/z+i) + + X (« + ^+?.) - (u + Cn)

y, n — A -\- B n-\- B y & par conféquent f == —~
n q A + ^ A + B

Cette formule eft beaucoup plus générale que

celle qui fait trouver les nombres figurés ; car fi au

lieu de fuppofer que la première fuite foit formée

des nombres naturels , on fuppofe qu'elle forme une

progrelîion arithmétique quelconque , on peut par le

moyen de la formule qu'on vient de voir , trouver

la fomme de toutes les autres fuites qui en feront

dérivées à l'infini , Se chaque terme de ces fuites. En
effet le n^ terme de la première fuite étant A -\-B n,

le n^ terme de la féconde fuite fera (a-j-C/z)/?; le

terme de la troilieme fuite fera (t' + /z) (/z
-f- 1)& ainfi de fuite, y &c S' {q déterminant par a & ^,

comme et & C par A6cB , &c. A l'égard de la fom-
me des termes d'une fuite quelconque , il eft vifible

qu'elle el^l égale au n"^ terme de la fuivante.

M. Jacques Bernoulli dans fon traité de feriebus

infiniils earumquefummâ infinitâ, a donné ime mé-
thode très-ingénieufe de trouver la fomme d'une fui-

te, dont les termes ont i pour numérateur, & pour
dénominateurs des nombres figures d'un ordre quel-

conque, à commencer aux triangulaires. Voici en

deux mots l'efprit de cette méthode : Si de la fraftion

, on retranche

on ai^ra
a n -¥ am + a - An

X . n -T- I , , , n + m+ 1

n + X . , . , n + m +1^

a (m + i)

I n + ff» -t- I
•

D'oîi il eH aifé de conclure que la fomme d'une fui-

te , dont les dénominateurs font
,
par exemple , les

nombres triangulaires, fe trouvera aifément en re-

tranchant de la fuite i,^, -j, |, &c. cette même fuite

diminuée de fon premier terme , & multipliant en-

fuite par 2 , ce qui donnera 2. Fo^e^ dans l'ouvrage

cité le détail de cetu méthode. Voyez aujfî l'art. Suite
ou SÉRIE.

On peut regarder comme des nombres figurés les

nombres polygones
,
quoiqu'on ne leur donne pas

ordinairement ce nom. Ces nombres ne font autre

chofe que la fomme des termes d'une progrefTion

arithmétique ; fi la progreffion eil des nombres na-

turels, ce font les nombres triangulaires; fi la pro-

grelîion ell I, 3, 5, 7, &c. ce font les nombres quar-

rés ; fi elle eft i
, 4, 7, 10, &c. ce font les nombres

pentagones. Voici la raifon de cette dénomination ;

Conftruifez un polygone quelconque, & mettez un
point à chaque angle ; enfuite d'un de ces angles ti-

rez des lignes à l'extrémité de chaque côté , ces li-

gnes feront en nombre égal au nombre des côtés du
polygone moins deux , ou plutôt au nombre des cô-

tés , en comptant deux des côtés pour deux de ces

lignes; prolongez ces lignes du double, & joignez

les extrémités par des lignes droites, vous formerez

vui nouveau polygone , dont chaque côté étant dou-

ble de fon corre.lpondant parallèle , contiendra un
point de plus. Donc fi m efMe nombre des côtés de

ce polygone, la circonférence de ce polygone aura

m points de plus que la circonférence du précédent ;

& le polygone entier, c'eft à-dire l'aire de ce poly-
gone contiendra w — 2 points de plus que le précé-
dent. Fby^^ Polygone.
Une fimple figure fera voir aifément tout cela,

& montrera que pour les nombres pentagones où
m= <^,on2.m— 2=3, & qu'ainfi ces nombres font
la fomme de la progreffion 1,4,7, ^^^^ dif-

férence eft trois.

On pourroit former des fommes, des nombres po-
lygones, qu'on appelleroit nombres polygones pyra^
midaiix ; ces nombres exprimeroient le nombre des
points d'une pyramide pentagone quelconque. On
trouveroit ces nombres par les méthodes données
dans cet article, ^«^ye^ Polygone, Pyramidal,
Suite ou Série, &c. (O)

FIGURÉES, (Pierres.) Hiji. nat. Minéralogie.
on donne ce nom dans l'Hiftoire naturelle aux pierres
dans lefquelles on remarque une conformation fmgu-
liere , inufitée &: tout- à-fait étrangère au règne mi-
néral, quoiqu'on les trouve répandues dans le fein
de la terre &: à fa furface , & quoique la fubflance
dont elles font compofées foit de la même nature que
celle des autres pierres.

On peut diftinguer deux efpeces de pierres figurées ,
1°. il y en a qui ne doivent leur figure qu'à de purs
effets du hafard, c'efl ce qu'on appelle communé-
ment des/g«x de la nature. Des circonftances toutes
naturelles , & qui ont pu varier à l'infini, paroifTent

avoir concouru pour faire prendre à la matière lapi-

difique molle dans fon origine , des figures fingulie-

res parfaitement étrangères au règne minéral
, que

cette matière a confervées après avoir acquis un plus
grand degré de dureté. Ces pierresfiguréesiom en très-

grand nombre ; la nature en les formant a agi fans
conféquence, & fansfuivre de règles confiantes;
elles ne font donc redevables qu'à de purs accidens
de la figure qu'on y remarque , ou pour mieux dire ,

que croit fouveAt y remarquer l'œil préoccupé d'un
curieux qui forme un cabinet , ou d'un naturaliile

enthoufiafle, qui fouvent apperçoit dans des pier-

res des chofes qu'on n'y trouveroit pas en les exa-
minant de fang-froid. On peut regarder comme des
pierres figurées de cette première efpece, les marbres
de Florence fur lefquels on voit ou l'on croit voir des
ruines de villes & de châteaux ; les cailloux d'Egyp-
te

,
qui nous préfentent comme des payfages , des

grottes , &c. un grand nombre d'agates , les dendri-
tes, les pierres herborifées, quelques pierres quiref-
femblent à des fruits, à des os , ou à quelques autres
fubftances végétales ou animales.

2°. Il y a des pierres figurées qui font réellement re-

devables de leurs figures à des corps étrangers au
règne minéral, qui ont fervi comme de moules, dans
lefquels la matière lapidifique encore molle, ayant
été reçue peu-à-peu, s'efl durcie après avoir pris la

figure du corps dans lequel elle a été moulée , tandis

que le moule a été fouvent entièrement détruit ; ce-
pendant on en trouve quelquefois encore une partie

qui efl refiée attachée à la pierre à qui il a fait pren-

dre fa figure. Ces pierres font de différentes natures,

fuivant la matière lapidifique qui efl venue remplir

les moules qui lui éioient préfentés. Dans ce cas il

ne refle fouvent du corps qui a fervi de moule , que
la figure. On doit regarder comme des pierres figurées

de cette féconde efpece, un grand nombre de pierres

qui reffemblent à des coquilles , des madrépores , du
bois , des poifTons , des animaux , &c. ou qui portent

des empreintes de ces fubflances. Foye^ farticle Pé-
trification.

Il paroît que les deux efpeces de pierres dont nous
venons de parler , méritent feules d'être appeilées

pierresfigurées. Cependant quelques naturalifles n'ont

point fait difficulté de donner ce nom à un grand
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nombre de fubftances qui n'ont rien de commun avec

les pierres, que de fe rencontrer dans le fein de la

terre; c'eft ainfi qu'ils confondent mal-à-propos quel-

quefois avec les purres figurées , des coquilles, des

madrépores , des offemens de poiffons &: de quadru-

pèdes, &c. qui n'ont fouffert aucune altération dans

l'intérieur de la terre. On fent aifément que ces corps

n'appartiennent point au règne minéral, & qu'ils ne

s'y trouvent qu'accidentellement. Foy. Fos-

siles.

C'ell avec auffi peu de raîfon que l'on a placé par-

mi les pierresfigurées des pierres qui ne font redeva-

bles qu'à l'art des hommes de la figure qu'on y remar-

que : telles font les prétendues pierres de foudre, qui

ont ordinairement la forme d'un dard , ceUei> qui lont

taillées en coins ou en haches , celles qui iont

trouées, &c. Il paroît que ces pierres font des armes

& uftenfiles dont anciennement les hommes, &; lur-

îout les fauvages , fe fervoient j, foit à la guerre j, loit

pour d'autres ufages, avant que de favoir traiter le

fer.

On pourroit peut-être encore avec plus de ralfon,

donner le nom de pierresfigurées à celles qui affeâent

conftamment une forme régulière & déterminée ,

telles que les différentes cryilaUifations , mais com-
me leur figure eft de leur effence , & appartient au

règne minéral , il paroît qu'on ne doit point les pla-

cer ici , où il n'efl queftion que des pierres qui fe font

remarquer par une figure extraordinaire & étrangère

au règne minéral. Foye^ Crystallis axions. (—

)

Figuré , (fens.) Tkéoiog. fe dit en parlant de l'Ecri-

ture fainte. Lefe/zs figuré efi: celui qui eft caché fous

l'écorce du fens littéral. Un paflaii,e a un fens figuré

^

quand fon fens littéral cache une peinture myltérieu-

fe & quelqu'évenement futur , ou ce qui revient au
même , quand fon fens littéral préfente à l'efprit quel-

qu'autre chofe que ce qu'il offre d'abord de lui même.
Ainfi le ferpent d'airain, élevé dans le defert par

Moyfe pour guérir les Ifraëliies de la moriure des

ferpens, étoit une figure de Jefus-Chrift
, élevé en

croix pour fauver les hommes de l'efclavage du pé-
ché & de la tyrannie du démon. Jefus - Chriil: éioit

donc figuré ^2.1 le ferpent d'airain. F. Figure. (G)
Figuré, adj. {Littér.') exprimé en figure. On dit

im balletfiguré , qui repréfente ou qu'on croit repié-

femer une adion, une paffion, une faifon , ou qui

fimplement forme des figures par l'arrangement des

danfeurs deux à deux
,
quatre à quatre : copiefigurée^

parce qu'elle exprime précifément l'ordre & ia dif-

pofition de l'original : vérité figurée par une fable
,

par une parabole: ^Eglifiefi-guré& par la jeune époufe
du cantique des cantiques: l'ancienne Rome figurée

par Babylone : jlyle figuré par les expreffions méta-
phoriques qui figurent les chofes dont on parle , &
qui les défigurent quand les métaphores ne font pas
juftes.

L'imagination ardente, la pafîîôn, le defir fou-
vent trompé de plaire par des images furprenantes

,

produifent le ûyltfiguré. Nous ne l'admettons point
dans l'iiiftoire , car trop de métaphores nuifent à la

clarté ; elles nuiiént même à la vérité , en difant plus
ou moins que la chofe même. Les ouvrages didafti-

ques reprouvent ce flyle. îl eft bien moins à fa place
dans un îermon

,
que dans une oraifon funèbre

; par-

ce que le fermon eft une inftruftion dans laquelle on
annonce la vérité, l'oraifon funèbre une déclama-
tion dans laquelle on exagère. La Poéfie d'enthou-
fiafme , comme l'épopée , l'ode , eft le genre qui re-

çoit le plus ce ftyle. On le prodigue mioins dans la

tragédie , oii le dialogue doit être auflî naturel qu'é-
levé ; encore moins dans la comédie , dont le ftyle
doit être plus fimple.

C'eft le goût qui fixe les bornes qu'on doit don-
mt au ûjh figuré dans chaque genre, B^lthafar Gra-
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tian dit, (|iïe les penfées partent des- vaftes côtes de
la mémoire, s'embarquent fur la mer de l'imagina-
tion , arriverit au port de l'efprit pour être enregif-
irées à la doiiane de l'entendement.
Un autre défaut du ftyle figuré eft FentafTement

des figures incohérentes : un poëre , en parlant de
quelques philofophes , les a appellés ambitieux pig-
mées , quifur leurs piés vainement rcdrtfies , & fur des
monts d\irgurnens entaffés , &c. Quand on éciit con^
tre les Philofophes, il faudroit mieux écrire. Les
Orientaux employent prefque toujours le ftyle /-
guré.^ mêrne dans l'hiftoire : ces peuples connoifiant
peu la fociété , ont rarement eu le bon goût que la
fociété donne , & que la critique éclairée épure.

L'allégorie dont ils ont été les inventeurs , n'efl

pas le ftyle figuré. On peut dans une allégorie ne
point employer les figures , les métaphores

, & dire
avec fimplicité ce qu'on a inventé avec imagination.
Platon a plus d'allégories encore que de figures ^ il l^s
exprime élégamment, mais fans fafte.

Prelque toutes les maximes des anciens Orienta x
& des Grecs, font dans un ftyle figitr.. Touie.s ces
lentences font des métaphores, ce co- ries allégo-

ries
, & c'eft - là que le ftyk figuré tVit un 1res -grand

effet en ébranlant l'imagination, & en fe gravant
dans la mémoire. Pythagore dit , dans la tempête ado^

rei l'écho , pour fignifier, dans les troubles cnils red"
re^ - vous a la campagne, N'attife^ pas Lefeu avec /'/-

pée , pour dire , n urutr^pas Us efprits éch iuffés. Il y a
dans toutes les langues beaucoup de proverbes com-
muns qui font dans le ftyle figuré. Article de M. DE
Voltaire.
Figuré

, (Jurifpr.) fe dit de ce qui repréfente la

figure de quelque chofe. On dit un plan figuré ov fi-
guratif

^ voyei Figuratif & Plan : une copiéfigu^
rée. koyei Copie. (^)
Figuré , fe dit en Mufique ou des notes, oîi de

l'hajmonie: des notes, comme dans ce mot baffe fi-
gurée pour exprimer une baffe dont les not^s lont
lubdivilées en pailieurs autres de moindre valeur,
pour animer le mouvement ou diverfifier le chant;
roje^ Basse figurée : de l'harmonie, quand on em-
ployé par luppofiiion & dans une marche diatoni-
nique, d'autres notes que celles cjui foiment l'ac-

cord. Foy. Harmonie figurée & Supposition»

Figuré , terme de Blafon,{ç. dit non-feulement dii

foleil lur lequel on exprime l'image du viia-e hu-
main , maiS encore des iourieaux , befans , & autres
choies , lui leiquelles paroît la même figure.

Gaucin , de gueules à trois beians a' figurés

d'un vifage humaui d'or.

FiGUKEK , en Mufique , c'eft pafi'er plufieurs no-
tes pour une : c'eft fane des doubles , des variations ;

c'eft ajoûter des notes au chant de quelque manière
que ce foit. Foye'^ Doubles , Figuré , Fleurtis,
Harmonie figurée , Variations. {S')

FiG.URER , V. act. terme di Danje: 1 y a des dan-

feurs C|ui figurent à Topera. Les danfeuies du corps

d'entrée ne danfent point feules , elles ne font que
figurer : on appelle les unsfiguruns , & les autresfi^U'
rantes,

La plupart des danfeurs quifigurent à l'opéra , font

de très bons maîrres à danier, qui f a vent fort bien la

danfe. Qu'on conçoive par-là ce qu'on pourroit leur

faire faire , fi on s'appliquoit à ne donner que des

ballets en adion. Foyei Ballet, Danse, Figu-
rant , Pantomime. (-5)

FIGURINE , f. f. {Peint.) on a quelquefois donné
ce nom à des figures remarquables par leur extrême
fineffe & par leur légèreté ; telles qu'on en voit dans
certains tableaux , furtout des peintres flamans. Dici^

des Beaux Arts.

FIGUKIS s (iiv) fur, F, Amende honorable:,,
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FIGURISME , f. m. (ThioL') On a donné ce nom

è ropinion de ceux qui penfent que tous les évene-

mens de l'ancien Teftament font autant de figures

des cvenemens du nouveau. En ce fens les figures

de l'ancien Teflament feroient autant de prophéties.

]royci Prophéties ;
voyc^ aujjî Figures

,
{Théol.')

* FIL, f. m. {Econ. rujiiq.^ on prépare avec l'é-

corce du chanvre, léchée, peignée, divilee, une

matière qu'on appelle filt^Jfc (voy. rarcick Filasse),

qui Tordue au fuleau ou au roiiet fur elle-même , for-

me un petit coips rond, continu, flexible , & refif-

tant
,
qu'on appelle Jil. On fait aufli dufl avec le co-

ton , la foie , la laine , le crin , &c.

Si le// efl trop gros , il prend le nom deficelle , de

cort/e. Foyei Vaitick CoRDERlE.
On file la filaffe , la feule matiere dont nous allons

parler ici
;
parce qu'on n'entend communément par

le mot// ,
que celui qui efl fait avec la filafTe ou i'é-

Corce de chanvre.

On file la filaffe au roiiet oa au fufeau ; mais on

dif,Jofe la filalTe iur la quenouille, pour filer au roiiet

co.nme pour filer au fuleau. Voici d'abord la maniè-

re dont on file au fufeau.

Le fuleau efl un morceau de bois léger, rond fur

toute fa longueur, terminé en pointe par les deux

extrémités , renflé dans le milieu, & long d'environ

cinq à fix pouces ; il y a un peu au-deffus de la pointe

inférieure , une petite éminence qui relient le fii 6c

qui l'empêche de tomber.

La quenouille cfl imrofeau ou bâton leger,rond,

long de trois à quaire piés, percé par un bout, &c

garni à ce bout d'un ruban large &c fort.

On prend la foie, la filaiî'e , la laine, &c. en un mot

la matière qu'on veut filer ; on i'étend lur une table

par lits minces, cependant d'une épaifléur inégale :

la partie inférieure de chaque lit doit être un peu plus

fournie que la partie fupéneure, afin que quand tous

ces lifs feront roulés fur la quenouille , ils forment

ime efpece de cone , dont la pointe foit tournée vers

le bout de la quenouille; fi la filaffe efl courte , les

brins de chaque lit ne font pas roulés, mais feule-

ment appliqués fur la quenouille, & attachés félon

leur longueur; fi elle elt longue, alors les brins font

roulés un peii de biais fur la quenouille. On roule

ces lits de filaffe fur l'extrémité de la quenouille ; on

les y fixe en faifant fur eux plufieurs tours avec le

ruban, & la quenouille efl piêie à être filée.

Pour cet efîcc on fixe la quenouille à fon côté gau-

che, on tient la filafTe embraflée de la même main ;

de la main droite , on tire avec le pouce & l'index

de la partie inférieure de la quenouille , une petite

quantité de filaflé. On la tourne entre fes doigts,

après l'avoir mouillée ; on lui donne ainfi un com-

mencement de confiilance: après quoi on lui fait

faire fur l'extrémité du fufeau un tour ou deux, & on

l'y arrête par un nœud ou une boucle , formée com-

me en voit ; a efl le bout du // qui tient à la filafl^e,

& ^cf/ efl la partie attachée fur le fufeau. La partie

acb paflant deffous la partie 6 cd, il fe forme une

boucle cbc, qui eÙ. ienée lur le fufeau par i'a6lion

de la fileufe & par le poids du fufeau.

Le fil ainfi attaché au fuleau , la fileufe prend en-

tre fon pouce & le doigt du milieu , le fufeau par fon

extrémités, & le fait tourner fur lui-même. A mefii-

re que le fuleau tourne , on tire de la filaflé de la que-

Eouille, avec le pouce & l'index de la main droite ; la

filaffe fé tord, & le fil fe forme ; & afin que ce tors

tienne , la fileufe avoit eu l'attention de mouiller les

doigts dont elle tire la filafiTe de la quenouille , foit

avec fa falive, foit à une éponge humedée d'eau,

qu'on appelle mouUUtte , & qu'elle tenoit à fa portée

dans un petit vaie de fayence ou de fer-blanc.

Quandil y a une aulne ou une aulne & demie de//

/ait comme nous venons de le décrire j du pouce de
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la maîn gauche on pouffe la boucle c faite fur le bout

du fufeau ; on la fait tomber ; l'on tranfporte le //"

^fur le milieu du fufeau ^, Ôc on lui fait faire plufieurs

tours ; enfuite on l'arrête à l'extrémité du fuleau par

une boucle c, qu'on reforme toute femblable à la

première. A l'aide de cette boucle c
, le// roulé fur

le milieu du fuleau ne fe dévide point , lorfque le

fufeau mis en mouvement efl abandonné à fon poids,

&: l'ouvrage peut fé continuer.

Cela fait , la fileuie avec le pouce & l'index de fa

main droite qu'elle a mouillés, tire de la filaffe de fa

quenouille ,& remet fon fuleau en mouvement avec

l'index & le doigt du milieu de fa main gauche ; le

fufeau tourne , la filaffe tirée fe tord; le pouce & l'in-

dex de la droite, tandis que le fuleau tourne, tirenî

de nouvelle filaffe , fourniffent <k. aident même au
fufeau à tordre , & il fe forme de nouveau //, qu'on,

envide fur le milieu du fufeau en faifant tomber la

boucle qu'on reforme enfuite pour arrêter le// &
continuer de filer.

La fileufe file de cette manière jufqu'à ce que fon

fufeau foit chargé de// fur toute fa longueur , & que

fa quenouille foit épuifée de filaffe.

Elle doit obferver de mouiller fuffifamment fa

filafîe tandis qu'elle travaille, fans quoi fon // fera

fec & caffant.

2°. De ne tordre ni trop ni trop peu , & de filer

égal & rond.

3°. De tirer de la filaffe la quantité qui convient

à la groffeur du// , à la qualité de la filaffe ,& à l'u-

fage qu'on veut faire du //.
4°.* D'en tirer toujours la même quantité, afin que

fon// foit égal.

5^*. De faire gliffer tout fon// entre fes doigts , à
mefure qu'il fe forme 6c avant que de l'envider fur le

fufeau , afin de le rendre lifîé & uni.

6°, De féparer de la filaffe tout ce qui s'y rencon-

trera de parties groffieres , mal peignées , de faletés j

&c.

7°. De faire le moins de nœuds qu'il fera polli-

ble , &c.

Paffons maintenant à la manière de filer au roiiet.

Le roiiet efl: uiie machine qui nous paroîr fimple &
qui

,
expofée par - tout à nos yeux , n'arrête pas un

infiant notre attention , mais qui n'en efl pas miOins

ingénieufe. Elle efl compofée d'un chaiTis, dont la

partie inférieure 1,2, 3,4, confifle en quatre tra-

verfes minces de bois
,
qui forment par leur affem-

blage un quarré oblong; c'eil fur ce quarré ob.'ong

que font fixées & entretenues les quatre jambes 5 ,

6 ; 7 , 8 ; 9 , 10 ; 11, 1 2 : ces quatre jambes lé ren-

dent à la partie fupérieure du chaffis , formée aufïï de

quatre traverfes minces de bois , & la foCitiennent en

s'affemblant avec elle aux points 6, 8 , 10 , 11; cette

partie fupérieure du chaiîis forme auffi un quarré

oblong a^b^c parallèle à l'inférieur , de même
largeur , mais d'une longueur beaucoup plus grande.

Sur le milieu de l'interva le 6 , 8 , & 10, 1 2 , des tra-

verfes fupérieures , font placés & fixés deux efpeces

de petits piliers e,f; g, A, qu'on appelle les mon-

tans. Us font de même groffeur, de même hauteur ;

l'antérieur c,/, efl: percé d'un trou; le poflérieur

^, /j , efl fendu d'une ouverture qui traverfe fon fom-

met, & qui defcend à une profondeur telle, que le

bout de l'axe de la roue i étant placé dans le trou du

montant e ,/, & fon autre bout placé dans la fente

de l'autre montant ^, A, la roue foit bien verticale

fe meuve bien perpendiculairement. On a fendu

le montant g h h. fon fommet , afin que la roue puifïe

s'ôter & fe mettre à difcréîion entre ces montans.

Ces montans cfygh, font fixés à écrous fur les tra-

verfes. L'extrémité de Taxe de la roue i
,
qui entre

dans la fente du montant gk,eii recourbée en ma-

nivelle Ai la c[ueiie l de cette manivelle paffe dans
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une baguette percée d'un trou ; cette baguette Imn
fe rend à ia planchette o , à l'extrémité de laquelle

elle eft attachée avec un cordon qui paffe dans un

trou fait au bout o de la planchette ,
qu'elle tient éle-

vée au-deffus de la traverfe inférieure 3,4, d'une

quantité un peu plus grande que celle à laquelle cetîe

planchette pouiroit defcendre ,
lorfque le coude k

de la manivelle , au lieu d'être élevé comme on le

voit en Â: , ell le plus abaifle qu'il eft poffible. La

planche op qu'on appelle la marche du roua, eft af-

femblée en / à tourillons avec la traverie i , 2 , &
peut fe mouvoir fur elle-même.

La pièce q r compofée d'un taffeau de bois
,
percé

de deux trous quarrés , à l'aide defqueîs il peut g!if-

fer fur la longueur des traverfes 9 , 10; 11, 12 ; de

deux montans 5, & d'une vis en bois x y ,
qui

paffe à -travers le montant m; & le taffeau qui

eft taraudé , cette pièce ,
dîs-je

,
s'appelle ia coulijje.

La vis s'appelle la poignée; les deux montans/;, c,

s'appellent les marionmttes

.

Les marionnettes dont on voit une. féparément

J%./, portent à leur partie fupérieure un morceau

de cuir a
,
qui ell percé d'un trou dans le milieu , &

qui tient à la marionnette par deux pttlts tenons.

U s'agit maintenant de paffer dans les deux trous

des deux cuirs des deux marionnettes ,
l'affemblage

de pièces qu'on voit fur le roiiet entier , & qu'on a

repréfenté féparément enC,D,E,F,G, H , I ,

K,L,M,N,0,P,Q,R. CNdl une broche de

£er ; elle eft percée en C d'un trou extérieur qui va

jufqu'en E , où il y en a un autre E qui rencontre

l'intérieur, enforte qu'un // qu'on palïeroit en C

,

fortiroit par E, Sur cette broche de fer eft fixée au

point F, une pièce de bois F 6^ 6^
,
figurée comme on

la voit, & armée fur fes bords de petits bouts de fils-

de-fer recourbés en crochets : on appelle cette pièce

VépingUer. HlKcû une bobine enfilée fur la broche.

•Cette bobine a en H une boffe arrondie , & en iiC

une gouttière. La pièce LM qui contient & ferre la

bobine fur la broche s'appelle la noix; elle eft à gout-

tière en , & en boffe en M. On ne peut enlever de

deffus la broche C^V l'épinglier FGG , mais on en

peut ôter & la bobine HIK, & la noix L M.

On a pratiqué à la broche CN imQ petite éminen-

ce jD
,
pour contenir tout cet affemblage fixement

entre les cuirs des marionnettes , & l'on a fait la par-

tie M en boffe , afin que le frotement contre un des

cuirs en fût moindre.

Ainfi on place tout cet affemblage CDEFGI
KLM entre les marionnettes , rextrémiié C paftée

dans un des trous des cuirs, & l'autre extrémité M
paffée dans le trou de l'autre cuir. On a auparavant

fait paffer une corde à boyau dans les deux gouttiè-

res X , Z, , & dans la gouttière de ia grande roue /.

On bande fufiii'amment cette corde à boyau ,
par

le moyen de lavis ou poignée xj; on fait approcher

à difcrétion le taffeau mobile q r de la traverfe immo-
bile at; (k avec ce taffeau tout faffemblage fufpen-

du entre les cuirs des marionnettes , fixées fur ce

taffeau.

11 faut que la corde foit bandée de manière qu'en

faifant tourner la grande roue i, tout l'affemblage

€DE FGHIK LMN tourne enfemble.

D'où l'on voit qu'il faut que la bobine HIK &
la noix LM, entrent avec un peu d'effort fur la bro-

che , fans quoi ils tourneroient feuls , & ne feroient

pas tourner la broche avec eux: or il faut que tout

tourne enfemble.

Cette machine entière qu'on appelle un roiiei étant

décrite , il s'agit maintenant d'en expliquer l'ufage.

On a fixé fur le milieu de la bobine en i, un bout

de Jil tout filé : on fait paffer ce bout de fur la pre-

mière dent O de l'épinglier; on le conduit de -là au

trou £ de ia broche , & on le fait fortir par le trou
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C, comme on voit en Q. On le conduit de Q à la
quenouille, en le tenant entre l'index &: le doigt du
milieu de la main droite. La fileufe eft affife devant
fon rouet, vis-à-vis la marchepo; elle fait tourner
la roue i à la main

,
jufqu'à ce que la manivelle k

foit élevée comme on la voit : alors elle met le pié
droit fur la marche p 0; elle preffe le bout o de la

marche avec le bout de ce pié : par cette adion , le

bâton m 71 eft tiré , il entraîne la manivelle k , la ma-
nivelle fait tourner la roue /, la roue fait tourner la
broche CA^avec tout ce qu'elle porte ; le//fixé d'un
bout fur le milieu de la bobine

,
engagé fur une des

dents de l'épinglier & fortant par le trou C de la bro-
che, tourne auffi fur lui-même. La fileufe entretient
toujours la roue i en mouvement dans le fens de i

en 13. Quand ce//a pris une certaine quantité de
tors , la fileufe approche du bas de la filaffe de fa que-
nouille, le// gripe de cette filaffe , cette partie de fi-

laffe fe tord ; à mefure qu'elle fe tord & que le// fe
fait , il gliffe par le trou Cfur l'épingle O , & s'entor-
tille fur la bobine.

La fileufe a devant elle fa mouillette ; elle humec-
te fa filaffe & fon //, quand il en eft befoin. Elle fait

paflér le // d'une épingle O à la lùivante P , & ainfi

de fuite, afin de répandre également fonfilÇiir toute
la cavité de la bobine

;
quand elle eft parvenue à la

dernière ^, elle rétrograde & revient à la première
O

, en paffant fucceffivement par chacune des inter-

médiaires.

Au demeurant on doit obferver pour bien filer au
rouet, les mêmes règles que nous avons prefcrites

pour bien filer au fufeau.

Si on établit entre la vîteffe de la grande roue i,

1 3 , & celle de la bobine FIK, & du// Q , & la vî-

teffe avec laquelle on tire la filaffe & on la fournit

au mouvement , le rapport convenable , le//ne fera
ni trop ni pas afljgz tors.

On va vite quand on file au rouet ; mais on pré-
tend communément que le// qu'on fait n'eft jamais
ni aufiî parfait , ni auffi bon que celui qu'on file au
fufeau. Si vous defirez fur l'ufage du roiiet quelque
chofe de plus, voye^ VarticU Coton.

Lorfqu'on a une affez grande quantité de fil, on
le met en écheveau par le moyen d'un dévidoir. Le
dévidoir eft une roue à plufieurs ailes , foûtenu fur
un axe entre deux piliers , & armé d'une manivelle ,
à l'aide de laquelle on la fait tourner. A mefure qu'-
elle tourne , elle tire le// de deffus le fufeau , &: s'err

charge.

On envoyé les écheveaux à la leffive ; d'où ils

paflent entre les mains du tifferand
, quand on veut

mettre le // en toile, voye^ Vartide Toile ; ou au
mouhn à retordre

,
quand on le deftine à la couture

& à d'autres ouvrages. L'art de retordre le// a fait

de grands progrès. Nous allons fuivre ces progrès

-

& donner l'explication des machines dont on s'eft

fervi fuccefîivement.

Le premier// qu'on ait retordu , l'a été au fufeau
ou à la quenouille. Retordre lefil, eft en faire une ef-

pece de petite corde de plufieurs brins : pour cet ef-

fet on le met en autant de pelotes qu'on veut qu'il y
ait de brins au// retors. On attache une clé à l'ex--

trémité de la quenouille; on fait paflér les brins par
l'anneau de la clé qui déborde le bout de la que-
nouille ; on les conduit tous enfemble fur l'extrémité

du fufeau ; on les y fixe par le moyen d'une boucle
,

comme s'il étolt queftion de filer ; on prend enfuit©

le bout du fufeau entre les deux paumes de la main
,

& on le fait tourner fur lui-même de gauche à droi-

te , c'eft-à-dire dans un fens contraire à celui dont le

// a été tors
,
quand on l'a filé : or il eft évident qu'il

a été tors alors de droite à gauche.

Pour faire fentir la raifon de cette manœuvre , iî

faut confidérer, i^. qu'en quelque fens qu'on tourne
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lefiifeau , les brins fe plieront les uns fur les autres,

feront des fpires , &c formeront une petite corde.

2°. Qu'en faifant tourner le fufeau en fens con-

traire de celui où il tournoit quand on a mis la filaffe

en fil , tous ces brins de failant effort pour repren-

dre leur premier tors
,
auquel ce fécond mouvement

cû. contraire , chercheront à tourner fur eux-mêmes

,

fe ferreront fortement les uns contre les autres , &
donneront un tiiTu d'autant plus ferme à la petite

corde qu'ils compoferont.

3°. Que ce ferrement n'auroit point eu lieu , fi on

eût fait tourner le fufeau & les brins dans le fens

dont ils avoient été filés , & que la petite corde eut

été lâche , fans confiftence , & fes brins toujours prêts

à fe féparer. En effet, dans ce cas les brins portés au-

delà de leur premier tors par un retors fait dans le

même fens , auroient cherché à revenir à ce premier

tors, &par conféquent à tourner fur eux-mêmes

dans le fens contraire à ce retors , à fe féparer & à

ouvrir la corde.

J'ai vu beaucoup de perfonnes qui ne pouvoient

fe faire des idées nettes de la raifon de cette manœu-

vre 5 &: qui s'opiniâtroient à prétendre qu'il falloit

retordre les brins dans le fens oh le Jil avoit été

tordu.

Quand on retord les brins en fens contraire à celui

félon lequel ils ont été filés , l'effort qu'ils font pour

fe reilituer à leur premier tors
,
pour tourner fur

eux-mêmes, & pour ferrer la petite corde , eft fi

confidérable ,
que le fil retors fe tortilieroit , & for-

meroit des boucles & des nœuds , ii le fufeau n'étoit

chargé à fon extrémité d'un anneau de plomb , & fi

ia iileiife ne le lenoit tendu à chaque fois qu'elle veut

en V ider fur fon fufeau la portion de // qu'elle a re-

torfe.

Mais on ne tarda pas à s'appercevoir que cette

manière de retordre étoit trop longue, & l'on ima-

gina la machine dont nous allons parler.

Les différentes figures qui font contenues dans

cette Planche , ne font que des détails de cette ma-

chine vûe par parties & ious différens points de vue :

on a donné à leur enfemble le nom de rouée. Ce roiiet

qui efl très-fimple en comparaifon de ceux qui fer-

vent à filer l'or & l'argent, a été le premier infini-

ment dont on s'efl fervi pour retordre les laines &
fils fervant à coudre , à faire la dentelle , & à faire

des toiles brochées de laine ou foie ,
telles qu'on les

fabïique depuis quelques années à Roiien , & depuis

une année à Pont-de-Vele en Breffe ; il eil indiqué

pzr hfigure i . de la vignette. La figure 2. de la vignette

repréiente une fille qui fait une bobine compofee de

deuxfils qu'elle joint enfemble ; ces deux//^ font ti-

rés de deux échevaux féparés , & pofés fur deux

tournettes ou guindres indiqués par les lettres b, b.

Ce font ces mêmes bobines qui chargées de ce fil

double , font pofées comme il efl démontré dans la

fig. 5. Elles font traverfées d'un petit arbre ou d'une

branche de fer très -polie qui les foûtient ; & au

moyen d'une poulie qui adhère à chaque bobine ou

fufée , & iiir laquelle palTe une corde qui le fait tour-

ner très-vîte , les deux brins de // fe tordent par le

mouvement que reçoit la bobine , n'en compofent

plus qu'un , & forment un parfait// retors , foit//

,

ibit laine ou foie.

Il efl d'une conféquence infinie de faire attention

de quelle façon le// doit être retordu, parce que li on

vouloit retordre à droite un fil qui auroit été filé de

même , il ne feroit pas poffible d'en faire ufage , at-

tendu que ce fécond tors forçant le premier , fans

néanmoins qu'il fùtbientordu,le//s'ouvriroit de fa-

çon qu'il feroit impoffible de l'employer,attendu qu'il

ne pourroit abfolument le tenir retordu. Il faut donc

avoir la précaution d'obferver que lorfqu'un brin de

ou laine eft filé ou tordu à droite , il doit être re-
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tordu à gauche : il en eil de même pour la foie.'

Le//préparé de cette façon recevant plus de tors^

ne s'ouvre point pour cela , & ne fe raccourcit pas ;

au contraire il acquiert plus de confiflance par cette

féconde opération
, qui le met en état d'être em-

ployé à tous les uiages , tels que la couture , fabri-

que , &c.

La figure j . n'efl qu'une repréfentation en grand
de h figure /. de la vignette , oii l'on peut diflinguer

toutes les parties du roiiet avec plus de facilité.

A , figure j . eil la manette ou manivelle ajuilée à
l'arbre de fer B qui traverfe la grande roue C qui

donne le mouvement à toute la machine. Cette
grande roue eil cavée fur fa circonférence , & dans
fa cavité il entre une corde un peu groile

,
laquelle

enveloppant la petite roueD placée fur l'arbre qui
fupporte la roue de pièce £ , cavée auiÏÏ très - légè-

rement , &c recevant la corde fine F qui paffe fur

les poulies G & adhérantes aux bobines ou fuiees,

elle leur donne le mouvement pour retordre iefil

double qu'elles foùtiennent.

H, même figure, eil une entaille faite dans une
pièce de bois KL, nommée kfommier. Dans cette

entaille entre une pièce mobile de bois ou de fer

M, à laquelle eil attachée une petite poulie / fous

laquelle paife la corde fine F qui donne le mouve-
ment aux bobines. Cette pièce M, & les deux au-

tres qui ne font pas marquées , s'élèvent & fe baif-

fent ieion le befoin , & fervent à donner l'extenfion

ou le relâchement néceifalreà la corde paffée fous la

poulie /,& conduifent cette corde comme on ia voit;

c'eft-à-dire des deux premières bobines en-deiTus

,

fous la première poulie ; de la première poulie en-

delTous , deflus les deux fécondes bobines ; des deux
fécondes bobines en-dèifus , fous la féconde poulie ;

de la leconde poulie en-defious , deifus les deux troi-

fiemes bobines , & ainfi de fuite : d'où il arrive que
toutes les bobines tournent dans le même fens.

O, même figure, eil une fufée cavée , adhérante à
la grande roue C , à laquelle elle eil attachée ; elle

fert à placer dans fes cavités la corde nommée d'^r-

tirage , qui paifée en recoude fur deux poulies lon-

gues/*&Q , &: croifée à une poulie femblableif,j%. 4.
enveloppe la roue marquée 6", qui fait partie de i'afpe

Xj dont l'arbre paifé dans les deux piliers Tqui le

foùtiennent , & lui donnent la liberté de tourner &:

recevoir la foie des huit bobines qui compofent huit

écheveaux. On a pratiqué au montant où font atta-

chées les poulies P R , des trous, afin de déplacer à
difcrétion les poulies, & rendre la corde qui paife

fur elles plus ou moins tendue. Cette fufée compofée
de huit cavités dont les diamètres font diflerens , fert

encore à donner à I'afpe un mouvement plus lent

ou plus prompt , félon qu'on veut un tors plus ou
moins grand au// travaillé ; ce qui eil opéré en pla-

çant la corde d'attirage dans les cavités plus ou moins

grandes , & félon que le befoin l'exige. JTeil une des

groifes pièces du bâtiment du roiiet.

Z , même figure, eil une verge de bois bien polie,'

fous laquelle paifent les huit//i tordus , & qui fe tor-

dent encore jufqu'à ce qu'ils foient fur I'afpe ou dé-

vidoir.

Laj%. 4. montre une partie du roiiet vue de côté,'

la fufée O, la roue de pièce E, &c la petite roue D,
fur laquelle eil paifée la corde de la grande roue qui

donne le mouvement aux huit bobines ou fufées :

elle indique encore de quelle façon eil paifée la corde

qui donne le mouvement à I'afpe ou dévidoir X.

Lr figure S. repréfente le fommier marqué K6cL,'

& la figure 6'. la forme de I'afpe ou dévidoir.

Les autres figures font des détails qu'il eil facile

de comprendre ; ainfi on voit au- deifus Aq U figure i.

une pouUe féparée avec fon-foiitica ; & dans ia fig^

â, rentaille qui ia reçoit.
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A côté de cette figure 6, on voit les parties d'af -

femblage de la verge de bois ; aii-defTous de h fi.guré

G, le canon j^-c de la bobine & en «a?i une des pou^

lies vuides qui fervent à conduire la corde de bobi»

nés en bobines. Voici donc le mouvement de cette

machine. manivelle A fait tourner la grande roue
ce, les roues D d>c É , &l la fulée O ; la fufée O

,

les poulies PQ,i les poulies P Q , la poulie R ; la

poulie R y l'afpe ST , qui tire les fils de defTus les

bobines. Quant à la roue E , elle fait mouvoir toutes

les bobines. Quant aux direâions de ces mouve-
mens , elles font données par les cordes ouvertes ou
croifées. Quand les cordes font ouvertes , les mou-
vemens font dans le même fens ; & en fens contrai-

re, quand les cordes font croifées.

Après l'invention du roiiet repréfenté dans la Plan-

che précédente, fuccéda celle des raoulins,qu'on voit

dans celle-ci. Ce n'efl pas que les rouets ne perfedion-

naifent les matières qui étoient préparées par leur fe-

cours , mais ils n'en fom-nifToient pas encore affez : il

fallut donc trouver le moyen de faire plus d'ouvrage.

Pour y parvenir on employa la féconde machine fous

le nom de moulin; &au lieu de huit bobines ou fufées

que le roiiet faifoit tourner , le nouveau moulin en

fit mouvoir 48 , ce qui expédioit d'ouvrage plus

que le roiiet. Cette machine ell plus fimple que le

roiiet. Nous allons donner la defcription de toutes

les parties qui la compofent , en obfèrvant néan-

moins quïl arrive très-fouvent que le fil n'étant pas

auffi tordu qu'il devroit l'être dans fon premier fila-

ge , ou fuivant l'ouvrage dans lequel il doit entrer

,

on le remet fans le doubler fur les moulins à retor-

dre , afin de lui donner la préparation qui lui efi: né-

celTaire , obfèrvant toujours de le faire tourner dans

la féconde préparation & quand il efi doublé^ d'une

façon différente de la première.

figure /. dtlavigjictu eft compofée d'une grande

roue A , garnie en-dedans d'une croifée B ,B , C,C ,

au-travers de laquelle pafTe un arbre D. Cette croi-

fée eft foûtenue par quatre pièces E. Dans le bas de

Farbre efi: un tourillon F, qui entre dans une gre-

nouille G. Le haut de l'arbre H entre dans un trou

tond I , pour qu'il foit arrêté droit.

La grande roue A engrené dans une lanterne K
,

appuyée par fon arbre fur une pièce de bois L , &c

pafiée dans une pièce de bois M , au-deifus de la-

quelle, & au même arbre, efi une féconde lanterne

Â^qui engrené avec une roue O faite comme une
roue de champ, laquelle a fon arbre. De l'autre côré

du pilier 1 5 ,
qui en efi traverfé efi un pignon S qui

donne le mouvement à la roue Y, attachée à l'afpe

ou dévidoir qui dévide & ramaffe le // à mefure

qu'il fe tord.

Au pignon S efi attachée une pièce de bois F ap-

puyée fur la partie Q , au bout de laquelle efi un fé-

cond pignon T, foûtenu par une féconde pièce de

bois R , appuyé fur une pièce de bois i 5. Ce fécond
pignon donne le mouvement à une féconde roue
attachée à un fécond afpe ou dévidoir X, qui de-

vide & ramaffe le dont les écheveaux font com-
pofés.

Les lettres a a, figure z. font des fufeaux de fer

qui entrent quarrément dans les bobines fur lefqueiles

le// efi dévidé ; & cejî/ pafTe par des trous très-polis

marqués d Se e, afin de iè trouver jufie & en droite

ligne fur l'afpe ou dévidoir. Tous les fufeaux font

pointus , & entrent dans des efpeces de grenouilles

de verre enchâffées dans les pièces marquées i , fig.

4, qui font entaillées dans la pièce longue marquée
jf^ figure 3 . Chaque fufeau efi garni d'une plaque de
plomb qui efi placée au-deflbus de la bobine dans la

partie quarrée de ce même fufeau
, pour lui donner

plus de poids & de facilité à tourner fur lui-même.

Le haut de chaque fufeau efi rond & poli ; il efi
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garni d\me petite pièce de bois ittôbile appelîée coû-^
ro///22

, marquée u, fig. 4. autour de laquelle cft un
//-de-fér ^ dont une extrémité qui efi relevée étant
courbée

, forme une petite boucle marquée- jk? dans
laquelle efi pafle le fil qui à déjà paffé dans une autre
boucle marquée qui fe trouve à l'autre extrémité'
du //-de-fer qui vient répondre au milieu de la bo-
bine , comme il efi repréfenté dans h figure 4.
La lifiere 2,2, mêmefigure , efi une courroie fans

fin , laquelle paffant d'un côté fur le tambour 3 ^ fi-
gurez. & venant fur un autre tambour tournant 4^même figure, attaché à une pièce 8 &: 9 , au moyeiî
d'un pifier foiide 10 , au haut duquel efi un trou où
palfe une vis avec fon écrou 1 1 : en tournant la piec©
écrouée , on fait lâcher ou tirer la courroie 2 autant
que le befoin l'exige ; & au m.oyen du mouvement
que la grande roue A donne à la lanterneK , le tam-
bour qui lui efi adhérant tournant de même , le mou-
vement qu'il donne à la courroie qui frote fur chaque
fufeau , 6l qui fait le tour du moulin , fait qu'ils tour-
nent tous enfemble avec une fi grande célérité

, que
le// fe trouve retordu lorfqu'ii arrive fur l'afpe ou
dévidoir, quoiqu'il ne tourne pas doucement,

La courroie efi foûtenue par des bobines tournan»
tes 5, 5 , 4. Les bobines font placées entre les fu-
feaux de deux en deux, & fervent à deux fins: la
première efi que les bobines étant cavées quarré-
ment , & placées de façon qu'elles preffent la cour-
roie, leur cavité foûtient cette même courroie , la»
quelle , fans cette précaution

, tomberoit infenfibie»
ment au bas des fufeaux. La féconde efi que les bo»
bines placées avec une jufieffe convenable

, tien-'

nent la courroie appuyée légèrement contre le bas
des fufeaux , fans quoi elle ne pourroit pas les fairê
tourner avec cette régularité qu'exige la préparation
de cette matière.

ha figure 3 . efi le moulin vu de face , le bâtiment
du moufin qui efi un quarré long de 1 6 piés fur 4 de
large

,
ajufié & mortoifé comme la figure le démon-^

tre ; arrêté par le haut avec deux pièces cintrées
16. Les moulins de cette efpece n'ont pas eu autant
de fuccès qu'en s'en promettoit

, parce que la cour-
roie qui donne le mouvement aux fufeaux qui por-
tent les bobines remplies de tirant fur une même
ligne , il falloit une extrême juftefTe pour qu'elle ap-
puyât également fur chacun de ces mêmes fufeaux

5

auxquels elle ne donne le mouvement que par le

frotement qu'elle fait fur la partie élevée qui fe trou-
ve dans le bas de ces pièces

, qui toutes doivent être
paffées au tour, pour être de la jufieffe requife.

figurez, efi le moulin vu de côté. La/o-. 3, efi

celle du mouvement , compofé des roiiagcs dont il a
été fait mention dans lafigure /. La figure 4. indique
la façon dont les fufeaux font placés : les autres pie-

ces féparées démontrent la façon dont elles doivent
être compofées en grand.

Les moulins quarrés n'ayant pas paru propres à
donner toute la perfeâion dont les fils & les laines
étoient fufceptibles , attendu l'irrégularité qui fe

trouvoit dans la courroie
, qui , comme on l'a dé»

montré , tournant fur une ligne droite , caufoit des
mouvemens irréguliers & indifpenfables dans quel-
ques fufeaux , il fut quefiion de remédier à ce dé-
faut ; & pour y parvenir on inventa des moulins
ronds , tels qu'ils font repréfentés Flanche III. Ce
moulin , dont le mouvement efi à-peu-près égal à
celui de ceux qui font quarrés , a cette propriété dif-

férente de ces derniers, que la courroie fuivant les

fufeaux fur la circonférence d'un cercle , & fe ref-

ferrant fur le tambour , il n'efi pas poffible qu'elle ne
porte jufie par-tout ; & au moyen de cette jufieffe,

les fufeaux tournant avec une parfaite égalité , la

matière fe trouvoit mieux préparée : le mouvement
étant d'ailleurs plu? fimple, il' falloit moins de peine
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<>ii de force pour le faire agir. Voyons la defcription.

Dans la figure i. de la vignette, les pièces A font

quatre piliers qui foùtiennent toute la machine ; la

manivelle attachée à un arbre qui foûtient la roue à

cheville marquée a , figures 3 . 6- 4. & la roue à lan-

terne b donnent le mouvement à toute la pièce. La

roue à lanterne h donne le mouvement à la grande

roue c adhérante , & garnie de l'afpe ou du dévidoir

pour recevoir le //retordu qui eft fur les fufées

G y fig.
6'. La roue à chevilles donne le mouvement

au tambour S, fur lequel la courroie fans fin M fai-

sant un tour & enveloppant les fufeaux, elle produit

le retors par le mouvement qu'elle leur donne. 11

ell néceffaire que la courroie faife un tour fur le

tambour , afin qu'elle ne glilTe pas deifus.

Vis-à-vis le tambour eft une efpece de bobine

tournante marquée F, dont l'objet ell: d'avancer ou

de reculer , au moyen d'une vis qui donne l'exten-

fion néceffaire à la courroie , autant que le befoin du

moulin l'exige.

Les bobines cavées marquées qui foùtiennent

la courroie , tournent fur le pivot qui les foûtient

,

& font placées en diftance de trois fufeaux , au lieu

que dans le moulin quarré la diftance n'eft que de

deux , attendu la ligne droite que décrit la courroie,

qui a befoin d'être plus ferrée. Les fufeaux font fem-

blables à ceux du moulin quarré ; mais les bobines

qui en font fupportées , font différentes & plus fim-

ples : elles font repréfentées par les figures féparées

V, E, F. Celles-ci n'ont ni couronnes ni //-de-fer

pour recevoir le brin de fil ou de lame qui doit être

retordu ; un fimple trou à l'extrémité de la bobine

fur laquelle le// eft dévidé en pyramide , fuffit pour

préparer la matière , dont la confiftance n'exige ni

couronne ni //-de-fer, ces dernières pièces n'étant

enufage aujourd'hui que pour le moulinage des foies,

dont la délicateffe exige plus de précaution qu'une

matière plus ferme
,
excepté néanmoins \Qsfils defti-

nés pour les dentelles de haut prix , dont la délica-

teffe ne diffère pas de celle des plus belles foies. Ces

fils , avant que d'arriver fur l'afpe
,
paffent auffi à-

travers des trous qui les y dirigent.

figure 2. de ia vignette eft une repétition de la

première, tournée différemment. Laj%. j. montre

la forme du moulin repréfentée dans toute fa circon-

férence ; elle efl ouverte d'un coté ,
pour y placer

le roiiage repréfenté dans la figure 4. figure 6. eft

le côté oppofé de la 4%- la figure G. la forme des deux

parties qui forment la circonférence du moulin. On
ne penfe pas devoir donner une defcription de toutes

ces parties
,
qui font fufHfamment repréfentées dans

celle de {-à figure 1.

Quoique le nombre des moulins ronds foit confi-

dérable , les artiftes qui fe piquent de délicateffe dans

leurs opérations , y ont trouvé des défauts , en ce

que l'afpe o» dévidoir qui ramaffe lefil préparé pour

en former des écheveaux , efl trop éloigné des fu-

feaux qui fe trouvent dans le milieu de la circonfé-

rence de ces mêmes moulins ,
qui lui font diamétra-

lement oppofés , 6>c trop près de ceux qui le joignent.

Ils ont donc imaginé unmoyen de les rapprocher tous

de même, fans tomber dans les défauts, îbit du moulin

quarré , foit du moulin rond ; l'un péchant par la dif-

ficulté d'entretenir le mouvement jufte , au moyen
de la courroie ; & l'autre par l'éloignement d'une

partie des fils, dont la trop grande diftance de l'afpe

à la fufée caufoit un ébranlement dans le // , qui

l'empêchoit d'être aufTi parfait que celui qui étoit

plus près.

Or , comme il étoit néceffaire que cette nouvelle

machine ne fût ni quarrée ni ronde , on fe propofa

de la faire ovale , nom qui eft demeuré à tous les

moulins qui fe font aujourd'hui dans ce genre ; il y a

des oTales fimples des ovales doubles, les ovales

fimples (ont faites uniquement pour préparer la foie

employée aux ouvrages de bonneterie : on va ex»

pliquer les mouvemens d'une ovale double.

Le mouvement de cette ovale qui eft double , ne
diffère en aucune façon de celui du moulin rond ; la

différence qui s'y trouve , eft qu'au li-eu d'une ran-

gée de bobines il y en a deux
,
conféquemment au

lieu d'une courroie , deux , & au lieu d'un afpe ou
dévidoir , deux ; il faut en expliquer les parties.

On voitfigure 2. toute la m.échanique èc le roiia-

ge du moulin
,
qui ne peut pas être vû dans la. fi-

gure I. B & Z> eft le bas de l'ovale qui porte toute

la machine ; on l'appelle communément la table. C
eft le pilier du milieu oppofé à l'ouvrier qui tourne
la machine.

figure A. eft la table ou foufîlet qui porte le pre-

mier rang des bobines & fufeaux ; F eft celle qui

porte le fécond rang. G repréfenté la première cour-

roie ; jfiTla féconde courroie ; / une poulie longue
qui refferre la première courroie. K , une poulie

femblable
,
qui refferre la féconde courroie. M, un

des montans ou piliers de l'ovale. N le tambour fur

lequel font paffées les deux courroies. O la roue à

cheville traverfée par la manivelle
,
qui donne le

mouvement au tambour. P , l'arbre du tambour , au
bout duquel eft la lanterne Q qui donne le mouve-
ment à la roue R

, figure 2. traverfée par un arbre ,

aux extrémités duquel font deux lanternes S qui

donnent le mouvement aux deux roues T adhéran-

tes & attachées aux deux afpes ou dévidoirs
,
qui

ramaffent lefil préparé , & fur lefquels il fe formQ

en écheveaux. figure 1. la partie de l'afpe oppo-
fée à celle de la roue. X , une figure ovale & fixe ,

percée en autant de parties qu'il y a de fufeaux ,

dans les trous de laquelle paffent tous lesfilsa^xï vont

fur le dévidoir. C'eft au moyen de ces trous , dont

l'arrangement eft jufte,que les écheveaux fe forment,

parfaitement féparés. Y ^figure 2. oîi les dents de la

figure Z indiquent le paifage dufil des deux rangées

de bobines.

Les figures 2. j. 4. & 3. font différentes de lafig. /.

vue , foit de profil , de face , ou du plan
; l'explica-

tion qui vient d'être faite de la figure 1 . eft plus que
fuffifante pour donner à connoître quelle eft la conC-

truftion de cette machine.

Voilà où l'on en étoit lorfquc M. de Vaucanfon
en examinant ce méchanifme avec les yeux d'un mé-

chanicien délicat, vit que le retors ne pouvoit jamais

être égal , tant qu'il dépendroit du frotement d'une

courroie ; il perfectionna donc encore le moulin :

nous parlerons de cette découverte à l'occafion du
moulin à foie , à Varticle Soie ;

voye^ cet article.

L'ufage de ces moulins ovales ayant été deftiné

pour retordre les fils , les laines & les foies , on ob-

férvera que la quantité de fils qu'on eft obligé de re-

tordre efl confidérable , fi on fait attention que celui

dont on fe fert pour faire la dentelle doit être re-

tors, fans quoi elleferoitde peu de durée, & nefup-

porteroit pas trois ou quatre blanchiffages ; tous les

fils à coudre , cordonnets de poil de chèvre , doivent

aufiî être retordus ; on ne fe fert pas d'autres ma-

chines pour leur donner cette préparation ; tous les

fils qui fervent à faire des liffes , foit à deux bouts y

foit à trois , doivent être préparés fur ces moulins ,

en obfervant néanmoins
,
que pour retordre unfii

ou le monter à trois bouts , il faut joindre trois bouts

enfemble.

La quantité defils à trois bouts que les manufaftu-

res d'étoffes d'or ,
d'argent & foie du royaume em-

ployent pour faire leurs liffes , ne laifTe aucun doute

îur la quantité de moulins de cette efpece qui doi-

vent fe trouver dans le ro)raume , fur-tout en Flan-

dre , d'où eft tirée la principale partie de cette mar-

chandife.

Si
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Si îa quantité de fils préparés de cette façon , exi-

ge qu'il y ait un grand nombre de moulins de cette

efpece dans le royaume , celle de la laine pure , celle

de la foie mêlée avec de la laine , celle du poil de
chèvre , & celle de la foie , en doivent augmenter
confidérablement le nombre.
La longueur du //& fon poids étant donnés , il

cft clair que fa finelfe eft d'autant plus grande qu'il

y a plus de longueur & moins de poids , ou que fa

finelfe eft , comme difent les Géomètres , en raifon

compofée de la direfte de fa longueur & de l'inver-
fe de fon poids. On exprime ce rapport par des nu*
mero qui vont depuis 3 jufqu'à 400.

Les fils les plus connus ifont ceux d*Epinay en
Flandres , de Flandres

; le// à gant ; le// à marquer ;

les//5 de Malines, d'Anvers & de Hollande ; celui de
Malines eft û ûn qu'on l'apperçoit à peine, & qu'il
faut le garantir de l'impreffion de l'air ; il s'employe
fur-tout en dentelles ; on parle encore du// de Ren-
nes , de celui de Cologne

,
qui fe file à Morlaix , &

des//j deNo:|^mandie.
Fil de la Vierge, (P/iyf.) LQ peuple ap-

.pelle airili certains filamens blancs , & quelque-
ibis aftez épais, qu'on voit voltiger en l'air dans les

jours d'été pendant les grandes chaleurs. On a crû
autrefois que c'étoit une efpece de rofée d'une na-
ture terreftre & vifqueufe, que la chaleur du foleil

condenfoit pendant le jour. On croit aujourd'hui
affez communément que ce font des toiles d'arai-

gnées
, emportées & difperfées par le vent : nous ne

lommes ici qu'hiftoriens , & nous ne prétendons ga-
rantir ni l'une ni l'autre de ces explications. Je croi-

rois volontiers que les petits filamens très-fins, dont
on voit les plantes couvertes en certains jours d'été,

peuvent être en partie produits parles araignées des
champs, sppelléQSfaucheux; maïs )e ne voudrois pas
affûrer que tous ces filamens , dont le nombre eft fi

confidérable , fuflent leur ouvrage ; encore moins
,

que tous les filamens épais que l'on voit voltiger
dans l'air un beau jour d'été , ne foient produits que
par ces infeâes : quelle en eft donc la caufe .> je crois

qu'on l'ignore , ou du moins qu'on n'en eft pas bien
afiliré. (O)

Fil de pieux (Bjdr.) C'eft un rang de pieux
équarris 5c couronnés d'un chapeau arrêté à tenons
& mortoifes , ou attaché avec des chevilles de fer,

pour retenir les berges d'une rivière , d'un étang

,

ou pour conferver les turetes& chauffées des grands
chemins. (/iC)

FiL-DE-FER ( Chimie métailurg. ) inftrument, au
moyen duquel on réfume les matières contenues
dans les tarts

, coupelles , creufets : on en a de dif-

férentes grofleurs ; celui , par exemple
, qui fert à

faire defcendre les charbons par l'œil du fourneau
d'effai

, peut avoir trois ou quatre lignes de dia-
mètre , & eft garni d'un manche : la longueur & l'u-

fage des autres détermine leur grofleur : il eft ce-
pendant bon d'obferver qu'il vaut mieux les pren-
dre trop gros que trop petits ; parce que pour lors
ils font reftbrt & font fauter les matières des eftais

,

qui deviennent faux pai;-là. Il y en a de droijts , de.
-jcourbés , & de crochus.

'**

Li Quand il s'agit d'une grande exaûitudeou d'une
grande propreté dans les opérations , on a autant
àQfilr-de-fir que de vaifteaux expofés au feu. On leur
donne ce même ordre , & l'on évite par cette pré-
caution de rendre un eflai faux ou de changer la
couleur d'une vitrification , en tranfportant & mê-
lant ks matières d'un vaiffeau avec celles d'un au-
tre. Foyei Crochet-DE-FER , EsSAi , & nos Flan-
ches de Chimie. Article de M. DE Filliers.

Fil , terme de bâtiment j c'eft dans la pierre & le
marbre une veine qui les coupe

, yoyei l'article

î^ierre.

Tomé FI,
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5 rerme de Cordier, eft l'afi'emblage d'un grand
nombre de filamens de chanvre tortillés enfembie
par l'aftion de la roue.

Pour que le// foit bien conditionné, il faut i^^;

qu'il foit uni, bien ferré & bien égal : qu'il n'ait
point de mèche, & que le chanvre foit roulé en li-

gne fpirale.

A l'égard de la groffeur du//, elle dépend de la
qualité du chanvre : le chanvre bien aftiné doit être
filé plus fin que celui qui î'eft moins : en général le
// le plus fin porte trois lignes & demie de tour , &
le plus gros ne doit pas pafter fix lignes.

Pour ce qui regarde la manière de fabriquer le//,
voye:^^ Tarticle CoRDERîE.

Fil : ce mot dans la Marine eft appliqué à diffé-.

rens ufages ; par exemple

,

Fil à gargoufes , c'eft du // de chanvre à l'ordi-
naire , avec lequel on coud les gargouffes.

Fil de voile , àefrée , du treujier ; on lui donne ce
nom

,
parce qu'il fert à coudre les voiles ; c'eft un

//gros comme leHgneul des Cordonniers.
Fil blanc ; c'eft celui qui n'eft pas paffé dans le

gaudron.

Fil gaudronné ; c'eft celui qui a pafl'é dans le gau-
dron chaud.

Fil de caret ; on donné ce nom à de gros//qui fert

à faire les cordages. Dans les corderics du roi on
n'eft pas encore bien d'accord fur la groffeur que les
fiieurs doivent doriner à ce //, pour le rendre meil-
leur & plus propre à faire de bons cordages ; il ert

eft de même du degré de tortillement ; mais en gé-
néral on prétend que lorfqu'ii eft filé fin & moms
tors , les cordages en ont plus de force & font meil-
leurs : mais communément les fiieurs donnent au//
les uns trois lignes ou trois lignes & demie de cir-
conférence ; d'autres 4 à

5
lignes, & quelques-

unes même vont jufqu'à fix 5c fept lignes , & cha-
cun prétend avoir attrapé le point de perfeâion.
Mais, fi l'on veut approfondir cette partie , il faut
voir ce qu'en a écrit M. Duhamel dans fon excellent
Traité de lafabrique des manœuvres pour les vaifieaux»
&C. à Paris de VImprimerie royale , ly^y.

Le fil de caret eft aufîi le// qu'on tire d'un des cor-
dons de quelque vieux cable coupé pair pièce ; cê
// eft d'un grand ufage fur la mer pour raccommo-
der des manœuvres rompues : dans un vaifleau de
guerre il faut avoir au moins 300 livres de ce//.(Z)

Fil ciré , chez les Bourreliers^ eft du// de Colo-
gne plié en plufieurs doubles retordus à la main
& frotés de cire blanche : ces artifans s'en fervent
principalement pour exécuter fur différentes pièces
d'harnois des cornpartimens, des defiéins ou brode-
ries, qu'on y pratique par manière d'ornemens ; on
fe fert aufli de ce// pour oiialer ,& même pour cou-
dfb les ouvrages les moins grofîiers de la profeifion.'

Fil DE Cologne, eft un // blanc qui fert aux
Cordonniers

,
pour coudre aufti les fouUers, lorfque

l'on veut que les points paroifTent blancs.

_

Fil gros , eft du// de chanvre que les Cordon^
niers mettent en pluiieurs brins qu'ils frotent avec
de la poix , & leur fert à coudre les fouliers : chaque
extrémité du// eft armée d'une foie de fanglier qui
lui fert d'aiguille

, poiir le pouvoir pafter dans les

trous que l'alêne a faits.

Fil DE pignon , nom que les Horlogers donnent
à du// d'acier, cannelé en forme de pignon. Foyei^

dans les Planches de VHorlogerie on y a repréfenté
un bout de // de pignon de iépt. Avant que l'on eût
trouvé le moyen de faire de ce //, ils étoient obli-

gés de fendre eux-mêmes leurs pignons. Cette opéra*
tion

,
quoique fimple en elle-même , eft fort difficile

par la précifion que l'on doit apporter à rendre tou-
tes les ailes parfaitement égales , de même que les

fentes qui les féparçnt, Aiifti leur prenoit-elle beau-
HHhhh
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coup <îe tems , & fouvent même n'y réiifTiffoiefit-

ils pas avec toute l'exa£iitude requife. Au moyen de

ce// ,
lorsqu'il eft bien fait , ils font délivrés de tout

cet embarras ; & pour faire un pignon > l'ouvrage fe

îéduit à paffer une lime entre fes aîles
,
pour leur

donner une figure & une épaiffeur convenable.

L'invention àiifil de pignon & celle de la machine

à fendre, ont rendu deux grands fervices à l'Horlo-

gerie pratique , en abrégeant & perfe£lionnant beau-

coup l'exécution des deux parties effentielles d'une

montre , les roues & les pignons.

Les Anglois font les premiers qui ont fait de ce//

;

les Genevois ont tenté de les imiter , mais avec peu

de fuccès , leur// étant encore fort imparfait : auiîi

les Horlogers le tirent-ils prefque tout d'Angleterre.

Plufieurs perfonnes avoient tenté à diverfes reprifes

d'en faire dans ce pays-ci , mais infruâueufement.

M. Fournier, faifeur derefforts, l'entreprit auffi, &:

n'y réuffit pas mieux. Enfin M. Blackey , habile fai-

feur de refforts , a réuffi à en faire d'auffi parfaits que

les Anglois ; on peut dire même qu'ils les a hirpaffés,

en ce qu'il en fait de très-gros pour les pignons des

pendules , ce qu'ils ne font pas. L'Académie royale

des Sciences ayant donné en 1744 un certificat fort

avantageux de fa machine , il a obtenu en conféqiien-

ce un privilège exclufif de 15 ans , pour faire de ce

* Fil à lisse, {Manuf, enfoie.) les liffes font fort

fujettes à fe caffer : le//dont elles font faites fe coupe

à l'endroit de la jonftion des deux parties qui les com-

pofent, par le pafTage continuel des foies de chaîne

,

voy. Lisses ; lorfqu'on s'apperçoit de cet accident, il

faut y remédier; on prend les deux bouts de la partie

caffée, que l'on noue enfemble près du lifTeron, le

fuperflu eft coupé près de ce nœud , puis on paffe un

brin de// dans la pirtie reliée entière pour former la

bouclette détruite ; les bouts de ce brin vont s'atta-

cher au nœud fait auprès du lifferon , & le mal eft ré-

paré : l'ouvrier a toùjours à fon métier une lilTe de

ces brins de// coupés de longueur convenable ,
pour

fùbvenir au befoin.

Fil de métal, (Tireur d'or,) eft un morceau de

métal qu'on a réduit à un très-petit diamètre, en le

faifant paffer par un petit trou rond fait dans de

l'acier.

Les fils de métal font communément fvfins , qu'on

peut les travailler avec des fils de foie , de laine &
de chanvre. Ils font un article confidérable des manu-

fââures.

Les métaux qu'on tire le plus communément, font

l'or, l'argent, le cuivre, le fer.

Fil d'or : ce qu'on appellefil d'or eft un lingot cj-

lindrique d'argent recouvert d'or, lequel on a fait

palTer fucceffivement par un grand nombre de trous

de plus petits en plus petits , jufqu'à ce qu'il foit ar-

rivé à être plus fin que les cheveux. Cette prodi-

gieufe dudilité eft un des caraûeres diftinftifs de l'or;

elle eft portée à un point qu'on auroit de la peine à

imaginer. M. Halley afait voir qu'un cyhndre d'ar-

gent du poids de 48 onces , & recouvert d'une once

d'or , donnoit un // dont deux aulnes ne pefoient

qu'un grain , enforte que 98 aulnes de ce // ne pe-

foient que 49 grains , c'cft- à-dire qu'un feul grain d'or

couvroit 98 aulnes. Par ce moyen la dixmillieme

partie d'un grain couvre plus d'un demi-pouce.

Le même auteur en calculant l'épailTeur que doit

avoir l'or ^'ui entoure ce //, trouve qu'elle ne peut

être que la ryTr^ Partie d'un pouce. Cependant elle

couvre fi parfaitement l'argent, qu'on ne voit point

même avec le microfcope aucun endroit où l'argent

paroifle.

M. Rohaut a remarqué qu'un femblable cylindre

d'argent couvert d'or , de deux piés 8 pouces de long

^ de ^ pouçes 9 lignes de tour , donnoit après avoir

été tire, un // de 307200 piés de long, c^eft-à-dire

qu'il parvenoit à avoir 1
1
5200 fois fa premiers lon-

gueur.

M. Boyle rapporte que % grains d'or employés à

couvrir un lingot d'argent , fourniffent communé-^

ment jufqu'à la longueur de treize mille piés. Voyei^

Or , & la méthode de le tirer , & L'article D u c t

Ll T É. Chambers.

Fil d'argent : ce// fe fait de la même maniéré

que le// d'or ; on prend fimplement un lingot d'ar-

gent qui ne foit point doré. F^jei Or.
Il y a aufîi des fils qui imitent l'or &; l'argent : là

premier eft fait d'un cylindre de cuivre argenté d'a-

bord, & enfuite doré ; le fécond eft fimplement fait

de cuivre argenté. On les tire de la même manière

que les fils d'or & d'argent.

Le // de cuivre fe tire encore de la même manière

que les précédens ; on en a de tovites les grofieurs ,

iuivant les difFércns emplois qu'on en veut faire. Le
plus fin eft employé pour les inftrumens de mufique ,

comme clavecins
,
harpe

,
pfalterion , &c, Fojei

Corde. Les Epingliers font aufii unegrande confom-

mation de fil de cuivre de différentes groffeurs. Foye^

Epingle.
Le// de fer eft nommé communément// d^archaîz

la railon de cette dénomination eft peu connue. M,
Ménage, célèbre étymologifte , tire ce nom defilum

& aurichalcum ; mais d'autres plus verfés dans les ma-

tières de commerce, prétendent que Richard Archaî

fut le premier inventeur de la manière de tirer le'fil

dcfer^ài qu'il lui donna fon nom.

Il y a aufiî du// d'archal depuis |- pouce jufqu'à

de pouce de diamètre. Les plus petits font em-

ployés dans les inftrumens de Mufique, principale-

ment pour les clavecins.

La Suéde fournit beaucoup de fil d'archalâuxcLU-

très nations.

Le premier fer qui coule de la mine lorfqu'on ïa

fond , étant le plus doux & le plus fort , eft confervé

pour en faire du// d'archal. Chambers.

* Fil de lacs, (Manuf. enfoie.) fil à trois bouts&
fort , fervant à arrêter par un entrelacement fuccef-

fif& déterminé, toutes les cordes que la lifeufe a re-

tenues avec l'embarbe , en lifant ou projettant le

defi^ein fur le femple. Je dis en projettant ; car tout

l'art des étoffes figurées n'eft qu'iine projedion de

defliis le papier réglé , où le defifein a été tracé

fur le femple , & de defius le femple fur la chaîne

dont la trame ou l'ourdiffage arrête différens points

diverfement colorés & diverfement diftribués
,
qui

exécutent le deffein ; artifice qui , s'il avoit été ima-

giné par un feul homme , montreroit autant de faga-

citè & d'étendue qu'il étoit poffible d'en avoiT'; mais

c'eft l'invention de plufieurs hommes qui l'ont perfe.G-

tionné fuccefiivement.
-

Fil de remisse, {Manuf. m foie,) // très -fîri'â

trois bouts, qui fert à faire les mailles des lifiTes.danS

lefquelles font paffés les//5 de la chaînfiV^'

Fil de chaînette, terme de Tijférand. C^hR d^L

gros// ou de la petite ficelle dont les TifiTerands for-

ment la partie de leur métier , qu'ils nomment des

chaînettes, parce qu'elles fervent à leyer ou baiffet

les fils de la chaîne , à-travers defquels ils lancent la

navette. Foyé{ Chaînette..
'

Fil de lisse, c'eft une efpece de// ou ficelle rh-é-

diocrement grofte , dont les ouvriers qui travaillent

avec la navette , fe fervent pour monterléui's métiers

& en faire ce qu'ils appellent desJifes. /^oyé^-LisSES.
.

Fil d'ouvreau ,
{Ferrme.) Foyêi Qvft^'&.

rarticle YERRERlE. '

.

'

. ; "
'

Fil ou Lambel , en Blàfon ,
c'eiit, une fiècè d'ar^-.

moirie qui a quelquefois plus & quelqitefcyîs ^oins

de points , &c qui fait la cUfférence ou diitin|i:ion dy

[
fécond//, ^:

I
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On porte quelquefois cettepiece, comme une dîf^

tinâion défavorable dans un écuffon ; Guillim en
rapporte plufieurs exemples : mais c'eft le plus fou-^

vent la différence ou marque de diflinâion que le

frère aîné porte dans fes armes pendant la vie de fon

pere.

Quelques-uns font cette diftinâion entre//& lam^

hl : ils appellentj?/, la ligne fupérieure & horifon-

îale ; & lambd^ les points qui en forcent, V. LaPvIBEL.

Fildc trois Lambds ou plus, V, Lambel. Ckambcrs,

FILADIERE , f. f. {Marine & Péchc.) c'eft un petit

bateau à-fond-plat , dont on fe fert fur quelques ri-

vières , & particulièrement fur la Garonne. Foyc:^

VardcU Hareneau , Pêcht. (Z)
FILAGORE , f. f. les Artificiers appellent ainli la

ficelle avec laquelle ils étranglent les cartouches.

Voye^ VanicU FusÉE.
FILAGRAME, f. m. ou OUVRAGE DE FILA-

GRAME , fe dit de tout morceau d'orfèvrerie , fait

avec des fils ronds extrêmement délicats , entrelacés

ies uns dans les autres
,
repréfentant divers orne-

mens , & quelquefois revêtus de petits grains ronds

ou applatis ; ce mot eft compofé de fil
, filum ^ &: de

granum, grain. Les Latins l'appellent fiLadm élabora-

mm opus f aurum^ argentum. Tel cabinet eft rempli

de plufieurs beaux morceaux d'ouvrages en filagra-

me. Nous avons des vafes, des flambeaux ^j é'c. tra-

vaillés ç.n filagramc.

Il y a des ouvrages qui ne font que revêtus de fi-

lagrarne en forme d'ornemens , & il y en a d'autres

^ui en font tout entiers ; les Maltois, les Turcs , les

Arméniens & d'autres ouvriers orientaux montrent

beaucoup d'habileté dans ces fortes d'ouvrages qui

demandent de l'adreffe ; le cas que l'on fait de cette

forte de travail dans ces pays-là, entretient leur in-

duflrie , comme le goût que l'on en a perdu ici efl

caufe qu'il s'y trouve peu d'ouvriers en état de les

bien faire.

FILAMENT, f. m. dans le corps animal, font les

parties fimples & originaires qui exifloient d'abord

dans l'embryon ou même dans la femence , & qui par

leur diflinûion , leur augmentation & l'accroifie-

ment , les fucs qui s'y joignent , donnent lieu , for-

ment le corps humain &ie conduifent à fa plus gran-

de étendue. Voye^ Embryon, Corps, &c.

Il n'y a d'elfentiel à l'animal
,
que lesfilamms qui

exigent dans l'œuf; le relie eft étranger, &: même
accidentel.

Les filamens femblent répondre aux foîides
,
qui

font en très-petite quantité. V. Solide. Chamb. (Z.)

FILANDRE , f. f. (Manège
^
MaréchaLl.) terme qui

dans l'art vétérinaire , a la même lignification que ce-

lui, de tourbillon dans la Chirurgie. C'efl ainfi que

l'on nomme par conféquent la matière purulente
,

blanche & filamenteufe qui réfulte communément
de certains abcès. La membrane adipeufe , ce tiffu de
plufieurs feuillets extrêmement déliés , dont les en-

trelacemens variés fans ordre compofent des ef-

peces de cellules irrégulieres , forme ,
par exemple

,

des brides dans les javarts abcédés. Ces cellules ne

fe vuidentpas d'aburd, les feuillets ayant fubi quel-

que tems l'iraprefllon des matières purulentes, fe

pourrifTent &: tombent en forme de filamens , de-là

le terme de filandre que les Maréchaux employent

encore
,
lorfque dans les plaies des tendons une dou-

ce fuppuration en a fait exfolier la membrane. Foye^

Plaies , Javarts , &c. {e)

Filandres, é/z Fauconnerie ^ maladie des faucons,

qui confifie en des filamens ou cordons de fang coa-
gulé &: féché ; occafionnés par une violente rupture
de quelque veine

,
par laquelle le fang venant à s'ex-^

travafer , s'épaiffit fous la figure de ces filamens , &
caufe à l'oifeau de grandes douleurs de reins 6c de
Imnches. Ce mot eft dérivé du mot fil,

Tom& Vit

FIL l^l

I

Filandres fônt âuffi une forte de Vefs pêtits & dé^
liés, quiincommodentfort les faucons, foitàla gor^
ge, autour du cœur, au foie ou aux poumons, &
qui quelquefois leur font du bien en ce qu'ils fe nour-
riffent de ce qu'il y a de fiiperflu dans ces parties.

Il y a quatre fortes de ces filandres ou vermicides:
La première , dans la gorge ou le gofier ; la féconde^
dans le ventre; la troifieme, dans les reins, & laqua-
trierne forte qu'on appelle aiguillés^ à caufe de leur
extrême petireffe. Cette maîadie fe découvre par
différens fymptomes: comme quand l'oifeau bâille
fouvent, quand il ferre le poing ou la perche avec
fes ongles, quand il crie pendant la nuit, quand il

grate fa queue, quand il frote fes yeux, fes ailes,
fes narines , &c.

Comme ces vers font fort remuans, l'oifeau fait
des efforts fréqiiens pour s'en débarraffer ; & on peut
les appercevoir bien facilement en lui ouvrantle bec:
du gofier, &c. ils montent au larynx, au cerveau,
&c. & fe répandent par tout le corps»

C'efl: la mauvaife nourriture qui efl la caufe or-*

dinaire de cette maladie ; on prétend que la façon de
la guérir n'eft pas de faire mourir ces vers , crainte
des abcès que leur corruption pourroit fonner ; mais
qu'il faut principalement les endormir, afin qu'ils
n'oifenfent & ne fe faflent fentir que rarement..

C'efl: ce dont on vient à-bout en faifant avaler à :

l'oifeau une gonfle d'ail; ce remède empêche \qsfi-
landres de fe faire fentir pendant quarante jours ,
d'autres employent la rue, la poudre-à-ver, l'aloës,
la verveine , le fafran , &c. Foyei Vardcle Faucon-
nerie, où l'on trouvera ce qu'il faut penfer des/-
Landns 6c de leur traitement. Chambers.
Filandres , terme de Boyaudier, ce font des efpe-'

ces de lanières qui fe détachent des boyaux dans le -•

tems qu'on les dégrailTe , & qu'on jette dans des ton-
neaux ou tinettes pour ies nettoyer , d'où des fem-
mes les tirent &: s'en fervent comme de fil r>our cou-
dre les boyaux les uns au bout des autres, afin de
leur donner la jufi;e longueur que doit avoir la corde
de boyau.

_

FILARDEUX, adj. terme de bâtiment , ce mot fe
dit du marbre & de la pierre qui ont des fils qui les
font déliter. Ainfi le Languedoc, la fainte Baume,
&c. font des marbres //Wtj/^r, ainfi que la lam-
bourde, le Souchet font des pierres filardeufes, parce
qu'elles ont des fils qui les traverfent. (P)
FILARETS, (Marine.^ ce font de longues pièces

de bois qui, étant foûtenues de difîance en diftance
par des montans de bois ou de fer qu'on nomme ba-
tayoks, forment tout-au-tour du vaifTeau une efpece
de garde-fou, qui fupporte le baffingage. (Z)
FILARIA, phillyrea^

{.^{ft-
nat. bot.') genre de

plante à fleur monopétale , faite en forme de clo-
che découpée en quatre parties. Il fort du calice un
piflil qui entre comme un clou dans la partie infé-
rieure de la fleur ,& qui devient dans la fuite un fruit
prefque rond qui renferme une femence de la même
forme. Tournefort

,
inji. rei hcrb. Voy. Plante. (/)

FILASSE
, f. f. {(Economie rufiique.') c'efl l'écorce

du chanvre
, lorfqu'elle a reçù toutes les prépara-

tions néceffaires pour être filée. Foyei les articles

Chanvre
, Corderie , (S- Fil.

Un des plus grands avantages qu'on pût procurer
à la plupart de nos provinces , efl la culture des chan-
vres, & la fabrication des toiles : il ne faut pour ce-
la que des foins ordinaires , & qui font à la portée
de tout le monde. Les femmes &: les filles peuvent
s'occuper des apprêts du chanvre , fuivant la métho-
de que nous allons expliquer, & filer dans tous les

tems qu'elles ne donnent pas à d'aun-es occupations;

& les hommes peuvent s'occuper de la culture du
chanvre : pourquoi les laboureurs

, journaliers
, &

autres habitans de la campagne n'auroient-ils pasun^
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métier de tlfferand, & n'y trava'illerolent-lls pas aux

jours & aux heures qu'ils ne peuvent employer à

leurs travaux accoutumés?

Quoique Tufage du chanvre foit depuis long-tems

auffi familier qu'il eft néceffaire , il paroît cependant

que julqu'à-préiént la nature & les propriétés de

cette plante n'ont point encore été tout- à-fait bien

connues.

M. Marcandiera obfervé que le roiiiffage ordi-

naire du chanvre n'étoit autre chofe que la diffolu-

tion d'une gomme tenace 6l naturelle à la plante ,

dont elle fait l'unique lien , & qu'on ne doit laif-

fer le chanvre roiiir qu'à proportion de l'abondance

de cette gomme & de fon adhérence. Si on laiffe^le

chanvre trop long-tems dans l'eau , les fibres de l'é-

corce fe trouvant alors trop féparées entre elles

par la difiblution de prefque toute la gomme
,

on ne peut plus les enlever dans toute leur lon-

gueur, 6c la plus grande partie refle mêlée dans la

paille, avec laquelle fouvent on la brife.Il eft donc

dangereux par cette raiibn de laifTer le chanvre trop

long-tems roiiir, ôi l'on ne doit avoir d'autre terme

qtie^celui qui fuffit pour féparer exaûement & fans

perte l'écorce d'avec la chenevotte ; peut-être ne

faut-il pas plus de cinq à fix jours pour cet effai.

Comme après avoir laifTé le chanvre fufHfam-

ment dans l'eau pour Le mettre en état feulement

d'être tillé ou broyé , l'écorce en paroît dure , élaf-

îique , èc peu propre à l'affinage , fuivant l'ancienne

méthode ; M. Marcandier ,
par les réflexions 6c

les différens effais qu'il a faits fous les yeux 6c

par les avis de M. Dodart , Intendant de Bour-

ges , a trouvé le moyen de lui rendre aifément 6c

fans frais toutes les qualités qui lui manquent. L'eau

qui a déjà eu la propriété de féparer l'écorce de la

paille dans le premier roiiilTage ,divifera bien mieux

ôc fans rifque les fibres les unes des autres
,
par

la diffolution totale de ce qui pouvoit lui reûer de

gomme. Pour cet effet, il fuffit, après que le chanvre

a été tillé , de le mettre dans l'eau par petites poi-

gnées d'un quarteron ou environ , on les lie très-lâ-

ches dans le milieu par une ficelle un peu forte
,
pour

les pouvoir manier 6c remuer dans l'eau fans les mê-

ler. Après avoir imbibé d'eau toutes les poignées, il

faut les mettre dans un vaiileau de bois ou de pier-

re, de la même façon qu'on met tremper du fil dans

un cuvier. On remplit enfuite le vaifiTeau d'eau où

on laiile le chanvre pendant plufieurs jours s'humec-

ter 6c fe pénétrer autant qu'il faut pour en diiToudre

la gomme. Trois ou quatre jours fuffifent pour cette

opération; après quoi il faut tirer toutes les poi-

gnées par leurs ficelles, les tordre 6c les laver à la

rivière pour les purifier autant qu'il efl poffible de

l'eau bourbeufe& gommée dont elles fortent : quand

elles font ainfi dégorgées on les rapporte chez foi

,

& on peut alors les battre fur une planche pour

achever de divifer toutes les parties qui feroient en-

core refiées trop entières. Pour cet effet , on étend

fur un banc de bois fort 6c folide chaque poignée de

ce chanvre , après en avoir fait couler la ficelle ,

on la frappe dans toute fa longueur avec la tranche

d'un battoir ordinaire de blanchiffeufe
,
jufqu'à ce

que les pattes & têtes les plus épaiffesfoient fuffifam-

ment divifées. Il ne faudroit pourtant pas battre

avec excès chaque poignée : les fibres qui fe trouve-

roient trop divifées , ne conferveroient point affez

de force pour réfifler au peigne; & c'efl une de ces

attentions que la feule expérience peut faire connoî-

tre. 11 y a même tout lieu de croire qu'en laiffant le

chanvre allez long-tems dans l'eau pour obtenir la

divifion des fibres par la feule diffolution , on pour-

roit abfolument fe difpenfer de le battre.

Après ce léger travail qui eft cependant le plus

long, il faut relaver à l'eau courante chaque poignée
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en la prenant bout pour bout, & l'on voit alors k
luccès de tout cet appareil. Toutes les fibres du
chanvre ainfi battu fe divifent dans l'eau , fe lavent

,

fe dégagent les unes des autres , & paroiffent auflf

parfaitement dreffées que fi elles avoient déjà paffé
dans le peigne

; plus l'eau eft rapide , vive 6c belle ,
plus les fibres fe blanchiffent & le purifient. Lorfque
le chanvre paroît affez clair 6c entièrement purgé de
fa craiie , on le tire de l'eau le plus en largeur qu'il

eft poffible ; puis on le met fur une perche au foleii

égoutter 6c fécher.

Si cette méthode ne paroît pas affez prompte à
ceux qui ne s'embarrafferoient pas de la dépenfe ,
ou qui trouveroient ces opérations trop pénibles
dans les lieux où il n'y a pas d'eau courante , ils

pourront employer les leffives ordinaires de cen-
dres, foit qu'on les faiie exprès , ou qu'on veuille
profiter de celles que Ton fait affez fouvent pour le
linge. M. Marcandier qui a fait diverfes expériences
fur cet objet , & qui a reçu ks obfervations de quel-
ques particuliers également zélés pour le bien pu-
blic , a reconnu que la gomme du chanvre

,
qu'on

auroit bien fait dégorger auparavant , n'eft point
contraire au linge avec lequel il fe trouveroit mêlé,
qu'il fufiiroit feulement de mettre une couche de bel-
le paille d'environ deux pouces d'épaiffeur au fond
du cuvier, pour filtrer & purifier l'eau dont cette
paille retienciroit 6c la bourbe & la gomme. Par cet-
te légère précaution, les fels de la leffive ainfi déga-
gés exercent toute leur aûivité fur le chanvre ou
iur le linge que l'eau pénètre ; 6c l'on ne s'eff point
apperçù qu'il s'y foit trouvé aucune tache. On fent
aiiément que la chaleur àe l'eau 6c l'alkali des cen-
dres doivent opérer une diffolution bien plus promp-
te que celle qui ne fe feroit qu'à l'eau froide; mais'iî
ne lera pas moins néceffaire de battre le chanvre qui
refi:eroit encore trop entier, 6c de le laver au moins
pour la dernière fois dans une eau courante 6c belle,
pour le purger totalement de l'eau de lefiîve & de
fa gomme.
De cette manière, les fibres du chanvre , comme

autant de brins de foie, fe dégagent, fe divifent, fe
purifient , s'affinent , & fe blanchiffent

, parce que la

gomme qui étoit le feul principe de leur union, étoit
auffi celui de leur craffe , 6c des différentes couleurs
qu'on voit au chanvre. Il a même paru dans les ex-
périences qu'on a faites

,
que le chanvre le plus noir

6c le plus rebuté , étoit celui qui a.cquéroit la plus
grande perfedion dans les opérations de la nouvelle
méthode.

Quand le chanvre eft une fois bien fec , on le plie

avec précaution , en le tordant un peu, pour que les

fils ne puiffent pas fe mêler davantage : on le peut
alors donner au chanvreur

,
pour en tirer le pHn ou

fiUjle. 11 ne fera plus néceffaire de le piler fi long-

tems qu'auparavant : cet ouvrage autrefois fi dur
par les forces qu'il exigeoit , 6c fi dangereux par la

poulÏÏere mortelle que l'ouvrier refpiroit , ne fera

plus qu'un métier médiocrement pénible.

Il ne faudra plus chercher de machines pour fauver
aux hommes les fatigues& les dangers du travail ; Fo-

pération du chanvreur fera bornée déformais à un pl-

iage facile,& aux feules façons ordinaires du peigne.

Elle devient d'autant plus aifée que la matière efl

plus douce au travail , 6c n'exhale plus aucunepouf^
fiere incommode ; auffi n'y a-t-il prelque plus de dé=

chet dans cette opération. Si l'on veut fe fêrvir de
peignes fins , le chanvre ainfi lavé donnera de lajf-

lajje fufceptible du plus beau filage , 6c comparable;
au plus beau lin, & ne fourniraguere plus d'un tiers

de fort bonnes étoupes.

Or cette étoupe qui étoit auparavant un objet de
rebut, & qu'on vendoit ordinairement à quelques
cordigrs deux fous fix deniers la livre , devient par



une ndiivelîe opératidnun objet de la plus grande
utilité. En la cardant comme de la laine, il en réfulte
une nouvelle matière fine , moëlleufe , & blanche

,& dont jufqu a-préfent on ne connoifîbit pas l'uiage.

On peut l'employer feulé en cet état, pour en faire

des ouates, qui, à beaucoup d'égards
, l'emporteront

furies oiiares ordinaires ; mais déplus on la peut fi-

ler & en tirer un très-beau fil. On peut auffi la mêler
avec du coton , de la foie , de la laine même , & du
poil ; & le £1 qui réfulte de ces mélanges fournit

,

par fes variétés infinies, miatiere à de nouveaux ef-

f^iis très-intérefians pour les arts, & très-utiles à plu-
fieurs manufadures.
On n'a pas encore , à beaucoup près

, épuifé tou-^

tes les combinaifons qui peuvent multiplier les avan-
tages du chanvre fous fes différentes formes. Les toi-

les qui feront fabriquées de chanvre ainfi préparé ne
feront pas fi long-tems au blanchiflage , & le fil même
n aura plus befoin des leffivespar lefquelieson étoit
obligé de le faire pafi^r.

Ces premières découvertes ont conduit à penfer
que les déchets même du chanvre les plus groffiers ,

6^ les balayures des attehers où on le travaille , ren-
fermoient encore une rhatiere précieufe qu'on jettoit

ordinairement au feu ou fur le fumier
,
parce qu'on

n'en eonnoifibit pas l'ufage. Elle n'a cependant be-
foin que d'être broyée

,
nettoyée , & purifiée dans

Peau
,
pour être d'un excellent emploi dans les pape-

teries : l'épreuve qui en a été faite ne laifie aucun
doute fur cet objet ; & l'on fent aifémenî qu'il eft d'u-

ne véritable importance.
Une pratique aveugle& les préjugés qu'elle a pro-

duis
, ont fait méconnoître jufqu'à-préfentles excel-

lentes propriétés & la perfeÛion naturelle du chan-
vre : on ne s'étoitpas encore apperçû que le fil exif-

toit dans la plante, indépendamment desopérations
de l'art

,
qui ne peut ni le former ni le perfeûionner ;

que le travail fe borne uniquement à le nettoyer &
le divifer, en féparant les foies dont le ruban ou l'écor-

ce eft compofée ; que ce ruban efl:une efpeced'éche-

yeau naturel dont les fils font affemblés dans leur

longueur par une humeur fale &c glutineufe qu'il faut

abfoiument diffoudre & chafTer, comme également
contraire à l'ouvrier & à l'ouvrage.

' La nâîure du chanvre & fes propriétés nous étant

à"préfent mieux connues , on ne doute pas que les

gens de campagne ne mettent à profit tous les avan-
tages qu'ils peuvent fe procurer par la pratique de ces

nouvelles méthodes. S'ils s'appliquent à la culture

des chanvres de Berri, oh- ils font les plus eflimés;

& s'ils en perfeâionnenf les apprêts , ils s'afTiireront

le débit de tous leurs ouvrages , foit qu'ils fe bornent
fimpîement au filage , ou qu'ils veuillent en faire de
belles toiles.

-, M. Dodart , Intendant de Bourges , n'a rien négli-

gé pour encourager cette nouvelle culture du chan-
vre , & l'établiffement fuccefiîf d'une multitude de
petites manufaâiures difperfées dans fa province

,

pourlaquelle il a bien vû qu'elles feroientune fource
confidérable d'opulence.

Ilne s'efl pas contenté de promettre fa faveur &
fa proteftion à ceuxqui aimoientaflez le bien public

pour le féconder , & d'inviter les gentils-hommes
qui demeurent dans leurs terres , les curés & les

bourgeois, d'entrer dans fes vues. Il a de plus pro-
pofé un prix de trente liv. qui fera diflribué dans
chacune des villes d'Iffoudun

,
Châteauroux, la Châ-

tre, S-. Amand , & Bourges , à la femme qui apporte-
ra fix livres de fil le plus parfait

, pourvu qu'il ait été
filé de filaffe préparée félon la nouvelle méthode , &
deux prix de dix liv. aux deux femmes qui auront
le mieux travaillé après la prçmiere fileufe.

On offre de prendre le fil non-feulement de celles

qui auront remporté le prix, mais encore celui des
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bonnes fileufes qui auront concouru , & de le leur
payer , fi elles le veulent.
Ceux qui connoiffent les vrais moyens d'étendre

le Commerce
, de favorifer la population ,& de ren-

dre les peuples heureux , ne trouveront pas les prix
propolés par M. l'Intendant de Bourges , fort infé-
rieurs a ceux qu'on a fondés dans les académies.
Son goutpour les chofes utiles s'eft étendu jufqu'à la
perfeaiori de notre ouvrage; & c'efl du me^moire
qu 1 a fait répandre dans fa province , & qu'il a bien
voulu nous communiquer, que nous avons tiré ce
qui précède fur la culture du chanvre & fur la meil-
leure préparation de lajziafe.

FILASSIER, f. m. ouvrier & marchand tout en-
lem.ble qui donne les dernières façons à la filaffe
après que la chenevotte a été groffierement concaf-
lee & brifée par un infîrument qu'on nomme H$
en Normandie

, &l brayoire. en d'autres endroits.
Il y a à Paris une communauté ou corps de métier

compoféde femmes qui prennent la quahté de ///z/^-
ns,chamrurcs^ ^fiUffîercs ; cette communauté eft
fort ancienne

; fes flatuts de 148 5 ne font qu'une ad-
dition à ceux qu'elle avoit déjà depuis long-tems„
Dans ces fiatuts qui font les premiers de ceux qui lui
refient, cette communauté étoit compofée de maî-
tres & de maîtrefl:'es également admis à la jurande ,
deux de chaque fexe. ,

_

Ce fut encore au nom des maîtres & maitrefTes

,

jurés & jurées, que furent demandées & accordées
les lettres-patentes d'Henri IL en 1^49 , aufiî-bien
que celles de 1 578 ; mais en 1666 , la communauté
ayant obtenu de nouveaux fiatuts & reglemens

, &
une nouvelle forme de gouvernement , il n'y efip'ius
fait mention de maîtres , de jurés , ni d'apprentis t
depuis ce tems-là, c'eft une communauté de maîtref-
fes, qui ne partagent la jurande avec perfonne.

Ces derniers flatuts & les lettres-patentes furent
non-feulement enregiflrées au parlement & au châ-
telet à l'ordinaire , mais ils furent encore lûs & pu-
bhés à fon de trompe, le 2 Janvier 1 667, fur la per-
mifïion du lieutenant civil du 30 Décembre 1 666.

Les jurées de cette communauté font au nombre
de quatre

, qui font élues deux chaque' année.
Les maîtreffes ne peuvent avoir d apprentiffes qu'-

elles ne tiennent boutique ouverte
, magafm , ou éta-

lage pour leur propre compte.
Elles ne peuvent avoir qu'une apprentiffe à la"

fois , & doivent l'obliger pour fix ans.

L'apprentifie afpirante à la maîtrife doit faire
chef-d'œuvre, dont néanmoins la fille de maîtreffe
efl exempte.

Aucune apprentifiTe ou fille de boutique de ces for-
tes de marchandes ne peut entrer au fervice d'une
nouvelle maîtreflTe , à moins qu'il n'y ait douze ou
treize boutiques entre celle où elle entre & celle d'où
elle fort ; & cela parce que prefque toutes les bou-
tiques dé ces fortes de marchandes étant dans une
des halles de Paris , & toutes attenantes les unes des
autres , il feroit difficile d'entretenir la paix entre la
nouvelle & l'ancienne maîtreffe de ces filles.

Enfin les chanvres, lins, & filaffes qu'apportent
les forains fontfujets à vifite; & les marchands font
tenus de les fairedefcendre& mettre en la halle pour
y être vifités.

C'efl dans un canton de la halle au blé de Paris
,

que de toute ancienneté les marchandes cfianvrieres
font établies. Auffi il efl fait mention de cette plate
dans leurs plus anciens flatuts , & toujours depuis el-

les y ontété conférvées & maintenues parleurs let-
tres-patentes jufqu'à-préfent.

C'efl-ià auffi qu'il efl ordonné parles flatuts quelés
marchands doivent tranfporter leurs marchandifes.
H y a pourtant une exception à cet' article, en fa-

veur de la foire S, Germain , les marchands forains
'
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ayant droit d'y décharger leurs marchàndifes

, que

les jurées chanvrieres peuvent bien& doivent , mais

qu'elles , non plus que les autres maîtreffes , ne peu-

vent acheter qu'après que les bourgeois s'en font

fournis pendant les deux jours qui leur font accordés

par préférence, ^oye^ les régUmens du Commtrcc.

FILATERIUS LAPIS ,{IiiJi. nat.) pierre qui

a la couleur de la chryfolite
,
&qui , fuivant Ludo-

vico Dolce, a la propriété de débarraffer ceux qui

la portent, de la crainte &: de la mélancolie. Vojei
Boetius de Boot.

*-FiLATRICES , f. f. (Soirie.) femmes occupées

dans les manufaftures enlbie , à la tirer dedeffus les

cocons. Varticle Soie.
* FiLATRICES , Comme.ru de,foie. ) c'efl une

étoffe tramée de fil en fond fatin.

* FILATURE, f. f. {ManufaB. defoie:) c'eil ainfi

qu'on appelle les lieux oii le tirage du coton eft fui-

vi du moulinage de la, foie , tant en premier qu'en fé-

cond apprêt ; de forte qu'au fortir de la filature , la

foie foit préparée en organfin parfaite, & prête à

être mile en teinture,

* FILE , f. f. {Gramm. & Arts^méchan.) il fe dit de

plufieurs objets féparés les uns des autres , mais voi-

fms & placés dans une même direftion.

File, en terme de Guerre , eft un nombre d'hom-

mes placés les uns derrière les autres fur une même
ligne droite, & faifant face du même côté. Le pre-

mier foldat de la file eft appellé chef-di-file, & le der-

nier ferrefile. File fe dit également dans la cavalerie

& dans l'infanterie.

On ditferrer les files, c'eft-à-dire ferrer les foldats

les uns contre, les autres. Lorfqu'il s'agit de combattre

,

répaiffeur de chaquefile eft de deux piés. Foye^ Ba-

taillon, Doubler lesjiles, c'efl doubler l'épailTeur

du bataillon , & diminuer fa largeur ou fon front. Le
nombre d'hommes de chaque /"/^ dans le bataillon

,

en détermine la hauteur ; ainfi on dit qu'i/ eji à qua-

tre de hauteury lorfque la file eft de quatre hommes

,

&c. /^oye;^ Évolutions.
* FILÉ ,

adj. pris fubft. {Ruban.) c'eft du fil d'or

ou d'argent filé fur foie
,
lorfqu'il eft fin ; & fur fil

,

lorfqu'il eft faux. Le fiU ne fert qu'à tramer , & ne

s'employe que rarement dans la chaîne. Il y en a de

différentes groffeurs, diftribuées fous différens nu-

méros, depuis Iq 2 S jufqu'au 7 S. Foye^ à Varticle

Or , la manière de filer l'or.

FILER , V. aft. voye^ l'article FiL.

Filer les Manœuvres , ou Larguer les

Manœuvres
,
(Marine.') c'efi: les lâcher.

Filer du cable, c'eft lâcher le cable, 6c en donner

autant qu'il eft befoin pour mouiller l'ancre comme
il faut , & mettre le vaifleau à l'aife, ou le foulager

quand il eft tourmenté par le gros tems.

Filer le cable boutpour bout, c'ell lâcher tout le ca-

ble 5 & l'abandonner entièrement avec l'ancre qu'on

n'a pas le tems de lever, ce qui n'arrive que dans un
cas où l'on foit très-preifé d'appareiller, foit pour
pourfuivre l'ennemi ou l'éviter.

Filerfur fis ancres : quelques - uns fe fervent de

cette exprelfion pour dire chafferfurfies ancres , mais

improprement ; car filerfur fes ancres ne fignifie rien

autre chofe que filer du cable pour foulager l'ancre

,

quand la mer eiî grolfe. (Z)

Filer , en terme de Cardcur, c'eft mettre la laine

en petits cordons , en la roulant fur elle-même par

le mouvement du roiiet. Foye:^ l'article Laine.
* F I L E R , en terme de Cirier, c'eft faire la petite

bougie, & la dévider fur un tour. FoyeiTovR. La
mèche eft à gauche , roulée fur un tour ; elle paffe

dans la baffine fort près du fond , dans un anneau

qui y efi: foudé : elle en fort à droite , en traverfant

une filière qui la réduit à la grolTeur qu'on veut lui

donner , & fe tourne enfuite for un autre tour placé

de l'autre côté. Foyei la Planche du Cirier» & Varticle
Bougie.

Filer , terme de Corderie , c'eft fournir, toujours

en s'éloignant du roiiet & en reculant , une quantité

égale du chanvre qu'on porte à fa ceinture ou à {a,

quenouille , afin que l'impreffion qu'il recevra de la

roue du roiiet , le torde & en forme un fiL

* Filer laTête, en terme d'Epinglier, c'eft former
par le moyen d'un roiiet qui dévide le laiton fur une
branche exprès , des fortes de petits anneaux dou-
bles dont on fait la tête de l'épingle. Foye^ TÊTE &
Ro,UET , îS- Gaudronner , & les Planches &figures

de rEpinglier. a eft le fil fur lequel on dévide l'autre:

fil qui doit fervir à faire les têtes. Ce fil fort de def-
fus un tourniquet ^. Foyei Particle E?mGLE.

Filer
,
(^Tireur d'or.) c'eft ou couvrir le fil de fois,

ou autre , de fil d'or faux ou fin ; ou tirer à la filiere-

le fil d'or faux ou fin. Foye^ à l'article Or , la maniera
de le filer.

* FILERIE , terme de Corderie , endroit où l'on file

le chanvre pour en faire des cordes.

Il y a des filmes qui font découvertes , & d'autres

qui lont couvertes.

Le long des murailles des villes , à l'abri des vents ;

dans les fofles ou fous les arbres des remparts , à
couvert du foleil, on voit fouvent des fileurs- mar-
chands qui travaillent. Ce font ces endroits qu'on.
appelle desfileries découvertes; ainfi ces fileries ne font
autre chofe qu'une allée longue , unie , & qui eil un^

peu à couvert du loleil ou du vent. Les marchands

^

n'en ont pas d'autres ; & il y en a de pareilles dans:

les ports du Roi , ou l'on ne travaille que quand les

ouvrages preffent beaucoup.
On conçoit aifément que les ouvriers ne peuvent

pas travailler dans les grandes chaleurs , à caufe de
l'ardeur du foleil ; ni dans les grands froids , ni même-:
dans aucune faifon

,
quand il pleut : c'eft pourquoi,

dans les ports du Roi , oii il eft important que les ou-
vrages ne foient pas interrompus , il y a des fileries

couvertes.

Les fileries couvertes font de grandes galeries lon-

gues depuis 600 jufqu'à looo piés
, larges de 20, 25:

ou 28 piés , & hautes fous les tirans de la charpente,

de 8 à 9 piés. Il y a de côté & d'autre des fenêtres^

garnies de bons contre-vents
, que l'on ouvre ou que

l'on ferme fuivant que l'exige la température de
l'air.

Dans une de 20 , 25 ou 28 piés de largeur,

il y a ordinairement trois ou quatre roiiets à chaque
bout , autant de tourets, & des râteliers de diftance

en diftance pour foûtenir le fil. Voye:^ Corderie,
& les fig. Voyez Part, de la Corderie de M. Duhamel.
FILET DE LA Langue, f. m. (Anat.) Le frein

qu'on nomme vulgairement le filet de la langue , eft'

ce ligament élaftique & même mufculeux qui paroit

d'abord fous la langue
,
pour peu qu'on en levé la

pointe en ouvrant la bouche.

Le point fixe du filet de la langue eft aux petites -

éminences ofîeufes qui font au milieu de la partie:

interne de ce qu'on appelle^/;z//^i/e du menton; de-

là il s'attache au-defîbus & dans le milieu de la par-

tie faillante & ifolée de la langue jufqu'à fon extré-.

mité , de manière que la volubilité des mouvemens
de la langue eft modérée par ce lien.

Aux deux côtés du frein ou filet fe trouvent les

veines & les artères que l'on appelle ranules , avec
des nerfs & autres vaifi^eaux pour les fon£lions de
cette partie : le tout eft couvert de la membrane qui

tapifte l'intérieur de la bouche. Cette membrane qui
eft fort adhérente au palais , aux joues & aux parties

fupérieures & latérales de la langue , eft mobile dans

tout le deflbus de la langue : le tifîli cellulaire qui la

lie en cet endroit eft fi extenfible
, qu'il obéit & fe

prête à tous les mouvemens que fait la langue ; ceîte,^



F I L
meihhï^ne eft cependant un peu adhérante dans l'êiî'-

droit où elle fait le pli qui enveloppe le Jiàt. Ce pli

couvre la courbure antérieure des mulcles génio-

gloffes , depuis la pointe de la langue jufqu'au déf-

ions de l'intervalle mitoyen des dents inciiives infé-

rieures ; ainfi le repli de la membrane dont la cavité

inférieure de la bouche eû recouverte , n'ejft pas le

Jilei: même , conînie on fe le perfuade, il n'en eû. que

l'enveloppe.

Le principal ufage du frein de la langue , efl de

modérer les mouvemens trop vifs de cette partie ; de

la conduire & de la retenir lorfqu'on la poulTe en-

avant pour la tirer hors de la bouche , ou qu'on la

retire en - arrière & au fond du gofier pour faire la

déglutition. Il fert en même teras à la parole , en

donnant à la langue la liberté de fe promener dans

toute la bouche , & d'exécuter tous les mouvemens
néceffaires à la prononciation»

Ce ligament de la langue eÛ. fujet à plufîeurs vices

de conformation , & entr'auîres à être trop court à

différens degrés ; accident que l'ufage abuïif a nom-
mé le jikt y & dont il faut chercher la connoiffance

& le remède dans l'art chirurgical. Voye^ Filet
,

(Chirurg.') Artich de M. le ChevalierDE JAUCOURT.
Filet

,
{Opération du) Chirurg. Cette partie efl

quelquefois fi longue aux enfans nouveau-nés ,
qu'el-

le empêche de remuer la langue avec liberté, & de

îeter facilement. Pour y remédier il faut couper le

filet avec la pointe des cileaux. La bouche de l'enfant

étant ouverte , le chirurgien tient de fa main gauche

une fonde cannelée , dont le manche fendu forme

ime fourchette avec laquelle il bande le filet & foû-

tient la langue. Voye^ Pl. IL de Chirurgie , fig. S. La
figure €. repréfente un inflrument particulier pour

cette opération. On coupe enfuite le frein avec des

cifeaux droits qui doivent être très-moulTes
,
pour

ïie pas rifquer d'ouvrir les veines ranules. On a vu
des enfans qui font morts de l'hémorrhagie de ces

veines , fans qu'on s'en foit apperçù
,
parce qu'ils

avaloient leur fang à mefure qu'il fortoit des vaif-

feaux. Ces malheurs prefcrivent l'attention qu'on

doit avoir en pareil cas , afin de remédier à l'acci-

dent de l'hémorrhagie par différens moyens connus ,

parmi lefquels l'eau très -froide , ou même un mor-

ceau de glace , font très-efficaces.

Feu M. Petit le chirurgien a donné à l'académie

royale des Sciences un mémoire inféré dans le re-

cueil de "bannie ly^x > dans lequel il fait voir que
l'opération du filet , qui paroît une des moins impor-

tantes de la Chirurgie , mérite toute l'attention pof-

fible. Il a obfervé que cette opération faite fans né-

cefîité au-delà de fes juftes bornes , laiffe à la langue

la dangereufe liberté de fe recourber en arrière. En
facilitant ainfi à l'enfant im mouvement de dégluti-

tion auquel il tend fans cefTe , & qu'excite encore le

fang épanché dans fa bouche , il va enfin jufqu'à ava-

ler fa langue , c'eft-à-dire à l'engager fi avant dans

le gofier ,
qu'il en eft bientôt étouffé. Il ne faut donc

pas quitter les enfans un feul moment de vue pendant
vingt-quatre heures

,
après qu'on leur a coupé le fi-

let. Inftruit par l'expérience de pareils malheurs , M.
Petit a fauvé la vie à plufîeurs enfans par cette pré-

caution ,
ayant dégagé promptement la langue qui

Bouchoit la refpiration. C'eft par la confidération de

cet accident ,
qu'il donne pour précepte qu'il ne faut

-^.jamais couper le filet quand l'enfant peut teter, & il

faut toujours avoir une nourrice pour lui donner la

mammeile après que l'opération ell faite.

-- M. Petit a imaginé un inftrument particulier pour
couper le filet : ce font des cifeaux dont les pointes

font armées d'une plaque rephée & fendue pour re-

cevoir le fiUt. Voyez Pl. XIX, de Chirurgie , fig. 4.
rf. I. Une des branches de ces cifeaux efi dormante

;

^lle eft fixée par une vis àla plaque , fur un des bords
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de îa fente qui reçoit \q filet , nP. z. Vautre branche
eil mobile , & elle eû éloignée de la première par un
refix^rt qui en écarte le manche , /2^. 3. Le n". 4.
montre la vis qui forme funion des deux branches ^& qui fixe la plaque repliée , n"". i. Cet inftrument
met les vaiffeaux à couvert , & évite fûrement le
danger d\me hémorrhagie , à moins que par quel-
ques variations affez communes dans la dillribution
des vailTeaux en général, & néanmoins fort rares
dans le cas dont il s'agit , il n'entre dans la ftruaure
du//e^une branche d'artere affez confidérable. Dans
ce cas il faudroit avoir recours , fuivant la pratique
ordinaire

, à l'application du cautère aÛuel. Foje-i
Feu. On peut réufîir en contenant un morceau d'a-
madou ou d'agaric de chêne affez long-tems fur l'en-

droit d'où le fang fort. M. Faure , maître en Chirur- -

gie à Lyon , & qui eft fort diftingué dans notre art
par fes connoiffances & fon habileté , vient de fe
feryif avec fuccès de ce moyen dans plufieurs opé-
rations qui ont du rapport à l'opération dufila. Il a
remarqué que plufieurs enfans apportoient en naif-
faut une conformation vicieufe fur la langue

,
qui

confifte^en un bourrelet charnu qui efi quelquefois û
gros & fi étendu

,
qu'il paroît former une double lan-

gue. Ce bourrelet empêche l'aftion de la langue de
l'enfant fur le mammelon de fa nourrice ; ce qui l'ex-

pofe à une mort certaine , fi l'on ne connoît pas la
caufe qui empêche la fuccion, & qu'on n'y remédie
point.

Ce bourrelet qui enveloppe le filet, & qui s'étend
plus ou moins des deux côtés , a été obfervé plu-
fieurs fois par M. Faure

, qui en a donné des relations
détaillées à l'académie royale de Chirurgie. Il a été
obligé quelquefois d'emporter avec des cifeaux cette
excroifiTance charnue

, pour donner à l'enfant la faci-

lité de teter. Dans d'autres cas il s'ell: contenté de
faire dégorger cette excroifiTance au moyen de quel-
ques fcarifications , & le fuccès de ce fecours l'a dif»

penfé de faire l'extirpation. Le mémoire de M. Faure
donne une méthode de contenir la langue

, qui pa-
roît préférable à la fourchette ou au manche fendu >

de la fonde dont nous venons de parler pour l'opé-
ration du filet. Il n'y a aucun enfant dont il ait man-
qué d'afi"ujettir la langue & le filet avec le pouce Se
l'indicateur de la main gauche introduits dans la bou-
che , obfervant de tourner la paume de la main du
côté du nez de l'enfant. Ces deux doigts conduifent
& gouvernent les branches des cifeaux , & règlent
l'opération.

Il y a une autre difpofition dans la langue de quel-
ques enfans nouveau-nés

, qui les empêche de teter,

& que l'on fait avoir été funefiie à plufieurs. On leur
trouve la langue appliquée contre le palais , enforte
qu'on leur préfente le teton fans qu'ils le faififiT'ent,

Le fecours qu'il faut donner dans ce cas , efi: bien
fimple ; il fuffit de pafi^er le doigt entre le palais & la

langue. Cette obfervation efi: très-importantè , elle

n'eft écrite dans aucun auteur ; &: depuis qu'elle a
été communiquée à l'académie royale de Chirurgie
par un chirurgien de province qui a fauvé la vie à
{on fils

,
après avoir été plufieurs jours dans la plus

grande perplexité
, parce que cet enfant ne pouvoit

pas teter, plufieurs membres de l'académie ontMit
qu'ils avoient connoifiTance que quelques enfans

avoient été la viûime de cette mauvaife fituation de
la langue, à laquelle il efi: fi aifé de remédier. (JT)

Filet de merlin, (Marine.) efi un petit corda^-

ge qui fert à ferler les voiles dans les marticles. (Z)
¥iLET

,
(^Manège, Maréchall.) Nous appelions de

ce nom une forte d'embouchure deftinée à être pla-

cée dans la bouche du cheval lorfqu'on le panfe

,

qu'on le conduit à l'abreuvoir, & lorfqu'on le fort

de l'écurie pour le foùmettre à Texamen de ceux qui

veulent l'apprécier , & en confidérer les beautés ^
les défauts. FojeiMoRS, (e)



79^ FIL
Filet ^ {Chafe, Téche,-Uc.) cQ font des tlffus à

|
;mailles plus ou moins larges , faites avec du fil ou de

|
la ficelle , ou de la foie

,
pour prendre ou les poiffons

X)u les oifeaux , &c.

Cqs filets fe font de la même manière que ceux des

^eux de paume , & autres.

Nous donnerons la manière de les travailler à Var-

'ùcU Rets.
Filet fe dit proprement

,
parmi les Blondiers, du

'brin doublé de plufieurs autres , dont on fait leloilé.

Foyei Doubler 6* Toixi.
* Filet

,
(^Armurier , Coutelier ^ Serrurier , & autres

ouvriers tant en fer qu'en autres métaux.^ c'eft ainfi

qu'on appelle une petite éminence longitudinale &.

linéaire exécutée fur certains endroits d'une pièce

,

pour y fervir d'ornement. Ces filets font de grof-

ieurs & formes différentes : il y en a qui font con-

tournés & circulaires , ils fe font à la lime ; d'autres

font droits , & fe peuvent faire avec un infcrument

fort fimple. Imaginez un morceau d'acier très -fin,

trempé fort dur, au milieu duquel on ait pratiqué

ime fente du diamètre ou de répaiffeiir qu'on veut

donner au filet. Les côtés de cette fente font très-

vifs & fort tranchans. En appuyant cet inftrument

fur un ouvrage oîi l'on veut tirer unfilet droit , tel

,

par exemple ,
que le dos de la lame d'un couteau

,

& en obfervant de l'appliquer le long du dos de la

lame du couteau , de manière que dans le mouve-
anent de cette efpece de filière , la fente correfponde

toujours au milieu de répaiffeur du dos de la lame ;

il eft évident que la partie du dos correfpondante à

la fente de la filière , entrera dans la fente à mefure

que fes parties latérales feront coupées & enlevées

par les côtés vifs & tranchans de la fente même ; &
qu'il fe formera ainfi une petite élévation qui régnera

également tout le long & fur le milieu du dos de la la-

me du couteau.On appelle cette élévation unfila. On
repare enfuite cefilet à la lime, c. à d. qu'on l'arrondit.

Cette manœuvre eft très - ingénieufe , & épargne

beaucoup de tems & d'adreffe que demanderoit, fans

cette filière , un ouvrage de cette nature. Au refle

,

autant j'admire les filets fur un certain genre d'ou-

vrage , autant je defapprouve cette efpece de petite

jnoulure fur tous ceux qui fervent aux tables à man-

ger , & dans d'autres occafions femblables ; la craffe

s'y loge , & il faut un foin extrême peur y entretenir

«ne propreté dont les formes fimples & unies font

beaucoup plus fufceptibles. Lorfque la partie d'une

pièce fur laquelle on fe propofe de former un filet ,

;a une certaine épailTeur , on pratique au milieu de

la filière une échancrure où cette épaiffeur puiiTe en-

trer, & s'avancer, à mefure que le filet fe forme
par la fente pratiquée au milieu même de l'échan-

crure. On peut varier à l'infini la figure de ce petit

inftrument , félon les ouvrages & les endroits des

ouvrages qu'on veut orner d'un filet; mais la partie

elTentielle de cet inftrument , celle qui l'exécutera

toujours & qui ne variera pas , c'eft la fente & fes

côtés tranchans. On pourroit rapporter cette filière

au genre des rabots.

;Fl LET, {Couvreur.^ eft le plâtre qui fe met au

baut du comble qui porte contre un mur, comme les

appentis.

Filet ,
(^Horlog.) nom que les Horlogers donnent

à une petite partie faillante qui règne ordinairement

lout-autQur d'un corps. Le nom de fila vient vraif-

femblablement de ce qu'il fait un effet pareil à celui

que feroit un fil qu'on auroit roulé autour d'un corps.

Foyei l'article FiLET ,
{Çoutell^ comme il s'exécute

<guand il eft droit. (T)

FiXET , en terme d'Orfèvre en grofjerie ; c'eft un trait

qu'on exécute le long des cuillères & des fourchet-

ps> 5 &jqui legne ordinairement le long de la fpatule

des cuillères & fourchettes
, jufqu'au cuîlîeron ,

&'

quelquefois même borde aufiî le cuilleron.

Filet fe dit auffi généralement, en terme â'Orfi-"

vre, d'un trait formé à l'onglette , & qui règne au bas
des moulures. On borde prefque tous les creux dans
les ornemens de gravures.

Filets , terme de Paumiers; c'eft ainfi qu'on nom-
me de grands réfeaux faits de ficelle

,
qu'on place

fous la corde , dans le dedans , au galeries , & au-
tour des jours qui font au haut des jeux de paume,
pour arrêter les balles qu'on y jette, yoye:^ Jeu DE
Paume. Foyei auffi Filet {;Pêchc & Chaffe) ; ils fe

font de même.
Filet

,
{^Relieur.') voye^ Palette & Roulette.'

Filet
,
{Serrurerie.') eft un ornement qui s'exécute

au bout d'un bouton , & qui eft la même chofe que
ce qu'on appelle en Architeûure

,
congé.

Il te dit auffi du pas de la vis qui eft cavé ou tran-

chant; c'eft ce qui fait qu'on dit, une vis à double

^

triple filet ou pas.

Filet. Les Tireurs d'or appellent filet, un trait

d'or ou d'argent battu & dévidé fur de la foie.

Filet , m Blafon, fignine une efpece de bord ou
bordure qui comprend le tiers ou le quart de la lar-

geur d'une bordure ordinaire. Voye^^ Bordure.
On fuppofe que le filet eft tiré du haut en- bas ^

qu'il eft d'une autre couleur que l'écufibn , & qu*il

tourne tout-autour proche du bord , comme un ga-

lon fur un manteau.
Filet eft un terme dont on fe fert aujflî pour ligni-

fier une des pièces de l'écufîbn qui eft tirée , comme
la barre , du point gauche du chef à -travers l'écul-

fon , en manière d'écharpe
;
cependant on la voit

auffi quelquefois dans la pofition d'une bande, d'une
fafce , d'une croix , &c. Fbye^ le P. Ménétrier.

Suivant Guillim , le filet eft la quatrième partie du
chef, & il eft placé dans le chef- point de l'écuflon.

Foye^ Chef.
FILEUR, f. m. terme de Corderie, eft un artifan

qui , en fournifîant une quantité toujours égale de
chanvre

,
s'éloigne du roiiet en reculant , & donné

lieu à l'aftion de la roue qui tortille le chanvre & en
forme des fils.

On diftingue deux fortes defileurs, favoir lesfileurs

à la ceinture , & les fileurs à la quenouille.

Les fileurs à la ceinture font ceux qui en travail-

lant portent le chanvre attaché autour d'eux, com-
me une ceinture. Voye:^ les Planches de Corderie.

Les fileurs à la quenouille font ceux qui attachent

les peignons à une perche de fept à huit piés qu'ils

portent à leur côté.

L'une & l'autre de ces deux méthodes a fes incon-

véniens. Il femble que le fil qu'on a filé à la quenouil-

le doit être plus fort
,
par la raifon que le chanvre

s'y trouve dans toute la longueur ; mais auffi cela

occafionne un déchet confidérable , en ce que les

brins courts tombent par terre. Cet inconvénient ne
fe rencontre pas quand on file à la ceinture. "jj

Soit que le fileur travaille à la ceinture ou bien 'à

la quenouille , voici comment il s'y prend. Tandis
qu'un homme fe met à la manivelle du roiiet pour
tourner la roue , le fileur prend un peignon- qu'il

ajufte à fa ceinture ou à fa quenouille ; & ayant fait

une petite boucle de chanvre , il l'engàge dan& ie

crochet d\me molette. Comme la molette tourne

le chanvre qu'il y a attaché fe tortille : & le fileur

fourniffant du chanvre à mefure qu'il recule , com-
mence à former un bout de fil : pour lors il prend
dans la main droite un boutdelifiere (F. Cordérïe)
qu'on nomme une paumelle; & en ayant enveloppé

le fil qui eft déjà fait , il ferre fortement la: main &
tire à lui: en tirant ainfi , il empêche le fil de fe tortil-

ler fur lui-même & de fe gripper ; & en ferrant la

main il retient le tortillement qu'imprinie la roue.



jufqii'à ce qu*iî ait bien difpofé avec ïà main gauche le

chanvre
, qui étant tortillé , doit augmenter la lon-

gueur du fil : alors il defferre un peu la main droite

,

êc le tortillement fe communique au chanvre qui
avoit été difpofé par la main gauche ; & en reculant
lui petit pas , il fait giifler la lifiere fur le fil qui fe

tortille actuellement. En repétant cette même ma-
nœuvre, le fil prend de la longueur ; & quand il en a
allez

,
lê//éKr l'accroche dans les dents d'un râtelier;

ce qu'il répète dans la longueur de la filerie toutes les

fois qu'il le juge à propos , car il y a de ces râteliers

de difÈance en diftance.

Quand k fleur eft arrivé au bout de la filerie, il

en avertit par an cri : alors on détache le fil de la mo-
lette, & on fe difpofé à le dévider fur les tourets.

Pojei VarticU CORDERIE , & Us Planches.

FiLEUR
,
{Drap.^ ouvrier employé dans le travail

des étoffes en laine. Voye^ Varticle Manufacture
EN Laine , au mot Laine.

F I L EU S E , f. f. (^Manufacture en foie.) ouvrière
employée au travail à la préparation de la foie.

Foje:^ l'article SoiE.

FILEUX ou TAQUETS , f. m. (Marine.) ce font
des crochets de bois à deux branches courbées en
façon de croiffant

,
que l'on attache ordinairement

au vibord pour amarrer les manœuvres. (Z)
FILIAL, adj.

(
Théol.) fignifie ce qui appartient

à la relation de fils ; roje^FiLS.

Les théologiens diftinguent la crainte fervile &
la crainte //ik/e : la crainte qu'ils appellent fimple-

ment fervile ,fmpliciterfcrviUs , eft bonne & loua-

ble : celle qu'ils nomment fervilement fervile ,fer-

viliter fervilis , eft mauvaife ; elle fe trouve même
dans le cœur des plus «rands fcélérats : mais la crain-

te , timorfilialisa qui refulte de l'amour & du refpeâ
£lial, eft la plus parfaite , & fe rencontre dans les

ames les plus juftes ; voyei^ Crainte. ((?)
FILIATION , f. f. ( Jurifprud. ) c'eft la defcendan-

ce de pere en fils.

La maxime de droit en matière filiation , eftque
pater efi quem nuptioe démontrant ; mais cela ne s'en-

tend que de lafiliation légitime qui procède du ma-
riage , & il peut aufli y avoir une filiation naturelle

qui eft celle des enfans procréés hors le mariage.
L'ordonnance de 1667 , tit. sçx. art. y , veut que

les preuves de l'âge & du mariage foient reçues par
des regiftres en bonne forme

, qui font preuve en
juftice.

Vart. c). ordonne que dans l'article des baptêmes,
îl fera fait mention du jour de la naifîance

,
qu'on y

nomme l'enfant , le pere , la mere , le parrain & la

marraine.

Il eft ordonné par ^article fuivant
, que les baptê-

mes feront écrits auftî-tôt qu'ils auront été faits , &
fignés par le pere, s'il eft préfent, & par les parrains
& marraines , & que fi aucuns ne favent figner , ils

le^ déclareront, étant de ce interpellés par le curé ou
ri^icaire, dont il fera fait mention.

Si les regiftres des baptêmes font perdus , ou qu'il

n'y en ait jamais eu , Vart. 14. porte que la preuve
en fera reçue , tant par titre que par témoins , &
qu'en l'un & l'autre cas , les baptêmes & mariages
pourront être juftifiés , tant par les regiftres ou pa-
piers domeftiques des pere & mere décédés , que
par témoins , fauf à la partie de vérifier le con-
traire.

îl y a encore des cas où Ton eft obligé d'avoir re-
cours à d'autres preuves qu'aux regiftres de baptê-
mes, & où la preuve, même teftimoniale, eft admi-
fe : c'eft lorfque l'enfant n'a pas été baptifé ni on-
doyé , ou que l'aâe n'a pas été porté fur les regif-
tres , ou que l'enfant y a été déclaré fous des noms
fuppofés.

L'éducation donnée à yn enfant jj'eft pas fécule une

ptenvQ de filiation ; mais la pofteffiôrt d'être traité
comme enfant, eft une preuve aflez forte 8c fuffit

pour faire adjuger à l'enfant une provifion aliment
taire jufqu'à ce que le contraire foit prouvé.

Voy. La loi iz.f. dcagnofc. liberis ^^laloii4l
au cod. dcprobat. Franc-Marc , t. II. quefî. ^Sy. Soef-
\Q,tom. I. cent. 1. ch. xxxjv. ^tom. H. cent. {.ch.
Boniface

,
tom:4F, liv. IX. tit. IK ch. ^>. BaftetW

tom, II. liv. IF. tit. XII. ch.j. royeiniiiTi Enfant
Etat ; & ci-après, FiLs LÉGITIMÉ , Mariage ^
Part, Supposition DE PART. (^)
FILîGULE

, filicula ( Hifi, nat. bot.
) genre dd

plante , dont les feuilles reftemblent en quelque
façon à celles de la fougère. Tournefort

, infi, rei

herb.voyeiPhA'NTE. (I)

FILIERES , f. fi terme d'ouvrier de bâtiment
, veines'

à plomb
, qui interrompent les bancs dans les car-

rières , & par où l'eau diftille de la terre. (P)

^
Filières , terme d'ufage dans /«j ardoiferies , vôyet

Carticle ArdoiSE.
Filière , terme £Aiguiilicrs , eft un morceau de

fer plat, percé d'une grande quantité de trous , tous
plus petits les uns que les autres

,
par lefquels les ai-<

guilliers font pafler fucceffivement un cylindre d'à-'

cier
,
jufqu'à ce qu'il foit parvenu à former un fil dô.

la grofteur qu'ils veulent donner à leurs aiguilles.

^ïi^iER-E-yOutUd'Arquebufier : cette filière reftemblê-

à celle des horlogers , ferruriers , &c. & fert aux ar-;

quebufiers pour former des vis fur des morceaux
de fer rond ; ils en ont de plufieurs grandeurs , &;
percés de trous plus grands & plus petits.

Filière double , outil £Arquebufier ^ c'eft une
efpece de compas plat & large d'environ trois pou-*,
ces , dont chaque branche eft coupée par en-bas,'
& fe termine par deux petits manches ronds;un peu:
au-defîùs de ces petits manches en-dedans , eft un
tenon qui eft retenu à demeure dans la branche:
droite , & qui entre dans un trou vis-à-vis le tenorc
& pratiqué dans la branche gauche ; le milieu de ce
compas eft percé de plufieurs trous viftes comme les
trous àQfilière , & plus larges d'un côté que de l'au-
tre ; les arquebufiers s'en fervent pour former des
vis pointues.

;
-

Filière, terme ë>c outil de Chainetierj eû un moï^:
ceau d'acier de la longueur de fept ou huit pouces
qui eft percé de plufieurs trous de difFérens calibres,

& qui fert aux Ghaînetiers à diminuer la grofiTeur du
fil-de-fer , du cuivre & du laiton qu'ils veulent em-»:

ployer ; cela fe fait en faifant pafler leurs fils parles
trous de cette filière d'un plus petit calibre que n'eft

le fil ; pour y parvenir , ils commencent par limer en-
viron un pouce de leur fil de la grofteur à-peu-près
du trou de hfilière par où ils le veulent faire pafl'er ;
ils afîujettiiTent leurfilière devant les coins du banc
à tirer ; ils font fortir le petit bout limé& qui excède
le trou de la//wê,par la pince qui eft au bout de
fa fangle

,
qui fe roule fur le noyau du banc à tirer;

après quoi l'ouvrier fait tourner le moulinet dudit
banc à tirer , ce qui force le refte du fil à pafler par
le trou de lafilière , & à diminuer degroflTeur. Foye^^

Banc à tirer.
FiLiERU, outil de Charron ; cettefilière eft unmor-;

ceaii d'acier plat , percé de plufieurs trous en vis
de différente grofleur;les Charrons s'en fervent pour,

former des pas de vis fur un morceau de fer rond.
Filière , en terme de Cirier , c'eft une plaque d©

cuivre ronde ou quarrée, percée de plufieurs trous
dont la grandeur va toujours en augmentant de l'un,

à l'autre d'un degré feulement : ces trous font plus
larges d'un côté que de l'autre , afin de vuider la

matière fuperflue du cirier.

Filière , en terme d'épingliar , c'eft une plaque de
fer plus ou moins longue& large,percée de plufieurs

trous 3 dimiijiiaîiit toujours proportionnellemeat

îliii

•
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groffeiir. Ceft dans lafilUre qu'on réduit le fil à telle

groffeur qu'on veut , en le failant paffer à force par

chacun de ces trous iucceffivement.

FiLîER^ 9 outil de Luthier, repréfentée dans nos

Planch. & fig, de Lutherie i ^{i une machine qui fert à

mettre d'épaifleur les petites planches de hêtre ou til-

lieul oti d'ivoire , avec lefquelles on fait leS filets

qui entourent & bordent les tables des inflrumens,

comme violons , baffes , violes , &c, auxquels ces

filets fervent d'ornemens»

Pour former les filets , on prend de petites plan-

ches d'un pouce environ de large, & d'une longueur

à difcrétion
,
que l'on refend comme du bois de pla-

cage , & dont on égalife Tépaiffeur en les paffant

plufieurs fois dans la filière.

La filière eli compofée de deux parties : l'infé-

rieure
,
que l'on appelle iafe , & que l'on affujettit

dans un étau parla partie A ,
lorfque l'on veut s'en

fervir , à une raortolfe qui reçoit un fer de guillau-

me de la forme de la lettre T, que l'on ferre dans la

mortoife par le moyen d'un coin de bois , enforie

que le tranchant du fer n'excède que très-peu lafur-

foce fupérieure de la bafe , dans laquelle eft encore

pratiquée une ouvertvire latérale
,
qui eft la lumière

de cet outil, & par laquelle s'échappent les copeaux

ou raclures que le fer emporte , en agiffant fur les pe-

tites planches. Les extrémités C Z> de la bafe lont.

Tune fendue pour recevoir l'œil d'une vis C X, qui

traverfe la pièce fupérieure F G ,
que l'on appelle

la. tête de la filière : l'autre extrémité de la baie eft

traverfée par une vis à laquelle cette partie fert d'é-

crou , &:dans laquelle cette vis peut être fixée par

la contre-vis , & qui traverfe une des faces latérales.

La tête de la filière G F qû. traverfée en F par la

vis ex fur laquelle paffe un écrou à oreille ; cette

vis & la vis HK , terminée en K par un rivet à tête

ronde , fervent à approcher ou à éloigner les deux

parties d-e hfilière l'une de l'autre ; toutes ces pièces

font de cuivre.

La partie K iVde la filierè , & qui fait face au fer

de guil'aume , eft doublée inférieurement d'une pla-

que d'acier , fur & entre laquelle & le fer, paffent

les lames de bois que l'on veut égalifer, & que l'on

égalife en effet avec cette machine en les y paffant

plufieurs fois fucceffivement ; & en refferrant la fi-

lière , on les réduit au degré d'épaiffeur convena-

ble
,
qui eft d'environ une demi-hgne ; rédudion à

laquelle on ne fauroit parvenir en fe fervant feu-

lement d'une varlope , vû que des planches auffi

minces plieroient fur l'établi ; & d'ailleurs la patte

de l'établi n'auroit pas de prife fur leur petite épaif-

feur : c'eft fans doute eê qui a rendu cette machine

néeeffaire ; on pourrôit en faire une beaucoup plus

fimple , mais moins commode , & qui fuffiroit ce-

jyendant pour plufieurs ufages ; telle efi celle repré-

sentée dans nos Planches
,
qui ne confifte qu'en une

fimple fourchette de bois , dans un des fourchons de

laquelle on adapte un fer de varloppe que l'on af-

fiijettit avec un coin : l'autre fourchon efl revêtu in-

térieurement d'une plaque de fer
,
qui oppofe plus

de réfiffance que ne feroit le bois aux planchettes

que l'on veut égalifer , & que l'on paffe à différen-

tes reprifes entre le fer de varlope& la plaque , com-
me dans \^filière

précédente.

Après que les petites planches de bois font égall-

féês , on les refend à deux ou trois lignes de lar-

geur , avec un trufquin , & on s'en fert pour former

les filets , ainfi que nous allons expliquer.

L'infbument auquel on veut adapter cet orne-

ment étant prefque entièrement achevé , on prendle

trace-filet,/^. 43 ou^S ^n"". 1, ( Trace-filet
ou Tire-filet )qui n'eft autre chofe qu'un petit

ttufquin , dont on applique la joue ^ ou G fig. 48.

contre la circonfére*ice delà table de l'inftrument:

on conduit ce trufquin , enforte que le fer fourchu

ovlE D trace fur la table deux lignes parallèles entr'-

elles & au pour-tour de la table : cela fait, on évuide
l'intervalle compris entre les deux traits parallèles

avec de petits becs-d'âne & autres outils femblables

aux pointes à graver des graveurs enboisicette opé-

ration achevée , on reprend les petites règles de bois

ou d'ivoire que l'on a paffées à la filière , on les colle

fur le champ dans la rainure que l'on a pratiquée,en

leur faifant fuivre le contour de la table , à la for-

me de laquelle leur flexibilité faitqu'elles fe prêtent

aifément. On affleure enfuite ces regletttes à la table

de l'mffrument , & les filets font achevés. (Z>)

FîLlERE , en termes d^Orfèvrerie , eft un morceau
de fer d'un pié de long , de deux-pouces de large , &
de fix à fept lignes d'épaiffeur. Ce morceau eft moi-
tié fer & moitié acier, c'eft-à-dire qu'il eft compofé
de deux bandes de même longueur

,
largeur &c épaif-

feur, que l'on foude enfemble l'une fur l'autre ; l'on

y met du fer pour qu'elle foit moins fujette à fe caf-

ïer, parce qu'il faut que l'acier foit trempé dans toutç

fa force.

hes filières font de toutes les grandeurs que l'on a

befoin ; elles font percées de plufieurs rangs de trous

plus larges d'un côté que de l'autre, pour donner une
entrée plus libre. Le côté le plus large eft dans le fer;

& le plus étroit ,
qui eft celui qui travaille , eft dans

l'acier.

Les trous fe fuivent en diminuant graduellement,

& font numérotés fur la filière en commençarit paris

plus grand , & finiflant par le plus petit.

Lorfqu'il y a plufieurs rangs de trous dans unefi-
lière, on obferve de ne mettre point les grands au-

deffous des grands , ce qui diminueroit trop la force

de la filière; mais on les perce de manière que les

plus petits font toujours au-deflbus ou au-deffus des

plus grands.

Il y a des filières rondes , demi-rondes
, quarrées

plates-quarrées ,
étoilées, &c. félon la forme qu'on

veut donner au fil en le tirant. Foye^ les Planches.

On pourroit rendre h filière beaucoup plus folide

encore , en l'enfermant entre deux plaques de fer

très-épaiffes
,
auxquelles on pratiqueroit des ouver-

tures coniques
,
pour que le fil fortît fans réfiftance.

Filière à vis , e/z terme d'Orfi&vre^ eft un morceau
de fer revêtu d'acier , même quelquefois d'acier pur
trempé , dans lequel font pratiqués des trous ronds

de diverfes grandeurs , comme à une filière ordinai-

re: ces trous font dentelés en-dedans. Chacun de
ces trous eft garni d'un autre morceau d'acier rond
auffi trempé, au bout duquel on a formé une vis

en la faifant entrer un peu à force dans le trou qu'il

garnit : ce morceau d'acier fe nomme tarau. L'ufa-

ge de cette filière eft de fervir à faire les vis d'or

ou d'argent dont on a befoin. Quand on a choifi la

groffeur de la vis que l'on veut faire , on ôte du trou

adopté le tarau ; on prépare la matière , & on forme
la vis dans le trou de Irfilière; enfuite on perce fur fa

plaque d'or ou d'argent , un trou moins grand que le

tarau d'acier qui étoit dans le trou où on a formé

fa vis ; on élargit enfuite ce trou avec la pointe de

ce tarau ; & par un mouvement orbiculaire on for-

me fon écrou dans la plaque : au moyen de cette

opération , l'écrou & la vis fe trouvent conformes

l'un à l'autre. Foye:;^ lesfigures.

Filière ,
(Taillanderie.^ eft un outil qui fert aux

Serruriers , Taillandiers
,
Horlogers , Orfèvres , & à

toutes fortes d'ouvriers qui font obligés de faire des

vis pour monter leurs ouvrages. Il y a des filières de

différentes façons , de doubles , de fimples.

Lafilière double eft celle qui eft compofée des pie-

ces fuivantes
,
qu'on voit dans nos Planches de Tail-

landerie.

1°.
5 , 6 , 7, 8 ôc 9, eft unefilière à charnière com-
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pofée entre deux jumelles 6 & 7 ; la charnière $ , îa

bride 5 , !a vis qui fait fermer à meâire qu'on a be-
foin 9 ; 10 montre la bride féparée de la fliere ; 1

1

îa vis qui eil à filets ou par quarrés.

Il, 13, 14, eft une autre efpece de Jiliere double
qui a deux vis , qui font aux extrémités des jumel-
les en 1 3 & 14 ; les jumelles 12; 1 5 , j 5 , eft la mê-
mQfilière : on voit une des jumelles féparée de fa vis,
comme la jumelle 16,

AntTQ filière double 17, 18 , 19 ; bras de lafilière 17,
corps de h filière 19 , vis à filets quarrés fervant
à ferrer les jumelles lorfqu'on veut faire une vis 18 ;

20 entaille faite dans le côté du corps de
\-à

filière,

dans laquelle coulent les jumelles. 21, xi, jumelles ;

les jumelles font les pièces qui forment les filets de
la vis^. 22, 23 ,

jumelles de la même filière. 24 un
des côtés de la même filière^ dont la cannelure eft

faite avant de la couder. 25 la même filière , dont les

cannelures & tenons font prêts à être montés fur la

pièce 26. 27 mandrin qui fert à pratiquer l'efpace
qui eft entre les deux côtés de h filière. 28 la même
filière dont un des côtés eft tourne , & l'autre droit.

2.9 tête de U filière, dans laquelle les bras ou côtés
de la///Vtf s'afTemblent à tenons & mortoifes.

Autre efpece filière double ê^xto. à Vangloife. 31
& 3 2 les jumelles , femblables à celles de i'efpece
précédente ; à cette différence près

,
que les côrés

de \^ filière précédente font creufés en dos d'âne : au
lieu que ceux de la filière dont il s'agit , entrent dans
les rainures ou cannelures qui font dans les côtés. 3 3
vis qui ferre les jumelles. 34, 35 , bras de la filière.

FilièreJimpk ; c'eft une pièce de fer plat , acérée
dans le milieu , où font plufieurs trous taraudés pour
faire les vis. Cette forte defilière fait les vis du pre-
mier coup ; au lieu que les doubles ne les font qu'à
plufieurs reprifes. x^x^y

, filièrefimple ;x,x, trous
•filetés. •

Filière à vis, outil àe Serrurerie , de Fabrica-
teurs d'infirumens de Mathém.atiqiies , de Tourneurs ,

JDoreurs, Horlog-rs , &c. & généralement de toutes
les profeffions qui ontbefoin de vis dans leurs ou-
vrages. Il y en a de plufieurs fortes.

L'efpece la plus fimple (telle eft celle qu'on voit
repréfentée PL du Doreur) & qui fert également aux
-Horlogers , & que l'on nommefilièrefimple , confifte

en une plaque d'acier percée de difîerens trous gra-
dués^ taraudés intérieurement, c'eft-àdire formés en
écrouspar des tçiraux convenab!es,& trempée enfuite
au plus dur. Il y en a qui ont deux poignées ; d'autres
n'en ont qu'une ; d'autres çnfîn n'en ont pas du tout,
& ne font que des plaques d'acier taraudées, ainfi

qu'il a été dit. Ces fortes de filières ne fervent ordi-
nairement que pour faire de très-petites vis , foit en
fer , acier , ou cuivre.

L'autre efpece de filière , repréfentée dans nos Pl.
'de Taillanderie , conlifte en un chafîis ou parallélo-
gramme de fer BCED, d'une grandeur & d'une
épaiffeur convenables. La largeur B Cdoit égaler au
înoins trois fois le diamètre des plus greffes vis que
l'on puiffe fabriquer avec cet outil. A l'extrémité
j:>E du chafTis eft un boffage percé d'un trou
nommé œil, dans le même plan que le chaftîs : ce
trou eft taraudé pour recevoir la vis HF du man-
che H G. L'autre extrémité du chaftîs eft terminée
par le manche XA, de la même pièce de fer que
îe chaffis, ou rapporte dans un œil femblable à ce-
lui qui reçoit la vis FG, fi on ne veut pas l'enlever
de la même pièce.

Chacun des longs côtés du chafTis de h filière eft
gravé d'une rainure d'un calibre convenable, & à-
peu-près large du tiers de l'épaifleur du chafTis : cette
rainure reçoit les languettes e ^/,/^ pratiquées aux
couffinets

, 2. Ces coufîîners font des morceaux
d'acier, aufîi longs , fans y comprendre Içs languet-

f^Qm FI, p .
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te§, qiie Fouverture du chafTis eft large, & dans h-.
quelle ik peuvent entrer au moyen des entailles
pratiquées au chaftîs deia///er<î. Ces coufTinets font
entaillés à-peu-près femi-circulairement eq e/, ta^
raudes & trempés dur,

^

Pour faire une vis avec cet outil
; après avoir tour^

né le cylindre fur lequel on veut tracer ou former un
filet

,^
on le met verticalement entre les mâchoire*?

d'un étau ; & après avoir choifi la paire de coufTmetç
convenable (car une filière doit être aifortie d'u^
grand nombre de couftinets

, pour pouvoir faire de§
Vis de différentes fortes de pas , & fur différentes for-
tes de groffeurs de corps) , on la place dans le ehaftî§
ùC par-defliis une pièce plate de fer, pour recevoir la
prefTion de la wïsFHi en cet état on préfente lafiliè-
re au cylindre qui eft dans l'étau , enforte que le cy-
lindre paft^e entre les coufTinets, que Ton ferre contre
ce cylindre en faifant tourner la vis i^FpaF le moyen
d'un levier placé dans le trou F, que l'on fait tourner
jufqu'à ce que la preftion foit fuftifante : en cet état Se
après avoir arrolé d'huile le cylindre , on fait tour-,
ner le chafTis de la filière , en tirant & pouflant alter-r

nativement les manches
,
jufqu'à ce qu elle foit def^

cendue jufqu'en-bas de la partie que l'on veujtarau^
der. Par cette première opération , la vis n'eft guère?
que tracée fur le cylindre. On achevé de l'imprimer
profondément, en réitérant cette opération autant
de fois qu'il eft néceffaire ; obfervant de mettre de
l'huile à chaque fois, tant pour faciliter le mouve-
ment, que pour faire fbrtir les copeaux que les an-,
gtes failians internes des coufîinets enlèvent , en for-^
mant les vuides ou intervalles qui féparent les fîlet^
de la vis. Il faut obierver qu'au lieu d'huile on fe fert
de cire

, lorfque l'on veut tarauder des pièces de cui-
vre. Un tarau,/^. j. n'eft autre choie qu'une vis
d'acier trempé, un peu conique , dont les filets font
coupés

, fuivant la longueur, par trois ou quatre gra-
vures. Ils fervent à former les écrous & les couftinets
qui font un écrou brifé , & à leur tour les coufTinets
peuvent fervir à former d'autres taraiix. Le tourne^
à-gauche ,fig. 4. percé de divers trous quarrés , fert
à tourner les taraux dans les trous que l'on veut for-
mer en écrous , en adaptant la tête du tarau dans un
des trous du tourne-à-gauche

, que Ton fait tourner,
comme il a été dit des manches de h filière.

'

Filière à bois , ou pourfaire des vis de bois , comme
celles desprejfes de Relieurs , & autres. Cette forte de
filière repréfentée dans les mêmes Planches , conftfte
en un morceau de bois CDE F, auquel on a refer-
vé les deux manches ou poignées AÇ^BD. Le min
lieu eft percé d'un trou taraudé avec un tarau fem-
blable à ceux que Ton a décrits ci-deffus.On applique
au corps de Vafilière une planche de même grandeur
fig. <?. percée d un trou qui lért de calibre au cylindre
de bois que l'on veut façonner en vis Cette planche
eft fixée, non à demeure^ au corps de la filière, par
trois chevilles r,/, ^ , q«i entrent dans les trous mar-^
qués des mêmes lettres fur lafigure 7. On adapte au
corps de lafiliere la pièce d'acier,/^, & / o, que l'ou
appelle VV, à caufe de fa reffembiance avec ce cara-?
âere F, & on l'y aflujettit par le moyen de la bride

^

/ /
. & de Fécrou

, fig. iz, comme on voit Qnam^
fis- 7'&Cenq ,fig. e. enforte que la pointe e des deux
tranchans/f

, ge ,fig.ci 10. réponde exadement à
l'arête faillante de l'hélice de la vis interne , ou de i'éi

crou de \^filière : en cet état elle eft prête à fervir.
Pour en faire ufage ; après avoir arrondi la piecê

de bois dont la vis doit être faite , & l'avoir mife de
calibre & placée verticalement dans un é|:au ou autre
chofe équivaIente,on prélente lafilière le plan en em-
bas ; on la fait tourner en appuyant pour l'amorcer t

auftl- tôt l'-f^ coupe le bois , & forme par celui qu'il
épargne le filet de la vis

,
qui s'engage dans le filei

çreux de lafilière fert par ce moyen de guide poi^f

î I i i i iî
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la continuation de la vis , fans qu'il foit befoin d'ap-

puyer davantage. Les copeaux que 1'^ coupe , for-

tent par une ouverture latérale X, fig.
6'. pratiquée

au corps de Ufilière vis-à-vis de la gorge de l'f^; com-

me on le voit enpm ,fig. y. En une feule opération la

vis ejfi: achevée. Pour faire les écrous, on fe fert de

taraux d'acier , feinblables à ceux dont on fe fert

pour le fer & le cuivre décrits ci - defTus ,
lorfque les

écrous font petits ou médiocres : mais lorfqu'ils excé-

dent deux, trois ou quatre pouces en diamètre , com-

me ceux des prefTes ^ prelToirs , dont quelques-uns

ont jufqu'à dix-huit ou vingt pouces de diamètre ;

l'ufage des taraux de fer eft impofîible , tant à caufc

4u grand poids dont ils feroient, que de la longueur

excefîive des tourne-à-gauche ^
dont il faudroit alors

fe fervir ;& auifi du danger qu'il y auroit d'éclater &
faire fendre les pièces de bois les plus rnaffives , en

forçant les taraux dans les trous deftinés à devenir

des écrous. C'efl un exemple entre mille autres ,
qui

peut faire connoître combien on s'écarteroit de la vé-

rité, en concluant qu'une opération qui réulTit très-

bien dans le petit & le médiocre , devroit avoir le

même fuccès en grand.

Pour réuifir à faire les grands écrous , & parer les

inconveniens dont il eft fait mention , on a inventé

une forte de taraux fort ingénieux ,repréfentés dans

la même Planche , qui confiftent en un cylindre de

bois ^fig. /j . de même grolTeur que le corps de la vis,

non compris le filet , & dont la partie fupérieure eft

gravée d'une hélice concave , formée par un trait de

fcie , & dont on trouve l'épure en divifant la circon-

férence du cylindre , en un grand nombre de parties

égales
,
par des lignes parallèles à l'axe , & la lon-

gueur
,
par des cercles parallèles aux bafes

,
que l'on

trace fur le tour à des diftances égales entre eux , &:

égales à la diltance des filets de la vis. On divife en-

fuite l'intervalle compris entre deux cercles parallè-

les , en autant de parties égales que l'on a tracé de li-

gnes verticales ; & portant fuccelTivement ,1,2,3,

4, 5 , 6 , 7, 8 , <$•£:. parties fur les verticales , à comp-

ter toujours d'un même cercle , on a les abfciffes de

l'hélice ,
auxquelles les portions de circonférence

comprifes entre les lignes verticales parallèles à l'a-

xe , fervent d'ordonnées : par ce moyen , on a un

très-grand nombre de points de la courbe, que l'on

grave enfuite par un trait de fcie. On peut aufTi tra-

cer cette courbe par le moyen expofé à Van. Etau.

On perce dans la partie inférieure une mortoife

perpendiculaire à l'axe , dans laquelle on place un

fer de grain d'orge ,fig. 1 4- que l'on y affujettit avec

un coin, comme les fers des outils des Menuifiers : ce

fer doit être d'une telle longueur ,
qu'il n'y ait que fa

pointe qui excède un peu la furface du cylindre ; ôc

le tarau eft achevé.

Lafigure 14. repréfente le guide ,
qui n'eft autre

çhofe qu'une planche quarrée ,
percée dans le milieu

d'un trou , de cahbre au cylindre , fur le bord duquel

on a adapté un plan incliné de biais rft u , dont la

hauteur v « eft égale à la hauteur ou diftance des fi-

lets de la vis. Ce plan incliné eft recouvert d'une pla-

que de forte tole rfit, afiTirée avec des vis à bois , ôc

dont l'arête interne faille en dedans du trou. Pour

former cette plaque , on décrit deux cercles concen-

triques ; le diamètre de l'extérieur eft égal au diamè-

tre extérieur du plan incliné , ôc l'intérieur égal au

diamètre du tarau,/^«re /j . moins deux fois la pro-

fondeur du trait de Icie qui forme l'hélice du tarau ;

on perce enfuite cette plaque de tole , ne refervant

sque la couronne comprife entre les deux cercles con-

centriques ,
que l'on coupe fuivant un rayon^, afin

de pouvoir élever une partie en v , & abaiffer l'autre

en t fur le plan incliné du guide oii on la fixe , comme

on a dit , par des vis. La planche A B CD eû encore

pereée dans les qiiatre coins , pour laifTer gaffer des
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clous qui fervent à fixer le guide fur la pièce de bois

que l'on veut tarauder.

Pour fe fervir de ces taraux ; après avoir percé le

trou qui doit devenir écrou , on fixe la pièce de bois

fur un étabh de menuifier ,
par le moyen d'un valet

,

comme on peut voirfig. 1 6. & après avoir pafle le ta-

rau dans fon guide , on attache ce dernier fur la pie-

ce de bois , au moyen de trois ou quatre clous ; ôc

ayant adapté enfuite une manivelle ou un tourne-à-

gauche , on fait tourner le tarau, dont le grain d'or^*

ge ou fer grate ou coupe le bois de la furface interne

du trou , & commence à y former une hélice conca-

ve ; puifqu'à mefure que le tarau tourne , la plaque

de fer du guide qui eft engagée dans le trait de fcie du

tarau , le contraint de defcendre. Par cette première

opération, l'écrou n'eft que tracé. Pour achever de

le former entièrement , on relevé le tarau
,
auquel

on donne plus de fer , c'eft-à-dire que l'on fait fortir

davantage le grain d'orge
,
qui en tournant le tarau

,

élargit & approfondit le filet concave de l'écrou ,

que l'on achevé par ce moyen , en réitérant cette

opération autant de fois qu'il eft néceffaire.

On peut , comme nous avons dit , avec cette ma-
chine faire de très-gros écrous fans y employer une

force confidérable,puifque l'on eft maître de prendre

plus ou moins de bois , en donnant plus ou moins de

fer : d'ailleurs on ne court jamais de rifque de fendre

là pièce de bois que l'on taraude , & dont on doit

obferver d'évafer un peu l'entrée avant d'y appli-

quer le guide, (i?)

Filière , terme de Tireur - cCOr ^ morceau de fer

ou d'acier
,
percé de plufieurs trous inégaux

,
par où

l'on tire & fait paffer l'or
,
l'argent , le fer , &: le cui-

vre
,
pour le réduire en fils aufu déliés que l'on veut.

Ces trous ,
qui vont toujours en diminuant , fe nom-

mentpermis leur entrée eft appellée embouchure ,&
la fortie <x.iL ; àc félon leurs différens ufages on nom-
me Ces morceaux ou plaques de fer, calibre , ou jî-

Uerct ou ras , ou prégaton , oufer-à-tirer. On fait paf-,

fer le lingot par environ quarante pertuis de lafilière,

jufqu'à ce qu'on l'ait réduit à la grofleur d'une plume

à écrire ; après quoi on le rapporte chez le tireur-d'or

pour le dégroftir , par le moyen d'un banc fcellé en

plâtre qui eft en manière d'orgue
,
que deux hommes

font tourner : là on le réduit à la grofleur d'un ferret

de lacet, en le faifant paffer par vingt pertuis , ou en-

viron , de lafilière , qu'on appelle ras. Cela fait , & te

fil d'or ayant été tiré fur un banc , appellé banc à

tirer , on le fait paffer par environ vingt pertuis de la

filière appellée prégaton
,
jufqu'à ce qu'il foit en état

d'être paffé avec la petitefilière appelléefer à tirer. On
ouvre alors un pertuis appellé neufou fer à tirer, & on

y paffe le fil d'or ; puis on rétrécit ce même pertuis

avec un petit marteau, fur un ras d'acier ; & enfuite

non -feulement on le polit avec de petits poinçonsi

d'acier fort fins , mais on le rabat repolit de la

même forte
,
jufqu'à ce que le fil d'or ne foit pas plus

gros qu'un cheveu , enforte qu'on puiffe le filer fur

de la foie. Lorfqu'il eft en cet état, on l'écache en-

tre deux rouleaux d'un petit moulin. Ils font d'acier

fort polis , Si fort ferrés fur leur épaiffeur qui eft d'un

bon pouce , & ils en ont trois de diamètre. On met le

fil d'or entre deux , & l'on en tourne un avec la ma-

nivelle. Ce rouleau fait tourner l'autre ; & c'eft ainft

que le fil s'écache : après quoi il eft en état d'être filé

lur la foie, pour les différens ouvrages où l'on a def-

fein de l'employer, /^oye;^ Ductilité. Chambers.

Filière , terme de Fauconnerie ; c'eft une ficelle

d'environ dix toifes
,
qu'on tient attachée au pié de

l'oifeau pendant qu'on le reclame, jufqu'à ce qu'il

foit affûré.

Filière, terme de Blafoa, qm^Q dit quelquefois

du diminutif de la bordure , lorfqu'elle ne contient

que la troifieme partie de la longueur de ia bordur^

. ordinaire, I>ici, de Trévoux,
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FILÎPENDULE, filipendula, f. f. {Hif nat, bot.)

genre de plante à fleurs en rofe compofées de plu-

lieurs pétales difpofées en rond. Le piftil fort d'un

calice qui eft d'une feule pièce terminée par plufieurs

pointes. Ce piUil devient dans la fuite un fruit pref-

que rond, dont les femences font raffemblées & ran-

gées comme les douves d'un petit muid. Tournefort,

injl. rci hrb, Foye^ PlantE. (/)

FiLiPENDULE, {Mat. mcd?) Boerhaave en comp-

te deux efpeces , & Miller trois ; mais nous ne parle-

rons que de celle qui eft d'ufage en Médecine , & que

les Botaniftes nomment filipcndula. OfF. J. B. 3. P. 2.

189. Ger. 900. Emac. X058. Raii Mifl. /. 623. Sy^

nops, j. :î-5^. Merc. Pin. 38. Doc. Pempt, 66".

Sa racine eft charnue , noirâtre : il en fort des fi-

bres menues ,
qui ont à leur extrémité des tubercules

de la figure d'une olive , ou pKis longues & moins
groffes , comme dans l'afphodele , noirâtres en-de-

hors , blanchâtres en-dedans , ayant de l'acrimonie

mêlée d'aftriûion& de douceur avec un peu d'amer-

îume. Ses feuilles font en grand nombre près de la

racine , femblables à celles du boucage , plus étroi-

tes, découpées plus profondément, d'un verd foncé.

Sa tige eft ordinairement unique , droite , longue

de neuf pouces , ou même d'un pié ôcplus , cannelée

,

branchue ,
garnie d'un petit nombre de feuilles ; elle

porte à fon fommet des fleurs difpofées comme en

parafol, en rofe, compofées de fix pétales blancs,

rougeâtres en - dehors
,
placés en rond

,
légèrement

odorans; ces fleurs font chargées d'étamines furmon-

tées de fommets jaunâtres & d'un calice d'une feule

pièce à plufieurs pointes
,
duquel fort un piftil qui

s'élève en un fruir prefque fphérique
, compofé de

II, 12, ou d'un plus grand nombre de graines ru-

des
,
applaties , de figures rhomboïdales

,
irrégulie-

res , ramaffées en manière de tête , & rangées com-
me les douves d'un petit tonneau.

La filipenduU vulgaire vient communément dans

les bois , dans les terres crétacées , & fleurit en Juin

& en Juillet dans nos climats. On la cultive auflî

d^s quelques jardins de Médecine , parce qu'elle eft

d'ufage.

Les feuilles& fur-tout les racines de cette plante

,

font d'ufage en Médecine.Les feuilles ont une faveur

aftringente , un peu falée ; elles font odorantes
,

gluantes , & elles rougiffent le papier bleu ; mais la

racine le rougit très-fort; elle eft ftiptique, un peu

amere, 6c paroît contenir un fel effentiel neutre,

tartareux-alumineux qui ne s'alkalife point, & qui

eft mêlé avec beaucoup de foufre ; car par l'analyfe

chimique on tire de la racine de la filipenduk beau-

coup d'acide, de terre & d'huile.

Cette plante ouvre , incife, atténue les humeurs

ëpaiffes , & les chaffe par les urines. Aulfi tous les au-

teurs lui donnent place parmi les plantes diurétiques

& apériîives. Sa racine mérite fur-tout cet éloge , &
elle convient dans tous les cas où il s'agit d'incifer

les humeurs & les faire couler , en refterrant enfuite

les orifices des vaiffeaux ; c'eftpar cette raifon qu'on

la donne fouvent avec fuccès dans les fleurs blan-

ches
,
lesvuidanges trop abondantes, la diarrhée,

la dyflenterie & la dyfurie. La dofe de la racine

pulvérifée eft d'une dragme ou deux dans une li-

queur appropriée. Art'uU dè M. U Chevalier DE J4.V-

COURT'.
FILLE , f. f. voyei Fils.

hesjils ^filles du Roi de France font appellés fils

&c filles de France ,
parce que tous les fujets du royau-

me ont un intérêt particulier à leur confervation, F.

Princes pu Sang.
Filles de la Reine , (Hifi. de France.) titre d'office

à la cour. C'eft par ce titre que fous le règne de Char-

|ç§ VIÎI. çn Î493 ^ on appelloit \qs filles de çopditipp

I L 8or
qu'Anne de Bretagne commença la première à pren«
dre auprès d'elle à fon fervice. On les nommoit auflt

filles d'honneur de la reine. Anne de Boulen, long-tems
avant que le malheur de fon étoile l'eût appelle en
Angleterre pour y périr fur un échafaud , avoit vé^
eu plufieurs années en France en qualité d'une des
filles de la reine Claude , & puis en la même qualité

auprès de la duchefle d'Alençon, devenue reine d@
Navarre. Enfin en 1673 Louis XIV

, par des raifon§

que j'ai dites ailleurs , réforma la chambre des filUs
d'honneur de la reine

,
qui n'eut plus dans la fuite que

des dames du palais , dont l'étabMement fubfifte

toiijours. Foyei Dame du Palais. Article de M. h
Chevalier DE JAUCOURT.
Filles p'artichaux

, {Jardinage^ ce font les

œilletons qu'on prend aux pies des artichaux.

FILLETTES , f. f. ( coutume desfillettes.) Jurifp^

Foyei au mot Coutumes l'article Coutume des fil"

lettes.

Fillette
,
(^Commerce.) vaifteau que l'on nomme

plus ordinairementfeuillette ou feillette
,
efpeçe de fu^

taille propre à mettre des liqueurs. On le dit aufli

d'une petite mefure d'étain , qui en quelque province
; de France, fert à les mefurer pour les vendre en dé-

tail, ^oje^ Feuillette. Diçiionn. de Commerce dê
Trévoux.

FILONS , VEINES METALLIQUES
,
(Hi/l. nat.

Minéralogie.) vents mctallicœ. On nomme ainfi dans
les mines , les cavités ou canaux foûterreins dans lef-

*

quels on trouve des métaux , minéraux& autres fub-
ftances fofliles quife diftinguent d'une façon fenfible

de la roche ou pierre dans laquelle ces fubftances
font renfermées. Ce n'eft communément que dans les

montagnes qu'on doit chercher des cependant
il y en a qui , après être defcendus des montagnes , ne
laifi^ent pas que de continuer leur cours dans les vaU
lées. Les Naturallftes comparent ordinairement les

filons aux veines ou artères qui fe répandent dans le

corps des animaux; ou bien ils nous les repréfentent
comme les branches & rameaux d'un grand arbre ,

qui partent d'un tronc qui eft profondement enfoiii

dans les entrailles de la terre. On peut encore avec
aftezde juftefl^e , les comparer aux rivières que nous
voyons à la furface de la terre

, qui font continuelle-
ment grofiîes dans leur cours par les ruifTeaux qui
vont s'y joindre. En effet les grandsfilons font pref-
que toujours accompagnés d'autres plus petits

, que
Ton nomme fibres ou vénules, en allemand kluft2^ç^\xi

venant à s'y joindre , contribuent à les enrichir, &Z
leur portent, pour ainfi dire , de la nourriture

; c*eft:

pour cela que les Anglois les nommentfceders^ nourri^
ciers. Ces fibres ou vénules font des fentes ou cre-
vafl!es qui fe rencontrent dans les roches & bancs
de pierre dont eft compofée la montagne qui eft tra*

verfée par un filon. Ces fibres ou fentes (ont rem-
plies ou de fubftances métalliques & minérale*, ow
de terres de différentes efpeces , ou de cryftallifa-^

tions : quelquefois elles font entièrement vuides , Se
ne fervent qu'à donner paflàge aux eaux qui de I4

furface de la terre defcendent dans fes entrailles; il

y en a qui vont aboutir jufqu'à la première couche
de la terre en partant dufilon ^ d'autres ne vont pas il

loin. Cependant il arrive quelquefois que ces fibres

ou vénules font remplies de fubftances , qui venant
à fe joindre à cellos dufilon^Qn diminuent la qualité,

ou bien en donnant paftage aux eaux, elles font eau»
fe de la deftrudion du filon ; ou donnant paffage à
l'air, la matière contenue dans lefilon mife en a6iioa

par la chaleur& la fermentation foûterreine, fe dif-

fipe Se s'échappe. Foye7^ l'article EXHALAISOISS Mi^
NÉRALES.

Les Minéralogiftesconfidercnt quatre chqfes dan$
les filons; i**. leur direction, 2°. leur chûts ou inclinai<?

fin^ 3°, Içur/w? 3 ç'fft-à^dire Igiirs diHîÇîîfjQus gg
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longueur

,
largeur& profondeur ;

4**. la.fubjlance qui

les accompagne ou leur fert d'enveloppe.

La direûion d'unfilon n'eft autre chofe que fa fi-

tiiation relativement aux quatre points cardinaux du

inonde ; cette diredion eft tantôt du feptentrion au

midi, tantôt du midi au feptentrion, tantôt de l'o-

rient à l'occident , ou de l'occident à l'orient , ou à-

peu-près. C'efl: par la direftion des différentes cou-

ches de roche ou de pierre , dont une montagne eft

compofée
,
qu'on voit quelle peut être celle des fi-

lons qui s'y rencontrent ; cependant comme cette rè-

gle n'eft point invariable , le moyen le plus sûr pour
déterminer la direâion d'un filon , c'eft d'avoir re-

cours à une bouffole des mines
, que les Allemands

TiommQnt bcrg-compafs i garnie d'une aiguille aiman-

tée , & fur laquelle eft un cercle partagé en Z4 par-

ties égales, qu'on nomme heures, f^oyei L'art, GÉO-
MÉTRIE SOUTERREINE. On obfervera cependant

que les Minéralogiftes regardent comme les plus

avantageux, ïqsfilons qui ont la même direftion que

les bancs de pierre qui les environnent. Il ne faut

pas s'imaginer c^\\m filon dans fa direction, décri-

ve exaûement une ligne droite qui réponde précifé-

mentà tels ou tels points de l'univers ; mais de même
que les rivières , ils font plufieurs détours , & font

remplis de ftnuofités , & quelquefois de coudes oc-

cafionnés par les fentes des montagnes
,
par les ro-

ches fauvages & autres obftacles qu'ils ont rencon-

trés dans leur chemin.

La féconde chofe qu'on confidere dans les filons

,

c'eft leur chute ou leur lituation relative à l'horifon.

En effet ils font diverfement inclinés , & félon que
leur inclinaifon eft plus ou moins fenfible, les Mi-

neurs allemands leur donnent différens noms ; on la

détermine au moyen du quart de cercle. L'inclinaifon

d'unfilon n'eft pas toujours la même dans tout fon

cours : on en voit quelquefois qui tomboient pref-

que perpendiculairement ,
prendre tout-d'un-coup

une inclinaifon plus horifontale ; alors on dit que le

filon remonte ; ou bien unfilon qui marchoit prefque

fuivant une ligne horifontale , defcend tout - d'un -

coup plus perpendiculairement, & pour lors on dit

que \q filon s'enfonce. La partie du fidon qui approche

le plus près de la furface de la terre , fe nomme la

tête du filon , & la partie qui s'enfonce dans le fein

de la terre
,
s'appelle la queue. C'eft un principe qu'on

regarde comme très-conftant dans la Minéralogie
,

que plus lesfilons font perpendiculaires à l'horifon&
s'enfoncent en terre

,
plus ils font riches & abondans

,

fur-tout quand ils font parvenus à une profondeur
aflez grande pour être toujours environnés d'eau qui

défend le minéral qui y eft contenu , du contaâ: de
l'air & de fes viciftitudes. Cependant il en réfulte de
très-grands inconvéniens ; en effet lorfqu'unfilon eft

parvenu à une grande profondeur & qu'il eft noyé
dans l'eau , il eft très-difficile & quelquefois même
smpofîible de le fuivre , & fouvent l'on eft forcé

d'abandonner le travail d'une mine au moment où le

filon devient le plus abondant. A l'égard desfilons qui

marchent horifontalement & qui font proches de la

furface de la terre , ils font ordinairement pauvres

,

& les minéraux qui y font contenus font plus expo-

fés à fe détruire
, s'évaporer , & fe décompofer.

Quant à la force d'un filon , ç'eft fa longueur , lar-

geur & profondeur qui la conftituent ; elle varie in-

finiment , non-feulement dans les différens jî/c/w qui

fe trouvent dans les entrailles de la terre , mais elle

n'eft pas rnême conftante dans un leul & mêmefilon.

Il y a des filons qui font d'une longueur très-confi-

déraHe,& qui après avoirété interrompus dans leur

cours par une v.allée , une rivière ou un ravin , fe re-

trouvent quelquefois plus riches qu'auparavant , à

une lieue ou même à deux lieues de-là. D'autres fi-

lém^^vL contraire rie s'étendent pas fort loin, &: fe
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perdent très-promptement. Pour ce qui eft de la lar-
geur du//wz, elle n'eft pas la même par-tout ; en cer-
tains endroits elle n'aura, par exemple, qu'un pou>
ce , tandis que dans d'autres elle aura plufieurs piés ,& même plufieurs toifes. Quand un filon fe renfle
dans quelques-unes de fes parties , les Mineurs di-

fent qu'il prend du ventre.

Il arrive quelquefois que les filons, au lieu de fui-

vre un cours déterminé comme celui des rivières ou
des ruiffeaux , femblables à des étangs ou lacs , s'é-

tendent confidérablement à droite & à gauche, &
forment des efpeces de bancs ou de lits dans le fein
des montagnes

, qui varient pour la profondeur &
l'inclinaifon; les filons de cette efpece fe nomment
filons dilatés: d'autres fois ces//o/z^ formeront comme
un abyfme oumaffe énorme de fubftance métallique
& minérale, d'une largeur profondeur confidéra-
ble

; pour lors on les appelle vencs cumulatœ
, filom

en majjès. Foye^ Agricola , de remetallicd^lib. 111.

Ces deux efpeces de//o/z5 en reçoivent d'autres,
ou qui les traverfent, ou qui viennent y porter leur
richeffe & fe confondre avec eux, de même que les

petits ruiffeaux qui fe déchargent dans des lacs ou
des étangs. On fent aifément combien il eft avanta-
geux que les mines fç trouvent ainfi difpofées,

'Lesfilons ne font point de la même richeffe dans
toutes leurs parties ; il y en a qui dans certains en-
droits^ feront folides

, compaâs , & parfaitement
remplis de minéral , tandis que dans d'autres on trou-
vera le minéral répandu dans la terre par morceaux
détachés de différentes grandeurs; c'eft ce que quei=
ques naturaliftes appellent minera nidulans ; les Alle-

mands les nomment nieren
, rognons ; ou bien les

Ions feront remplis de pierres ftériles
, poreufes '6c

fpongieufes ; c'eft ce que les mineurs d'Allemagnç
appellent donner dans des drufen. Voye\^ Varticle Dru-
SEN. Quelquefois dans quelques endroits A\\ filon ^
on ne rencontrera au lieu de minéral, que àesfiuors
ou cryftallifations de différentes couleurs , ou même
des terres blanches

,
jaunes , bleues

, rouges , &c. qui
font les débris du minéral qui a été détruit & décGm-
pofé

,
par les exhalaifons minérales

,
par les eaux&

les autres caufes qui agiffeut dans le fein da la terre ;

quand ces cas arrivent, les Mineurs difent quilsfonp.
venus trop tard.

Pour ce qui eft du minéral contenu dans Mnfilon .^^

il n'eft pas par-tout de la même efpece , & ne don-^

ne pas les mêmes produits dans les travaux de laDo-
cimafie & de la Métallurgie. Souvent un filon dont
le minéral eft pauvre , s'enrichit tout - d'un - coup ,

parce que les fibres ou vénules viennent lui appor-
ter ce qui lui manquoit , ou bien parce qu'un ^utvefi-
lon viendra fe joindre à lui; mais d'un autre côté ,

fouvent ces venules ou filons qui viennent s'y join-

dre , loin d'enrichir lefilon auquel ils s'uniffent, con-
tribuent à fa deftrudion par les eaux auxquelles ils

donnent paffage ; & par les fubftances arîénicales,

fulphureufes &; nuifibles qu'ils lui viennent apporter,

diminuent la qualité du minéral qu'il contenoit aupa-

ravant, en le rendant plus difficile à traiter, plus aifé

à fe diffrper dans le feu, plus réfraâaire, &c.

On voit encore des filons qui fourniffoient beau^
coup, aller en diminuant fe partager en un grand
nombre de fibres ou vénules, & enfin fe perdre &fe
réduire à rien.

Il arrive quelquefois à un filon de manquer tout-

d'un-coup, pour lors il femble tranché par une roche
dure & fauvage qui en interrompt entièrement le

cours : il paroîtque ce phénomène doit être attribué

à l'affaiffement qui a pû arriver à une portion de la

roche dont eft compofée la montagne où fe trouve
le filon ; révolution qui a dû déranger le cours du_^-

lon , & empêcher fa continuité ; dans ce cas les Mi-
neurs font obligés de percer cette roche dure, pouîf



fetrouver leurfilon qui efl: de l'autre eôtë ; ou bien
fi ce traA^ail efl: trop pénible & trop coûteux , on
tâche d'aller rechercher de l'autre côté, fans percer
la roche, l'autre portion du filon; mais pour la re-

trouver fans donner à faux, il faut beaucoup d'ufa-

ge & d'expérience, & faire attention aux différentes

couches de la montagne & aux changemens qui ont

du y a,rriver pour caufer la perte d'une portion du
filon.

La rencontre d'une roche dure ne coupe pas toû-

jours un filon; quelquefois elle fe contente de lui fai-

re former des coudes, ou bien elle le partage en deux
ou plufieurs branches, qui dans de certains cas fe réu-

nifient de nouveau, & pouriors la roche forme com-
me une île environnée par les deux bras dufilon.

il n'eH pas rare de trouver dans une même mon-
tagne plufieurs filons contenant quelquefois des mi-

néraux de différentes efpeces ; ordinairement ils ne

font pas tous de la même force , & communément
il y en a un qui eft plus conlidérable , que l'on nom-
me filon principal y les autres s'appellent filons conco-

mitans ou accompagnans. Les filons principaux ont

plufieurs avantages fur les moindres ; en effet ils ne

font pas il facilement interrompus dans leurs cours

par les roches dures ou autres obffacles qui fe ren-

contrent , leurs dimenfions font plus confidérables
,

leur direàion n'ell: pas fi fujette à varier, & la ma-

tière qu'ils contiennent cft plus conftante. Lorfqu'il

fe trouve plufieurs dans une même montagne

,

ils font quelquefois parallèles les uns aux autres , &
ils fuivent chacun leurs direâions fans fe troubler

dans leur cours. Mais il arrive auffi fréquemment

qu'ils fe croifent & fe coupent les uns les autres à

différens angles* Plufieurs viennent quelquefois fe

réunir dans un même point , fe féparent enfuite de

nouveau , & chacun continue à fuivre fa première

direâion. Dans de certains cas on voit deux ou plu-

îiQursfilons fe joindre pour n'en former qu'un feul,

& les fubftances que contiennent ces différens filons,

fe mêlent & fe confondent : dans d'autres cas , lesfi-

lons ne font que fe joindre fans que leurs fubftances

fe confondent; par exemple, unfilon qui contient de

la mine de plomb , s'affociera avec unfilon qui con-

tient de la mine de cuivre , & tous les deux coureront

à côté l'un de l'autre pendant un efpace affcz confi-

dérable.

Enfin les Mineurs font attention à la fubfiance qui

fert immédiatement d'enveloppe aux filons; les mi-

néralogiffes allemands la nomment falband ; cette

écorce ou enveloppe fert à contenir le minéral , &
le fépare de la roche fférile & non-metallique , dont

la montagne eft compofée. Quelquefois cette enve-

loppe eft une fubftance pierreufe , d'autres fois c'eft

un limon ou gris, ou bleuâtre , ou jaunâtre, qu'on

nomme befieck en allemand ; les Mineurs regardent

ce limon comme un bon figne , qui leur annonce un

filon riche & abondant. La partie de la roche qui

couvre \qfilon ^{e nomme U toît^ uctum. Celle liir

laquelle le filon eft foûtenu , fe nomme h fol , fiun-

dammtum. Quant à l'origine & à la formation des

métalliques ,
voyc^ les articles Exhalaisons

MINÉRALES, Minéralisation j Mines, Métal,
&c. (-)
FILOUSE ou QUENOUILLE , terme de Corderie,

Foyei les articles , CORDERIE & QuENOUiLLE.
FÎLOSELLE , f.f. (^manufacture enfoie^ efpece de

groffe foie très-commune , qui fe fabrique avec la

bourre de la bonne foie , & celle qui fe tort des co-

cons de rebut. Voye?^ Varticle Soie.

FILS, f. m. (
Grammaire") qui exprime la relation

qu'un enfant mâle a avec fon pere &faraere
,
voye^

Pere.
Les enfans du roi d'Angleterre font appellésfils &

^lles d'Angleterre
,
voye^^ Roi.

Le/Zî aîné eft en naiftant duc de CofnouaîHêj ^.
créé prince de Galle, royeç Prince»

Les puînés font appellés cadets,

Les enfans des rois de France étoierit anciefliîe-'

ment appellés fils & fidles de France , & les petits.^.,

enfans
, petits-fils & petitesfilles de France ; mais à

préient
, les filles font appeilées

, Me/dames ; la fiU©
défunte de M. le Dauphin s'appelloit auffi Madame,

Fils ADOPTIF. Foyei les articles Adoptif
Adoption,

Fils de Famille , en pays de droit écrit , eft im
enfant ou petit -enfant

, qui eft en la puiffance d©
fon pere

,
ouayeul paternel.

Les filles qui font foûmifesà cette même puiffance;
font auffi ^péïées filles defiamiUe, & comprifes fous
le terme général à'enfans defamille.

Les fils & filles de famille ne peuvent point sV
bliger pour caufe de prêt

, quoiqu'ils foient ma*
jeurs

; leurs obligations ne font pas valables , même
après leur mort, fuivant le Senatus-confulte macé-
donien.

Ils ne peuvent tefter, même avec la permifiiond©
leur pere , fi ce n'eft de leur pécule cafirenfe ou quafi
cafirenfe,

Le pere joiiit des fruits des biens du fils defamille;
excepté de ceux de fon pécule, & dans quelques au-*

très cas que l'on expliquera au mot Puissance
paternelle»
Tout ce que le fils de famille acquiert appartient

au pere , tant en ufufruit qu'en propriété.
Le pere ne peut faire aucune donation entre-vifs

& irrévocable ?lufils defamille ^ fi ce n'eft par contrat
de mariage.

Lorfque le pere marie fon fils étant en fa puif-
fance

, il eft refponfable de la dot de fa belle-fille.

L'émancipation fait fortir le fils de famille de k
puiffance paternelle ; le pere qui émancipe fon fils ^
avoit autrefois pour prix de fon émancipation , le
tiers des biens en propriété ; mais au lieu dô cela,
Juftinien lui a donné la moitié en ufufruit ; il a aufiî
l'ufufruit d'une portion virile des biens maternels
qui échéent zufils de famille depuis fon émancipa-
tion

,
roye^ Émancipation.

^
En pays coikumier , oii la puiffance paternelle

n'a pas lieu , on entend parfils de famille les enfans
mineurs quine font point mariés, & qui vivent fous
la dépendance de leurs pere & mere.

Les fils de famille mimms de 25 ans ne peuvent;
foit en pays de droit écrit , foit en pays coûtumier

,
contrader mariage fans le confentement de leurs
pere & mere , tuteurs & curateurs.

Les majeurs de 2.5 ans peuvent fe marier
; mais

pour fe mettre à couvert de l'exhérédation , il faut
qu'ils faffent préalablement à leurs pere& mere trois
fommations refpeftueufes,& les garçons ne peuvent
faire ces fommations avant l'âge de 30 ans. Foyer
Mariage.
Foyei au Digefie & au± Inflituts le titre de Us qui

fui vel alienijuris funt : le titre du digejie, defenatuf^
confult. macedoniano ; & aux inftit , le titre de patriâ
poteflate ,èL defilio familias minore ; la novelle ï 17 ,
ch.j. la novelle 1 18 , cA. ij. (A)

Fils {Morale.) La relation du fils au pere, en-;

traîne des devoirs qu'il doit néeeffairement rem-
plir , & dont le tableau laconique tracé d'un fty-

le oriental
, par l'auteur du Bramine-infpiré ( The

infpir'd Bramin. London iy66 in - %^ . 6. édit, ) vau-
dra mieux que tout ce que je pourrois dire d'une ma»;
niere didaftique.

» Monfils ( dit ce bramine ) apprens à obéir,

» béiffance eft un bonheur ; fois modefte , on crain-!

» dra de te faire rougir.

« Reconnoiffant ; la reconnoiffance attire le bien-
» fait ; humain , tu reçiïdUeras Tamoiir des hpm-
» mes.
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» Jiifte , on t'eftlmera ; fincere , tu feras crû ; fo-

» bre , le fobriété écarte la maladie j
prudent, la for-

» lune te fuivra.

» Cours au defert, mon fils , obfervela cicogne;

» qu'elle parle à ton cœur : elle porte fur fes aîles

*> fon pere âgé , elle lui cherche un afyle , elle four-

» nit à fes befoins.

» La piété d'un enfant pour fon pere , efi plus dou-

?>) ce que l'encens de Perfe offert au foleil
,
plus dé-

w licieufe que les odeurs qu'un vent chaud fait ex-

-» haler des plaines aromatiques de l'Arabie.

» Ton pere t'a donné la vie , écoute ce qu'il dit

,

.v> car il le dit pour ton bien
;
prête l'oreille à fes inf-

» truélions , car c'eft l'amour qui les diflte.

» Tu fus,l'unique objet de fes foins & de fa ten-

» dreffe , il ne s'eft courbé fous le travail que pour

» t'applanir le chemin de la vie ; honore donc fon

» âge , & fait refpeder fes cheveux blancs.

» Songe de combien de fecours ton enfance a eu

w befoin , dans combien d'écarts t'a précipité le feu

» de ta jeuneffe , tu com.patiras à fes infirmités , tu

» lui tendras la main dans le déclin de fes jours.

» Ainfi fa tête chauve entrera en paix dans le tom-

» beau ; ainli tes enfans à leur tour marcheront fur

les mêmes pas à ton égard ».

'l-^,Voyei aufîi Varticle ENFANT ( Morale^ ) oh l'on

entre dans de plus grands détails. Article de M. k
Chevalier DE Jaucourt.

FiLs(^f^z«.) Jurifp. & Belles-Lettres , terme d'af-

finité. Le beau-fils eftle fils du mari ou delà femme
forti du premier mariage de l'un ou de l'autre : nous

difions autrefoisfillâtres , & nous avons eu tort d'ap-

pauvrir notre langue de ce terme expreffif.

Il me rappelle que des interprètes d'Horace fup-

pofantque Tonne dît en latin privignus , ouprivigna,

que d'un enfant du premier lit ,fils ou fille dont le

pere ou la mere font décédés après avoir pafle à de

fécondes noces , accufent le poëte latin d'un pléo-

nafme ridicule dans fes deux vers de VOde XXIF,
liv. 111, où eft l'éloge des anciens Scythes,

flltc maire carentihus

Privtgnis mulier tempérât innocens.

Mais les critiques dont je veux parler , n'ont pas

pris garde que fuivant les lois romaines, il pouvoit

y avoir des privigni dont le pere ou la mere étoient

encore en vie ; ce qui arrivoit dans le cas du di-

vorce ; cas où le mari s'étant féparé de fa femme
,

comme la loi le lui permettoit , & ayant époufé une

féconde femme , les enfans du premier mariage

étoient privigni à l'égard de la féconde femme
,

quoique Icui uicie tut vivante. Ainfi Tibère Néron
ayant cédé Livxe à Augufte , Drufus fut privignus à

Augufte.

Cette remarque eft de M, Aubert dans Richeîet,

& elle levé une difficulté que la feule fcience de la

langue latine ne peut réfoudre fans la connoilTance

des lois romaines.M. Dacier, admirateur d'Horace,

foûtient à la vérité
,
que privignis & matre carenti-

hus , (ont deux expreflions différentes qui ne difent

point la même chofe , mais il n'explique pas en quoi

& comment ces deux expreffions différent , & c'eft

précifément ce qu'il falloit prouver aux cenfeurs

pour leur fermer la bouche. Article de M. le Cheva-

yalier DE JaUCOVRT.
Fils des dieux (

MythoL ) La dénomination de//5

des dieux ou enfans des dieux

,

, eft aufTi confufe qu'é-

tendue dans l'hiftoire fabuleufe. C'eft nettoyer les

étables du roi Augias ,
que de travailler à débrouil-

ler ce cahos. Je me bornerai donc aux principales

apphcations de ce terme , raffemblées d'après l'ab-

bé Banier dans le Diûionnaire mythologique.

Tous les enfans du concubinage des princes

p3iis enfuiteau rang des dieux, comme de Jupiter

de quelques autres qui eurent plufieurs femmes pen-
dant leur vie , étoient tout autant d'enfans ou de fils .

des dieux,

3°. On a donné fouventle nom de fils des dieux à
pluiieurs perfonnages poétiques ; comme quand on
dit que l'Acheron étoit fils de Cérès, l'Amour fils d©
la Pauvreté , l'Echo fille de l'Air , les Nymphes filles

d'Acheloiis, & une infinité d'autres.

3 ^. Ceux qui furent les imitateurs des belles ac-

tions des dieux , & qui excellèrent dans les mêmes
arts

, pafterent pour leurs fils , comme Efculape ,

Orphée , Linus , &c.

4°. Ceux qui fe rendoient fameux fur la mer^^
étoient regardés comme les enfans de Neptune -;

ceux qui fe diftinguoient dans la guerre , étoient

desfils de Mars , comme Théfée , Oenomaiis , &c.

5°. Ceux dont le caraûere refîembloit à celui de
quelque dieu

,
palToient aufîi pour leurs fils. Etoit-

on éloquent ? on avoit Apollon pour pere ; fin &
riifé ? on étoit fils de Mercure.

6*^. Ceux dont l'origine étoit obfcure , étoient ré-

putés enfans de laterre,comraeles géans qui firent la

guerre aux dieux , Tagès inventeur de la divination

étrufque. '

7^. La plupart des princes & des héros
,
qui ont

été déifiés
, avoient des dieux pour ancêtres , & paf-»

foient toujours pour en être les fils.

8^. Ceux qu'on trouvoit expofés dans les temples

ou dans les bois facrés , étoient fils des dieux , à qui

ces bois étoient confacrés ; ainfi Eri^tonius pafTa

pour fils de Minerve & de Vulcain.

9^. Quand quelque prince avoit intérêt de cacher,

un commerce Icandaleux , on ne manquoit pas de
donner un dieu pour pere à l'enfant qui en naiffoit ;

ainfi Perfée paffa pour fils de Jupiter & de Danaé ;

Romulus pour//5 de Mars& de Rhéa ; Hercule pour^

fils de Jupiter & d'Alcmène.

lo'^. Ceux qui étoient nés du commerce des prê-'

très avec les femmes qu'ils fubornoient dans les tem-

ples , étoient fur le compte des dieux dont ces prê-

tres étoient miniftres. La Mythologie a toutdivinifé.

Article de M. le Chevalier DEJau COURT.
Fils de Dieu

,
(Théol.) Cette exprefîion eft em-

ployée fréquemment dans les Écritures ; on difpute

fortement fur le fens qu'elle y reçoit , les Catholi-

ques y attachant des fignifications que les Ariens, les-

Neftoriens , les Sociniens &; plufieurs autres héréti-*

ques conteftent.

Nous allons recueillir les divers fens dont cette

exprefîion eft fufceptible , ou que lui ont donné les

Théologiens des diverfes feftes & des div^rfes com-
munions.

1°. On trouve appelles du nom de fils de Dieu^

^enfians de Dieu dans les Ecritures , ceux qui font

la volonté de Dieu
,
qui le craignent & l'aiment

comme leur pere , &: qu'il aime comme fes enfans

qu'il adopte par fa g^ace , &c. C'eft en ce fens que

les anges , les faints , les juftes & les chrétiens font

appellés fils de Dieu, enfans de Dieu.

2°. Quelques théologiens hétérodoxes prétendent

que Jeius-Chrift eft appellé Fils de Dieu , parce qu'il

étoit envoyé de Dieu
,
parce qu'il étoit le Mefîîe. Ils

prétendent que dans la langue des écrivains facrés ,

& dans la croyance générale du peuple juif fur la

venue du Mefîie , Fils de Dieu étoit fynonyrae de

Mejfie. On conçoit bien qu'en donnant ce fens à l'ex-

prefTion Fils de Dieu, par exclufion aux fignifications

plus amples que les Théologiens catholiques y atta-

chent , on s'écarte de la doftrine catholique ; mais fi

on ne prétendoit pas exclure ces fignifications, &: fi

on y met quelques reftriâions , la propofition pour-

roit foufFrir un fens favorable. En effet , il n'y a nul

inconvénient à dire que les Juifs , avant la prédica-

tion des apôtres ; que les malades qui s'approçhoient

p©ur



pônr ïa première fois de Jefus-Chrift pour obteftir

leur giiérifon ; que le centurion romain qui vit mou-
rir Jefiîs-Chrift , en lui donnant le nom de Fils de

Dieu y n'avoîent pas toutes les idées que nous avons
de cette qualité , & qui lui appartiennent.

3.^. On pourroit appeller fils de. Dieu , un put
homme qui auroit reçu immédiatement fon exiftence
hors des voies ordinaires de la génération

,
parce

qu'en ce casDieu lui-mêine fuppléeroit par fa puifTan-

ce à l'union des deux fexés : c'eft en ce fens qu'Adant
cfl appeiié fils de Dieu

,
quifuit Dei.

Il y a eu des hérétiques qui niant la divinité de
Jefus-Chrift, &ne refufaftt pas de croire qu'il étoit

né d'une Vierge , le regardoient comme Fils de Dieu
dans ce même fens-là. Telle étoit l'opinion d'un cer-

tain Théodotus dont parlé Tertullien, de prcsfeript.

•vtrsàs fimm : DoHrinam introduxit > dit ce pere, quâ
Chrijium kcminem tamîim diccret , Deum autem illum
mgaret, ex Spiritu quidtm fanclo natum ex Firginc,

fcd homincm folitarium atque nudum nullo alio prcs

C(ettns nijifolâ jujîitiœ authoritate,

Dans la doârine de cet hérétique , & dans ce ttoi-

fieme fens Adam & Jefus-Chrift font fils de Dieu
d'une manière bien plus parfaite que dans les deux
premières acceptions : on pourroit même dire qu'ils

{ont fils de Dieu naturels, par oppofition à l'adop-
tion des faints ; mais cette acception du motfils de
Dieu entendue par exclufion des autres fens que
nous allons rapporter , eft tout-à-fait oppofée à la

doûrine catholique.

4°. Dans la doftrine catholique , le Verbe ou la

féconde Perfonne de la Trinité , eft Fils de Dieu ,fils
la première Perfonne

, par la voie d'une généra-
tion éternelle.

5°. Dans la doiïrine catholique , J. C. homme-
Dieu efl: Fils Âe Dieu, par l'union faite en lui de la

nature humaine à la nature divine dans la féconde
Perfonne de la Trinité

, qui eft elle - même Fils de

Dieu i & Verbe engendré de toute éternité.

Nous verrons plus bas une iixieme fignifîcation de
i'expr^ffion fils de Dieu; mais nous allons faire en-
core quelques obfervations fur celles-ci

, après que
nous aurons remarqué deux autres fens plus géné-
raux qu'elle peut recevoir.

Le nom de fils peut être pris dans le fens propre
& naturel, ou dans un fens impropre & métaphori-
que : un enfant adopté n'eft pas//5 de celui qui l'a-

dopte , dans le fens propre & naturel.

De -là naiflent les conteftations entre les héréti-
ques qui nient la divinité de Jefus-Chrift , & les Ca-
tholiques : ceux-là prétendant que l'expreffion Fils

de Dieu appliquée à Jefus-Chrill , ou même appli-
quée au Verbe , ne fauroit être entendue que dans
im fens impropre & métaphorique ; & ceux-ci fou-
tenant au contraire qu'elle doit être prife dans le fens
propre & naturel.

Dans le dogme catholique , Jefus-Chrift eft Fils de
^Dieu au fens propre & naturel- Cette filiation natu-
relle ne peut pas être entendue de celle que nous
avons remarquée à la troifieme fignification. En ef-
fet , cette troifieme fignification peut fonder une fi-

liation naturelle, par oppofition à la premiers & à
la féconde , comme nous l'avons dit ; mais par com-
paraifon à la quatrième & à la cinquième , elle ne
fauroit être appellée propre & naturelle.

Ces deuxdernières fignifications de l'expreffion de
Fils de Dieu appliquée à J. C. dans les Ecritures , ne
peuvent être niées que par les hérétiques qui refu-
feroient de rcconnoitre la divinité du Verbe, comme
les Ariens

, les Sociniens; ou par ceux qui nieroient
1-union hypoftatique de la nature humaine dans

C. avec la perfonne du Verbe, comme les Nefto-
îiens ; voyc^^ ces trois articles.

De-là il fuit que ies Théologiens catholiques , pour
loms KL *
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établir ïa légitimité de ces deux explications qu'ils
doùnent à l'expreffion ist'/^ de Dieu appliquée à
J. C. font obligés d'établir la divinité du Verbe &
l'union hypoftatique , &c. Foye^ fur le premier de ces'
objets Varticle Trinité, & fur le dernier , Incar-
nation.

Ces deux renvois que nous fommes obligés dô
faire pour traiter ces matières en leur lieu , & pouf-
éviter les redites , nous difpenfent d'expofer ici &
les raifons fur lefquelles fe fondent les Théologiens^
catholiques dans leurs alTertions, & les diffieiiltéà^
qu'y oppofent les hétérodoxes.

J'ai parlé plus haut d'un fixieme feils que pouvoit'
recevoir l'expreffion de Fils de Dieu; nous allons rîouè
occuper de cet objet.

Dans ces derniers tems, le P. Bemtyer, jéfuitô,'
dans des diffiertations latines qu'il a placées à la fin
de fon hifîoire du peuple de Dieu^ depuis la naiffance'
du Meffie, a foûtenu que l'expreffion//^ de Dieu en
beaucoup d'endroits du nouveau Teftament , devoit
être entendue dans un fixieme fens diftingué de ceuX^
dont nous avons fait mention. Comme fon opinion
a fa;t du bruit, & qu'elle tient bien diredement à
l'objet de cet article, nous croyons devoir nous y'
arrêter un peu. Nous allons donc faire un petit expo^
fe du fyûème de ce pere, que nous accompagnerons
de quelques remarques.

Cet auteur commence par établir avec les Théo-
logiens catholiques, que le Verbe eft Fils de Dieii
par la voie d'une génération éternelle, & que J. Ci^
eft Fils de Dieu en vertu de fon union hypoftatique
avec le Verbe, c'eft-à-dire qu'il reconnoît hautement"
la légitimité de ces deux fens que les Théologiens ca-
tholiques donnent à l'expreffion fils de Dieu , en com-^"
battant les Ariens ^ les Sociniens , les Neftoriens , &Û
C eft la quatrième & la cinquième fignification parmi
celles que nous avons remarquées. •

'

^
Mais il croit que dans les Ecriturës'îa dénomina-

tion de Fils de Dieu appliquée à J. C. ne reçoit pas
toujours l'un ou l'autre de ces deux fens, & qu'elle
fignifie quelquefois Vunion de la nature humaine à la
nature divinefiaite dans iaperfonne de /. C. par Dieu,
confidéré non plus comme pere, cùmmt engendrant /l-
rerhe de toute éternité , maïs commefubjîfiant m trois
perfonnes, agifant au dehors, ad extrà, & uniffant
Phumanité de J. C. avec une perfonne divine.

Ceci a befoin d'être éclairci ; & pour le faire
nous allons tâcher d'écarter autant que nous pour^
rons lès termes de l'école que le P. Berruyer a pro-
digués, & qui ne préfenteroîent pas des idées aiTez
nettes au commun de nos ledeurs. Mais il faudra
qu'on nous permette de les employer quelquefois ;& nous nous excuferons avec Melchior Canus , fuf"
ce que ipfœ fcholajiicœ res formas dicendi fcholafîicas-
trahunt , & quce vocabula fcholarum confuetudo diutur^
na trivit , ea latini nohis condonare debent.

Pour bien entendre le P. Berruyer, il fuffira de
faifir les différences de la fignification qu'il donne à
l'expreffion Fils de Dieu , d'av«c la quatrième & la
cinquième de celles que rîous avons expliquées.
Dans le quatrième fens , le Verbe eft Fils de Dieu

par fa génération éternelle ; dans le cinquième , Je-
fus-Chrift eft Fils de Dieu par l'union faite en lui de
la nature humaine avec la féconde Perfonne de la
Trinité, avec le Fils de Dieu éternel; dans le fixie-
me fens , Jefus-Chrift eft Fils de Dieu par l'union de
la nature humaine avec une perfonne divine, confî*.

dérée fimplement comme divine,& non point préci-
fément comme la féconde.

Dans le quatrième fens , la génération eft éter-
nelle ; dans le cinquième & dans le fixieme , elle s'o-
père dans le tems.

Dans le quatrième & dans le cinquième fens -, en
.
appellant le Verbe Fils 4$ Dieu,, & Jefus-Chrift FiU

KK.kkk
'
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Je Dieu y on porte fon idée fur la première Perfonne

de la Trinité , fur Dieu le Pere. Dans le fixieme , on

applique l'idée de Pere à Dieu , à la nature divine

agilTant au dehors & fubfiftant en trois Perfonnes.

Dans le cinquième fens , Jefus-Chrill: ne feroit pas

Fils de DieUi fi la perfonne divine à laquelle fon hu-

manité fe trouve unie , n'étoit pas la féconde Per-

fonne de la Trinité , n'étoit pas Fils de Dieu, Dans

le fixieme , en fuppofant que cette perfonne fût le

Pere ou le faint-Efprit (les Théologiens convien-

nent qu'on peut faire cette fuppofition , & qu'il ne

répugnoit pas à la nature divine que le Pere ou le

StEfprit s'incarnalTent) , Jefus-Chrift feroit encore

Fils de Dieu ; parce que dans cette hypothèfe Dieu

,

un, fubfiïlant en trois perfonnes , auroit uni dans le

îems l'humanité de Jefus-Chrift à la nature divine.

Au quatrième & au cinquième fens
,
l'intelligence

de cette propofition Jefus-Chrifl ejl Fils de Dieu
,
fnp-

pofe la>C!3nnpiirance de la génération éternelle du,

Verbe, d^i'union hypoftatique de ce Verbe avec la

nature Humaine en la perfonne de Jefus-Chrift , en

un mot du myûere de la: Trinité. Dans le fixieme

elle ne'fuppofe rien autre chofe que la connoiffance

d'un feul Dieu , unilTant dans le tems la nature hu-

maine à la nature divine dans la perfonne de J. C.

Voilà les différences refpedives qu'établit le pere

Berruyer entre ces trois lignifications ; elles peu-

vent fervir à. faire entendre fa penfée : au refte il

faut avoiier que la difficulté de la matière jette fur

tout ceci un peu d'obfcurité.

Je paffe aux preuves fur lefquelles cet auteur s'ap-

puie. Voici les principales.

1°. On doit donner, dit-il , à l'exprefîion Fils de

'Dieu^ le fens que je propofe (fans exclure les au-,

très) ; fi l'aûion de Dieu unifTant l'humanité de Je-

fus-Chrifl à une Perfonne deJa Trinité, efl une vé-

ritable génération , abflraûion faite de ce que cette

Perfonne feroit le Verbe engendré de toute éternité

,

la féconde Perfonne : or , même en faifant cette ab-

Uraâiion, Taâiionde Dieu ùniffant la nature humaine

à la nature divine , efl une véritable génération,

puifque par cette aûion efl engendré , formé , &c.

î'Homme-Dieu.
^ En effet fi la nature humaine étoit unie à une au-

tre Perfonne que la féconde , le réfultat de cette

union , l'Homme-Dieu, feroit vraiment Fils de Dieu;

en ce cas l'adion de Dieu unifTant la nature humai-

ne à cette Perfonne divine , feroit donc une vérita-

ble génération : donc l'aûion de Dieu uniffant la na-

ture humaine à la Perfonne du Verbe , efl une vraie

génération , même alors qu'on fait abflra£lion de la

génération éternelle du Verbe : donc en faifant cette

abflraûion, ilrefle encore un fens vrai à la dénomi-

nation de Fils de Dieu , & c'efl ce fens que je pro-

pofe.

2°. On trouve très - nettement diflinguées dans

les Ecritures deux générations du Fils de Dieu , l'u-

ne éternelle , & l'autre temporelle. In principio . . .

„ . . . . Ferbum erac^apud Deum. . . . Et Verbum

caro factum eji, . . , Dominus pojfedlt me initio via-

rumfuarum. . . . Ego hodie gmui te. . . , Figura

fubjlantiœ ejus portans omnia Verbo virtutis fuce. . . ..

De Filio fuo quifacius ejl eifecundum carnem. Or la

différence de ces deux générations ne peut bien s'en-

tendre qu'au moyen de cette explication
,
puifqu'à

moins qu'on ne l'admette , Jefus-Chrifl n'efl Fils de

Dieu que par la génération éternelle du Verbe.

3°. Avant la réfurreûion de Jefus-Chrifl , avant

les inflruûions qu'il donna à fes difciples , avant de

monter au ciel , avant la defcente de l'Efprit-faint

,

fes apôtres & fes difciples ignoroient le myfle.re de

la Trinité. Cela efl clair par les endroits oi:i leur

ignorance efl remarquée : Adhucfine intelUBu erant
,

Matth.;ty, & xvj. Adhuc multa habeo vobis dicere;fed

non potefils poftare modo ^ Joan, xvj, il. îpjî nikll

rum intdlexeruîit^ Luc. xviij,^ 4. Dicit eis Jefus , tan-

to tempore vobjjhumjum & non cognovijlis me , Joan.

:

I
xjv. C) . Nondum erat fpiriius datus ^ quia Jejus non"

dàm erat glcrificatus , Joan. xvij. zc). Auffi bien que

par ceux oii Jefus-Chrifl promet de les inflruirer.

Ifisc in proverbiis locutusfum vobis ; venit hora ut jaiit

, non in proverbiis loquar vobis , fed palam de pâtre an^

; nuntiabo vobis, Joan. xvj, ai. Et après la réfurrec^-.

tion : Loquebatur apojîolisfuis de regno Dù , per die^-

* quadraginta apparens eis. ».

A plus forte raifon les Juifs n'avoient- ils aucimè

] idée de ce myflere ; & c'efl la doctrine commune
des Théologiens : bien plus les Juifs & les apôtreS;

étoient bien fortement perfuadés du dogme de l'u-*,

nité de Dieu; dogme qui aux yeux de la raifon pri-

vée des lumières de la foi , devoir former dans leur,

efprit une terrible oppofition à la doârine d'un Dieu;

en trois perfonnes. -
. .

Cela pofé
,
que prêchoit j^efus-Chriil aux Juifs

à fes apôtres avant fa réfurre£lion,dit le P. Berruyer>,

Ce n'étoit pas le dogme de l'union hypoflatique de

fon humanité avec la féconde perfonne de la Trini-

té, avec le Verbe éternel Fils du Pere , & engendrée

par lui de toute éternité ; il n'auroit été entendu de

perfonne
,
puifque toutes les notions préliminaires à

la connoiffance de ces myfleres manquoient à la na-

tion juive , & qu'elle en avoit même de très-oppo^.

fées à cette doÛrine : c'étoit donc l'union faite dans

le tems en fa perfonne de la nature humaine avec la

nature divine ; union par laquelle il étoit vraiment

Fils de Dieu y & connu pour tel : myflere bien fubli-

.

me à la vérité , mais dont on peut avoir quelque idée,

fans connoître la Trinité des perfonnes & la générar-}

tion du Verbe, & fans heurter aufîi fortement aux
yeux de la foible raifon, le dogme de l'unité de Dieu..

Je placerai ici une remarque du P. Berruyer : ç'efl:

que l'empreffement loiiable des Théologiens à voir

par-tout dans les Ecritures les dogmes de la foi catho-

lique clairement développés , les écarte fouvent de
l'intelligence du texte. Ils devroient cependant con-

fidérer qu'il n'efl pas néceffaire que les dogmes fe

trouvent expreffément contenus dans tous les en-

droits de l'Ecriture qui peuvent y avoir quelques rap-

ports ; il fuffit pour donner im exemple tiré de la ma-
tière même que nous traitons, que la génération éter-

nelle duVerbe& fon union fubflantielle avec la natu-

re humaine dans la perfonne de J. C. foit développée

dans quelques endroits ; il n'efl pas néceffaire que
l'exprefîion Fils de Dieu fignifie par-tout cette géné-

ration ; & on voit même , fuivant ce qu'on vient de

dire
,
qu'elle n'a point ce fens relevé & fublime , lorf-

qu'elle eft dans la bouche des Juifs & des apôtres

,

avant les dernières inftrudions qu'ils reçurent de

Jefus-Chrifl.

4^*. Le P. Berruyer trouve cet avantage dans fon

explication ,
qn'il réfout avec facilité quelques ob-

jeâions des Sociniens ,
qui ont toùjours embarraffé

les Théologiens catholiques.

Jefus-Chrifl , difent les Sociniens , eft appellé Fils

de Dieu par les évangcliftes
,
parce qu'il eft né d'une

vierge : Concipies in utero & pariesjilium.

Spiritus fancius fuperveniet in te. . . . Ideoque quod

nafcetur ex teJancîum vocabitur Filius Dei. Luc. /.

Jefus-Chrift
,
ajoûtent-ils , eft dit dans S. Paul, /.

3 . & 4. Filius facius Deo exfemine Davidfecundum

carnem. Et aux Galat. IK, 4, Mifit Deus Filiumfuum
factum ex muUerefacium fub lege. D'oii les Sociniens

argumentent ainfi :

J. C. eft appellé dans les Ecritures, Fils de Dieu,

né dans le tems, fous la loi , fait d'une femme , & fé-

lon la chair : or s'il étoit Fils de Dieu par la généra-

tion éternelle du Verbe , toutes ces expreffions fe-.

roient fauffement applî^quées à J, G, car il faut bien
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COnfidérer qu'elles lui font appliquées entant qu'il

cfl Fils de Dieu ; donc elles caradérifent fa filiation ;

or ce n'efl pas une filiation 'fondée iùr la génération

étefnelle du Verbe ; donc c*elî: une filiation d'adop-
tion pure & nullement naturelle , à moins qu'on ne
veuille regarder comme fils naturel un pur homme
qui recevroit de Dieu i'exiftence hors des voies ordi-

naires de la génération ; donc J. C. n'eft pas Fils de

Dieu au fens propre & naturel , comme l'entendent

ïes Catholiques.

Le P. Berruyer remarque d'abord que quelques
Théologiens ont traduit facfus , yivûfxlvov y dans les

paffages que nous avons cités, par natus , né ,
par la

raifon que facius eft plus embarralTant.

Il prétend qu'on peut entendre à la lettre ces ex-
preffions que font tant valoir lesSociniens, & réfou-

dre la difficulté propofée , en adoptant fon explica-

tion ; parce que , félon lui, il eft vrai à la lettre que
J. C. homme-Dieu a été fait dans le tems Fils de Dieu,
çar l'union que Dieu a mife dans le tems en fa per-
ionne entre la nature humaine & la nature divine.

Cette génération eft vraiment naturelle, dans un
fens tout-à-fait différent de celle que les Sociniens
nous propofent d'admettre : elle n'eft pourtant pas
la génération éternelle du Verbe, quoiqu'elle la fup-

pofe ; & par conféquent en accordant , ce qu'on ne
peut pas contefter , que les paftages allégués ne peu-
vent pas s'appliquer à la génération éternelle du
Verbe , on eft encore en droit de nier qu'ils doivent
s'entendre d'une filiation non-naturelle & de pure
adoption.

5*^. Enfin le P. Berruyer prétend que cette expli-

cation eft néceftaire pour l'intelligence de beaucoup
d'endroits du nouveau Teftament : nous renvoyons
le lefteur à fon ouvrage

, pour ne pas augmenter
trop confidérablement cet article.

Le P. Berruyer prévient quelques objeûions que
pourroient lui faire les Scholaftiques

, par ex. que
dans fon hypothèfe J. C. feroit fils de la Trinité

,

fils des trois Perfonnes , fils de lui-même , fils du S.

Efprit ; en recourant à un principe reçu dans les éco-
les , les actions de la Divinité au-dehors , ad extra ,

ne font point attribuées aux trois Perfonnes ni à au-
cune d'elles en particulier, mais à Dieu, comme un
en nature.

Autre objecïion contre le P. Berruyer, qu'il y au-
roit deux fils dans fon hypothèfe : il nie cette confé-
qtience

,
appuyé fur cette raifon

,
qu'il ne peut y

avoir deux fils (^u'au cas qu'il y auroit deux Perfon-
nes, félon l'hérefie de Neftorius ; & que comme fon
opinion lailTe fubfifter & fuppofe même l'unité de
Perfonne en J. C. on ne peut pas lui faire le repro-
che d'admettre deux fils

, quoiqu'il admette en J. C.
deux filiations.

Au refte , ce fixieme fens de l'expreffion Fils de
Dieu

, fuppofe eflentiellement les deux dogmes im-
portans de la divinité du Verbe , & de l'union hy-
poftatique & fubftantielle de la nature humaine en
J. G. avec la nature divine ; & toute l'explication
du P. Berruyer eft d'après cette fuppofition.

Sur l'opinion qu'on vient d'expofer, on a accufé le

P. Berruyer de favorifer d'un côté le Neftorianifme,
& de l'autre le Socinianifme. Ils ajoutent que l'ex-

plication donnée par le P. Berruyer eft nouvelle. On
ne la trouve employée, difent-ils, par aucun pere&
par aucun théologien dans les difputes avec les hé-
rétiques ; on ne voit pas qu'aucun concile s'en foit

fervi pour développer les dogmes fondamentaux du
Chriftianifme ; les interprètes & les commentateurs
ne donnent pas aux paftages allégués par le P. Ber-
iuyer les fens qu'il y adapte , &c. & ce caraftere de
nouveauté eft un terrible argument contre une opi-
nion dans l'efprit d'un catholique : néanmoins cepere
a trouvé des défenfeurs. Nous n'entrerons pas dans
r- Tome FI,

^
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les raifons qui ont été apportées de part & d'autre.
Ces détails nous meneroient trop loin : d'ailleurs nous
ne pourrions pas traiter cette matière , fans donner
en quelque forte une décifion qu'il ne nous appar-
tient pas de prononcer; c'eft à l'Egllfe feule & aux
premiers pafteurs à nous éclairer fur des matières
aufti délicates , & qui touchent de fi près à la Foi.

Relativement à l'article Fils de Dieu, il faut voir
les an. Trinité, Incarnation, Ariens , Nes-
TORiENS, Sociniens.

Fils de l'homme ( Théol. ) terme ufité dans les

Ecritures pour fignifier homme , & propre à expri-
mer tantôt la nature humaine , & tantôt fa fragilité»

Quand ce mot eft appliqué à Jefus Chrlft , il fi-

gnifie en lui la nature humaine , mais exempte des
imperfeûions qui font ou la caufe ou la fuite du pé-
ché.

Cette expreftion étoit commune chez les Juifs &
les Chaldéens. Les prophètes Daniel& Ezéchiel font
quelquefois défignés par cette appellation dans les

livres qui portent leur nom.
Quelquefois auffi fils de iViomme, oufils des hommes,

défignentla corruption &la mahgnitéde la nature
humaine , & font appliqués aux méchans & aux réf
prouvés, par oppofitionaux juftes & aux élûs qui
font appellés fils de Dieu ; comme dans ce paflage
du PIeaume 4 filii hominum ufqueqiio gravi corde ? ut
quid diiigitis vanitatem & quxritis mendacium ? (6^)

Fils de la Terre
( Hifi:. mod, ) Dans l'univer-

fité d'Oxford , c'eft un écolier, qui aux aûes publics
a la commifilon de railler & fatyrifer les membres
de cette univerfité , de leur imputer quelque abus „

ou corruption naifi^ante : c'eft à-peu-près la même
chofe que ce qu'on nommoit paranymphe dans la fa=

culîé de Théologie de Paris
,
voye^ l'article Para-

nymphe. {G)
Fils {le) avant le PERE

, filius ante patrem^
expreftion dont lesBotaniftes& les Fleuriftes fe fer-
vent verbalement &par écrit

,
pour marquer qu'une

plante porte fa fleur avant fes feuilles. Telles font
diverfes efpeces de colchique , le pas-d'âne , le péta-
fite , &c. Article M. le Chevalier de JAUcourt
FILTRATION, f f. ( Fhyfi ) On appelle ainft le

plus communément le paffage de l'eau à-travers un
corps deftiné à la purifier des immondices qu'elle
renferme ; l'eau qui paffe

, par exemple , à-travers
le fable

, y devient pure & lympide de fale qu'elle
étoit auparavant. On fe fert aujourd'hui beaucoup
pour cet effet de certaines pierres poreufes, foye^
L'article FoNTAiNE. Selon Lifter, on peut deffaler
l'eau de la mer , en y mettant de l'algue ( forte de
plante marine ) voyer^ Algue ; & en la diftiilant en-
fuite àl'alembic. Selon M. des Landes, li on forme
avec de la cire-vierge des vafes qu'on remplifle
d'eau de mer , cette eau filtrée à-travers la cire eft

deflalée par ce moyen. Enfin , félon M. Leutmann,
fi on filtre de l'eau de puits au-travers d'un papier
gris

,
qu'on laifle enfuite fermenter ou pourrir cette

eau , & qu'on la filtre de nouveau, elle fera plus pure
que ft on la diftilloit.

L'effet de la filtration fe comprend aflez : il n'eft

pas difiicile de concevoir que l'eau en traverfant un
corps folide d'un tiftii affez ferré

, y dépofe les par-
ties les plus groflieres qu'elle renferme : on a étendu
le mot defiltration à tout paffage d'un fluide à-travers
un folide dans lequel il dépofe quelques-unes de fes

parties
; par exemple , à la féparation des différen-

tes parties du fang dans les glandes du corps humain.
Si on mêle enlemble deux liqueurs dans un vafe,

& qu'on trempe dans ce vafe un linge ou un morceau
de drap imbibé d'une feule de ces deux liqueurs,ilne

filtrera que cette liqueur, & ne donnera point paffa-

ge à l'autre. Quelques phyfiologiftes ont voulu ex»»

pliquerpar ce moyen lafiltration ou féparation qiù
KKkkk ij
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fe fait des liqueurs animales dans les glandes. Selon

eux , les reins ,
par exemple , font imbibés dès le

commencement de leur exiflence d'une liqueur fem-

blable à l'urine , & par cette raifon ne laiÛ'ent paffer

que les parties du fang propres à former l'urine :

nous ne donnons cette explication que pour ce qu'-

elle eft, pour une conjeûure ingénieufe & peu fon-

dée. (O)
FiLTRATiON ( Med. phyjiol, ) On fe fert de ce ter-

me pour exprimer l'aâion par laquelle les humeurs

qin fe féparent du fang , font comme filtrées à-tra-

vers les orifices des vaiffeaux fecrétoires ,
roye^ Se-

CRÉTION.
" On employé auffi le mot de filtraûon , dans le

même fens , à l'égard du chyle : en tant qu'il eft fé-

paré de la maffe alimentaire dans les inteftins , en pé-

nétrant dans les veines ladées, comme à-travers un

filtre, voyci Digestion , Chylification. (y)
FiLTRATiON & Filtre , urmt du Chimie & de

Pharmacie. La filtration eft une opération fort ufitée

en Pharmacie & en Chimie , qui confifte à f^iire paf-

fer un liquide quelconque ,
qui contient des matiè-

res non diffoutesjà-travers un corps affez denfe pour

les retenir. L'inftrunient qui fert à faire lafiltration

,

qu'on appelle filtre , varie beaucoup : tantôt c'eft

un morceau de toile , de drap plus ou moins ferré ,

qu'on appelle étamine ou blanchet ; tantôt c'eft

un papier ; quelquefois on fe fert de fable , & c'eft

ce dernier que nous employons pour clarifier

l'eau de la rivière ,
par le moyen de nos fontaines

fâblées ; il y a même une efpece de pierre qui eft

fort bonne pour cela ; elle eft connue fous le nom
de pierre d'épongé. On s'en fert quelquefois en place

de fontaine fabiée. La maniéré de fe fervir de l'éta-

itiine & du blanchet
,
qui ne différent l'un de l'autre

que parce que ce dernier eft beaucoup plus ferré que

l'étamine ,
voye?^ Etamine & Blanchet ; la ma-

nière de s'en fervir, dis-je, eft de les érendre lâche-

ment fur un carrelet {yoy&i Carrelet) , & de les

y affujettir au moyen des quatre petites pointes qui

le trouvent aux quatre angles de cetinftrument,après

quoi on pofe ce carrelet fur une terrine Ou autre va-

fe de terre , de fayence ou d'éîain , & on verfe la li-

queur que l'on veut filtrer fur l'étamine ou le blan-

chet. Les infufions , les décodions , les potions pur-

gatives ou médecines , les émulfions qui ne font trou-

blées que par des parties fort grofiïeres , fe filtrent

à-travers l'étamine : les firops au contraire , trou-

blés par des parties très-fines , fur-tout fi on n'a pas

employé de beau fucre , ont befoin non -feulement

d'être clarifiés avec le blanc -d'œuf, mais encore

d'être filtrés à-travers le blanchet ; l'étamine n'étant

pas affez ferrée , laifieroit paffer quelque peu d'é-

cume qui gâteroit le firop.

Il y a une autre forte de filtre fait de drap ferré',

auquel on donne la figure d'un capuchon un peu

long ; on l'appelle chaujfe d'Hippocrate ou à Hippo-

cras. Ce filtre eft aujourd'hui peu ufité chez les Apo-
thicaires , qui aiment mieux fe fervir du blanchet,

qui eft beaucoup plus commode, &c qui fe laye plus

facilement que la chauffe. Foye^ Chausse.
La filtration par le papier fe fait de deux façons ;

la première ,
qui eft celle qu'on employé communé-

ment lorfqu'on a une grande quantité de liqueur à

filtrer , eft d'ajufter fur un carrelet , comme il a été

dit ci-deffus pour le blanchet , un morceau de toile

forte & peu ferrée , de mettre fur la toile une feuille

de papier non collé
,
que l'on appelle chez les Pape-

tiers papier jofeph ou papier gris ; le carrelet étant

ainfi difpofé , on le place fur une terrine ou tel autre

vafe convenable , & l'on verfe deflus la liqueur que

l'on veut filtrer, commençant à n'en mettre que fort

peu pour faire prendre pli tout doucement au pa-

pier & au linge ; car fi on en verfoit trop à la fois & •

trop Vite , le papier pourroit fe crever : quand on
s'apperçoit que le linge & le papier fe font fufiifam-

ment étendus , on achevé de charger le filtre que l'on

continue derempHr à mefure que la liqueur s'écou-

le ; c'eft ainfi que dans les travaux en petit , les Chi-

miftes filtrent les lexives , les diffolutions de fels

,

la liqueur qui contient le kermès minéral , &c. Nous
dirons "plus bas comment fe fait Infiltration en grand

dans les travaux de la Halothecnie.

La féconde façon de fe fervir du papier pour fil-

trer , eft de prendre un entonnoir de verre plus ou
moins grand , de le pofer fur un bocal de verre , con-

nu fous le nom de poudrier, ou tel autre vafe conve-

nable , de l'y affujettir par le moyen d'un valet

( voyei Entonnoir & Valet ) , de ranger tout-au-

tour de la partie intérieure de l'entonnoir des pailles

de grandeur proportionnée , & enfin de mettre fur

ces pailles un morceau de papier gris ou jofeph

,

qu'on plie fous la forme d'un fac conique ,
répondant

à la capacité de l'entonnoir ; c'eft dans ce papier que

l'on verfe la liqueur à filtrer. On employé cette fé-

conde façon toutes les fois que l'on veut filtrer des

petites quantités de lexives , de diffolutions de fels ,

les teintures , les liqueurs , les ratafiats , &c. Ces der-

niers fe filtrent aufïï par le moyen d'un entonnoir ^

que l'on a garni à fa partie inférieure de coton , ou
d'une éponge fine.

Nous ne parlerons point ici de la filtration à - tra-

vers le fable, à-travers la pierre d'éponge, ou à-tra-

vers l'éponge ordinaire , félon la méthode du fieur

Ami, auteur des nouvelles fontaines ,
parce que ce

moyen eft plus économique que chimique. Voye:^

Fontaine domestique. Nous indiquerons cepen-

dant ici, que fi on vouloit par hafard en Chimie , fil-

trer quelques liqueurs affez acides pour ronger le pa-

pier , on pourroit utilement employer un fable fin ,

que l'on fauroit par expérience ne contenir aucune

matière foluble , on en mettroit au fond d'un enton-

noir de verre , & on feroit paffer à-travers ce fable

la liqueur en queftion. Quelques auteurs recomman-

dent en ce cas du verre pilé , ce qui feroit encore

plus exaâ: que le fable
,
pourvu qu'en le pilant , il

ne s'y foit rien mêlé de foluble ; mais il eft très-rare

qu'on foit obligé d'avoir recours à cefiltre.

Outre les différentes manières de filtrer que nous

avons décrites , & qui font les plus ufitées , il y en

a encore une dont on fe fert quelquefois , & qu'on

appelle filtration à la languette : elle fe fait de la ma-
nière fuivante. On coupe des morcéau:S:"de di-ap pa-

reil à celui dont on fait les blanchets , de la longueur

d'un pié
,
plus ou moins , & de la largeur de deux

ou trois travers de doigts : on les trempe dans de

l'eau pour les bien imbiber, &; on les exprinie forte-

ment
,
après quoi on en fait tremper un bout dans la

liqueur que l'on veut clarifier , & on laifle pendre

l'autre bout hors du vafe jufqu'à deux ou trois pou-

ces au-deffous de lafurface de la liqueur ; fi ce vaif-

feau eft fort large , on met plufieurs de ces languet-

tes , & on a foin qu'il y ait fous çhaque.bout un pC"

tit vafe pour recevoir ce qui en dégouttera : la li-

queur qui étoit dans le grand vaifleau montera le

long des morceaux de drap comme dans un fyphon ,

& toihbera claire goutte-à-goute dans les récipiens.

Cette façon de filtrer eft peu ufitée , les morceaux

de drap retiennent beaucoup de laliqueur,& par con-

féquent occafionnent de la perte ; ajoutez à cela que

les fèces ne fe deffechent pas fi bienque par les autres

voies ci-deffus indiquées. Nous ne nous en fervons

donc plus , fi ce n'eft pour féparer les huiles qui na-

gent fur l'eau
,
auquel cas on fubftitue à la languet-

te de drap une mèche de coton trempée dans une hui--;

le analogue à celle qu'on veut féparer.

Ce que nous avons dit jufqu'ici des différens jî/-

très , ôc ide la manière de s'en fervir , n'a eu pou^'



objet que la clarification des liqueurs , & la répara-

tion des fèces inutiles qui les troublent , & qu'il faut

rejetter : mais ces filtres ont encore un autre avan-

tage ; ils font des inflrumens propres à féparer des

matières non diflbutes, d'avec un liquide qui les dé-

layoit & les tenoit fufpendues , & dont on n'a pas

befoin : lorfqu'on veut
,
par exemple , defîecher un

précipité quelconque, qui a été exaâement lavé &
édulcoré , on le verfe fur unfiltre de papier , foûtenu

d'un carrelet ou d'un entonnoir ; l'eau s'écoule , &
la matière précipitée refte fur le papier

,
s'y égoutte

parfaitement, & s'y raffemble en une malTe que l'on

peut facilement divifer par petits morceaux , & faire

fecher félon l'art. ^oye^DESSiGATiON. Cette efpe-

ce àefiltration efl: prefque toujours préliminaire à la

déification des précipités vrais ou faux (^voye:^ Pré-
cipité) , des chaux métalliques , des terres , &c.

qui ont eu befoin d'être lavées.

Quelques auteurs ont voulu mettre Infiltration

nombrç^ des diftillations : Geber étoit de ce fenti-

ment ; mais qui eft-ce qui n'en fent pas la différen-

ce ? Foye^ Distillation.
Filtration m grand. Dans les travaux de la Halo-

thecnie ( on appelle ainfi la partie de la Chimie qui

traite les féls ) , où on a des quantités immenfes de
liqueurs à filtrer , on ne s'amufe pas à le faire avec
les filtres , dont nous avons parlé ci-deiTus , & qui ne
conviennent que dans nos laboratoires , oii nous n'a-

vons jamais quedes quantités médiocres de fels à cla-

rifier : on a donc recours à une autre efpece de filtre

beaucoup plus commode
,
beaucoup plus folide, &:

qu'on peut charger tout- à-la-fois d'une grande quan-
tité de matière.

Tous ceux qui ont vû faire la lefllve, ont vu cette

filtration : en effet , celle que font les Salpêtriers pour
clarifier leur lefiive , les gens qui s'occupent à faire

1b potaffe pour clarifier la diflolution du fel alkali

fixe qu'ils tirent des cendres , ne diffère point de la

lexive ordinaire
,
qui efl: en ufage pour le blanchif-

fage du linge. Voye-{_ Salpêtre & Potassé. Si l'on

avoir
,
par exemple , une très- grande quantité de cen-

dres à lexiver , c'eft-à-dire dont on voulût tirer le

fel alkali fixe , il feudroit , d'une feule & même opé-
ration , faire la diffolution & la filtration de ce fel

,

& c'eft ce que font les ouvriers dont nous parlions

tout-à-l'heure. On prendra un tonneau plus ou moins
grand , félon la quantité de cendre que l'on veut le-

xiver ; on fera à la partie inférieure de ce tonneau

,

un trou d'un pouce environ de diamètre ; on rempli-

ra ce trou avec de la paille, que l'on affujettira avec
tme petite cheville de bois ; on placera ce tonneau fur

un trépié ou autre machine
,
pour l'élever au point

d'avoir l'aifance de mettre deffous un vafe propre à

recevoir la liqueur qui paffera ; on emplira ce ton-

neau de cendre , ne laiffant de vuide que ce qu'il en
faut pour tenir une petite quantité d'eau

,
parce qu'-

on en remet de nouvelle à m.efure qu'elle s'écoule :

cette eau fe charge du fel contenu dans les cendres

,

& vient couler claire le long de la paille qui eft au
bas du tonneau, dans le récipient ; on continue de re-
mettre de nouvelle eau, fi on s'apperçoit que celle

qui efl paffée eft faoulée de fel , fmon on la reverfe

elle-même fur les cendres, continuant cette manœu-
vre jufqu'à ce que les cendres foient épuifées de fel.

Voyei Sel lixiviel. (i^)

FILTRE , f. m. {Med. phyfiol.') c'efi: un terme em-
ployé quelquefois par rapport au méchanifme des fe-

crétions animales , à l'égard defquelles on fe repré-
fente les humeurs féparées de la maffe du fang, com-
mo.filtrées à-travers les orifices des vaiffeaux fecré-

toires, ^oye;^ Secrétoire. (^Z)

Filtre
, ( Chimie & Pharmacie.')filtrum , appareil

pour filtrer une liqueur qu'on veut clarifier, Foye:^^

Filtration.

FILTRER
,
{Chimie & Pharm.) paffer à-travers le

filtre, -^oj-e.^ Filtration,
Filtrer

,
(^pierre à) Hlfi. nat. Econom. Ce font

des pierres dont le tiflu eft affez fpongieux pour qu@
l'eau puiffe paffer au-travers : les plus vantées font
celles qui viennent des îles Canaries ; on dit auiE
qu'on en tire du fond de la mer dans le golfe de Me-
xique , & (juelques auteurs les ont regardées comme
des concrétions tophacées ou des efpeces de cham«
pignons de mer

, qui s'attachent à des rochers : on
dit que les pierres de cette dernière efpece font ten-
dres & molles au fortir de l'eau , mais qu'elles fe
durciffent après qu'elles ont été quelque tems expo-
fées à l'air. Quoi qu'il en foit , on en compte de
deux efpeces ;

1'une eft bleuâtre & comme de l'ar-

doife , l'autre efi: grife & reffemble à du grès grof-
fier. Au refi:e il paroît que plufieurs pierres de diffé-

rente nature, & fur - tout les grès , dont on fait les
meules à repaffer les couteaux , ont la propriété de
donner paflage à l'eau au-travers de leurs pores , &
peuvent par ce moyen la dégager des faletés & or-
dures qu'elle peut avoir contraèées. Quand on deffi-

ne le? pierres à filtrer à cet ufage , on les taille pour
leur donner la forme d'un mortier ou d'un vafe pro-
portionné à la quantité d'eau qui doit y être reçue;
à l'extérieur on leur donne la figure d'un œufpar fora

côté le plus pointu ; on lalffe en haut des rebords,,

par lefquels le mortier peut être foûtenu au moyen
d'une bâtiffe de bois quarrée, fur laquelle on le place
pour qu'il foit fufpendu en l'air ; on met au-deffous
un valffeau de terre ; on verfe l'eau de rivière ou de
pluie qu'on veut filtrer dans le mortier ; elle paffe au-
travers de la pierre , & les gouttes d'eau qui fe font
filtrées, viennent fe réunir à la pointe de l'œuf, &
tombent dans le vailfeau qu'on a placé au - deffous
pour les recevoir. De cette manière l'eau fe trouve
pure & dégagée des faletés dont elle étoit chargée
avant que d'avoir étèfidtrée.

Les Japonois font , dit - on , un très -grand cas de
ces fortes de pierres à filtrer , aufii s'en fervent -ils

très-fréquemment : ils croyent que c'efi: l'ufage qu'ils

en font
, qui rend les incommodités de la pierre &

de la gravelle fi rares parmi eux. Quoi qu'il en foit ^

quelques perfonnes s'en fervent auffi parmi nous

,

comme on fait des fontaines filtrantes ; mais il y a
du choix dans les pierres que l'on achette pour cet

effet,& fi l'on n'en a pas fait l'effai , on court rifque

d'y être trompé ; d'ailleurs la filtration ne fe fait que
très-lentement. Il faut aufli avoir l'attention de faire

nettoyer très-fouvent ces pierres après qu'elles ont
filtré , parce que fans cela il s'amafferoitdes ordures
& du limon dans leurs pores

,
qui empêcheroient à la

fin l'eau de paffer : on fe fert pour cela d'une broffcj,

dont on frote fortement l'intérieur du vafe ou mor-
tier. Malgré ces précautions , il efi: rare qu'au bout
d'un certain tems,les pores de ces pierres ne fe bou-
chent, & pour lors elles prennent ime odeur très-

defagréable
,
qu'on ne peut guère leur ôter , & qu'el-

les communiquent à l'eau que l'onylaiffeféjourner.

* FIN , f. f. ( Grammaire. ) terme relatif à commen-
cement ; le commencement eft des parties d'une cfio-

fe celle qui efi: ou qu'on regarde comme la première ;

&: la fin , celle qui efi ou. qu'on regarde comme la

dernière. Ainfi on dit la fin d'un voyage , la fin d'un

ouvrage , la fin de la vie ^ la fin d'une pajjion : cette

pafiîon tire k {afin , cet ouvrage tire à fa fin. Une
ouvrière diroit en dévidant un peloton de fil, ou en
travaillant

,

touche à lafin de mon fil ; fi elle en fé-

paroit une petite portion , voilà un bout de fil ; fi elle

confidéroit ce fil comme un continu
,
je le tiens par

le bout; fi elle n'avoiî égard qu'au bout qu'elle tient
j

& qu'il fût fur le point de lui échapper des doigts

,

tant la partie quelle en tiendroit encore feroit pe-
tite^ nen tiens plus que Vextrémité.

11
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* Fin , ( Morale. ) c'eft la dernière des raifons que

nous avons d'agir, ou celle que nous regardons com-

me telle ; ainfi Ton demande à un homme , à quelle

fin avez-vous fait cette démarche ? quelle fin vous

propoiiez-vous dans cette occafion ? Preffez un hom-

me de motifs en motifs , & vous trouverez que fon

bonheur particulier eil toûjours la fi.n dernière de

toutes fes aûions refléchies.

]FiN , {Jurifpr!) dans le flyle judiciaire
, fignifie en

général but &c objet.

Fin civile , eft lorfque la procédure eft dirigée

au civil ; on fe fert de ce terme lorfque dans un pro-

cès criminel on demande que les parties foient re-

çues en procès ordinaire : on dit communément que

les parties feront renvoyées à fins civiles.

Fins et conclusions , font termes fynonymes
qui lignifient l'objet d'une demande.

Fin de nullité , c'eft la demande tendante à

faire déclarer nulle quelque procédure ou autre afte.

Fins de non payer ; on fe fert au palais de cet-

te expreflion pour fignifîer des moyens par lefquels

un débiteur cherche à éluder le payement de ce qu'-

il doit.

Fins de non procéder, font des moyens de

forme à la faveur defquels on foûtient que l'on doit

être difpenfé d'aller en avant fur une demande
,
juf-

qu'à ce qu'il ait été flatué fur cesfins ou conclufions;

telles font les exceptions dilatoires , les exceptions

déclinatoires , les moyens de nullité , & autres ex-

ceptions péremptoires qui fe tirent de la forme &
non du fond de la conteftation. Les fins de non procé-

der doivent être propofées avant d'avoir contefté au
fond, autrement on n'y efl plus recevable, excepté
lorfqu'il s'agit d'un déclinatoire fondé fur l'incompé-

tence du juge , ratione materice : comme quand une
matière temporelle eft portée devant un juge d'égli-

fe ; car une incompétence de cette efpece
,
qui eft

une fin de non procéder , peut être propofée en tout

état decaufe. L'ordonnance de 1667 , tit. vj. desfins

de non procéder , art. j . veut que ces fortes de caufes

foient jugées fommairement à l'audience, fans pou-

voir les appointer : il y a néanmoins quelquefois des

cas où les juges font obligés de le faire , comme lorf-

que la décifion d'un déclinatoire dépend de faits , &
qu'il y a des enquêtes & des titres à examiner. ^07^^
Bornier,/«r l'article ^ que l'on a cité.

Fins de non-recevoir , eft toute exception

péremptoire au moyen de laquelle on efl difpenfé

d'entrer dans la difcuiîion du fond.

Lesfins de non-recevoir fe tirent 1°. de la forme;
par exemple, lorsqu'une femme forme une demande
fans être autorifée de fon mari, ou un mineur fans

être aflifté de fon tuteur ou curateur.

2°. Il y en a qui fe tirent du défaut de qualité

,

comme quand on oppofe au demandeur qu'il n'efl

point héritier de celui dont il reclame les droits.

3*^. Du laps de tems, favoir quand il y a quelque
prefcription acquife.

Aux termes de Varticle 6 du tit. v. de Vordonnance
de 166y , les fins de non-recevoir doivent être em-
ployées dans les défenfes

,
pour y être préalablement

fait droit. {A)
Fin de voiles, (M^rme.) Un vaiffeau t^ifinde

voiles , lorfqu'il eft léger
, qu'il porte bien la voi-

le , & qu'il marche très-bien. (Z)

Fin
,
{Chimie , Métallurgie.) fe dit fubftantivement

de l'or & de l'argent , qui font des métaux parfaits
,

par oppofition au cuivre , à l'étain , au plomb , & au
fer

,
qui font des métaux imparfaits. On effaie le cui-

vre pour favoir fi lefin (c'eft-à-dire l'or & l'argent)

qu'il contient peut dédommager des frais du rafrai-

chiffement , de la liquation , du reffuage , de de l'affi-

nage
, vojei ces articles , & donner encore quelque

bénéfice. Un boa eifayeur doit retirer tout h fin qui
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peut être contenu dans un alliage , fans y laifier k
moindre matière hétérogène. On fait des effais des
fcories

, pour favoir li elles ne contiennent point
encore quelque peu de fin. Le mélange d'argent & de
plomb qu'on laiffe refroidir fans le remuer , ne con-

tient pas une égale quantité de fin dans toutes les dif-

férentes parties de famaffe. /^(?y^;[LoTisSAGE. Ainfi

on levé les elTais du plomb encore en bain, pour fa-

voir s'il peut être affiné avec bénéfice , ou fi h fin
qu'il contient payera les frais de l'affinage : mais il ne
faut pas confondre le qu'on retire ainfi d'un plomb
fortant du catin de réception dans les travaux en
grand, pour favoir s'il peut être affiné avec bénéfice,
avec le grain defin qu'on retire d'un plomb granulé
en mafTe , affiné ou non

, pour le défalquer enfuite
del'efTai auquel on l'employé, ^ojk^ Grain de fin»
Fin fe dit auffi adjedivement d'un métal imparfait

,

mais pur, par oppofition à fon état d'impureté. Un
quintal de cuivre maté peut donner vingt livres de.

cuivre//2.- l'étain d'Angleterre pafTe pour le plus//s
que l'on connoifTe : le fer deBerry efl plus/;z que ce-
lui de Champagne, ou il a le grain plus//z ; mais cette
épithete ne s'eflpas encore donnée

, que je fâche , au

1
plomb, fans doute parce que quand il efl dépouillé de
toute matière étrangère, il efl par-tout le même dans
la nature : on dit auffi dans le même fens , cet or & cet

argentfontplusfins que tel autre , foit qu'il y ait vrai-
ment de l'or & de l'argent d'un meilleur aloi que les

autres , ou , ce quiefl plus vraifTemblable
,
parce qu'-

ils font mieux dégagés de toute matière étrangère ;
conditions qui exigent des travaux pénibles , & un
grand exercice de la part de l'efTayeur ou de l'affi-

neur. ^qye^Denier
,
KaraT;, Affinage , Raffi-

nage
, DÉPART , Inquart , & Essai. V. Cramer,

& le chluter de M. Hellot. Art. de M. de Filliers.
Fin

,
{Manège , Maréchall.) Le chevalfin efl pro-

prement un cheval de légère taille , tel qu'il doit être
choifi dans.le nombre desdifFérens chevaux réfultans
du produit du mélange des diverfes races

, lorfqu'on
le defdne au manège , ou à fervir en qualité de che-
val de maître, en voyage, à la guerre, à la chafre,<&c.

Nous demandons que le cheval de manège ait de
la beauté

,
qu'il foitnerveux

,
léger, vif, & brillant ^

que les mouvemens en foient lians & trides ; que la
bouche en foit belle ; & principalement que les reins
& les jarrets en foient bons, &c.

Dans le cheval de voyage , nous exigeons une
taille J-aifonnable , un âge fait, tel que celui de fix à
fept années , des jambes fûres

,
despiés parfaitement

conformés, un ongle folide , une grande légèreté de
bouche

, beaucoup d'allure, une aûion fouple& dou-
ce , de la tranquillité , de la franchife ; & nous rejet-

tons avec foin celui qui feroit ardent, parefTeux , &
délicat en ce qui concerne la nourriture.

Le cheval de guerre doit avoir une belle bouche
,

la tête affCirèe , une force liante & fouple , de la fen-
fibilité, de l'adrefTe , du courage, de la légèreté; il

ne doit craindre aucun des objets qui peuvent frap-
per fes fens : il importe encore extrêmement qu'il ne
îbit point vicieux envers les autres chevaux ; qu'il

n'ait point d'ardeur , & qu'il foit d'un bon & facile

entretien.

A l'égard du cheval de chafTe , nous defirons qu'ii

foit doiié de légèreté , de vîteffe
,
qu'il ait du foncr&:

de l'haleine
,
que les épaules en foient plates & très-

libres ; qu'il ne foit point trop raccourci de corps ;

que la bouche en foit bonne, qu'elle ne foit point trop
fenfible,& qu'il foit plutôt froid qu'ardent à s'animer.

La tranquillité, la docilité , l'exaéle obéifTance
,

la bonté de la bouche , des allures fûres & douces ,

ime taille médiocre , une franchife à l'épreuve de
tous les objets capables d'effi-ayer & d'émouvoir, font
les qualités que l'on doit rechercher dans les chevaux
d'arquebufe , dans les chevaux de promenade, & dans
les chevaux de ferrure.



Le cbêval de dom^ftiqueoudéfiiite , le ehevaî de

cavalier & de dragon , le cheval de piqueur , font

dans le genre des chevaux de felle que nous envifa-

geôns comme des chevaux communs& qui peuvent

êt'reînis en oppofition avÊc ceux dans lefquels nous

trouvons de la fineffe.

Le premier doit être bien traverfé , bien membre

,

bien gigoté; la bauchê en doit être bonne, fans être

abfolument belle ; Se Ton ne doit pas s'attacher à l'e-

xamen de la douceur ou de la dureté de (es allures.

Il en eft de même du fécond , c'eft-à-dire du che-

val de troupe, dans lequel il feroit elTentiel d'exiger

plus d'obéiffance
,
plus de fouplefTe

,
plus de légère-

té , Se qui , relativement aux manœuvres qu'il doit

exécuter , auroit befoin des fecours de l'art , ainfi que

îe cavalier Se le dragon , dont l'ignorance n'efl pas

moins préjudiciable au bien du fervice, que la fienne.

Enfin le cheval de piqueur doit être vigoureux ,

étoffé , doué d'une grande haleine , & propre à réfif-

ter au travail pénible auquel il eft affujetti.

Quant aux bidets de pofte, on doit plutôt confidé-

rer ïa bonté de leurs jambes Se de leurs piés que leur

figure & que les qualités de leur bouche. Il faut né-

celTairement qu'ils galoppent avec aifance ,& de ma-
'Hiere que la force de leurs reins n'incommode point

le cavaher.Trop de fenfibilité feroit en eux un défaut

d'autant plus confidérabie que l'inquiétude qui réful-

îeroit des mouvemens defordonnés des jambes de

differens couriers qui les montent , & de l'approche

îndifcrete & continuelle des éperons , les rendroient

inévitablement rétifs ou ramingues.

Il eft encore dans le genre des chevaux qui tirent

Se qui portent , des chevaux plus ou moinsfins , plus

ou moins communs , Se plus ou moins groiîiers.

Des chevaux bien tournés Se bien proportionnés,

d'une taille de onze pouces ; jufqu'à cinq piés trois

ou quatre ; qui feront parfaitement relevés du de-

vant , exaftement traverfés& pleins ; dont les épau-

les ne feront point trop chargées ; dont le poitrail ne

péchera point par un excès de largeur ; dont les jam-

bes belles
,
plates , & larges, ne feront point garnies

d'une quantité infinie de poils ; dont les jarrets feront

mets , bien évuidés , Se bien conformés ; dont les piés

feront excellens ;
qui auront dans leurs mouvemens

beaucoup de grâce & de liberté , & qiâ feront juf-^

îement appareillés de poil , de taille , de marque , &
de figure , d'inclination , d'allure , Se de vigueur, for-

meront des chevaux de carrofTe qui auront de la fi-

nelTe Se qui feront préférables à tous ceux fur lef-

qu^s on pourrpit jetter les yeux, lorfqu'on fouhai-

îera des chevaux beaux, brillans, Se néanmoins d'un

îrès-bon fervice.

Certains chevaux de chaife comparés aux che^

vaux .peu déliés que l'on employé communément à

tirer cette forte de voiture, feront dans leur efpece

envifagés comme des chevauxJins.Le cheval de bran-

card fera bienétoffé , d'une taille raifonnable ,& non
trop élevé ; il trotera librement Se diligemment

,

tandis que le bricolier qui fera bien traverfé , mais
qui aura moins de deffous que lui , Se qui fera plus

voifm du genre des chevaux de felle , fera tenu à un
galop raccourci auquel il fournira avec facilité.

Les autres chevaux de tirage feront plus com-
muns ou moins grofiiers félon leur flruûure , leur

épaiffeur , la largeur de leur poitrail , la groffeur de

leurs épaules plus ou moins charnues, leur pefanteur,

l'abondance Se la longueur des poils de leurs jam-
bes , &c.

Il en fera ainfi des différens chevaux de bât & dé
fomme qui doivent avoir de la force Se beaucoup de
reins , &c. (e)

Fin, en Mujique, ell: un mot qui fe place quelque-

fois fur la finale de la première reprife d'un rondeau,
pour marquer que c'eft fur cette finale qu'il faut têr-

siiner toui l'air, ^(>ye^ Rondeau, (S)

FIN 8x1
FîNÀGË

,
{Jûrlfprud.) ainfi appelle defines agro^

rum , vd urritofii , fe prend non-feulement pour les

limites d'un territoire , mais pour tout le ban Se ter-

ritoire même ^ d'une juftice ôc feigneurie oud'une pa-
roiffe.

Voyci les coutumes de Melun , an. ^oi. Sens,

146^ Troyes ,7(^9. Chaumont , / oj . Vitry, i& / 22,
Châlons, 2 6'6' SlzGj. ^dx^ article. 4c) & zo^. l'an-

cienne coutume d'Auxerre, an, zoj, l'ordonnance
du duc de Bouillon, articles 100 Se 5y^. {A)
FINAL, adj. {Gramrn, Théol,'^ fe dit de ce qui

termine une adion , une opération , une difpute,
Sl en général de ce qui met fin à une chofe ; comme
unJugementfinal , fentence finale^ &c.

Les Théologiens appellent l'impénitence des térf

^Yowvésj impénitence finale , parce qu'ils fiippofent
qu'elle continue jufqu'à la fin de leur vie ,& qu'ils

meurent dans ce funefl:e état.

On dit auffi en Théologie^ p&rfivérancefinale; c'ell

l'état de juftice Se de grâce dans lequel un homme
fe trouve à la mort. Se qui le rend digne des récom-
penfes éternelles. Foyei Persévérance. ((?)
Final

,
{^Géogr.') ville d'Italie, capitale d'un mar-

quifat auquel eile donne fon nom , Se qui eft encla-

vé dans rétat de Gènes. Final efi: fur la Méditerra-
née , à II lieues S. E. de Coni ,13s. O. de Gènes ,

22 S. E. de Turin, 24 S. O. de Cafal. Long. zS^
latit. ^^à 18'. (C. D.J.)
FINALE, eft, en Mujique , la principale corde dU

mode qu'on appelle aufii tonique , & fur laquelle

l'air ou la pièce doit finir, f^oye^ Mode
,
Tonique,

Quand on compofe à plufieurs parties , & fur-tout

des chœurs, il faut toûjours que la baffe tombe en fi-

niffant fur la note même de la finale ; mais les au-

tres parties peuvent s'arrêter fur fa tierce & fur fa

quinte. Autrefois c'étoit une règle de faire toujours
à la fin d'une pièce la tierce majeure fur la finale ,

même en mode mineur ; mais cet ufage a été trouvé
de mauvais goût & prefque abandonné. Les Mufi-
ciens appellent aujourd'hui cela par dérifion ,fiair&

la tierce de Picardie. (JS^

Finale ou Finale de Modene, (Giogr,') petî«

te ville du Modénois en Italie ; elle eft fur la rivière

du Panaro , à 5 lieues N. E. de Modene , 49 S. E. de
la Mirandole. Long. z8^ So'.latit. 44.^ .{c.DJ.)
FINANCES , f. f. {Econom. polit^ on comprend

fous ce mot les deniers publics du roi & de l'état.

Qui ne juge des finances que par l'argent , n'en voit

que le réfultat , n'en apperçoit pas le principe ; il

faut
,
pour en avoir une idée jufte , fe la former plus

noble & plus étendue. On trouvera dans les finances

mieux connues , mieux développées
,
plus approfon-

dies , le principe, l'objet Se le moyen des opérations

les plus intéreffantes du gouvernement ; le principe

qui les occafionne
,
l'objet qui les fait entreprendre,

le moyen qui les affûre.

Pour fe prefcrire à foi - même dans une matière

auffi vafte , des points d'appui invariables & fûrs ,

ne pourroit-on pas envifager lesfinances dans le prin-

cipe qui les produit , dans les richefles qu'elles ren-

ferment , dans les reffources qu'elles procurent , dans
l'adminifiration qu'elles exigent ?

Point de richeffes fans principe, point de reffour-

ces fans richefles
,
point d'adminiftration fi l'on n'a

rien à gouverner ; tout fe lie , tout fe touche , tout

fe tient : les hommes & les chofes fe repréfentent

circulairement dans routes les parties ; & rien n'eft

indifférent dans aucune, puifque dans les finances,

comme dans l'éledricité , le moindre mouvement fe

communique avec rapidité depuis celui dont la main

approche le plus du globe, jufqu'à celui qui en eff le

plus éloigné.

hQS finances conÇiôiétéQS dans leur principe , font

produites par les hommes mot cher & rei^edable



Six fin
•à tons ceux qiiî fentent & qui penfent ; mot qui fait

'

profiter de leurs talens & ménager leurs travaux ; :

-mot précieux ,
qui rappelle ou qui devroitrappeller :

fans ceffe à l'efprit ainfi qu'au fentiment , cette belle

maxime de Térence ,
que l'on ne fauroit trop pro-

fondément graver dans fa mémoire & dans fon cœur :

homofum , nihil humani à me alimum puto : « je fuis

homme , rien de ce qui touche l'humanité ne fau-

» roit m'être étranger ». Voilà le code du genre hu-

main : voilà le plus doux lien de la fociété : voilà le

germe des vûes les plus grandes , & des meilleures

yûes ; idées que le vrai fage n'a jamais féparées. ;

Les hommes ne doivent , ne peuvent donc jamais

être oubliés ; on ne fait rien que pour eux , & ç'ell

par eux que tout fe fait. Le premier de ces deux

points mérite toute l'attention du gouvernement , le

îecond toute fa reconnoiffance & toute fon affeûion.

A chaque inftant , dans chaque opération , les hom-

mes fe repréfentent fous différentes formes ou fous

diverfes dénominations ; mais le principe n'échappe

point au philofophe qui gouverne , il le faifit au mi-

lieu de toutes les modifications qui le déguifent aux

yeux du vulgaire. Que l'homme foit poffelTeur ou

cultivateur, fabriquant ou commerçant; qu'il foit

confommateur oifif , ou que fon adivité fourniffe à

la confommation ; qu'il gouverne ou qu'il foit gou-

verné , c'eft un homme : ce mot feul donne l'idée

de tous les befoins , & de tous les moyens d'y fatis-

faire.

Les finances font donc originairement produites

par les hommes , que l'on fuppofe en nombre fuffi-

fant pour l'état qui les renferme , & fuffifamment

bien employés , relativement aux différens talens

qu'ils poffedent ; double avantage que tous les écrits

modernes faits fur cette matière , nous rappellent &
nous recommandent : avantages que l'on ne fauroit

trop foigneufement conferver quand on les poiTcde,

ni trop tôt fe procurer quand ils manquent.

Néceffité d'encourager la population pour avoir

un grand nombre d'hommes ; néceffité pour les em-

ployer utilement , de favorifer les différentes profef-

fions proportionnément à leurs différens degrés de

néceffité , d'utilité , de commodité.

L'agriculture fe place d'elle-même au premier

rang ,
puifqu'en nourriffant les hommes , elle peut

feule les mettre en état d'avoir tout le refte. Sans

l'agriculture ,
point de matières premières pour les

autres profeffions.

C'eft par elle que l'on fait valoir, i°. les terres de

toute efpece ,
quels qu'en foient l'ufage & les pro-

duâions ; 2°. les fruits , les bois , les plantes , & tous

les autres végétaux qui couvrent la furface de la

terre ;
3^. les animaux de tout genre & de toute ef-

pece qui rampent fur la terre & qui volent dans les

airs
,
qui fervent à la fertilifer, & qu'elle nourrit à

fon tour ;
4*^. les métaux , les fels , les pierres , & les

autres minéraux que la terre cache dans fon fein
,

& dont nous la forçons à nous faire part; 5°. les

poiffi^ns , & généralement tout ce que renferment

les eaux dont la terre eft coupée ou environnée.

Voilà l'origine de ces matières premières fi va-

riées , Il multipliées , que l'agriculture fournit à l'in-

duftrie qui les employé ; il n'en eft aucune que l'on

ne trouve dans les airs , fur la terre ou dans les eaux.

Voilà le fondement du commerce , dans lequel on

ne peut jamais faire entrer que les produftions de l'a-

griculture & de Tinduftrie , confidérées enlemble ou

féparément ; &: le commerce ne peut que les faire

circuler au-dedans , ou les porter à l'étranger.

Le commerce intérieur n'en eft point un propre-

ment dit , du moins pour le corps de la nation , c'eft

cine fimple circulation. L'état& le gouvernement ne

connoiftent de commerce véritable que celui par

FIN
lequel on fe procure le néceffaire & on fe débaf«

raffe du fuperflu , relativement à l'univerfaUté des

citoyens.

Mais cette exportation , mais cette imporlatiori

ont des lois différentes , fuivant leurs différens ob-

jets. Le commerce qui fe fait au -dehors n'eft pas

toujours le même; s'il intéreffe les colonies , lesré-

glemens ont pour objet la dépendance raifonnable

oii l'on doit retenir cette portion de la nation ; s'il

regarde l'étranger , on ne s'occupe plus que des inté*

rêts du royaume & de ceux des colonies
,
qui for-

ment une efpece de corps intermédiaire entre le

royaume & l'étranger. C'eft ainfi que le commerce
bien adminiftré vivifie tout , foûtient tout ^ s'il eft

extérieur , & que la balance foit favorable ; s'il eft

intérieiir, & que la circulation n'ait point d'entrave,

il doit nécefl"airement procurer l'abondance univer-

feile & durable de la nation.

Confidérées comme richeffes , les finances peu-
vent confifter enrichefîes naturelles ou acquifes , ert

richeftes réelles ou d'opinion.

Parmi les richeffes naturelles on doit compter le

génie des habitans -, développé par la néceffité
,
aug-

menté par l'émulation
, porté plus loin encore par le

luxe & par l'oftentation.

Les propriétés , l'excellence & la fécondité du
fol

,
qui bien connu , bien cultivé ,

procure d'abon-

dantes récoltes de toutes les chofes qui peuvent être

néceffaires , utiles ,
agréables à la vie.

L'heureufe température du climat , qui attiré ,

qui multiplie
,
qui conferve ,

qui fortifie ceux qui

l'habitent.

Les avantages de la fituation , par les remparts qu©
la nature a fournis contre les ennemis , & par la fa-

cilité de la communication avec les autres nations,

Jufque-là nous devons tout à la nature & rien à
l'art ; mais lui feul peut ajouter aux richeffes natu-

relles un nouveau degré d'agrément & d'utilité.

Les richeffes acquifes
,
que l'on doit à i'induftrie

corporelle ou intelleftuelle , confiftent

Dans les Métiers , les Fabriques , les Manufaftures^

les Sciences & les Arts perfeftionnés par des inven-

tions nouvelles , telles que celles du célèbre Vaucan-
fon , & raifonnablement multipliés par les encoura-

gemens. On dit raifonnablement , parce que les grâces

6i les faveurs que l'on accorde , doivent être pro-

portionnées au degré d'utilité de ce qui en eft l'objet.

Dans les lumières acquifes fur ce qui concerne l'a-;

griculture en général, & chacune de fes branches en
particulier ; les engrais , les haras , la confervation

des grains , la plantation des bois , leur confervation

,

leur amélioration , leur adminiftration , leur exploi-

tation ; la pêche des étangs, des rivières & des mers ;

& généralement dans tout ce qui nous donne le ta-

lent de mettre à profit les dons de la nature , de les

recueillir & de les multiplier. Ungouvernement aufiî

fage que le nôtre , envifagera donc toûjours comme
de vraies richeffes & comme des acquifitions d'un

grand prix , les excellens ouvrages que nous ont

donnés fur ces différentes matières MM. de Buffon

& Daubenton, M. Duhamel du Monceau, Fauteur

de la police des grains ^ &: les autres écrivains eftima-

bles dont la plume s'eft exercée fur des fujets fi inté-

reffans pour la nation & pour le monde entier.

On accordera la même eftime aux connoiffances,'

aux vûes , aux opérations raffemblées dans le royau-

me pour la population des citoyens ,
pour leur con-

fervation , pour l'amélioration poffible & relative

de toutes les conditions.

On doit encore envifager comme richeffes acqui-

fes , les progrès de la navigation intérieure
,
par l'é-

tabliffement des canaux ; de l'extérieure
,
par l'aug-

mentation du commerce maritime ; celui de terre

accru, facilité, rendu plus fur par la conftrudion.

\
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le rétablllTement ^ l'entretien Sa la perfeûion des

ponts , chauffées & grands chemins.

La matière eft par elle-même d'mie fi grande éten-

due, qu'il faut malgré foi paffer rapidement furies

objets ,& réfifter au defir que l'on auroit de s'arrêter

fur les plus intéreffans : contentons-nous de les pré-

fenter au lefteur intelligent , & laiffons-lui le foin de

les approfondir.

Les rlcheffes de l'état
,
que l'on a d'abord enyifa-

gées comme naturelles, enfuite comme acquifes

,

peuvent l'être auffi comme rlcheffes réelles ou d'opi-

siion.

Les réelles ne font autre chofe que les fonds ou

biens immeubles , les revenus & les effets mobiliers.

Les immeubles (on ne p^rle ici que des réels

&

îîon de ceux qui le font par fiaion de droit) ; les im-

meubles font les terres labourables, les prés, les

vignes, les maifons & autres édifices , les bois & les

caiix, & généralement tous les autres fonds, de

^juelque nature qu'ils foient
,
qui compofent le do-

maine foncier du fouverain & celui des particuliers.

Du fouverain , comme feigneur & propriétaire

particulier de certains fonds qui n'ont point encore

été incorporés au domaine du rou

Comme roi, & poffédant à ce titre feulement les

héritages & les biens qui forment le domaine foncier

de la couronne.

Des particuliers , comme citoyens , dont les do-

maines font la bafe des rlcheffes réelles de l'état de

deux -manières ;
par les produâ:ions de toute efpece

qu'ils font entrer dans le commerce& dans la circu-

lation ; par les impofitions
,
auxquelles ces mêmes

produâions mettent les particuliers en état de fatis-

laire.

Conffdérées comme revenus, les rlcheffes réelles'

font fixes ou cafuelles ; & dans l'un & l'autre cas

,

elles appartiennent , comme les fonds , au fouverain

45U aux particuliers.

Appartiennent-elles aux particuliers ? ce font les

fruits , les produits , les revenus des fonds qu'ils jwf-

fedent ; ce font auffi les droits feigneuriaux utiles ou

honorifiques qui y font attachés.

Si ces revenus appartiennent au fouverain, ils

font à lui à titre de feigneur particuUer, ou bien à

caufe de la couronne ; diftinaion effentielle , & qu'il

me faut pas perdre de vite , fi l'on veut avoir la folu-

tion de bien des difficultés. Le roi poffede les uns.par

lui-mêmx , abffraûion faite de la fouveraineté : à

-titre de fouverain , il compte parmi fes revenus, i°.

le produit du domaine foncier & des droits doma-

jiiaux : 2^. les importions qu'il met , comme roi

,

fur ce que les autres poffedent ; revenu toujours à

charge à la bonté du monarque ,
qu'il n'augmente

jamais qu'à regret , & toujours en obfervanî que l'é-

îabliffement des impofitions fe faffe relativement aux

facukés de la nation , mefurées fur ce dont elle eff

déjà chargée, &. fur ce qu'elle peut fupporter encore ;

ia répartition avec une proportion qui détruife les

taxes arbitraires , & qui ne charge le citoyen cjue de

ce qu'il peut naturellement & doit éqràtablement

fupporter ; le recouvrement & la perception avec

autant d'exaâ:itude que de modération éc d'huma-

nité.

Paffons de fuite S-cfans rien détailler, aux rlcheffes

réelles confidérées dans les effets mobiliers , tels que

l'or & l'argent, les pierreries , les marchandifes de

toute efpece , & les meubles meublans, quels qu'ils

foient.

Obfervons feulement , co^nme autant de circonf-

îances qui n'échappent point à ceux qui font chargés

de cette grande partie de l'adminiffration

,

Que l'or & l'argent, qui font toar-à-tour m.ar-

fihandifes &l fignes repréfentatifs de tout ce qui peut

être échangé , ne peuvent provenir que des mines

,
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pour ceux qui en ont ; que du commerce ,

pour ceux
qui n'ont point de mines.

Que l'or& l'argent , ainfi que les pierreries ,
peu»

vent être confidérés comme matières premières ou
comme ouvrages fabriqués : comme matières , lorf-

que
,
par rapport aux pierreries , elles font encore

brutes ; &c qu'à l'égard des métaux , ils font encore

en lingots , en barres , &c, comme ouvrages , lorf-

que les pierres précieulès font mifes en œuvre ; &
qu'à l'égard des métaux, ils font employés en mon-
noie , en vaiffelle , en bijoux , en étoffes , &c.

Que les marchandifes & les meubles peuvent être

l'objet d'une circulation intérieure , ou d'un com-
merce avec fétranger ; & qu'à cet égard , & fur-

tout dans le dernier cas , il elVimportant d'examiner

fi la matière première & la main-d'œuvre à-la-foisy-

ou l'une des deux feulement, proviennent de la

nation.

Les finances confidérées, comme on vient de le

voir , dans les rlcheffes & les poffefiïons réelles 6c

fenfibles^ frappent tout le monde , & par cette ralfon

obtiennent fans peine le degré d'attention qu'elles

méritent. En voici d'une efpece fi métaphylique ,
que

plufieurs feroient tentés de ne point les regarder

comme rlcheffes , fi des titres palpables ne les ren-

doient réelles poin- ceux qui conçoivent le moins les

effets que ces titres produifent dans le commerce $C

dans la circulation.

Les rlcheffes d'opinion
,
qui multiplient fi prodi-

gieufement les réelles , font fondées fur le crédit

,

c'eft-à-dire fur l'idée que l'on s'eft formée de l'exac-

titude & de la folvabilité.

Mais ce crédit peut être celui de la nation ,
qui fe

manifeffe dans les banques & dans la circulaiiôh des'

effets pubhcs accrédités par une bonne adminiftra-
'

tion ; ou celui des particuliers confidérés féparément ,

ou comme réunis.

Séparément , ils peuvent devenir par leur bonne

conduite & leurs grandes vùes, les banquiers de

l'état & du monde entier. On fera fans peine à Paris

l'application de cet article.

Confidérés enfemble , ils peuvent être réunis en

corps , comme le clergé , les pays d'états , &c, en

compagnies de commerce , comme la compagnie des •

Indes, les chambres d'affùrances, &c. d'affaires , tel-

les que les fermes générales , les recettes générales ,

les munltionnaires généraux, &c. dont le crédit per-

fonnel augmente le crédit général de la nation.

Mais les avantages des rlcheffes naturelles ou ac-

quifes , réelles ou d'opinion , ne fe bornent pas au

moment préfent ; ils s'étendent jufque dans l'avenir,

en préparant les reffources qui forment le troifieme

afpeft fous lequel les finances doivent être envifa-

gées.

Trois fortes de reffources fe préfentent naturelle-

ment pour fatisfaire aux befoins que les revenus or-

dinaires ne remphlî^nt pas ;
l'aliénation, l'emprunt,

rimpofition. Les deux premières font en la difpoU-

tlon des fujets comme du fouverain. Tout le monde
peut aliéner ce qu'il a

,
emprunter ce qui lui man-

que ; le fouverain feul peut impofer fur ce que les

autres ont. Parcourons ces trois fortes de reffources

avec Ja même rapidité que les autres objets.

Les aliénations fe font à perpétuité , de ce qiti

peut être aUéné fans retour; à tems, de ce qui eft

inaliénable de fa nature.

On alleneles fonds ou les revenus ; les fonds de

deux manières à l'égard du fouverain , en engageant

ceux qui ne font point encore fortis de fes mains , en

mettant en revente ceux qui ii'avoient été vendus

qu'à faculté de rachat ; les revenus provenant de

l'établiffement de nouveaux droits , on de la percep-

tion des droits anciennement établis.

Quant aux emprunts ,
qui fuppofent toujours h
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certitude , ou tout au moins le defir d'une prochaîne

libération, ils peuvent fe faire direftement ou indi-

reâement.
Direfts , ils confiftent dans les créations de ren-

tes ,
qui peuvent être perpétuelles ou viagères

,
qui

Ibnt à leur tour viagères proprement dites , ou ton-

tines , affignées les unes & les autres fur les fonds

ou fur les revenus.

Indirefts , ils font déguifés fous diverfes formes

,

fous différentes dénominations ; & tels font l'ufage

du crédit public ou particulier , les loteries plus ou
moins compliquées , les créations d'offices avec at-

tribution de gages, ou les nouvellesfinances que l'on

exige des offices déjà créés , avec augmentation de

gages proportionnée.

Mais des trois objets de reffources qui font entre

les mains du gouvernement, l'impolition eft fans

contredit celle que l'on employé toujours le plus à

regret. Les importions peuvent être., comme les em-
prunts, diredes ou indireâes : on peut établir de nou-

veaux impôts , on peut augmenter les impolltions

anciennement établies ; mais dans tous les cas, dans

tous les tems , chez toutes les nations , les importions

ne pourront jamais porter que fur les chofes , fur les

hommes & fur leurs aftions
,
qui comprendront tou-

tes les conventions , toutes les efpeces de mutations,

& toutes les fortes d'aÛes émanés d'une jurifdidion

libre ou forcée. Voyc^^ pour le détail le mot Impo-
sition , dont vous prendrez par avance l'idée géné-

rale la plus fûre , fi vous la concevez d'après la di-

vifion du droit , de rébus, de perfonis, & de acîionibus.

Il en efi: au furplus des reîTources comme du cré-

dit ; unufage raifonnable les multiplie , mais l'abus

que l'on en fait les détruit : il ne faut ni les mécon-
Boître ni s'en prévaloir ; il faut les rechercher com-
me fi l'on ne pouvoir s'en pafTer , & les économifer

avec le même foin que s'il étoit déformais impoffible

de fe les procurer ; & c'efi: à cette fage économie

que conduifent les vrais principes de l'adminiUra-

tion
,
quatrième manière d'envifager les finances, &

que l'on a placée la dernière ,
parce qu'elle embraffe

toutes les autres parties , & qu'elle les fuppofe & les

gouverne toutes.

L'adminifiration peut être publique & générale ,

©u perfonnelle & particulière.

L'adminifl:ration générale fe fubdivife en politique

&. économique. La politique embralTe l'univerfalité

des hommes & des chofes.

Des hommes, pour les apprécier ce qu'ils valent

relativement à leur mérite perfonnel , à leur condi-

tion , à leur profeffion ; & pour tirer parti pour le

bien commun, de leurs talens, de leurs vertus, de
leurs défauts même.

Des chofes , afin de les bien connoître chacune

€n particulier & toutes enfemble ; pour juger des

rapports qui fe trouvent entr'elles , & les rendre tou-

tes utiles à l'univerfalité.

L'adminiftration générale économique a pour ob-

jet,

Par rapport aux principes des finances, d'en con-

ferver les fources ; de les rendre , s'il fe peut
,
plus

abondantes , & d'y puifer fans les tarir ni les defie-

cher.

Par rapport auxrlchefi'es , de conferver& d'amé-

liorer les fonds , de maintenir les droits , de perce-

voir les revenus ; de faire enforte que dans la recette

rien ne fe perde de ce qui doit entrer dans le thréfor

du fouverain ; que dans la dépenfe chaque chofe fui-

ve la defiination qui lui efi afFedée ; que le tout

,

s'il eft poffible , n'excède pas le revenu , & que la

comptabilité foit en règle & bien conftatée.

Cette même adminiftration politique & générale

a pour objet
,
par rapport aux refiburces , de bien

çQunQÛrç cçiles doi^t on peut faire ufage relatiy©^
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ment aux facultés de l'état , au caraÛere de la nt-

tion , à la nature du gouvernement ; de favoir juf-

qu'à quel point l'on peut compter fur chacune en par-

ticulier , fur toutes enfemble , & fur- tout de les ap-

pliquer aux objets les plus intérefiTans.

Confidéréc comme perfonnelle & particulière
^

l'adminiftration eft peut-être d'autant plus impor-

tante
,
qu'il arrive fouvent que plus on fe trouve par

fa place éloigné des grands objets
,
plus on s'écarte

des grandes vues , & plus auffi les fautes font dange-

reufes relativement au gouvernement. Mais il feroit

plus qu'inutile de prévenir ici fur cette forte d'ad-

miniftration , ce que l'on en dira ci-après à l'occa-

fion du Two^ Financier ,
qui rentre néceflairement

dans celui-ci.

On voit par tout ce que l'on vient de lire fur les

finances, que la diftribution la plus fimple & la plus

naturelle
,
que la progreffion des idées les plus com-

munes& les plus générales , conduifent à la véritable

définition d'un mot fi intéreflTant pour la fociété ; que
dans cet article toutes les parties rentrent refpeâi-

vement les unes dans les autres ; qu'il n'en eft point

d'indépendantes ;
que leur réunion feule peut opé-

rer, confolider & perpétuer la fûreté de l'état , le

bonlieur des peuples & la gloire du fouverain : &
c'eft à quoi l'on doit arriver en partant du mot fi^

nances, comme on doit , en rétrogradant , remonter

à ce mot, fans que ni dans l'une ni dans l'autre de

ces opérations rien puifle interrompre la chaîne des

idées & l'ordre du raifonnement. Cet artick ejî de M.
Pesselier.
Finance , (Caractère de) à Vufage de VImprimerie, i

ce cara£lere elt de M. Fournier le jeune, graveur &
fondeur de caractères à Paris

,
pour imiter l'écriture

ordinaire , & imprimer certains ouvrages particu-

liers , comme lettres circulaires, épîtres dédicatoi*-

res
,
placets ,

lettres-de-change , &c.

Ce caradere eft fait fur deux corps difFérens , dont
l'un peut fervir fans l'autre , mais gravés & fondus
de façon, qu'ils fe trouvent en ligne enfemble , 8c
ne forment qu'un feul caraâere en deux parties. La
première qui a l'œil plus fort , & qui eft deftinée aux
premières lignes, eft appellée bâtarde- trifmegifle ^
parce qu'elle imite l'écriture que les écrivains ap-
pellent bâtarde , & qu'elle eft fondue fur le corps ap-
pellé trifmégifie. La féconde qui a l'œil plus petit , eft

appellée bâtarde-coulée-parangon ; parce qu'elle imite

l'écriture libre & coulée , & qu'elle eft fur le corps

de parangon. Fojei , pour la figure, à la table des ca-

raclcres ; 6l pour les corps , la table desproportions,

FINANCIER , f m. {Politiq.) homme qui manie
les finances, c'eft -à- dire les deniers du roi ; qui eft

dans les fermes, dans les affaires de fa majefté,

torius cerarii, collecior.

C'eft à ce peu de mots que les meilleurs didîon-

naires fe bornent fur cet article. Le peuple ( on doit

entendre par ce mot le vulgaire de toute condition)

ajoute à cette définition l'idée d'un homme enrichi,

& n'y voit guère autre chofe. Le philofophe, c'eft-

à-dire l'homme fans prévention
, peut y voir non-

feulement la poffibilité , mais encore la réalité d'ua

citoyen utile à la patrie , quand il joint à l'intelligen-

ce , aux refiburces , à la capacité qu'exigent les tra-

vaux à\mfinanci» (confidéré dans le grand), la pro-

bité indifpenfabVe dans toutes les profeffions , &c le

defintéreffement plus particulièrement nécefiaire à
celles qui font lucratives par elles-mêmes.

Voici 5
par rapport à la définition definancier, ies

différefls afpeds fous 'lefquels peut être envifagée

cette profeffion
,
que les chevaliers romains ne dé-

daignoient pas d'exercer.

Un financier peut être confidéré

,

i*^. Comme participant à l'adminiftration des fi-

nances j d'une manière plus ou «joins direâe, pla§



on moins prochaine
,
plus ou moins décilive.'

2^. Comme faifant pour fon compte en qualité

de fermier ou d'aliénat^ire, ou pour le compte du
roi en qualité de régiffeur, le recouvrement des im-

pofitions.

3°. Comme chargé d'entreprifes de guerre ou de

paix.

4°. Comme dépofitaire des fonds qui forment le

thréfor du fouverain, ou îa caifle des particuliers

qui font comptables envers l'état.

Si l'on examine philofophiquement ces'difFérentes

fnbdiviiions d'une profeffion devenue fort impor-
tante & très-conûdérable dans l'état , on demeurera
convaincu qu'il n'en ell aucune qui n'exige ,

pour
|tre dignement remplie , le concours des plus gran-

des qualités de l'efprit & du cœur ; les lumières de
l'homme d'état , les intentions du bon citoyen , &
la plus fcrupuleufe exaditude de l'honnête homme
vraiment tel , car ce titre refpeftable efl: quelque-
fois légèrement prodigué.

On verra qu'il eft indifpenfable

,

1°. Que le régiffeur régilTe, perçoive, adminif^

tre comme pour lui-même.

2°. Que le fermier ou l'aliénataire évite égale-

ment la négligence qui compromet le droit , & la

rigueur qui le rend odieux.

3<'. Que l'entrepreneur exécute fes. traités avec
une exaûitude qui mérite celle des payemens.

4°. Que les thréforiers , & les autres charges ou
emplois à maniement , donnent fans ceffe des preu-

ves d'une probité qui réponde de tout , & d'une in-

telligence qui ne prive de rien.

5°. Que tous enfin étant par leur place garans &
refponfables envers l'état de tout ce qui (e fait en
leur nom , ou pour le gouvernement , ne doivent
employer (en fous-ordre) dans le recouvrement &
dans les autres opérations dont ils font chargés

,
que

des gens humains, folvables, intelligens, & d'une

probité bien conftatée.

C'eft ainli que tous lesfinanciers , chacun dans leur

genre , & dans l'ordre des proportions de lumières

,

de fondions , de facultés
,
qui leur eft propre & par-

ticulier ,
peuvent être eftiraés , conhdérés , chéris

de la nation , écoutés, confultés , fuivis par le gou-

vernement. '

Ce portrait dufinancier blelTera peut-être une par-

tie des idées reçûes : mais l'ont-elles été en connoif-

fance de caufe ? & quand elles feroient juHiffées par

quelques exemples, doivent-ils tirer à conféquence

pour l'univerfalité ?

On répondra vraiffemblablement qu^iî feroit in-

jufte & déraifonnable de les appliquer indiftinâe-

ment à tous les financiers. Que penfer de cette appli-

cation indiilinde & générale , dans un auteur accré-

dité par fon mérite & par fa réputation?

J'ouvre l'efprit des lois , ce livre qui fait tant d'hon-

neur aux lettres , à la raifon , à l'humanité ; & je trou-

ve dans cet ouvrage célèbre, cette efpece d'anathè-

me lancé contre lesfinanciers que l'on alfeûe de con-
fondre tous dans les injurieufes dénominations de
traitans & de publicains.

« Il y a un lot pour chaque profeffion ; le lot de
» ceux qui lèvent les tributs, eft les richeffes , & les

» récompenfes de ces richelTes font les richeffes mê-
» mes. La gloire & l'honneur font pour cette noblef-

» fe
,
qui ne connoît, qui ne voit

,
qui ne fent de vrai

» bien que l'honneur & la gloire ; le refpeâ:& la con-

» fidération font pour ces miniftres & ces magiftrats,

qui ne trouvant que le travail après le travail

,

» veillent nuit& jour pour le bonheur de l'empire ».

Mais comment un philofophe, un légiflateur, un
fage , a t-il pu fuppofer dans le royaume une profef-

iîon qui ne gagnât, qui ne méritât que de l'argent

,

& qui fût exclue par état de toute autre forte de ré^.

compenfe ?

On fait tout ce que mérite de la patrie, la nobleffe

qui donne fon fang pour la défendre ; le miniftere

qui la gouverne , la magiftrature qui la juge : mais
ne connoît-on enfin qu'une efpece de gloire& d'hon-
neur

, qu'une forte de refpeû & de confidération >

n'en eft-il point que'la finance puifTe afpiret" à mé-<.

riter ?

i Les récompenfes doivent être proportionnées aux
fervices, la gloire aux facrifices, le refpeâ: aux ver^,

tus.

Vnfinancierno. fera fans doute ni récompenfé , nt
refpeûé , ni confidéré comme un Turenne, un Col-
bert, un Seguier. ... Les fervices qu'il rend, les'

facrifices qu'il fait, les vertus qu'il montre, ne forrt

ni de la même nature , ni du même prix. Mais peut-
on, mais doit -on décemment, équitablement , rai-^

fonnablement, en conclure qu'ils n'ont aucune forte
de valeur & de réalité ? Et lorfqu'un homme de fi-

nance , tel qu'on vient de le peindre, & que l'on con-
çoit qu'il doit être , vient juftifier l'idée que l'on ea
donne , fa capacité ne rend-elle pas à l'état des fer-

vices elTentiels ? fon defmtéreffement ne fait - il pas
des facrifices? & fa vertu ne donne -t- elle pas des
exemples à fuivre, à ceux mêmes qui veulent le dé-
grader ?

Il eft certain , & l'on doit en convenir (en ami de
la vérité) ; il eft certain que l'on a vu dans cette pro-*

feffion des gens dont l'efprit , dont les mœurs , dont
la conduite , ont mérité qu'on répandît fur eux à
pleines mains le fel du farcafme & de la plaifanterie,

& (ce qui devoit les toucher encore plus) l'amertu-
me des repreches les mieux fondés.

Mais ce corps eft-il le feul qui préfente des mem^
bres à retrancher? & refufera-t-on à la nobleffe, au
miniftere, à la magiftrature, les éloges, les récom-
penfes , & les diftindions qu'ils méritent

,
parce que

l'on a vu quelquefois en défaut dans le militaire le
courage, dans le miniftere les grandes vues , dans
la magiftrature le favoir & l'intégrité ?

On reclameroit avec raifon contre cette injuftice.

La finance n'a-t-elle pas autant à fe plaindre de VEf-
prit des lois ? & ne doit-elle pas le faire avec d'au-
tant plus de force

,
que l'auteur ayant plus de mérit©

&de célébrité, eft aufti plus dangereuxpour les opi-
nions qu'il veut accréditer? Le moindre reproche
que l'on puifte faire en cette occafxon à cet écri-
vain, dont la mémoire fera toujours chère à la na-
tion, c'eft d'avoir donné pour affertion général©
une obfervation perfonnelie & particulière à quel-
ques financiers , & qui n'empêche pas que le plus
grand nombre ne defire , ne recherche , ne mérite,
& n'obtienne la forte de récompenfé & de gloire ,

de refpeft &: de confidération qui lui eft propre. Ca
article ejl de M. Pesselier.

Nous donnons cet article par les raifons déjà dites aie

woi Fermier (JFinance^, Bien éloignés de vouloirfiairc

aucun reproche odieux & injujle à ceux de nosfinanciers
qui fiont un ufiage refipectable de leur Opulefice , & de les

priver du tribut d'ejiime perfonnelie qui leur ejl dû ^ nous
dejirons fieulcment préfenter aux perfionms intelligentes

en ces matières
,
Voccajîon de dificuter Vimportante quef^

tion de Vutilité de la finance conjîdérée en elle-même

Villufire auteur de l Efiprit des lois étoit incapable d&

penfer là-deffus autrement ; en écrivant contre la financer

en général {articlefur lequel nous ne prétendons point

décider^ , ilfavoit rendre jufiice aux particuliers éclai-

rés & vertueux qui fe trouvent dans ce corps.

FINESSE , f. f. (Gramm.') ne fîgnifie ni au propre
ni au figuré mince , léger , délié , d'une contexture

rare , foible , ténue ; elle exprime quelque chofe de
délicat & àc fini. Un drap léger, une toile lâche, une
dentelle foible, un galon mince, ne font pas toûjours'
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fins. Ce mot a du rapport avecfinir: de-là viennent

les finefes de l'art ; ainfi l'on dit la finejje du pinceau

deVanderwerf, de Mieris ; on dit un chevalfin , de l'or

fin , un diamantfin. Le chevalfin eft oppofé au cheval

greffier; le diamantfin au fiaux; Vorfin ou affiné, à Vor

mêlé d'alliage, h'à finejfeïo^ dit communément des cho-

fes déliées, & de la légèreté de la main-d'œuvre.
Quoiqu'on dife un chevalfin , on ne dit guère lafinefie

d'un cheval. On dit la finefie des cheveux, d'une den-

telle , d'une étoffe. Quand on veut par ce mot expri-

mer le défaut ou le mauvais emploi de quelque cho-

fe, on ajoute l'adverbe trop. Ce fil s'eft calTé , il étoit

trop fin; cette étoffe eft trop fine pour la faifon.

La finejje , dans le fens figuré
,
s'applique à la con-

duite, aux difcours, aux ouvrages d'efprit. Dans la

conàxxïtQ
^ finejfe exprime toûjours, comme dans les

Arts
, quelque choie de délié ; elle peut quelquefois

fubfifter fans l'habileté ; il eft rare qu'elle ne foit pas

mêlée d'un peu de fourberie ; la politique l'admet

,

& la fociété la réprouve. Le proverbe desfitnejfes cou-

fues de fil blanc , prouve que ce mot au fens figuré
,

vient du fens propre de couture fine , ^étoffe fine.

La finefifie n'eft pas tout-à fait la fubtilité. Oh tend

im piège avecfinejfe , on en échappe avec fubtilité ;

on a une conduite /F/ze , on joue un tour fubtil; on
infpire la défiance , en employant toûjours Ib. finejfe.

On fe trompe prefque toujours en entendant finejfe

à tout. La finefie dans les ouvrages d'efprit, comme
dans la converfation, confiffce dans l'art de ne pas

exprimer direâement fa penfée , mais de la lailfer

aifément appercevoir : c'ell une énigme dont les gens

d'efprit devinent tout d'un coup le mott Un chance-
lier offrant un jour fa proteûion au parlement , le

premier préfident fe tournant vers fa compagnie :

Meffîeurs , dit-il , remercions M. le chancelier , il nous

donne plus que nous ne lui demandons ; c'efi: - là une
répartie très -fine. La finejfe dans la converfation,

dans les écrits , diffère de la délicatelfe ; la première

s'étend également aux chofes piquantes &; agréa-

bles , au blâme & à la louange même , aux chofes

même indécentes , couvertes d'un voile à-travers le-

quel on les voit fans rougir. On dit des chofes har-

dies avec finejje. La délicatelfe exprime des fenti-

mens doux &: agréables , des louanges fines y ainfi la

finejje convient plus à l'épigramme , la délicatelfe au

madrigal. Il entre de la délicatefle dans les jaloufies

des amans ; il n'y entre point de fine(je. Les loiianges

que donnoit Defpréaux à Louis XIV. ne font pas
toujours également déHcates ; fes fatyres ne font pas

toûjours fines. Quand Iphigénie dans Racine a

reçu l'ordre de fon pere de ne plus revoir Achille

,

elle s'écrie : dieux plus doux vous iiavie^ demandé que

ma vie. Le véritable caraéfere de ce vers eft plûtôt

la déhcateffe que la fineffe. Article de M. de Vol-
taire.

Finesse, {^Philofophie- Morale.") c'eft la faculté

d'appercevoir dans les rapports fuperficiels des cir-

conftances & des chofes , les facettes prefque infen-

fibles qui fe répondent , les points indivifibles qui fe

touchent , les fils déhés qui s'entrelacent & s'unif-

fent.

La finejfe diffère de la pénétration , en ce que la

pénétration fait voir en grand, & la finejje en petit

détail. L'homme pénétrant voit loin; l'homme/zz
voit clair , mais de près : ces deux facultés peuvent
fe comparer au télefcope & au microfcope. Un hom-
me pénétrant voyant Brutus immobile & penfif de-

vant la ftatue de Caton , & combinant le caraâere

de Caton, celui de Brutus , l'état de Rome , le rang

iifurpé par Céfar, le mécontentement des citoyens

,

^c. auroit pû dire : Brutus médite quelque choje d'ex-

traordinaire.XJnhomïnQfin auroit dit ; Voilà Brutus qui

s'admire dans l'un de ces caracieres , & auroit fait une
^pigramm^ fur la vanité de Brutus, Un//2 courtifan

voyant îe defavantage du camp de M. de Tiirenne^
auroit fait femblant de ne pas s'en appercevoir ; un
grenadier pénétrant néglige de travailler aux retran-

chemens , & répond au général :je vous connais , nous
ne coucherons pas ici.

Lafinejfe ne peut fuivre la pénétration , mais quel-
quefois auiîi elle lui échappe. Un homme profond eft

impénétrable à un homme qui n'eft que fin / car ce-
lui-ci ne combine que les fuperficies : mais l'homme
profond eft quelquefois furpris par l'homme /;z; fa

vue hardie, vafte & rapide, dédaigne ou néglige

d'appercevoir les petits moyens : c'eft Hercule qui
court, & qu'un infeûe pique au talon.

La délicatelfe e ft la finejfe du fentiment qui ne re-
fléchit point ; c'eft une perception vive & rapide du
réfultat des combinaifons.

Malo me Galatœa petit
,
lajciva puella ,

Etfu^it ad falices , & je cupit ante videri.

Si la délicatelfe eft jointe à beaucoup de fenfibiiité ;
elle reffemble encore plus à la fagacité qu'à lafinejfe,

La fagacité diffère de lafinejje , i
o. en ce qu'elle eft

dans le taâ: de l'efprit , comme la délicatelfe eft dans
le taâ: de l'ame ; 2°. en ce que lafi.neffe eft fuperficieî-

le, & la fagacité pénétrante : ce n'eft point une pé-
nétration progrefîive , mais foudaine

,
qui franchit le

milieu des idées, & touche au but dès le premier pas*

C'eft le coup-d'œil du grand Condé. Bofliiet l'appelle

illumination ; elle relfemble en effet à l'illumination

dans les grandes chofes.

La rufe fe diftingue de lafinejfe, en ce qu'elle em-
ployé la fauffeté. La rufe exige la finejfe ,

pour s'en-

velopper plus adroitement, & pour rendre plus fub-

tils les pièges de l'artifice & du menfonge. Lafinejfe.

ne fert quelquefois qu'à découvrir & à rompre ces
pièges ; car la rufe eft toûjours offenfive , & \'àfimfi'&
peut ne pas l'être. Un honnête homme peut èuefin^
mais il ne peut être rufe. Du refte, il efi fi facile & ft

dangereux de paffer de l'un à l'autre
,
que peu d'hon-

nêtes gens fe piquent d'êtref^ns. Le bon homme & 1&
grand homme ont cela de commun, qu'ils ne peuvent
fe refoudre à l'être.

L'aftuce eft une finejje pratique dans le mal , maïs
en petit : c'eft la finejfe qui nuit ou qui veut nuire-
Dans l'aftuce U finejfe eft jointe à la méchanceté,
comme à la fauffeté dans la rufe. Ce mot qui n'eft

plus d'ufage , a pourtant fa nuance; il mèriteroit d'ê-
tre confervé.

La perfidie fuppofe plus que de la finejfe; c'eft une
fauffeté noire & profonde qui employé des moyens
plus puiffans, qui meut des refforts plus cachés que
l'aftuce & la rufe. Celles-ci pour être dirigées n'ont
befoin que de la finejfe , & la finejfe fuftit pour leur
échapper ; mais pour obferver & démalquer la per-
fidie , il faut la pénétration même. La perfidie eft un
abus de la confiance, fondée fur des garans inévita-

bles, tels que l'humanité, la bonne-foi, l'autorité

des lois, la reconnoiffance
,
l'amitié, les droits du

fang , &c. plus ces droits font facrés, plus la confian-

ce eft tranquille, & plus par conféquent la perfidie

eft à couvert. On fe défie moins d'un concitoyen qu©
d'un étranger, d'un ami que d'un concitoyen, &c^
ainfi par degré la perfidie eft plus atroce , à mefure
que la confiance violée étoit mieux établie.

Nous obfervons ces fynonymes moins pour pré-
venir l'abus des termes dans la langue, que pour faire

fentir l'abus de« idées dans les mœurs : car il n'eft pas
fans exemple qu'un perfide qui a furpris ou arraché
un fecret pour le trahir

,
s'applaudiffe d'avoir étéfin.

Cet article
efi de M. Marmoktel.

Finesse, ÇManege.) terme qui le plus fouvent eft

employé relativement au cheval , dans le même fens
que celui de jenjîbilité. Ce cheval a beaucoup fi-
nejfe ^ il eft extrêmement fenfible -, il eft averti,
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promptement déterminé par les aides les plus légères

& les plus douces.

Ce mot eft encore ufité
,
quand il s'agit de défigner

la légèreté de la taille d'un animal. Ce n'eft point

,

difons-nous , un cheval épais, lourd, pefant ;
c'eft

un cheval qui a de lafinejfe.

Relativement au cavalier , le terme àefinejfe ren-

ferme tout ce qu'expriment les mots délicatejje , pré-

ci/ion , Jubtilité , ^C. (e)

FINI, FINIE, ce mot eft participe & adjeftif;

comme participe, il a toutes les fignifîcations defon

verbe : ainfi on dit qu'un ouvrage eû.fini ,
c'eft-à-di-

re achevé, terminé, mis à fin. Telle eft la première

fignification de ce mot, & en ce fens//2i eft oppofé

à commencé.

Fini fe dit aufti par extenfion dans le fens de per-

feBionné , bien travaillé : c'eft ainfi qu'on dit d'un

tableau
,
que c'eft un ouvragefini ;

que le peintre y
amis la dernière main ; on le dit auffi d'une gravure,

d'une ftatue , des ouvrages à polir : lorfqu'il s'agit de

ces fortes d'ouvrages, bienfini fignifîe bien poli; on

le dit aulTi par figure des ouvrages d'efprit.

Fini, en Grammaire eft un adjeftifiqui figmfie dé-

terminé, appliqué. Ondiviie les modes des verbes en

deux efpeces , en mode infinitif & en modes /«z^.

L'infinitif énonce la fignification du verbe dans un

fens abftrait , fans en faire une application indivi-

duelle, comme aimer, lire^ écouter, enlorte que l in-

finitif par lui-même ne dit point qu'aucun individu

fafl"e l'adion qu'il fignifie. Au contraire, les modes

finis appliquent l'aftion par rapport à la perfonne
,

au nombre & au tems. Pierre Ut, a là , lira ,
&c.

On dit aufti ftns fini , c'eft-à-dire déterminé; on op-

pofé alors fini àfms vague ou indéterminé.

Sensfini fignifie aufil fiens achevé, fiens complet; ce

qui arrive quand l'efprit n'attend plus d'autre mot

pour comprendre le fens de la phrafe. On met un

point à la fin de la période ,
quand le fens eûfini ou

complet : alors l'efprit n'attend plus d'autre mot par

rapport à la conftruaion de la phrafe particulière.

Fini, e, adjeaif qui fignifie déterminé, borne, limi-

té, & qui fe dit fur-tout des êtres phyfiques. Les par-

îifans des idées innées fe font fi fort écartes de^ a

voie fimple de la nature & delà droite raifon, qu ils

foùtiennentquenousne connoiflbns le/zzz P^^

l'idée innée que nous avons, difent-ils , de l'infini;

le fini , félon eux ,
fuppofe Vinfini , & n'eft qu'une

limitation de l'idée que nous avons de Finfini, Us pré-

tendent que nous ne connoiftbns les êtres particu-

liers ,
que parce que nous avons l'idée de l'être en

général. .

Perceptio rei fingularis nihil aliud ejje videtur quam

limitatio quœdam luminis naturalis , quo ens ipfum uni-

versl,feu Deum novimus. InJÎ. Phil. Edmundi Pur-

ehotii Metap.fcB. tij^ c. v. p. 685.

Prius cognofcimus quid fit ens feu efife
generatim

quam fenfibus nofiris utamur. là ib. p. 36/.

Prius efi cognofcere ensfmpliciter quam ens taie aut

entis differentias. Id. ib. p. 5GS.

Plus ôn refléchit fur cette étrange hypothèfe, plus

on la trouve contraire à l'expérience &; aux lumiè-

res du bon fens. Quand nous venons au monde , &
que nos fens ont acquis une certaine confiftance

,

nous fommes affedés par les objets particuliers ; &
ce font ces différentes affeâions qui nous donnent les

idées des êtres particuliers. Nous voyons ces êtres

bornés par leurs propres limites & par l'étendue ulté-

rieure qui les environne. A la vérité
,
je ne puis bien

entendre qu'un objet eÇifini ,
que je n'en connoifi:'e

les bornes , & que je n'aye acquis par l'ufage de la

vie , l'idée d'une étendue ultérieure ; mais ces deux

points me fuffiient pour favoir qu'un tel corps eft^z-

ni, fans que l'idée de l'infini me foit nécefî'aire
,
puif-

que ce corps fingulier n'eft point une partie inté-
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granfe de l'infini , & que je puis entendre qu'on me
parle de l'un , fans être obligé de penfer à l'autre. Si

j'obferve une île dans la mer, je vois qu'elle a une

étendue circonfcrite par les eaux. Aufiî S. Paul, au

lieu de nous dire que l'idée innée de l'infini nous fait

connoître les créatures, nous enfeigne au contraire

que « les perfeûions invifibles de Dieu , fa puifiTan-

» ce éternelle & fa divinité , font devenues vifibles

» depuis la création du monde
,
par la connoilfance

» que fes créatures nous en donnent ». Ad rom. c. y.

V. zo.

Ainfi on eft beaucoup plus conforme à la penfée

de S. Paul & au langage du S. Efprit, en foûîenant

que les idées particulières des êtres finis dont nous

pouvons toujours écarter les limites , nous mènent

enfin à l'idée de l'infini, qu'en voulant que l'idée de

l'infini foit nécefî'aire pour connoître un êtrefini : c'eft

comme fi l'on difoit qu'il faut avoir vu la mer pour

connoître une rivière que l'on voit couler dans fon

lit , & qu'il faut avoir idée d'un royaume
,
pour voir

une ville renfermée dans fes remparts.

En un mot, c'eft par les idées fingulieres que nous

nous élevons aux idées générales ; ce font les divers

objets blancs dont j'ai été afFedé
,
qui m'ont donné

l'idée de la blancheur ; ce font les différens animaux

particuliers que j'ai vûs dès mon enfance
,
qui m'ont

donné l'idée générale d'animal, &c. Ce n'eft que

de ce principe bien développé & bien entendu, que

peut naître un jour une bonne logique. F^yei Ab-

straction, Adjectif. (F)

Ymi,(JPhilof. & Géom.) on appelle grandeurfinie;

celle qui a des bornes ; /zow^re fini, tout nombre dont

on peut afifigner & exprimer la Y-à\e\\x ;
progrcfion fi-

nie, celle qui n'a qu'un certain nombre de tems
,
par

oppofition à la progrefjion infinie , dont le nombre de

termes peut être fi grand que l'on voudra.

Nous n'avons d'idées diftin^es & direftes, qu®

des grandeiirs/zzzV^; nous ne connoiflbns l'infini que

par une abftraûion négative & par une opération

pour ainfi dire négative de notre efprit
,
qui ne fait

point attention aux bornes de la choîe que nous con-

fidérons comme infinie. Il eft fi vrai que l'idée que

nous avons de l'infini , n'eft point direde & qu'elle

eft purement négative
,
que la dénomination même

^infini le prouve. Cette dénomination qui fignifie

négation défini, fait voir que nous concevons d'a-

bord \efini , & que nous concevons l'infini en niant

les bornes du fini. Cependant il y a eu des philofo-

phes qui ont prétendu que nous avions une idée di-

refte &: primitive de l'infini, &que nous ne conce-

vions Xefini que par l'infini; mais cette idée fi ex-

traordinaire, pour ne pas dire fi extravagante , n'a

plus guère aujourd'hui de partifans ; encore font-

ce des partifans honteux, fi on peut parler ainfi,

qui ne foûtiennent cette opinion que relativement à

leur fyftème des idées innées, parce que ce fyftème

les conduit à une fi étrange conféquence En effet

,

fi nous avons une idée innée de Dieu , comme le

veulent ces philofophes , nous avons donc une idée

innée primitive & direâe de l'infini; nous connoif-

fons Dieu avant les créatures , & nous ne connoif-

fons les créatures que par l'idée que nous avons de

Dieu, en paffant de l'infini ^wfini. Cette conféquen-

ce fi abfurde fuffiroit, ce me femble, pour renverfer

le fyftème des idées innées, fi ce fyftème n'étoit pas

aujourd'hui prefqu'entierement profcrit. Foy. Idée.

Voyei aufi INFINI , & Varticle précédent.

M. Muffchenbroek dans le fécond chapitre de fes

effaisde Phyfique , dit & entreprend de prouver que

le fini peut être égal à l'infini ; c'eft tout au moins

une mauvaife manière de s'énoncer ; il falloit dire

feulement, qu'un efpace fini en toutfens ,
peut être

éaal à un efpace infini en un fens. C'eft une vérité

qSe les Géomètres prouvent dans une infinité de casj.
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témoin la logarithmique & une infinité d'autres cour-

bes, /^oj^^ Logarithmique. M. Muffchenbroek

,

parmi les preuves de fon affertion
,
apporte l'hyper-

bole : en quoi il fe trompe , du moins s'il veut parler

de l'hyperbole ordinaire ; car on prouve que l'efpa-

ce renfermé entre l'hyperbole ordinaire & fes afymp-

totes, eft non - feulement de longueur infinie, mais

aufii infini en furface. /'^oje;^ Asymptote. (O)
FINIR, v. aû. défigne en Peinture un tableau où il

n'y a rien d'indécis , & dont toutes les parties font

bien arrêtées. Il fe dit aufiî quelquefois d'une façon de

peindre , où l'on n'apperçoit pas les coups du pin-

ceau ou touches qui forment les objets. Un tableau

peut être extrêmement fini^ & néanmoins fort mau-
vais. On dit, ce peintre feroit excellent s'ilJinijfoit

davantage fes tableaux : c'efi: un grand génie , mais

il ne finit rien, (i?)

Finir, (^Batt. cTor.') voyc^ Varticle BATTEUR
d'or.

Finir, che:^ les Ouvriers en fer & autres, c'efi: don-

ner à l'ouvrage fa dernière perfection , y mettre la

dernière main.

Finir, en terme d'EventaiUifle ^ c'efl: mettre la der^

niere couleur, & achever parfaitement les peintu-

res d'un éventail.

Finir , en terme Orfèvre en grojferie , c'efi: adoucir

les pièces à la lime , & les mettre en état de paffer

au poli , de forte qu'elles ne retournent plus à i'or-

févre.

En terme d^ Orfèvre-Bijoutier , c'efi: monter les char-

nières des tabatières , & les mettre en fermeture , re-

parer les charnières, les polir , terminer les coins &
les fermetures ; c'efi: dans cette opération que brille

particulièrement l'attention d'une artifte fcrupuleux,

la rondeur d'une charnière , la jonftion exaûe de fes

coulilTes , & de l'afiemblage de fes charnons : fon rou-

lement ne doit être ni trop dur ni trop lâche : la dou-

ceur d'une fermeture & fa belle jondion , font les

carafteres les plus effentlels du beau fini des tabatiè-

res ; il eft encore d'autres chofes qui décèlent fon

bon goût & fon attention , comme l'égalité & le bel

uni des bifeaux & carrés , ainfi que d'avoir foin que

quelque vif qu'il donne à fes contours ou à fes angles,

rien n'enfoit cependant coupant,& ne puifTe incom-

moder les mains les plus délicates.

On employé encore ce terme communément pour

exprimer le beau poli & le dernier vif que l'on don-

ne aux ouvrages d'orfèvrerie.

Finir, terme de Planeur^ fignifie l'adion de tein-

dre les coups vifibles du marteau ,& de polir au cuir,

c'eft-à-dire fur le tas couvert d'un cuir en plufieurs

doubles.

FINISSEUR , f. m. {Horlogerie^ nom que les Hor-

logers donnent à l'ouvrier quifinit les mouvemens des

montres ou des pendules.

On trouvera à Varticle Mouvement ce que c'eft

qu'un mouvement en blanc ;
que c'eft une montre

ou une pendule faite , mais dont certaines parties
,

comme les dentures , les engrenages , les pivots
,

&c, n'ont point encore reçû leur perfeftion , & que
de plus dans ces mouvemens l'échappement n'eft pas

encore fait en reffort , &c. la fufée n'eft point éga-

lée ; c'efttoute cette partie de l'ouvrage dont lefinif-

feur eft chargé ; enfin toutes les parties d'une machi-

ne pouvant être bien faites fans que leurs relations

foient telles qu'elles devroient être pour produire

l'effet requis , c'eft aufinijfeur à difpofer toutes ces

chofes , & à faire que la montre fortant de fes mains,

foit en état d'aller, & de mefurer le îems le mieux
qu'il eftpoftlble.Par cette divifionde l'ouvrage, cha-

que ouvrier n'en étant chargé que d'une partie
, y de-

vient plus habile , ce qui concourt à la perfeûion du
tout. Cette partie de l'exécution des montres & des

pendules , eft celle qui demande le plus d'adrefte &

d'intelligence ^ aufîi font-ce ordinairement les plus
habiles d'entre les ouvriers qu'on y employé. (T)

FiNITEUR, adj. (cerclefiniteur") en Afironomie, eft

le nom qu'on donne à l'horifon. On l'appelle ainfi

,

parce qu'ilfinit& borne la vûe ou l'afpeâ:. Cepen-
dant cette dénomination ne convient proprement ni

à l'horifon fenfible , ni à l'horifon rationnel. Car le

premier eft un plan qui touche la terre à l'endroit oh
nous fommes : & le fécond eft un plan qui paffe par
le centre de la terre ; or il eft évident que la partie

de la terre & du ciel que nous voyons , n'eft pas ter-

minée par le premier plan, & qu'elle fe termine au-
deffus du fécond. Pour déterminer le véritable cercU

finiteur, il faut fuppoferla terre parfaitement ronde,
& imaginer de l'œil du fpeûateur , un cone de rayons
qui touchent la terre ; la bafe de ce cone formera
fur la furface courbe de la terre , un cercle qui fera
le vrai cerclefiniteur. Voye^ ABAISSEMENT. Au refte

le mot de cercle finiteur n'eft plus extrêmement en
vifage ; on fe fert afîez fouvent d'une expreffion équi-

valente , cercle terminateur de Vhorifon. Voyez HoRI-
SON.(O)

^

•/ J'i

FINITO
^ (^Jurifprud.') terme latin ufité dans la

pratique du Palais & des Notaires
,
pour exprimer

l'arrêté ou état final d'un compte. (^)
FINLANDE

,
{Géog.') Finnonia ,i^ïOY\nce de Sué-

de , bornée i:*. par la Ruffie , O. par le golfe de Both-
nie ,6". par le golfe de Finlande , N. par la Lapponie
Suédoiie ; elle paffe en général pour un pays fertile

en pâturages, enbeftiaux & en poifibn. Elle a titre

de grand-duché, & fe divife en fept provinces, Abof
en eft la capitale. Le golfe de Finlande qui fait la

partie la plus orientale de la mer Baltique, & qui s'é-

tend de l'oiieft à l'eft, a environ 90 lieues de long;
il communique au lac de Ladoga par la rivière de
Nieve, fur laquelle eft la ville de S, Petersbourg. Les
côies de ce golfe font pleines de roches de peti-
tes îles. {D.J.)
FINMaRCHIE, {Giog.) Chadenia, province de

la Lapponie danoife ou Norvégienne. Elle fait partie
du golfe de Wardhus , dont M. de Lifle ne la diftin-

gue nidlement. C'eft un defert afireux , habité par
des idolâtres, fans villes nifans bourgs. FoyeiWA.K-',

DHUS. (D.J.)
FINNE , f. f. (Jrdoifier.) mauvaife qualité de l'ar-;

doife . Voyei l ''article ARDOISE.
FIOLES

,
{Hydr^ ce font en général de petites

bouteilles d'un verre très-mince. C'eft ainfi qu'on
nomme encore les trois tuyaux de verre que l'on

met dans les tuyaux d'un niveau, & que l'on ajufte

avec de la cire & du maftlc , afin que l'eau colorée
renfermée dans le gros tuyau horifontal, puifi'e mon-
ter dans lesfioles^ & découvrir la ligne de mire. (X)
FIORENZO, (San) petite ville de Corfe,

près du golfe de même nom , avec un port. Long^

zy^.6<, Lat. jS'. {D.J.)
FIRANDO, {Géog.) petit royaume du Japon,'

dans une île adjacente à celle de Ximo. Il y a un
port fur la mer de Corée , dont le mouillage eft bon,
vers le 33^. ^0-40'. de lat. nord. (Z>. J.)

FIRENZUOLA, (Géog.) petite ville de Lom-
bardie au duché de Parme, dans une belle plaine, à
8 lieues N. O. de Parme. Long. zy^. . Lat.

6e'. (Z). /.)

FIRKIN , f. m. (Commerce.^ eft une mefure aij-

gloife qui fert à mefurer les chofes liquides , & qui

contient la quatrième partie d'un tonneau ou barril,

Fojk^^Barril 6- Mesure.
Le firkin d'aile contient 8 gallons ; celui de bierre

en contient 9 : deuxfirkins de bierre font un kilder-

kin : deux kildcrkins font un tonneau , & deux ton-

neaux un muid. Foye:^ KiLDERKiN , Gallon , Bai^-

RiL & Muid.
Lefiirkin de favon & de beurre eû comme celiû
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cî'aîîe , c'eft-à-dire un gallon moins fort que celui de

bierre. Dictionn. de Commerce.

FIPvMAMENT, C m. {Ajlronomie,') en termesfaf-
tronomï& ancienne , eft le huitième ciel , la huitième

fphere où les étoiles fixes font attachées. V,
Sphère.

On l'appelle le huitième ciel
,
par rapport aux fept

cieux des planettes qu'il environne.

Dans piufieurs endroits de l'Ecriture, le n\Qtfirma-

ment fignifie la moyenne région de l'air. Piufieurs an-

ciens ont crû auffi-bien que les modernes ,
que le/r-

mament eft d'une matière fluide ; mais il paroît que

ceux qui lui ont donné le nom de firmament, le

croyoient d'ur.e matière folide. Barris &c Chambers.

En effet c'étoit un des axiomes de la philofophie

ancienne ,
que les cieux dévoient être folides ; Arii-

îote prétendoit que la foiidité étoit une chofe atta-

chée à la noblefTe de leur nature , & néceffaire pour

leur conferver l'incorruptibilité ,
qu'on regardoit

comme une de leurs propriétés effentielles. D'un au-

tre coté cependant, comme il falloit que la lumière

pafTât au-travers , cela obiigeoit à faire les cieux de

cryflal. Et voilà l'origine de tous les cieux de cryftal

«de l'aâronomie ancienne, f^oyei Ciel 6* Crystal.

Toutes ces chimères font aujourd'hui entièrement

profcrites , & bien dignes de l'être ; on ne donne plus

îe nom A^firmamcm qu'à cette voûte célefle , & de

couleur bleue, oîi les étoiles nous paroifTent comme
attachées. Dans la vérité les étoiles ne font attachées

à aucune furface fphérique. C'efl notre imagination

.& nosfensqui nous trompent là-deflus. F. ÉTOILE ,

Vision, ^c. Toutes les étoiles étant à une prodigieu-

fe diflance de nous , nous les jugeons à la même dii-

tance, quoiqu'elles ne le foient pas. Kojc^ Appa-

rent ; ainfi nous les jugeons rangées fur une furface

fphérique, abflraûion faite de quelques caufes par-

l;iculieres qui nous font juger cette furface applatie.

À l'égard de la couleur bleue dufirmament^ cette cou-

leur n'eft autre chofe que celle de l'atmofphere vue à

ime très-grande profondeur. Elle efl la même que

celle de l'eau de la mer. Apparemment l'air & l'eau

ont la propriété de laifTer paflér à une grande pro-

fondeur les rayons bleus , en plus grande quantité

que les autres. Fbye^BLEU ê- Couleur. Pour

.
déterminer la vraie figure apparente de la voûte azu-

rée Aufirmament^ il faudroit avoir réfolu ces deux

problèmes , dont on n'a jufqu'ici que des folutions

îrès-bornées & très-incompletes, pour ne pas dire

très-peu exaÛes & très-fautives, i^. Un objet étant

placé au-del i de l'atmofphere^ & envoyant à nos

yeux des rayons qui fe brifent à-travers de l'atmof-

phere, trouver le lieu où l'on verra cet objet. 2°.

Déterminer fuivant quelle loi un objet placé à la mê-

me diflance, nous paroît plus ou moins éloigné, à

proportion qu'il efl plus loin ou plus près de notre

zénith. Voilà pour les Géomètres Phyficiens une am-

ple& belle matière à s'exercer. On peut voir les ten-

tatives & les çonje£hires quenous ont données fur la

folution de ce grand & beau problème, M. Smith,

dansfon optique , & après lui M. de Mairan , dans les

Mém. de rJcad, de 1^40.

Quelques théologiens appellentfirmament, le ciel

étoilé
,
pour le diftinguer du ciel empyrée

,
qu'ils ima-

ginent être au-deifus , & dont ils font la demeure des

bienheureux. FoyeiEmPYRÉE. (O)

FIRMAN , f. m. (^Commerce.) on appelle ainfi dans

îes Indes orientales
,
particulièrement dans les états

du grand Mogol , les pafTeports ou permiflions de tra-

fiquer ,
que les princes accordent aux marchands

étrangers. Dictionnaire de Commerce^ de Chambers

de Trévoux. (6^)

.FISC, THRÉSOR PUBLIC, (
Synon.) en latin

fifcus , çerarium. Le premier mot fe dit proprement du

îhréfor du prince, parce qu'on le mettoit autrefois

dans des paniers d'ofier ou de jonc le feeond du

îhréfor de l'état,
r
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A Rome fous les premiers empereurs , on appelloit

eerarium , les revenus publics , ceux de l'épargne def'

tinés auxbefoins & aux charges de l'état ; ô^onnom-
moit^^w^, ceux qui ne regardoient que l'entretien

du prince en particulier ; mais bien-tôt après , ces

deux mots furent confondus chez les Romains, Sc

nous avons fuivi leur exemple. Aufîi le diâionnaire

de Trévoux définit le fifc par thréfor du roi^ oix du.

royaume indifféremment ; car
,
ajoute ce diitionnai"

re , la différence de e;©s deux chofes que l'on remar»-

quoit dans le commencement de l'empire romain

,

ne fe trouve point en France. Il n'y a que trop d'au-

tres pays où le thréfor du prince &. le thréfor public

font des termes fynonymes : roje^ cependantThré-
SORPUBLic. Du mot fifc^ on afait confifquer, co/z/^

care^ hona fifco addicere, par la railbn que tous les

biens que les empereurs confifquoient
, appartenoient

àleur/^, & non point au public. Les biens de Si-

jan, dit Tacite {annal, lif . F.), furent tranfportés dix

thréforpublic dans le jîfc de l'empereur. L'ufage des

confîfcations devint fi fréquent, qu'on éft fatigué de
lire dans l'hifloire de ce tems-là , la lifle du nombre
infini de gens dont les fucceffeuris de Tibère. c6rifîis>

querentles biens. Nous ne voyons rien de femblable

dans nos hifloires modernes ; on n'a point à déponii»

1er des familles de fénateurs qui ayent ravagé le

monde. Nous tirons du moins cet avantage, dit M.
de Montefquieu , de la médiocrité de nos fortunes ,

qu'elles font plus fûres ; nous ne valons pas la peine

qu'on confifque nos biens ; Se le prince qui les -ravi'»

roit feroit un mauvais politique.

Le fifc des pontifes s'appelîoit arca; Sc celui qui

en avoit la garde, étoit honoré du titre d^arcarius ,

comme il paroît par piufieurs infcriptions recueillies

de Gruter, qu'il ne s'agit pas de tranfcrire ici. Jr£.

de M. le Chevalier DU JjUCOURT, .
" A

Fisc
,

(^Jurifp.^ en latin fifcus, fe prend en généw
ralpourle domaine du prince, ou pour celui de quel-

que feigneur particulier.

Il a été ainfi appellé du latin fifcus, qui dans l'ori-

gine fignifie un panier d'ofier, parce que du tems des
Romains on fe fervoit de feiiablables paniers pour
mettre de l'argent.

Du tems de la république il n'y avoit qu'un feul

fifc , qui étoit le thréfor public ; mais du tems des

empereurs , le prince avoit fon thréfor & domaine
particulier , diflinft de celui de l'état ; & l'on donna
le nom de fifc au thréfor des empereurs

,
pour le dif-

tinguer du thréfor public
,
qu'on appelloit çerarium ,

& qui étoit defliné pour l'entretien de l'état ; au lieu

que le fifc du prince étoit defliné pour fon entretien

particulier, & celui de fa maifon,

Cojififquer une chofe ) fignifie Vattribuer au fifc^ ce

qui eft une peine qui a lieu en certains cas.

Cicéron , dans fon oraifon pro domo fua, obferve

que dans l'âge d'or de la république le fifc ou thréfor

public n'étoit point augmenté par la confifcation ;

cette peine étoit alors inconnue.

Ce ne fut que dans le tems de la tyrannie de Sylla

que fut faite la loi Cornelia , de profcript. qui déclara

îes biens des profcrits acquis au profit du fifc,

La confifcation avoit lieu du tems des empereurs

mais ils ne faifoient guère ufage de ce droit ; c'eft

pourquoi Pline , dans le panégyrique qu'il a fait de
Trajan, le loue principalement de ce que fous fon

règne la caufe du fifc ne prévaloit point ordinaire»

ment : quœ prœcipua tua gloria efi , dït-ïl
, fœpius vin-"

citurfifcus, cujus mala caufa nunqmm efi
nijifub bono

principe.

L'empereur Côtiflantin
,
par une loi du mois à&

Février 3^0, défendit de faire fouffrir à ceux qui

feroient redevables m.fifc, ni les prifons ordinaires

5

qui ne font , dit - il
,
que pour les criminels ; ni les

foiiets & autres fuppUces ^ inventés ^ dit- il
, p«r rin-
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folence des juges , & qui étoient néanmoins ordinai-

Tes en ce tems-là pour la fimple queftion : il voulut

qu'on les tînt feulement arrêtés en des lieux où on

eût la liberté de les voir. Cette loi eft bien oppofée I

â ce que prétend Zofyme
,
que quand il falloit payer I

les impôts à Conftantin , On ne voyoït par-tout que

foiiets&qùe tortures ; à moins que l'on ne dife que
cela ie pratiquoit ainfi de fon règne av^ant cette loi.

Par ime autr« loi de la même année, concernant

les femmes qui fe remarient dans l'année du deuil

,

il ordonna que les chofes dont il les privoit iroient

à leurs héritiers naturels , & non au Jifc , à moins

qu'elles ne manqualTent d'héritiers jufqu'au dixième

•degré 4 « ce que nous ordonnons , dit -il , afin que
'» l'on ne puiflé pas nous accufer de faire pour nous

> enrichir, ce que nous ne faifons que pour l'intérêt

» public , & pour corriger les defordres ».

il ne voulut pas non plus profiter des chofes nau-

fragiées
,
quod mim jus hahetffcus in, aliéna caLami-

tate , ut di TC lam Luctuofa compcndium fccLtur. L, /.

cod. di nauffagiis :]

& Les empereurs Antonin le Pieux , Marc-Antonin

,

Adrien , Vâfehtin & Théodofe le Grand , fe relâchè-

rent auffi beaucoup des droits du jifc par rapport aux

-confifcations ; ^ Juftinien abolit entièrement ce

droit. Voye;^ ce qui a été dit à ce fujet au mot Con-
fiscation.

^^ffi joiiifToit chez les Romains de plufieurs droits

& privilèges. Il poiivoit revendiquer la fucceffion

-qui éîoit. déniée à celui qui avoit argué mal-à-pro-

pos le teftameni de faux. Il étoit auffi préféré au fi-

-déicommifîaire, lorfque le teftateur avoit fubi quel-

que condamnation capitale. Il avoit la faculté de
pourlùivre les débiteurs des débiteurs

, lorfque le

.principal débiteur avoit manqué. On lui accordoit

la préférence fur les villes , dans la difcuffion des

i>iens de leur débiteur commun , à moins que le prin-

ce n'en eut ordonné autrement.

Il avoit pareillement la préférence fur tous les

créanciers chirographaires , & même fur un créan-

cier hypothécaire du débiteur commun , dans les

biens que le débiteur avoit acquis depuis l'obligation

par lui contraftée au profit de ceparticuHer , encore

que celui-ci eût l'hypothèque générale : le jijc étoit

même en droit de répeter ce qui avoit été payé par

ion débiteur à un créancier particulier.

Il étoit auffi préféré aux donataires , & à la dot

même qui étoit conftltuée depuis l'obligation con-

traûée avec lui.

S'il avoit éré mal jugé contre le fifc , la rellitutlon

en entier lui étoit accordée contre le jugement.

Lorfque quelque cho Te avoit été aliénée en fraude

& à fon préjudice , il pouvoit faire révoquer l'alié-

nation.

Outre les cas dont on a déjà parlé , un teflament

demeuroit fans effet.

Il y avoit encore diverfes caufes pour lefquelles

il pouvoit revendiquer les biens des particuHers ; fa-

voir ceux qui avoient été acquis par quelque voie

criminelle
,
après la mort du coupable ; les fidei-

commis tacites
,
qui étoient proh bés ; l'hérédité qui

éroit refufée à l'héritier, pour caule d'indignité ; les

biens de ceuxqui s'étoient procuré la mort, pourvu
que le crime fût confiant ; les biens des otages pri-

lonniers décédés ; ceux du débiteur qui étoit mort
infolvabîe; ce qui reftoit après que les créanciers

étoient payés ; les biens vacans
, pourvu qu'il les

réclamât dans les quatre années; la dot delà femme
qui avoit été tuée , &: dont le mari n'avoit pas vengé

la mort ; les fruits perçus pendant l'accufation de

faux, lorfque le demandeur luccomboit ; les libertés

qui avoient été accordées en fraude du jifc.

Lorlqù'on trouvoit un thréfor dans quelque fonds

f
ou public , ou religieux , il en appartenoit la
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moitié mjîf-;8cû l'inventeur tenoit le fait caché, 6c
que cela vînt enfuite à être connu, il étoit obligé' de
rendre au fifc tout le thréfor, & encore autant du fien.

Lq ffc fuccédoit aux hérétiques, lorfqu'il n'y
avoit point de parens orthodoxes ; à ceux qui étoient
reconnus pour ennemis publics ; à ceux qui contra c-

toient des mariages prohibés
, lorfqu'il ne fe trouvoit

ni pere & mere ou autres afcendans , ni enfans ou
petits -enfans , ni frères &c fœurs , oncles ou tantes.
Il fuccédoit pareillement à celui qui étoit relégiié,

même dans les biens acquis depuis l'exil. La fuccef-
lîon ah intejlatde celui qui avoit été condamné pour
délit militaire, loi appartenoit auffi , de même que
celle du furieux , à laquelle les proches avoient re-
noncé. Enfin il fuccédoit au défaut du mari, & gé->
néralement de tous les autres héritiers généiaux ou
particuliers.

Mais il y avoit cela de remarquable par rapport
aux fucccffions qu'il recueilloit en certains cas , à
l'exclufion des héritiers

,
qu'il étoit obligé de doter

les filles de celui auquel il fuccédoit.

Il y^vok enDore bien d'autres chofes à remarquer
fur ce qui s'ohfervoit chez les Romains à l'égard du
ffc ; mais le détail en feroit trop long en cet endroit.

En France il n'y a qu'un feul ffc p.iblic
,

qui eft.

celui du prince ; tout ce qui eft acquis au ffc lui ap-
pai tient , ou à ceux qui font à fes droits, tels que
les fermiers

,
qui dans cerî^ains cas profitent des coiî--

fifcatlops.

Les feigneurs féodaux & jufticiers ont auffi droit

def/Ci nonobflani que quelques auteurs ayent avan^
cé que le roi a (eul droit defjcj ce q\îi ne doit s'en-

tendie que des lieux dont il a la feigneune immé»
diate.

En effet , un fief eft confifqué par droit de commife
au profit d'un leigneur féocial

, quoiqu'il ne foit pas
feigneur juiticier.

Le feigneur qui a droit de juftice, a non-feulement
les confifcations par droit de commife, mais fes ju-

ges peuvent prononcer d'autres confifcations, & des
amendes applicables à fon ffc particulier.

L'éghle n'a point de fjc , comme les feigneurs;
c'eft pourquoi le juge d'eglife ne peut condamner en
l'amende , fi ce n'eft pour employer en œuvres
pieufes.

Les principes que nous fuivons par rapport auff;
font la plupart tirés du droit romain : on tient pour
maxime que fes droits lont inaliénables & impreC-
criptibles. Lefjc eft toujours réputé folvable, exempt
de toutes contributions ; il elt préféré pour l'achat

des métaux , il a une hypothèque tacite. La péremp-
tion n'a point lieu contre lui , fes caufes font revues
fur pièces nouvelles. On reçoit des fur-encheres aux
adjudications des biens du ffc ; il n'eft point garant
des défauts des chofes qu'il vend ; il eft déchargé
des dettes des biens qu'il met hors de fa pofleffion

,

&. les créanciers ne peuvent s'adreffer qu'à l'acqué-

reur : on ne doit pas néanmoins le favori fer dans les

chofes douteufes. En fait de fucceffion , il ne vient
qu'au défaut de tous ceux qui peuvent avoir quelqus
droit aux biens , conformément à la maxime

, fj'eus
pof omnes.

Sur les droits de ffc , vaye:^ au dîgefte le titre dç

jurcfij'ci; & au COde , de priviUgio fj'ci ; les lois civi'

les, tom. IV, liv. I. tit. vj.jlci. y. Bouchel , biklioth^

du dr,fr. au mot fjc,

Voye^ aufli les traités de privilegiisffci, par Mar-
tinus Garratus Landens ; Fr. Lucanus, ds Parmi

^

Matth. de afliSis; Peregrinus ; Chopin , de dom. Lib.

111, tit. xxjx, Andr. Gaill. lib. I. objcrv. xx. Joann.
Galli

, quef. ccclx. Dumolin, £om. IL p. Stock-
mans

,
decifxcy.

Fisc, dans les anciens auteurs, lignifie fouvent

fi^fou bénéfice» parce que dans la première inftiîution

ÙQi



des fîefs les pnnces donnoient à leurs fîckîes ou fii-

jets , de leurs terres fifcales ou patrimoniales à titre

de bénéfice
,
pour en joiiir feulement leur vie du-

rant ; & comme ces terres n'étoient point entière-

ment aliénées , elles étolent toujours regardées com-

me étant du domaine du feigneur, c'efl pourquoi

elles retenoient le nom de Jifc. Voyez à glojf. de Du-
cange , au mot .fifcus. (^A

)

FISCAL
,
adj. m. {Jur'tfp.') fe dit de ce qui appar-

tient au fifc , foit du prince ou de quelque feigneur

particulier.

On dit d'un juge qu'il eft fifcat , lorfqu'il eft trop

porté pour l'intérêt du fifc.

On appelle avocat & procureurfi/cal , l'avocat& îe

procureur d'office d'unîeigneur jufticier, parce qu'ils

îbnt prépofés pour foutenir les droits de Ibn fifc.

Les Xqxxqs fifcales font celles qui dépendent du fifc

ou domaine du prince. Voye^ ci-d&vani Fisc , Avo-
cat FISCAL & Procureur fiscal. (^)
FISCALIN, adj. m. {Jurifp^ fifcalinusfeu J^calis,

fe dit de ce qui appartient au fiîc : on dit néanmoins

plus communément fifcal.

Le terme à-cfifcalins étoit principalement employé
pour exprimer ceux qui étoient chargés de l'exploi-

tation du domaine du prince , & qui y étoient com-
me attachés. Ce terme étoit fouvent fynonyme de

fermier ou receveur du fifc.

On appelloit ?L\x&.fifcallns\QS fiefs qui étoient du
fifc du roi , ou de quelqu'autre feigneur.

On donnoit aulTi anciennement le nom de fifca-

ïins^ feu tenentes, à ceux que Ton a depuis appeliés

vaffaux. Voyez le glojf. faxon , qui efl à la tête des

lois d'Henri L la loi falique , & celle des Lombards;
les capitulaires , Aymoin , & le glojf. Ducange. (A^
FISMES , adfines, (jGèogr^ ancienne petite ville

de France en Champagne
,
remarquable par deux

conciles qui s'y font tenus ; l'un en 88 1 , l'autre

en 9 3 5. C'eft la patrie de mademoifelle Adrienne le

Couvreur, la Melpomene de nos jours , enterrée fur

les bords de la Seine ; mais , dit M. de Voltaire dans

fa pièce fur la mort de cette célèbre adrice

,

, , « . . . Ce trijle tombeau

Honoré par nos chants^ confacre parfes mânes,

Eflpour nous un temple nouveau,

Fifmes eft fur la Vefle , à 6 lieues de Reims, 28 N.

E. de Paris. Long. 21. z5y lat. 18. (JD. /.)

FISOLERES , f. f. {Marine.') ce font des bateaux

dont on fe fert à Venile ,
qui font fi légers qu'un hom-

me les pourrolt porter fur fes épaules. (Z)
FISSIMA ou FUSSINA , FUSSIMI & FUSSIGNI

,

(fjéog.) ville du Japon , à 3 lieues de Méaco. Long.

/6z. 5. lat. ji. 4J.

FISSURE , f f. fiS^i^ra , {Anat?^ efl: dans fon fens le

plus ufité , la divifion des vifceres en lobes. (^)
Fissure, f. f. terme de Chirurgie , qui fignifie la

fracture longitudinale d'un os , ou la folution de conti-

nuité d'un os qui eft feulement félé ou fendu.

M. Petit , dans fon traité des maladies des os, prou-
ve par la raifon & l'expérience

, que les os des ex-
trémités ne peuvent être fradurés en long , comme
l'ont dit les anciens ; il n'admet cette efpece de frac-

ture que dans les plaies d'armes à feu , où l'on voit

fouvent qu'un os fracaffé dans fa partie moyenne

,

cft fendu jufque dans les articulations.

Les fraûures en long des grands os des extrémités

font très-difficiles à connoître , parce qu'elles ne cau-

fent aucune diffiDrmité à la partie ; elles peuvent
néanmoins produire des accidens , tels que la fièvre

,

l'inflammation du périofl:e , des abcès qui peuvent
être fuivis de carie , &c. Les faignées , le régime , les

cataplafmes émoUiens-réfolutifs , fécondés de la bon-
ne fituation de la partie , font les moyens qu'on peut
mettre en ufage pour prévenir ces accidens , ou les
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cômbàttre dari's lés commencemens-. L'inutilité de
ces fecours doit faire recourir à l'amputation du
membre : c'eft un parti qu'il ne faut pas prendre lé-

gèrement ; mais le malade peut auffi-bien être la

vidime du délai que de la précipitation. Foyei kw-
PUTATION.

Les os du crâne font fujets À être fendus ou félésj.'

Les fijfures du crâne font de deux fortes ; celles qui
font apparentes , font nommées par les Grecs
& par les Lîitïns fcijfura. h^ fiffure , qui efl: fi petitï;

qu'elle échappe à la vue , les Grecs l'ont appellée xp-

;ji/V5ç , & les Latins rima capillaris , fente capillaire^

comme qui diroit de la grofeur d'un cheveu.

hQsfif'ures fe font Ordinairement à l'endroit 011 le

coup a été donné, ou fur la partie oppofée : celles-
ci s'appellent contre-fiffure ou contre-coup. Voy, CoN-
TRE-COUP & CONTRE-FISSURE;

Les perfonnes âgées , à raifon de la fécherefl^e de
leurs os , font plus fujettes aux fijfures que les jeunes
gens.

Lqs fijfures font très-difficiles à appercevoir. Pour
ne pas ié tromper en prenant pour fifl\ire une petite

gouttière creulée naturellement fur la furface de l'os^

pour le pafl*age de quelque vaifleau , on met de l'en-

cre fur l'endroit qu'on penfe fraduré : on le ratiflTe

enfuite avec un inftrument nommé rugine ; & fi la

marque noire fubfifte après qu'on a raclé l'os , on eft

fûr ^ue c'eft une fêlure. On peut par le même pro-
cède connoître fi elle fe borne à la table externe; 8c
de-là on tire des indications pour trépaner, ou pour
s'abftenir de l'opération du trépan. Foye^ Trépa-
ner.

Lesfiffiires du crâne font dangereufes, comme tou-
tes les fraûures du crâne ; on pourroit même dira

que , toutes chofes égales d'ailleurs , une fijfure eft

plus fâcheufe qu'une fradure ; 1°. parce qu'elle eft

plus difficile à connoître ; 2°. parce que la commo-
tion eft communément d'autant plus violente

,
que

les os ont moins fouffert de l'adion percuffive
;

3**^

enfin parce que les matières qui peuvent fe former
entre le crâne & la dure-mere , ne peuvent pas fe

faire jour au-travers d'une fijfure, pour indiquer,
comme cela arrive dans les fradures apparentes , la

néceffité de procurer par l'application du trépan

>

une ifiiie plus libre aux matières é-panchées. Plu*
fleurs malades ont été trépanés utifement, parce que
ce fuintement a précédé la manifeftation des acci*

dens confécutifs
,
qui arrivent quelquefois trop tard

pour que le malade puiflTe être fecouru efficacement»

En général , on devroit regarder toutes les fra£lures

du crâne , non-feulement comme une caufe qui peut
donner lieu à l'opération du trépan, mais comme ua
figne qui indique aduellement cette opération , indé*

pendamment de tout accident. Voye^^ un précis d'ob"

Jervations fur le trépan dans les cas douteux , par M*
Quefnay, premier volume des mém. deVacad. royale dt

Chirurgie. {Y)
FISTELLE , ou plutôt TEFZA ,

{Géog.) ville d'A*

frique au royaume de Maroc , fur la rivière de Dar»
na : elle eft à 17 lieues N. E. de Maroc

, 50 S. O. de
Fez. Long, iz* 40, lat» ^z.

FISTULE , f. f. terme de Chirurgie, ulcère dont l'en*

trée eft étroite& le fond ordinairement large, accom-
pagné le plus fouvent de duretés & de callofités.

Son nom vient de ce qu'il a une cavité longue &
étroite comme une flûte

,
appellée en latin fijiula.

Prefque tous les auteurs admettent la callofité

pour le caraâterefpécifique de l'ulcère fiftuleux;mais

l'expérience montre qu'il y a des fijîules fans callofi»

té , & qu'il y en a beaucoup dont la callofité n'eft

qu'un accident confécutif , auquel on ne doit avoir

aucun égard dans le traitement. Il y a en effet des

Ifijlules qu'on guérit parfaitement par la deftruftion

des caufes particulières qui leur avoient donné naif-

M M m m m
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fance, & dont la callofité khÇsâc après la confolida-

tion parfaite.

hesfipiles attaquent toutes îes parties du corps ;

elles viennent en général de trois caufes qu'il eft im-

portant de bien dilcerner, fi l'on veut réuffir facile-

ment à les guérir : ce font , i°. la tranfudation d'un

fluide quelconque par la perforation d'un conduit

excréteur , ou d'un refervoir deftiné à contenir quel-

que liqueur ; z**. la préfence d'un corps étranger :

3°. les chairs dures & calleufes d'une plaie ou d'un

ulcère.

Les fignes de l'écoulement d'un fluide à- travers

les parties dont la continuité divifée le laiflTe échap-

per , font fenfibles par la feule infpeftion, à celui

qui a des connoiffances anatomiques. L'indication

curative de ces fortes àefiflides, confifte à déterminer

le cours du fluide par les voies naturelles & ordinai-

res , en levant les obftacles qui s'y oppofent ; ou à

former par l'art une route nouvelle à ce fluide. On
remplit ces indications générales par des procédés

différens , & relatifs à la ftrufture différente des or-

ganes affedés , & aux diverfes complications qui

peuvent avoir lieu. C'efl: ce que je vais expofer dans

la defcription du traitement qui convient à plufieurs

efpeces de fifiuLcs comprifes lous ce premier genre.

La jiflulc lacrymale eft un ulcère fitué au grand

angle de l'œil
,
qui attaque le fyphon lacrymal ; &

qui l'ayant percé
,
permet aux larmes de fe répandre

furies joues. Foyc^ PLXXÎF. de. Chirurgie , fig. i.

La caufe de cette maladie vient de l'obfliruûion

du canal nafal ; les larmes qui ne peuvent plus fe

dégorger dans le nez
,
féjournent dans le fac lacry-

mal , èc s'y amafî'ent en trop grande quantité. Si

elles font douces , & qu'elles confervent leur limpi-

dité 5 elles crèvent le fac par la feule force que leur

quantité leur donne ; fi elles font viciées , elles ron-

gent le fac, ou plutôt il s'enflamme & s'ulcere par

rimpreffion du fluide , fans qu'il foit néceflaire qu'il

y en ait un grand amas.

Pour prévenir la fijlule îorfqu'il n'y a encore qu'-

une Ample dilatation du fac lacrymal par la réten-

tion des larmes (voyei Pl. XXIF.fig. faut tâ-

cher de déboucher le conduit nafal. Les malades

font difparoître cette tumeur pour quelques jours en

la comprimant avec le bout du doigt, & cette com-

preflion fait fortir par les points lacrymaux, & pouf-

fe fouvent aufli dans le nez,les larmes purulentes qui

étoient retenues dans le fac dilaté. Cette dernière

circonfl:anee mérite une attention particulière ; elle

montre que l'obAruftion du conduit nafal n'efl: point

permanente , & qu'elle ne vient que de l'épaiffeur

des matières qui embarraffent le canal : ainfi cette

obflrudion , loin d'être la maladie principale , ne

feroit que l'accident de l'ulcération du fac lacrymal.

Cet état n'exige que la déterfion de la partie ulcé-

rée : M. Anel, chirurgien françois , mérite des louan-

ges pour avoir faifi le premier cette indication ; il

débouchoit les conduits ,
qui des points lacrymaux

vont fe terminer au fac lacrymal , avec une petite

fonde d'or ou d'argenttrès-déliée,& boutonnée par

fon extrémité antérieure (voyeiPL XXlII.fig.ii.').

Uneferingue ,dont les fyphons étoient afl^ez déliés

pour être introduits dans les points lacrymaux, fer-

voit enfuite à faire dans le fac les inje£lions appro-

priées ( voyci ibid Pl. XXIII.fig. lo.^. Lorfque M.
Anel croyoit devoir déboucher le grand conduit des

larmes , il faifoit pafler fes fl:ilets jufque dans la foflfe

nafale. Après avoir bien détergé les voies lacryma-

les , on fait porter avec fuccès unbandage qui com-

prime le fac. Voyci PL XXIF. Jig.3.

La grande délicateffe & la flexibilité des filets

dont nous venons déparier, ne permettent pas qu'on

débouche par leur moyen le canal nafal obftrué ou

fermé par des tubercules calleux , ou par des cica-

trices, comme cela arrive fréquemment à îa fuite da
la petite vérole. On ne voit alors d'autres reflxjur-

ces que dans l'ouverture de la tumeur du grand an-

gle
,
pour pafl^er dans le conduit une fonde afl'ez fo«

lide
,
capable de détruire tous les obfl:acles. C^efl: la

méthode de M. Petit ; elle efl: fondée fur la ftritc-

ture des parties , & fur le méchanifme de la nature

qu'elle tend à rétablir dans fes fonâ-ions. Les chirur»

giens avant M. Petit , n'avoient point penfé à réta-

blir le cours naturel des larmes ; ils pratiquoient une
nouvelle voûte en brifant l'os unguis

,
prefque toû-

jours fans néceflîté & fans raifon , fur la fauffe idée

que la maladie avoit pour caufe, ou au moins qu'elle

étoit toujours accompagnée de la carie de l'os un.'*

guis ; ce qui n'efl: prefque jamais. Antoine Maître-

Jan, ce chirurgien célèbre , dont nous avons un li

bon traité fur les maladies des yeux, rapporte deux
cas àQfijluks ,

accompagnées de carie à l'os unguis.

Les malades ne fe foûmirent point aux opérations

qu'on leur avoit propofées ; la nature rejettapar la

voie de l'exfoliation les portions d'os cariées, & ils

obtinrent une parfaite guérifon fans la moindre in-

commodité. On a remarqué au contraire ,que ceux

à qui l'on avoit percé l'os unguis^ étoient obligés de

porter des tentes & des cannules aflez long - tems

dans ce trou
,
pour en rendre la circonférence cal-

leufe. Ces corps étrangers entretiennent ^uelque^

fois , fur-tout dans les fujets mal conflitues , des

fluxions & des inflammations dangercufes : & mal-

gré toutes ces précautions ,
pour conferver un paf-

fage libre aux larmes dans le nez , on voit que pref-

que toutes les perfonnes qui ont été guéries de la fif-

tule lacrymale par cette méthode , reftent avec un
écoulement involontaire des larmes fur les Jolies j

à moins que le conduit nafal ne fe foit débouché na-

turellement. Il ne fera donc plus queftion dans la

pratique chirurgicale, de cet entonnoir ( Pl. XXF,
fig. a. ) ni du cautère ( ibidemfig. 3 . ) que les anciens

employoient pour percer l'os unguis. Les modernes
quifuivent encore la pratique de la perforation par

routine , ne fe fervent point d'un fer rougi : ils lui

ont fubftitué le poinçon d'un trocar , ou un inflru-

ment particulier (P/. XXV. fig, 4.) ; mais tous ces

moyens ne vont point au but
,
puifqu'ils ne tendent

pas à rétablir i'ufage du conduit nafal obfl:rué.

Pour déboucher ce canal , il faut faire une inci-

fion demi-circulaire à la peau & au fac lacrymal : if

faut prendre garde de couper la jonôion des deux:

paupières , ce qui occafionneroit un éraillement.

Pour faire cette incifion , le malade aflls fur une
chaife, aura la tête appuyée fur la poitrine d'un aide ^
dont les doigts feront entrelacés fur le front , afinî

de la contenir avec fermeté ; un autre aide tend les

deux paupières en les tirant du côté du petit angle j

on apperçoit par-là le tendon du mufcle orbiculaire ;

c'efl: au-deflTous de ce tendon qu'on commence l'in-

cifion {Pl. XXV. fig. 6".) ; elle doit avoir fix à huit

lignes de longueur , & fuivre la direction du bord de

l'orbite; cette ouverture pénètre dans le fac. Le bif-

touri, dont M. Petit fe fervoit, avoit une légère can-

nelure fur le plat de la lame près du dos ; 6c comme
le dos doit toujours être tourné du côté du nez , il

avoit deux biflouris cannelés , un pour chaque cô-

té. La pointe du biftouri étant portée dans la partie

fupérieure du canal nafal , la îonde cannelée , tail-

lée en pointe comme le bout aigu d'un curedent de

plume 5 étoit poufl^ée fur îa cannelure du biflouri

dans le canal nafal jufque fur la voûte du palais. Eir

faifant faire quelques mouvemens à la fonde , on
détruittous les obnacles,& fa cannelurefavorife l'in-

troduftion d'une bougie proportionnée. On change

tous les jours cette bougie ,
qu'on charge du médi-

cament qu'on juge convenable. Il y a des praticiens

qui «nployent un ftilet de plomb pour cicatrifer la
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Hirface interne du canal ; enfin lorfqu'îl n'en fort

piusde matières purulentes , on cefîeriifage des bou-

gies ou du ililet de plomb : les larmes reprennent

leur cours naturel de l'œil dans le nez , & la plaie

extérieure fe réunit en peu de jours. Quelques chi-

rurgiens mettent une cannule d'or fort déliée dans le

canal, ce qui n'empêche pointla cicatrice de la plaie

extérieure. La précaution recommandée par quel-

ques auteurs , de faire journeilement des injeâions

par les points lacrymaux pendant l'ufage de la bou-

gie , eft tout-à-fait inutile. On les a propoîées dans

la crainte que les conduits, dont les points lacry-

maux font les orifices , ne viennent à s'oblitérer ;

ce qui occafionneroit, dit-on , un larmoyement mal-

gré la liberté du conduit nafal. Cette crainte efl: dé-

truite par l'obfervation de ces maladies. L'obflruc-

îioniimpledu conduit n'empêche jamais les larmes

de pénétrer dans le fac lacrymal
,
puifqu'après l'a-

,voir vuidé par la comprefTion du doigt, il fe remplit

de nouveau. Les larmes ne coulent jamais involon-

tairement fur les joues que par regorgement
,
lorfque

la plénitude du fac ne lui permet pas de recevoir le

fluide : les larmes pafTent naturellement dans le fac

pendant la cure ; & les injeftions recommandées

,

iouvent fatiguantes pour le malade fans aucune uti-

lité. La recherche de M. Petit eft décrite dans les

mémoires de l'académie royale des Sciences , annét

L'appareil de cette opération conlifte dans

l'application de deux compreffes foûtenues par le

bandage dit morocule, voye^ ce mot.

On a mis en ufage depuis quelques années une
.méthode de traiter les maladies des voies lacryma-

les, en fondant le conduit des larmes par le nez , &
en y plaçant à demeure un fyphon, par lequel on fait

les injeâ-ions convenables. M. de la Foreil: , maître

en Chirurgie à Paris , a donné fur cette opération

,

qu'il pratique avec fuccès , un mémoire inféré dans

îe fécond volume de l'académie royale de Chirur-

gie. M. Blanchi avoit fondé le conduit nafal dès

l'année 17 16. Il a donné à ce fujet une lettre qu'on

lit dans le théâtre anatomique de Manget. M. Bian-

chi a de plus reconnu la polTibilité de faire des in-

jedions par le nez dans ce conduit ; & M. Morgagni

qui reprend cet auteur de l'opinion qu'il avoit fur

la ftruâure & fur les maladies des voies lacrymales,

traite cette queftion dans la foixante-lixieme remar-

que de fa lixieme critique , & qu'il intitule ainfi . . .

I)e injeciionibus perfimm duclûs LacrymaLis.

M. Blanchi foûtient qu'on fonde très-facilement

le conduit nafal , parce que l'orifice inférieur de ce

conduit a la forme d'un entonnoir. M. Morgagni
prétend au contraire

,
que l'orifice du conduit nafal

n'a pas plus de diamètre que les points lacrymaux
;

delà il conclut, que loin qu'on puilTe rencontrer ai-

fémenî Forifice du conduit nafal avec une fonde in-

troduite dans la narine , on le trouve avec alTez de
peine dans une adminiftration anatomique

,
lorfqu'-

après les coupes néceffaires , le lieu de fon infertion

eil à découvert. J'ai trouvé le plusfouvent les cho-

fes comme M. Morgagni affùre les avoir vues ; &
j'ai obfervé quelquefois l'orifice inférieur du coh-
duit nafal évafé en forme d'entonnoir , comme M.
Eianchi dit l'avoîf trouvé. J'ai expérimenté fur un
grand nombre de cadavres l'ufage de la fonde : il y
en a fur lefquels je la portois avec la plus grande

facilité dans le conduit nafal 5 & d'autres fois je n'y

pouvois réuffir. Or , comme rien n'indique les varia-

tions
,
qui font qu'on peut ou qu'on ne peut pas

xéuffir à l'introdudion de cette fonde , il s'enfuit que
les tentatives fur le vivant peuvent être inutiles

,

qu'elles expofent les malades à des tatonnemens in-

commodes & douloureux ; & faute de précautions

&de menagemens , on pourroit fraûurer les lames
fpongieufes inférieure^ , ce qui ferqit fuivi d'acci-
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dens. La méthode de M. Petit me paroît plus fmiple

& moins douloureufe dans lesfiJiuUs ; mais dans la

fimple obftruftion du canal nafal , fi l'on peut

troduire la fonde dans ce conduit fans faire de vio-

lence , la méthode de M. la Forefi: guérit fans incî-

fion , & c'eft un avantage
; voje^ les difFérens mé-

moires fur la fijiule lacrymale dans le fécond volume
de ra^;adémie royale de Chirurgie,

La fifiuU falivaire ell un écoulement de falive à
l'occafion d'une plaie ou d'un ulcère aux glandes
qui fervent à la fecrétion de cette humeur , ou aux
canaux excréteurs par lefquels elle paffe. On lit dans
ks Mémoires de l'académie royale des Sciences , année

}7'9-> qi-i'i-ïn foldat à qui un coup defabre fur la joue
avoit divifé le conduit falivaire de Stenon , relia

avec une petitejijiuU ^ par laquelle chaque fois qu'i!

mangeoit , il fortoit une abondance prodigieufe de
falive

,
jufqu'à moiiiller plufieurs ferviettes pendant

les repas, qui n'étoient pas fort longs. On obferve le

même fymptomedans lajifluU de la glande parotide»

Cette remarque efi: de grande conféquence dans la

pratique ; car les moyens qui fufiifent pour guérir

cette feconde efpece defijluUfalivaire feroient abfo-

lument fans effet pour la guérifon de celle qui atta-

que le canal de Stenon. Ambroife Paré , célèbre

chirurgien
,
rapporte Fhiftoire du foldat blelTé d'um

coup d'épée au-travers de la mâchoire fupérieure

ce font les termes de Fauteur. Quelques précautions
qu'on eût prifes pour la réunion de cette plaie, i!

refta un petit trou dans lequel on auroit à peine pCi

mettre la tête d'une épingle , & dont il fortoit une
grande quantité d'eau fort claire

,
lorfque le malade

parloit ou mangeoit : Paré efl parvenu à guérir ra-

dicalement cettefifitih ,
après l'avoir cauterifée juf-

que dans fon fond avec de l'eau forte , & y avoir
appliqué quelquefois de la poudre de vitriol brûlé,

La fituation de \-^fiJluU.^ &c le fuccès de ce traite-

ment
,
qui auroit été infufiifant , & même préju-

diciable dans la perforation du canal falivaire , mon-
tre que l'écoulement de la falive venoit dans ce cas
de la glande parotide. Fabrice d'Aquapendente fait

mention de l'écoulement de la falive à la fuite des
plaies des joues. Je ne fai

,
dit-il, d'oîi ni comment

fort cette humeur ; mais pour tarir une humidité fi

copieufe , il a apphqué des compreffes trempées
dans les eaux thermales d'Appone, & des cératspuif-

famment deflicatifs.Ces moyens n'auroient été d'au-

cune utilité pour l'ulcere filhileux du canal de Ste-

non. L'expérience & la raifon nous permettent de
croire que Munniches n'a jugé quepar les apparen-
ces trompeufes de Fécoulement de la falive fur la

joue
,
lorfqu'il alTûre avoir guéri radicalement & en

peu de jours , la fijiule de ce conduit
,
après en avoic

détruit la callofité avec un caufiique. Comment en
effet l'application d'un tel remède

,
qui aggrandif-

foit l'ulcere du canal excréteur
,
pourroit-elle em-

pêcher le paffage de l'humeur , dont l'écoulement

continuel efl une caufe permanente & néceffaire de
Ji/îule ? il efl certain que dans les cas dont je viens

de donner le précis , c'étoit la glande parotide quK
fournifibit la matière féreuCe qui entretenoit \d.fijlule„

M. Ledran ayant ouvert un abcès dans le corps de
la glande parotide , ne put parvenir à terminer la

cure ; il reHoit un petit trou qui laifiToit fortîr une
grande quantité de falive , fur-tout lorfque le mala-
de mangeoit. M. Ledran appliqua fur l'orifice de
cette fijiule un petit tampon de charpie trempé dans
de l'eau-de-vie ; il le foutint par quatre compreffes

graduées
,
voye^ Compresses , & les maintint par

un bandage affez ferme. En levant cet appareil an
bout de cinq jours

,
pendant lefquels le malade ne

vécut que de bouillon , le trou fifluleux fe trouva ci-

catrifé. La comprefiion exaûe avoit effacé le point

glanduleux dont l'ulcération fourniiToit cette grande
' M M rn m m ij
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quantité de falive. îl fuit de ces faits ,

qlie i'écoule-

ment de la falive n'eft point im fymptome particu-

lièrement propre à la perforation du canal falivaire;

& que pour tarir cet écoulement lorfqu'il vient de

la glande parotide ,
l'application des remèdes deffica-

tifs ou des cathérétiques , & même la fimple com-

preffion , font les moyens capables de conduire à la

confolidation parfaite de l'ulcère.

La guérifon du canal falivaire ne s'obtient pas fi

facilement ; il faut avoir recours à des moyens plus

efficaces. Dans une plaie qui avoit ouvert le canal

falivaire fupérieur, & qui étoit reliée filluleufe, M.
le Roy ,

chirurgien de Paris
,
jugeant qu'il employe-

roit inutilement les defficatifs les plus puiiTans & les

confomptifs les plus efficaces, imagina qu'il falloit

ouvrir une nouvelle route, par laquelle la falive

feroit portée dans la bouche comme dans l'état na-

turel. Il fe fervit d'un cautère aftuel pour percer la

joue du fond de l'ulcère dans la bouche, dans le

deffgin de caufer une déperdition de fubftance , afin

que la falive pût paifer librement , fans qu'on eût à

craindre l'obftruûion de ce conduit artificiel avant la

confolidation parfaite de l'ulcère extérieur. Et en

effet 5 l'ouverture fiftuleufe externe fut guérie en fort

peu de tems & fans la moindre difficulté. Dans cette

cure , la première que nous connoiffions en ce gen-

re , la Chirurgie a
,
pour ainfi dire , créé un nouveau

conduit , & l'on a changé la fiJiuU externe en une

interne au grand foulagement du malade.

C'eil en fuivant les mêmes principes
,
quoique

par un procédé un peu différent
,
que M. Monro,

profeffeur de Chirurgie à Edimbourg , a guéri un

ulcère de même nature. Le malade à chaque repas

moiiilloit entièrement une ferviette en huit doubles

par la falive qui fortoit d'un petit trou qu'il avoit au

milieu de Iajoue,àlafuite de l'application d'un cauf-

tique. A l'inipeftion de cette maladie , M. Monro ju-

gea qu'il falloit faire couler la falive dans la bouche

par une ouverture artificielle : il pratiqua cette opé-

ration en dirigeant la pointe d'une groffe alêne de

cordonnier dans l'ouverture du conduit
,
oblique-

ment vers le dedans de la bouche & en-devant. II

paffa un cordon de foie dans cette ouverture , & en

lia les deux bouts vers l'angle de la bouche , fans

ferrer cette anfe. Le paffage dans lequel le cordon

étoit engagé devint calleux ; ce qu'on reconnut , dit

M. Monro
,
par la liberté qu'on avoit de mouvoir le

feton dans cette ouverture , fans caufer de la dou-

leur au malade. Au bout de trois femaines on retira

le cordon , & Fulcere extérieur guérit en très-peu

de tems. Voilà quelles ont été jufqu'à préfent les

reffources connues de la chirurgie moderne contre

\2LfiJiule du canal excréteur de Stenon. L'obligation

où j'ai été de répondre à des confultations fur cette

maladie , m'a fait faire des réflexions qui m'ont ra-

mené à une méthode plus fimple, plus douce , &
beaucoup plus naturelle. L'opération propofée , mal-

gré les fuccès qu'elle a eu , me paroît fort éloignée

de la perfeûion qu'on doit chercher. L'orifice mpé-

rieur de l'ouverture artificielle qu'on pratique , fe

trouve plus éloignée de la fource de la falive
,
que la

fiJiuU qu'on fe propofe de guérir ; l'humeur doit donc

avoir plus de facilité à fortir par le trou fifl:uleux ex-

térieur que par l'ouverture intérieure ; & il n'y au-

roit rien de furprenant , fi après cette opération le

malade refioit avec un trou fiftuleux à la joue
,
qui

permettroit à la falive de fe partager également , &
de couler en partie fur la joue & en partie dans la

bouche. M. Coutavoz, membre de l'académie roya-

le de Chirurgie , m'a communiqué un fait qui prouve

la vérité de cette réflexion , & dont j'ai fait ufage

dans une differtation fur cette matière dans le ///.

yoL des mémoires deCacadémie. J'ai traité en l'année

^75 3 , un bourgeois 4^ Paris , qui avoit un ulccre

fiftuleux au canal de Stenon : il en fortoit une quan=

tité confidérable de falive , fur-tout lorfqu'il parloit

ou qu'il prenoit fes repas : fon tempérament s'alté-

roit par la perte exceffive de cette humeur. Je fon-

dai le canal depuis lafijîule jufqu'à la bouche , & je

le trouvai parfaitement libre. La falive étoit portée

dans ce conduit jufqu'auprès de fon orifice dans fa

bouche , oii elle étoit arrêtée par le coude que le

conduit falivaire fait à fon extrémité ; car en pref-

fant légèrement la joue depuis la commiffure des lè-

vres vers IdififiuU ,
j'en faifois fortir une certaine

quantité de falive. La réfiftance de l'embouchure du
canal dans la bouche , déterminoit la fortie confi:an-

te de la falive par l'ouverture de la fijîule ,
qui ne

prcfentoit aucun obfi:acle. Je me déterminai à réta-

blir l'ufage naturel du conduit en le dilatant avec
une mèche compofée de fix brins de foie. Un fil en

anfe paffé , au moyen d'une aiguille d'argent flexi-

ble , de l'orifice de la fiJlule dans la bouche , me fer-

vit à tirer cette mèche. Cette opération ne caufa

pas la moindre douleur. Dès le jour même que le

feton fut placé , il fervit de filtre à la falive , il n'en

coula plus fur la joue que quelques gouttes pendant

que le malade mangeoit. Les jours fiiivans je paflTai

légèrement la pierre infernale fur les chairs de l'ulcè-

re
,
parce qu'elles étoient fort molles. Ceffant d'être

abreuvées,ellesdevinrent bien-tôt fermes &vermeil-

les. Le dixième je fupprimai deux brins de la mèche à
l'occafion d'un peu de tenfion le long du canal.Le len-

demain j'ôtai les autres. La falive continua de paffer

par la route naturelle , & la confolidation fut par-

faite au bout de quelques jours. Le feton avoit aug-

menté le diamètre du canal & redrefl'é fon extrémi-

té , & l'on fait que la feule dilatation des orifices

des conduits excréteurs, fuffit pour procurer im écou-

lement abondant de l'humeur au paffage de laquelle

ils fervent. La ledure de cette obfervation à l'aca-

démie royale de Chirurgie , a rappellé à M. Mo-
rand

,
qu'il avoit traité il y a quinze ans , un hom-

me , lequel à la fuite d'un abcès à la joue
,
portoit

depuis un an une fijîule au canal falivaire. M. Mo-
rand effaya de fonder le canal depuis la fifiule juf-

que dans la bouche , & l'ayant trouvé libre , il y
paffa quelques brins de fil déroulés en forme de fe-

ton : cette pratique a eu le plus parfait fuccès. Ce
fait confirme la doftrine que j'avois établie.

Les fifiules urinaires viennent de l'écoulement de
l'urine.

La perforation contre nature des parties qui fer-

vent à fon féjour ou à fon paffage; les pierres rete-

nues dans les reins, occafionnent quelquefois des

abcès à la région lombaire, dont l'ouverture laiffe

paffer l'urine. L'extraûion de la pierre efi: abfolu-

ment néceffaire pour pouvoir guérir ces conduits

fiftuleux. Voyei^ NÉPHROTOMiE. M. Verdict ancien

profeffeur & démonftrateur royal d'Anatomie aux
écoles de Chirurgie, rapporte dans un mémoire fur

les hernies de la vefiîe
,
qu'un chirurgien de campa-

gne avoit ouvert la vefîie dans l'aine
,
croyant ou-

vrir un abcès. La fortie continuelle de l'urine par la

plaie, ne laiffa aucvm doute fur le vrai caraftere de

la maladie primitive. Pour guérir une fifiule de cette

nature , il fuffit de déterminer le cours des urines par

la voie naturelle, au moyen d'une algalie. L'expé-

rience a montré qu'il étoit utile dans ce cas , de faire

coucher le malade du côté oppofé à la plaie de l'ai-

ne. Voye^ le mémoire de M. Ver -lier , dans lefécond vo-

lume de l'académie royale de Chirurgie. L'ufage de ha

fonde eft abfolument néceffaire dans les plaies du
corps de la vefiîe, pour empêcher l'épanchement de

l'urine dans la capacité du bas-ventre ; ce qui feroit

une caufe de mort. Barthelemi Cabrol
, chirurgien

de Montpellier & anatomifte royal de la faculté de

Médecine, a vu en 1550 à Beaucaire, une fille dê



dix-huit à vingt ans
,
qui rendoit (es urines par l'om-

bilic alongé de quatre travers de doigt , & femblabîe

à la crête d'un coq-d'inde. L'examen des parties in-

férieures fit reconnoître que cette maladie avoit été

occafionnée dès la première conformation
,
par i'im-

perforation du méat urinaire. L'orifice de l'urethre

etoit bouchée par une membrane fort mince : Cabrol

l'ayant ouverte, l'urine fortit par la voie naturelle ;

il fit la ligature de l'excnoiffance du nombril ,& en

douze jours la malade fut parfaitement guérie. Nous

avons rapporté à la fin de ['article Boutonnière ,

la cure d'une Jijîule urinaire , commune à la veffie &
à l'urethre.

LufiftuU au périnée eû. un ulcère au canal de l'u-

rethre & à la peau qui le recouvre ,
qui donne ilTue

à l'urine.

Les plaies faites pour Textraftion de la pierre

,

reftént quelquefois fiftuleufes par la mauvaife difpo-

fition du malade, qui tombe dans une maigreur ex-

trême : l'embonpoint renaiffant , ces ffiuLes fe confo-

ndent facilement ;
quelquefois elles viennent de la

mauvaife méthode de panfer, lorfqu'onfe fert indif-

cretement des bourdonnets , tentes , cannules , &
d'autres diiatans. f^oyci Bourdonnet. Si \2.fiJîuU

vient de cette caufe , elle n'eft entretenue que par des

chairs calleufes : on la guérira en confommant ces

duretés contre nature
,
par l'ufage des trochifques de

minium ou de quelque autre elcarrotique.

La caufe la plus fréquente àQsfiflules au périnée,

font les dépôts gangreneux produits par la rétention

des urines , à l'occafion des carnofités de l'urethre.

Foyei Carnosité & Rétention d'urine.

Les fijiulcs urinaires ne fe font pas feulement au

périnée, par la caufe que nous venons de citer: la

CrevafTe qui fe fiit à lurerhre entre l'obfîacle & la

vefîie, laifTe pafier l'urine qui inonde le tiifu cellu-

laire ; elle produit des abcès gangréneux en différens

endroits, au périnée, au Icrotum, dans les aines,

vers les cuiffes , & quelquefois vers le haut jufqu'au-

deffus de l'ombilic. On eft obligé de faire l'ouvertu-

re de toutes ces tumeurs qui reftent fiftuleufes. On
voit beaucoup de malades qui ont échappé au dan-

ger d'un pareil accident, & dont l'urine bouillonne

par toutes ces iffues toutes les fois qu'ils pilfent. Le

point effenticl pour la guérifon de toutes CQsfifiuLes ,

eft de procurer un cours libre à l'urine par une feule

ilTue ; ibit en rétabliffant le conduit naturel dans fes

fonai'ons , ce qu'on peut obtenir de l'ufage méthodi-

que des bougies appropriées au cas, voye^ Bougie

& Carnosité ; foit en faifant une incifion au péri-

née ,
pour porter une cannule dans la velTie , afin

que l'urine forte diredement , & celTe de paffer par

tous les fmus fiftuleux. Foye^ Boutonnière.

Le premier parti eft le plus doux ; il eft par confé-

quent préférable , fi la dîfpofition àQsfiJiules permet

qu'on réufTiffe par cette voie : au moins ne prendra-

t-on pas pour modèle de la conduite qu'on doit tenir

en pareil cas , ces obfervations qui repréfentent un

chirurgien occupé de l'ouverture de chaque finus ;

qui expofent comme une belle opération , d'avoir

difféqué beaucoup de parties , & d'avoir facrifié le

ligament fufpenfeur à la recherche de l'ouverture du

canal de l'urethre
,
par laquelle l'urine s'étoit fait

jour. Dès que, fuivant le principe général qui doit

fervir de guide dans le traitement de toutefiftuU fôr-

mée par la perforation d'un conduit excréteur, on

aura procuré dans ce cas-ci une voie unique pour la

fortie de l'urine , toutes les fifiules qui n'étoient en-

tretenues que par le paffage contre nature de cette

liqueur, fe guériront prefque d'elles-mêmes. Les cal-

lofités , s'il y en a, ne font qu'accidentelles & n'em-

pêchent pas la confolidation des finus. On a même
des exemples

, que des malades déterminés à porter

toute leur vie une cannule au périnée ,
l'ayant ôtée
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parce qu^elle les incommodoit en s'afTeyant , ont

éprouvé que l'urine qui coula d'abord en partie par

la fiftule , & en partie par la verge , n'a plus paffé en-

fin que par la voie naturelle ; parce que Izfijîuk s'eft

reiîerrée peu~à-peu d'elle-même , & que le conduit

artificiel s'efi; enfin oblitéré fans aucun fecours.

On a des exemples defijiules de l'abdomen à la ré-

gion du foie
,
par i'ouverture de la véficule du fieî

adhérente au péritoine. Ces fijluks ne font curables

que par le rétabîiffement du cours de la bile
,
par le

canal qui la dépofe dans l'inteûin duodénum. Si les

pierres formées dans la véficule du fiel empêchent
la bile de couler , on peut en faire l'extraftion. Foy,

fur cette opération , le mémoire de M. Petit ,fur les

tumeurs de la véficule du fiel , dans le premier volu-

me de l'académie royale de Chirurgie.

Le fécond genre de fifiules que j'ai établi par rap-*

port à leurs caufes
,
comprend celles qui font formées

ou entretenues par la préfence d'un corps étranger :

telles font les balles de moufquet & les morceaux
d'habits qu'elles pouflent devant elles ; enfin tous

les corps venus du dehors , ou bien une efquille ,

ime portion d'os carié , de membrane, ou d'aponé-

vrole, qui doivent fe détacher. F. Corps étran-
ger. Carie , Exfoliation. Toutes ces chofes en

féjournant contre l'ordre naturel dans le fond d'une

plaie ou d'un ulcère , entretiennent des chairs mol-

les & fongueufes ; elles fourniffent une humidité fa-

nieufe
,
qui empêche la confolidation extérieure &

qui forme la fifiule. Si l'uîcere fiftuleux vient à fe

cicatrifer extérieurement, ce n'eft que pour un tems,

la matière forme des dépôts par fon accumulation ,

& l'ouverture de ces fortes d'abcès conduit fouvent

le chirurgien au foyer de la tumeur,oîi il découvre la

caufe de la durée de la maladie. On ne guérira jamais

lesfifiules produites par la préfence d'un corps étran-

ger quelconque,qu'en faifant l'extraâion de ce corps ;

il ne peut pas y avoir d'autre indication. Pour la rem-
plir il faut faire les incifions convenables, ou des

contre-ouvertures , dont on ne peut déterminer gé-

néralement la direftion & l'étendue par aucun pré-

cepte. On fent que ces incifions font foûmifes à au-

tant de différences, qu'il y a d'efpeces defifiules fous

ce genre , & qu'elles exigent beaucoup d'habileté de
la part du chirurgien ; un jugement fain qui lui fafi^e

difcerner la voie la plus convenable , & une grande
préfence des connoifiànces anatomiques

,
pour pé-

nétrer dans le fond de cesfifiules à-travers des parties

délicates qu'il faut ménager. C'efl: dans ces cas que
l'habitude ne peut conduire la main ; les hommes qui

n'ont pour tout mérite (j[ue de favoir marcher dans

les routes qui leur ont été frayées , font ici d'une foi-

ble reflburce ; la routine qu'ils honorent du nom
^expérience , ne peut que les rendre hardis , & con-

féquemment fort dangereux dans les conjondures

délicates , où le jugement ôi le favoir doivent gui-;

der la main.

Sous le troifieme genre defifiules , font comprifes

celles qui font produites par des chairs fongueufes ,

dures , & calleufes
,
que le féjour du pus a rendu tel-

les , comme dans les fistules à l'anus ; ou que la négli-

gence , le mauvais traitement
,
l'ufage des bourdon-

nets entalTés les uns fur les autres , ont fait naître

dans l'ulcère : en général ces fortes defifiules fe gué-

rilTent par l'extirpation des callofités , ou avec l'inf-

trument tranchant , ou par l'application des remèdes

caufl:iques.

La fifiuk CL Vanus eft un ulcère dont l'entrée eft

étroite , fitué près de la marge du fondement , avec

ifl^ue d'un pus fétide , & prefque toujours accom-

pagné de callofités. CtnQfifiuU eft toujours la fuite

d'un abcès plus ou moins confixlérable dans le tiffis

graiffeux qui avoifine l'inteftin redum.

Les caufes de l'abcès qui produit hfifiuUs (ont
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internes ou •externes. L'inflammation qu'occafionne

l'obflriiâtion des hémorrhoïdes , eft la caufe interne

ia plus ordinaire : ainfi tout ce qui peut produire des

hémorrhoïdes , doit être mis au nombre des caufes

élôignées de \?ififluU à l''amis. Foye^ HÉMORRHOÏ-
DES. Les caufes externes font les coups, les chûtes,

les contufions de cette partie. Les perfonnes qui mon-
tent fouvent à chevaly font fortfujettes. L'excès des

j)îai&s vénériens , & enfin tout ce qui peut retarder

& gêner le cours de la circulation du fang dans cette

partie
, y occafionne des inflammations

,
îefquelles

i'e terminent facilement par fuppuration, parce qu'il

n'y a pas dans le tlffu cellulaire de cette partie affez

de reilorts pour refifter à l'engorgement des humeurs :

au contraire , les mouvemens du diaphragme & des

mufcies du bas-ventre , fi néceffaircs pour les prin-

cipales fondions naturelles , font oppofés au retour

des fluides ; & c'eil la caufe principale de la dilata-

tion fi fréquente des veines hémorrhoïdales. LesJif-

tuhs à Uanus viennent quelquefois des os ou corps

étrangers qu'on a avalés , Û, qui fe font arrêtés au

fondements

La différence desfijluUs à tamis fe tire de leur an-

cienneté , de leur étendue , de leur complication , &
de leurs iiTues : de leur ancienneté, en ce que les

unes font vieilles , & les autres récentes : de leur

étendue, en ce que leur trajet efl: plus ou mioins pro-

fond: de leur complication, en ce qu'elles peuvent
ne former qu'un feul flnus , ou bien qu'elles font ac-

compagnées de clapiers , de piufieurs fnius, de beau-

coup de callolités , d'abcès , & même de carie des cs^

de pourriture de l'inteftin , ^c. Les fijiulcs différent

par leurs iffues ; & à raifon de cette différence , elles

font complètes ou incomplètes. La fiftuU complète a

une ouverture dans l'inteftin , & une autre extérieu-

rement. Les^«/e5 incomplètes ou borgnes, font in-

ternes ou externes : celles - ci n'ont qu'une iflTue à la

marge de l'anus , & ne pénètrent point dans l'inteflin

reûum : celles-là n'ont point d'ouverture extérieure ,

& la matière purulente coule par l'orifice fiftuleux

,

ouvert dans l'extrémité du reûum.

Les lignes diagnofliiques de ces fifluhs font faciles

à appercevoir. A l'examen de la partie , on connoît

par où le pus s'écoule , & l'on voit s'il y a un orifice

extérieur. On ne peut juger de la profondeur des

fi(îuUs qu'en les fondant , n elles font externes ; en-

core le contour des fmus fifluleux peut-il empêcher
le fl:ilet de pénétrer dans toute la longueur du trajet.

La hauteur des fiflules internes dans le reftum, fe

connoît en introduifant dans l'anus une tente de char-

pie couverte de quelque onguent , & affez longue :

on verra dans quelle étendue elle fera tachée de la

matière qui découle du trou fiftuleux.

Le prognofl:ic fe tire de la caufe de la maladie, de

fes différences, & de la bonne ou mauvaife difpofl-

tion du fujet.

La cure exige d'abord un traitement préparatoi-

re, relatif à cette difpofnion. La maladie locale pré-

fente des indications différentes , fuivant les diverfes

circonftances. Un fimple fmus qui n'eft pas fort an-

cien, qui n'attaque pas le redum, n'a befoin que d'ê-

tre ouvert. Dès qu'on aura changé la difpofnion de

l'ulcère, que fon entrée aura été rendue large, &
qu'on aura détergé le fond par les remèdes conve-
nables, il fe fera une cicatrice folide. Si h fifluk efl:

complète , il faudra fendre tout ce qui efl compris
entre les deux orifices , & faire une fcarification dans

le fond, pour faire une plaie récente d'un finus an-

cien ; mais s'il y a des duretés & des clapiers , la cure

ne peut être radicale qu'en emportant tout ce qu'il y
a de calleux, foit par l'inflrument tranchant, foit par

les cauftiques. On réuifit par l'une & l'autre métho-
de. On donne en général la préférence à l'inflrument

^rg-nchant
, parce qu'on fait en une ou dewx çiijiutes

ce qu'on n'obtiendroit que par l'application féitérée
des caufliques

,
qui tourmentent cruellement le ma-

lade pendant plulieurs heures à chaque fois. Un pra-
ticien éclairé peut trouver des raifons de préférence
pour le choix de l'une ou de l'autre méthode.

Après que le malade aura été préparé par les re-
mèdes généraux , & par des remèdes particuliers fî

fon état en exige , il faut avoir la précaution de le
purger la veille de l'opération , de lui ôter tout ali-

ment fohde, & de lui faire prendre un lavement deux
heures avant l'opération , afin de nettoyer l'inteftin

des matières fécales que le malade pourroit lâcher
au nez du chirurgien dans le tems de l'opération , ce
qui feroit capable de l'empêcher de la finir avec la
tranquillité néceffaire : ou bien ces matières pour-
roient donner an malade des envies d'aller à la felle

quelque tems après l'opération , ce qui obligeroit de
lever l'appareil, & de laver enfuite la plaie; incon-
véniens qu'il efl: bon de prévenir.

Pour faire l'opération, on fait mettre le malade
fur le bord de fon lit, qu'on a eu le foin de faire gar-
nir d'un drap plié en piufieurs doubles, dans la fltua-

tion où l'on le mettroit pour recevoir un lavement^
de façon que la feflTe du côté malade foit appuyée fur
le ht. Un aide chirurgien à genoux fur le lit

,
pofe un

genou contre le malade dans l'angle que celui-ci for-
me par fon corps & fes cuiffes, pour qu'il ne puiflTe

s'éloigner de l'opérateur : cet aide foîileve la feffe
fiiine. On doit avoir d'autres aides pour contenir les

jambes & les épaules du malade. Tout étant ainfî

difpolé , & l'appareil convenable pour le panfement
préalablement préparé, le chirurgien met un genou
à terre , & procède à l'opération.

Si la fifiuU efl complète , il introduit dans le fon-
dement le doigt index gauche

, graifl^é d'huile ou de
beurre ; il tient avec la main droite une flilet d'ar-
gent flexible , ou l'aiguille ou fonde plate deftinée à
cet ufage

,
voy^^ Aiguille ; il pouflTe doucement cet

infîrument
,
jufqu'à ce que fa pointe rencontre le

doigt qui efl dans l'inteftin , ou qu'on y met feule-
ment après avoir introduit le flilet dans le trajet de
VàfiJiuU ; l'extrémité de ce doigt replie le flilet, &
fert à l'amener au -dehors : on forme ainfl une anfe
qui embraffe h. fifluk^ & la portion du boyau qui lui
répond. Voye-^ Planche. XXFII.fig, /.

Dans la j^^^/e incomplète externe, on recomman-
de de porter l'extrémité du flilet au-deflîis des callo-
fités , & en forçant un peu de percer l'inteflin pour
former l'anfe : c'efl dans cette occafion qu'il faut fe
fervir par préférence de l'aiguille pointue, le flilet

boutonné feroit moins convenable.
Si \^fifluk efl borgne & interne , il faut faire avec

la lancette une ouverture extérieure fur un petit

point mollet, qui montre le lac du fmus ; quand cet
endroit n'eft pas fenflbie, on met dans l'anus, pen-
dant douze ou quinze heures, ou plus long-tems,
cela étoit néceffaire, une tente, laquelle en bou-
chant l'ouverture de la fifîuk , empêche le pus de
s'écouler ; il s'en amaflTe affez pour former à l'exté-

rieur une tumeur qui indique le lieu où il faut faire

l'inciflon.

Lorfque l'anfe efl paflfée dans la fijiuk , on prend
avec les doigts de la main gauche les deux extrémi-
tés du flilet ; en les tirant à foi on tend les parties , &:
avec un biflouri droit qu'on tient de l'autre main, on
emporte les parties que le flilet a pénétrées ; enforte

qu'après l'extirpation les callofités fe trouvent em-
brochées. Trois ou quatre coups de biflouri donnés
à-propos , fufHfent ordinairement pour cette opéra-
tion. Si l'orifice extérieur de la fifiuk étoit fl éloigné
du fondement , qu'en faifant l'opération comme on
vient de le décrire , il fallût faire une trop grande
déperdition de fubflance , on pourroit palfer une
fonde cannelée dans le conduit fiftuleux ; on rouyri-
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fo:t (enfiiîte avec un bîftôuri. C*eû. la. méthode que
nous avons dit convenir pour les cas les plus fun-

pîes , & dans iefquels on s'eft fervi avec fuccès du
iyringotome. ^oye^ Syringotome. Mais dans les

fifiuUs fort étendues & compliquées , il ne fuffiroit

.pas d'avoir fendu le iinus antérieurement, c'eil-à-

dire du côté extérieur , il faudroit incifer la partie

pollérieure dans toute l'étendue
,
ayant le foin de

tâter avec l'extrémité du doigt index de la main gau-

«cfae, les parties avant de les fcarifîer, pour ne pas

couper des vaiffeaux ou autres parties qu'il feroit à-

pro[)os de ménager. Les callofités qu'on n'a fait que

:fendre par cette incifion, doivent être emportées des

deux côtés avec le biftouri ou les cifeaux ; on fcari-

fie celles que la prudence ne permet pas d'extirper,

ou on les attaque dans le cours du traitement, avec

des remèdes cauftiques.

Le panfement de la plaie confîfte à mettre de la

charpie brute & mollette dans toute l'étendue de

la plaie : on introduit enfuite une tente grolTe & lon-

gue comme le petit doigt , dans le redum: le tout

fera recouvert de trois ou quatre comprefTes lon-

guettes , étroites , & graduées , foûtenues de banda-

ges en T, dont la branche tranfverfale large de qua-

tre travers de doigt, fait un circulaire autour du corps

au-deffus des hanches, & fert de ceinture ; &: la bran-

che perpendiculaire efl: fendue depuis fon extrémité

jufqu'à huit travers de doigt de la ceinture. Le plein

porte fur les compreffes , & les deux chefs palTent un
de chaque côté des parties naturelles

, pour n'en pas
gêner l'aûion, &: vont s'attacher antérieurement à la

ceinture.

Si dans l'opération on avoit ouvert im vaifTeau

qui fournît alTez de fang pour donner quelque crainte

fur la quantité que le malade pourroit en perdre
,

il faudroit prendre des précautions dans l'application

de l'appareil ; car on a vu le fang fe porter dans l'in-

teftin ,
pendant qu'on ne foupçonnoit point l'hémor-

rhagie, parce que l'appareil n'en étoit point pénétré.

On peut fe mettre en garde contre cet accident
,
par

l'application de l'agaric, & par une compreffion faite

avec méthode. Il faut d'abord reconnoître la fitua-

lion précife du vaiffeau qui fournit le fang , en ap-

puyant le doigt alternativement dans difFérens points

de l'incifion ,
jufqu'à ce qu'on ait comprimé la fource

de i'hémorrhagie. Il eft prudent de tenir le doigt affez

long-tems fur l'orifice du vaiffeau, pour donner le

tems au caillot de fe former : au lieu d'agaric on peut

mettre avec fuccès fur cet endroit une petite com-
preffe

,
trempée dans l'effence de Rabel ; on la foû-

tient pendant quelques minutes ; on la couvre enfuite

de charpie brute , & l'on applique le refte de l'appa-

reil comme je viens de le dire.

On ne levé l'appareil qu'au bout de quarante-huit

heures , fi rien n'oblige à le lever plutôt ; encore ne
doit -on pas détacher la charpie du fond, fur- tout

s'il y a eu hémorrhagie : c'eft à la fuppuration à dé-

coller cette .charpie. Dans la fuite, les panfemens
doivent être fort fimples : on fe fert d'abord des re-

mèdes digeftifs
,
puis des déterfifs , & on termine la

cure avec des delîicatifs , fuivant les règles géné-

rales de l'art pour la cure des ulcères. Ulcè-
res. On diminue la tente de jour en jour, félon le

progrès de la plaie vers la confolidation ; & fur les

derniers tems , on panfe avec une mèche de charpie

ou un plumaceau, qu'on introduit à plat dans le rec-

tum. Une attention qui eft eflentielle lorfqu'on porte

la tente dans l'intellin , eft de l'introduire le long de

la partie faine du fondement , du côté oppofé à l'in-

cifion : par ce moyen on ne fatigue pas l'angle de
/l'incifion du boyau , on évite de la douleur qu'on fe-

roit fouffrir inutilement au malade ; & fans cette pré-

caution il y auroit du rifque de faire , en pouffant la

tente , une fauffe route dans les graiffes à côté de Tin-
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teftîn. Quelques perfonnes ont propofé de rejetter

i'ufage de la tente dans le reftum ; mais l'expérience

a montré qu'il s'en étoit fuivi un retréciffement de
l'anus , fort incommode aux malades qui font obligés

de faire enfuite beaucoup d'efforts pour rendre les

matières par une ouverture trop étroite.

Je placerai ici quelques réflexions fur le traitement

des abcès confidérables qui fe forment à la marge de
l'anus, foit que la fifiuk les ait produits , ou qu'ils la

précèdent. On doit les ouvrir comme de fimples ab-

cès. Quelques praticiens font dans l'ufage d'empor"
ter une portion du reftum, après avoir évacué le pus;

à quoi l'on n'eft autorifé que dans le cas de pourri-

ture à l'inteftin. D'antres qui penfent plus fenfément

fur les avantages de la confervation des parties, fe

contentent de fendre l'inteftin , & ils croyent que
cela eft néceffaire pour procurer fa réunion avec les

parties voifines. Cependant l'expérience montre
qu''on pourroit guérir radicalement quelques mala- /

des par la feule ouverture de l'abcès
,
quoiqu'il y eut

fiJluU à l'inteftin. Que rifque-t-on à chercher la gué-

rifon par cette voie? C'efi une tentative dont les

malades doivent nous favoir gré
,
puifqu'elle a pour

objet de leur épargner de la douleur, & d'abréger

confidérablement la cure. Mais fi à la fuite de ce trai-

tement il refloit un finus fifiuleux , ce qui arrive dans

le plus grand nombre de cas , il faudroit en faire l'ou-

verture : & ce feroit une féconde opération ; mais

on ne rifque pas alors de faire une plus grande déper-

dition de fubfiance qu'il n'eft néceflaire : ce qu'il

n'eft pas poffible d'éviter lorfqu'on incife l'inteftin im-

médiatement après l'ouverture de l'abcès. En effet

l'inteftin étant plus oumoins à découvert félon l'éten-

due & la profondeur du foyer de l'abcès , étendue
qui eft relative à la quantité de la matière contenue

dans la tumeur, l'orifice de la fijiuk peut être fort

près de la marge de l'anus
,
quoique la dénudation de

l'inteftin s'étende fort haut. Dans ce cas en fendant

l'inteftin depuis le fond de l'abcès , on y fait inutile-

ment une grande incifion ; & une grande incifion

faite fans utilité
,
peut être regardée comme nuifible.

De plus on pourroit dans les grandes dilacérations
,

emporter une affez grande portion de l'inteftin , &
laiffer précifément celle où feroit le point fiftuleux ;

ce qui par la fuite donneroit lieu à ce qu'on appelle

mal-à-propos la réproduciion de la maladie ^puKqu.^elle

n'auroit pas été détruite. Combien n'y a-t-ii pas de

perfonnes qui difent qu'elles ont été manquées de

l'opération de la fijiule ? L'expreflion eft bonne
, puif-

qu'elles ont fouffert une opération douloureufe fans

aucun fruit. Si au contraire on fe contentoit de faire

fimplement l'ouverture de l'abcès , l'incifion de la

Jîjîule deviendroit
,
après le récollement des dilacé-

rations faites par la formation du pus , une opération .

de petite conféquence en elle-même , & en la com-
parant à la grandeur de celle dans laquelle l'inteftin

feroit incifé dans toute l'étendue dufoyer de l'abcès.

Il y a encore quelques autres raifons de préférence

pour cette méthode , telles que d'éviter des hémor-
rhagies qui ont fouvent lieu dans lesincifions profon-

des; ôcdans ce cas, la nécefiité d'un tamponnement
retient des matières purulentes dans quelques vuides

ou clapiers qui peuvent échapper à la diligence de l'o-

pérateur;îaréforption s'en fait;de-là des fièvres colli-

quatives , des cours de ventre , & autres accidens qui

mettentlavie du malade en danger.M. Foubertfe pro-

pofé d'expofercette doftrine dans le troifieme volume
des mémoires de Vacadémie royale de Chirurgie, J'en ai

donné le précis, parce que je fuis perfuadé par ma
propre expérience, de l'utilité des préceptes dont je

viens de faire mention. (F)
Fistule. (

Manège , Maréchall. ^ En adoptant la

définition que les auteurs qui ont écrit fur la méde-
cine du corps humain j nous donnent du terme deJif'
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tule^ nous la regarderons ici nous-mêmes comme un
ulcère profond dont les bords font durs & calleux

,

& dont l'entrée eft étroite , tandis que le fond en efl

•évaféo

Souvent une feule ouverture extérieure conduit

à plufieurs cavités intérieures, que l'on nommeJinus
ou claphrs; quelquefois il n'eft qu'une feule cavité ;

il arrive encore que la carie ou quelqu'autre maîa-

ilie s'unilTent à celle-ci ; dans le premier cas Id-fijlnU

cft compofée, & dans le fécond elle eil fimple : dans

le troifieme elle efl: compliquée. La vùe nous en fait

difcerner l'orifice ; le taû nous aiTùre de fa dureté ;

la fonde nous en indique la diredion^j, la profondeur
-& la complication ; enfin le pus dont la compreffion

fur les parties voifines occafionne la fortie , nous en
découvre l'étendue.

De quelqu'efpece que foient lesfijiules, elles pro-

-cedent en général d'un dépôt qu'un maréchal inat-

tentif ou ignorant n'-aura pas ouvert alTez prompte-

-ment. La matière purulente inclinant toujours du cô-

té oîi elle rencontre le moins de réfiftance , fe creufe

^es routes intérieurement, pénètre dans l'interflice

des mufcles , & détruit une partie de la graiife avant

ÂQ vaincre l'obflracle que lui préfente la peau , & de

fe frayer une ifTue au-dehors ; auflî ces accidens qui

peuvent avoir lieu dans toute la fphere du corps de

l'animal , fe manifefl:ent-ils plus fréquemment dans

les parties membraneufes
,
glanduleufes , abreuvées

de lymphe, dans celles oii la graiffe abonde, com-
me dans les environs de l'anus ,& dans les abcès dont

le liège efl: fur la portion fupérieure de l'encolure

,

fur le garrot, fur les reins, parce qu'alors le pus ten-

dant naturellement vers les parties déclives , & ne

pouvant remonter contre fa propre pente, forme né-

ceiTairement des flnuolîtés.

Les fuites des fiJliiUs font plus ou moins funefl:es

,

félon les lieux qu'elles parcourent ; leur profondeur

,

la multiplicité des clapiers , leur diredion , leur com-
plication de carie , d'hyperfarcofe , d'inflammation

,

& félon leur ancienneté.

L'objet principal que l'on doit fe propofer dans

leur traitement , efl de procurer la régénération des

chairs loliables & bonnes dans toutes leurs cavités ;

il s'agit à cet effet de faciliter la fortie de la matière

fuppurée ,
d'emporter & de détruire toutes les callo-

iités, &même la carie, fl la JifiuU efl compliquée.

Les fijluhs Amples & récentes dont les bords font

légèrement endurcis , & dont le finus efl: peu profond,

demandent limplement une contre-ouverture prati-

quée dans leur fond
,
pour exciter une fuppuration

dans toute leur étendue; on y pafle une mèche gar-

nie de médicamens foiblement confomptifs;ce moyen
fuffit ordinairement pour fournir au pus une ifliie li-

bre & convenable
,
pour diflîper les callofités

,
pour

donner lieu à la régénération defirée, & pour con-

duire enfin la plaie à une heureufe cicatrice. Mais fi

ces mêmes callofités font confidérables , la contre-

ouverture ne produira point ces falutaires efiets ; on
fera nécefiaireraent contraint d'ouvrir en entier la

Jiftuk, de couper même une grande partie des chairs

dures qui en couvre les bords& les parois, & d'entre-

tenir toujours la fuppuration jufqu'au moment où le

tout fera en état d'être cicatrifé

Cette dilatation importe encore davantage dans

le cas oii ÏQsfiftuUs font compliquées de carie ; foit

que la carie occafionnée par le féjour & la corro-

lion des matières purulentes
,
puiffe être envifagée

comme une fuite de lafiJluU^ foit que fon oppofition

à la riproduftion des chairs loiiables dans le fond de
Tulcere nous détermine à l'en regarder comme une
des principales caufes , on ne pourra fe difpenfer de

recourir au cautère aftuel, à l'effet de provoquer

ime exfoliation , & de la détruire ; tous les autres fe-

€ours, iel$ que ceux que promettent la rugine & les

rnédicamens défquamatoires n'étant en aucune ma*
niere comparables à celui que nous retirons dans la
pratique de l'application du feu. Foye^ Feu.

Quant auxJifiuks compofées dont la dureté& les
fmuofités ne repréfentent rien d'extraordinaire , on
pourra tenter d'en procurer la réunion , en obviant
à ce que la matière n'y féjourne, & en, rapprochant
lesparois, fi cependant une comprefiîon méthodique
fur le fondeft praticable. Lorfque les finus font vaf-
tes & les bords extrêmement calleux , il ne refl:e au
maréchal d'autres voies

, que celles de la dilatation

qu'il doit faire avec l'inflrument tranchant.
Il efl des cas où il n'eft pas poflible, & où il feroit

très-dangereux d'ouvrir & de dilater ÏQsfiJiules dans
toute leur étendue ; tels font ceux où elles font extrê-

mement profondes, & où il efl à craindre d'offenfer

avec le biflouri, des nerfs & des vaifieaux fanguins
d'un certain ordre. Il faut fe contenter alors d'en di-

later l'entrée ou avec l'inflrument, ou avec de l'épon-

ge préparée. On injeÛera dans le fond des liqueurs

déterfives , on y portera même , fi on le peut fans pé-
ril , des médicamens confomptifs

,
toujours dans l'in-

tention de remplir les vues générales que l'on doit

avoir, & l'on fera fur-tout exaûement & fcrupuleu-

fement attentif à ne jamais tamponner l'ouverture

àQsfifiules dont on entreprendra la cure par des ten-

tes ou des bourdonnets trop durs, d'autant plus que
de tels panfemens n'ont que trop fouvent rendu
calleux & fifluîeux des ulcères profonds.

Ces divers traitemens extérieurs ne doivent point

au furplus difpenfer le maréchal de tenir l'animal à
un régime humeclant & modéré, de l'évacuer pru-
demment, afin de diminuer la quantité des humeurs
qui afïïuent fur la partie malade, de s'attacher à ré-

parer les vices & les defordres intérieurs , &c. (e)

Fistule à l'Anus. {Manège, Maréchall,) La fij^
tule lachrymale échappée aux yeux de tous nos ob-
feryateurs , ne pourroit être dans l'animal qu'une ma-
ladie funefte

, puifque d'un côté on ne felivroità au-
cune recherche relativement aux moyens d'y remé-
dier , & que de l'autre tous les efforts de la nature feu-

le en étoient incapables.

h^fiJîuU à Vanus^ avoilée & connue par plufieurs

auteurs, ne me paroît pas avoir été moins négligée.
Effrayés en apparence par la difliculté d'opérer le

cheval, & retenus véritablement par les obflacles

qui naifi^ent d'une ignorance non aflèz profonde pour
fe déguifer entièrement la néceffité du favoir , les

uns ne nous indiquent que des médicamens abfolu-
ment impuiffans ; & les autres, en bannififant toute
méthode curative, telle que celle qui dans l'homme
eft fuivie des plus grands fuccès, ne nous propofent
que la voie cruelle , & fouvent pernicieufe des liga-

tures & des cautères. Si cependant la maladie & la

flrudure des parties qu'elle attaque ne différent point

eflTentiellement dans le cheval , il efl: certain qu'on
peut fe flater de le rétablir

,
lorfqu'aidé d'ailleurs des

connoiflTances iùr lefquelles la fcience d'opérer doit

être étayée, on fe conformera à la pratique chirur-

gicale ; il faut donc convenir que tous les inconvé-
niens qu'on pourroit entrevoir , eu égard au régime
& aux panfemens, ne feront que des prétextes frivo-

les , & non des motifs fuffifans de ne pas tenter : &:

c'efl: dans cette idée que je me crois obligé de tracer

quelques préceptes relativement au manuel de l'opé-

ration à laquelle le maréchal doit avoir recours.

L'ulcere finueux & calleux dont il s'agit ici, efl:

toujours la fuite d'un dépôt que la trop grande quan-
tité de fang, fon acrimonie , fon épaifliifement, des

coups ou des irritations quelconques, peuvent occa-

fionner. Selon les progrès de la matière qui fe creufe

des routes dans le tifl"u graiffeux , aux environs de
l'extrémité de Pinteftin reûum , la fifluU reçoit des

dénominations divçrfes. Une cavité percée d'une

feule
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feule ouverture j forme une fijîuk fimpk & intom.'^

pUtte ; fi cette ouverture eû. en-clehors , la fijluk e9i

dite borgne & externe , & borgne & interne iorfqu'eile

«fl dans l'intérieur. Deux iflues, l'une en- dehors &
l'autre en-dedans de l'intelîin, la rendent compLette y

& plufieurs clapiers engagent à la déclarer compo-

fée.

Quelles que foient ces différences, l'opérateur les

iailit aifément par les moyens que j'ai indiqués en trai-

tant de la fifiide en général. Une ouverture avec du^

reté dans le voilinage du fondement, 8z: qui fournit

de la matière purulente , manifefte en effet wn^fi-fluk

externe dont la fonde découvre la direûion , la pro-

fondeur &: les linuolités ; 6c comme l'introduftion du
ftilet dans l'ouverture doit être fuivie & accompa-
gnée de l'introduûion des doigts du maréchal dans le

large orifice de l'anus du cheval, il lui eft facile de

juger fi, ce même fiilet pénétrant dans l'inteftin, la

fijluk efi complette. Celles qui font borgnes & inter-

nes ne s'annoncent point aufii clairement , fur-tout

dès que l'on n'a aucune connoilTance du dépôt qui

peut y avoir donné lieu. L'écoulement du pus avant

ou après les déjeûions , en efi; l'unique fymptome
,

foit qu'il arrive conléquemment à la compreffion du

foyer de l'humeur caufée par la préfence des excré-

mens , foit que cette compreffion foit produite par la

contraâion des parties qui reviennent fur elles-mê-

mes & fe refferrcnt lorfque l'animal a fienté ; il eft

queilion dans une occurrence femblable , de paffcr

ies doigts dans le reâ:um, à l'effet de reconnoître le

lieu de l'ouverture de la fifluk^ lieu que défignent

fûrement une dureté &: une élévation fenties & ap-

perçues. On doit enfuite gliffer adroitement un ftilet

recourbé dans Tiffue découverte
,
pour s'affûrer de

l'état du mal ; toutes ces recherches qui feront pré-

cédées de la précaution d'affujettir tellement l'animal

dans le travail , qu'il ne puiffe s'y refufer , ne condui-

fent à rien d'avantageux , fi la jîfluk eft fi profonde

qu'il ne foit pas poflible d'y porter l'inftrument , fans

craindre d'intér.effer des parties , telles que la veffie,

qui dans l'animal avoifme étroitement le reûum, ou
d'ouvrir des vaifleaux confidérables, tels que les ar-

tères hémorrhoïdales ; alors elle doit être regardée

comme incurable ; mais dans tous les autres cas on

ne doit point abandonner le cheval à fon fort. Il s'agit

de le préparer d'abord à l'opération que l'on médite

,

parla faignée , im breuvage purgatif quelques lave-

mens émiolliens , un régime humedanî , & une diète

aflez févere.

Ces médicamens généraux adminiftrés , & le corps

de l'animai étant fuffifamment difpofé , on le vuidera

exaclément une heure ou deuTt avant d'opérer , & on
lui donnera un lavement. On le placera enfuite dans

le travail, avec le même foin que l'on a eu lorfqu'il

n'a été queftionque de le fonder. Sa queue fera ferme-
ment relevée & attachée à une des traverfes de la

charpente dans laquelle il fera renfermé.

L'objet que doit fe propofer le maréchal > eft d'ou-

vrir Wjijiuk &c d'emporter toutes les callofités.

Il eft nécefiairement aftraint de rendre complettes

celles qui ne le font pas. Ainfi l'ouverture eft - elle

externe,ily introduira un ftilet d'une grofl^eurpropor-
tionnée, & dont l'extrémité pénétrante ne fera point

aiguë. Il le gliffera aufii près qu'il pourra de l'intef-

tin , dans lequel fes doigts feront introduits, & lorf-

qu'il en fentira la pointe , il le pouflera avec afiez de

force pour percer cet inteftin , ce qui fe pratique fa-

cilement. Il l'obligera enfuite d'entrer plus avant , &
il le pliera pour ramener & pour faire fortir par
l'anus celui des bouts qui fe fera fait jour dans le rec-

tum , de façon que la Ji/îuk ie trouvera comme em-
brochée par cet inftrument , Se contenue entre fes

deux extrémités. Si l'ouverture eft interne , il exami-

nera s'il n'eft point extérieurement aucun endroit où
Tomé f^î.

îa matière purulente s'annonce paf ilîle îegéfe Èmc'^

tuation, mais il aura attention dans le même inftant

de boucher l'orifice fitué dans l'inteftin, de manierë
que la comprefiîon faite au-dehors ne puifte déter^
miner cette matière à fluer par cet orifice intérieur ;

dès que l'ondulation fe fera fait fentir , il pratiquera
une ouverture à la peau

,
par le moyen de laquelle iî

communiquera du-dehors en-dedans de la fy'iuk^ fi-

non & à défaut d'une fluduation reconnue, il porte-
ra fon ftilet recourbé , à l'effet de l'infinuer dans Fou^
verture interne , & de faire une incifion à l'endroit
du tégument , fous lequel l'extrémité recourbée ram^'

pante lui défignera le trajet du finus. Cette încifion
faite , il maintiendra le ftilet , ainfi que dans le pre-^

mier cas prévu. Quant à lafijiuk complette , l'intro*- f

duâion de cet inftrument n'eft point aufiî pénible ^
& le procédé eft plus fimple, mais l'opération eft la

même , de quelqu'efpece qu'elle puiffe être.

Le maréchal faiû des deux extrémités du ftilet qu'il

tiendra jointes & unies, emportera avec le biftourî

toute la portion contenue dans l'anfe ; il coupera mê-
me au-delà , afin de comprendre dans la partie enle*

vée , toutes les callofités du canal fiftuleux. Il confi-^

dérera enfuite , en portant le doigt dans la plaie , s'if

en eft quelques-unes encore, il les détruira; il obfer-*

vera de plus , fi quelques finus fuinîaiit de la matière
ne lui ont point échappé ; il les ouvrira avec les ci^

féaux ou le biftouri , s'ils ne font pas profonds : &
dans le cas oîi ils approcheroient de l'inteftin, il cou-^

pera l'inteftin même ; en ujimot , il s'attachera à for^

mer une plaie exaftement fanglante dans toute fon
étendue , & entièrement dénuée de clapiers & de du^
retés. Il ne doit pas oublier aufiî de vifiter foigneufe*
ment le reûum. Souvent la matière en rongeant les

graifies circonvoifines , en opère la dénudation.
Alors on Fincifera , & les lèvres dans le lieu inciié

fe confoiideront avec les parties prochaines , fans
quoi le vuide qui fubfifteroit dans le fond , feroit un
obftacle à la réunion.

^
Cette opération faite , on reniplira la plaie de char-

pie , & on conduira le cheval à Fécurie. Là , on Fen-
travera du derrière , & on le captivera de telle forte
dans la place qui lui eft deftinée, que le maréchal
puiffe faire fon panferaent tranquillement & fanS
danger. Il confifte à garnir cette même plaie très-

exaàement
,
pour que les matières n'y faffent aucufi

amas. Une quantité proportionnée de charpie brute
qu'il fubftituera à celle qu'il a placée , l'animal étant
dans le travail , fufîira à cet effet , mais il évitera de
tamponner, c'eft-à-dire de comprimer trop fortement.
Le dehors de la plaie fera couvert d'un plumaceau ,& le tout fera maintenu par un emplâtre agglutinatif,

fur lequel on mettra quelques compreffes ou delà
filaffe. Tout cet appareil fera maintenu par un cuir

coupé en quarré , aux quatre pointes duquel feront
bredies de folides attaches. Deux d'entr'elles abou-
tiront fupérieurement en paffant fur la croupe à un
furfaix où elles feront fixées & arrêtées : les deux
autres qui pafferont entre les cuifTes , & qiû dans leur

trajet ne gêneront ni les tefticulesni le fourreau, ré-

pondront inférieurement à ce même furfaix dans le-

quel elles feront engagées. On pourra encore y fixer

le bas de la queue de l'animal , qui , tirée en deffous,

fervira d'un fécond appui & d'un fécond foûtien. Uiï

des plus confidérables inconvéniens qu'entraîne

cette opération, eft l'obligation de panfer l'animaî

chaque fois qu'il a fienté , mais cette obligation n'eft

point d'une nature à préférer la perte du cheval à la

fatisfaftion de fe refufer aux peines qu'elle peut cau-

fer. D'ailleurs le régime auquel fa fituation ie con-
damne , doit être affez févere pour que les excréniens

ne foient pas abondans; car dès les premiers jours 5

le fon , Feau blanche , la farine de froment dans fon-

feau , doivent être fes feuls alimens. Quant aux au-
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très panfemens , l'état de la plaie guidera le maré-

chal. Il eiîiploycra les médicamens digeftifs
,

qu'il

mêlera fur la fin de la cure , avec de légers confomp-

tifs, à l'effet de réprimer des chairs fongueufes, tou-

jours embarraffantes dans le traitement du cheval

,

&C plus prompteis à fe produire dans des parties oi^i

la grailfe domine ; il s'efforcera enfin & dans le tems,

de procurer par cette voie la cicatrice, (e)

Fistule lacrymale
,
(^Manège, Maréckail.)

Lafjiule lacrymale eit proprement un ulcère calleux

&C linueux , dont le fiége eft à l'angle interne de

l'œil.

Si l'on confulte d'une part la difpoiition des par-

ties fur lefquelles cette maladie s'exerce , & de l'au-

tre les caufes qui y donnent communément lieu ;

malgré la déférence due aux auteurs qui ont travail-

lé à l'hiftoire des maux auxquels le cheval efl: fujet ,

on fe perfuadera difficilement que cet animal en a

toujours été exempt , & qu'il ne fauroit en être at-

teint. Ruini qui a confacré quinze chapitres de fon

ouvrage à l'expofition des infirmités de l'organe

dont il s'agit , & qui parmi celles qu'il décrit comp-

te , outre la fluxion lunatique
,
Yépiphora , c'efl - à-

dire un écoulement continuel de larmes
,
accompa-

gné d'inflammation, de rougeur & de picotement,

n'en fait mention que très-imparfaitement : tous les

écrivains connus, qui l'ont précédé & qui l'ont fui-

vi , fe taifent entièrement fur ce point ; leur filence

naîtroit-il donc de l'impofTibilité réelle de l'exiilen-

•ce de cet ulcère dans le cheval , ou la difficulté de le

reconnoître à des fignes certains & très - fenfibles

,

leur en a- 1- elle dérobé la préfence ? C'efl: ce qu'il

ell important d'approfondir.

Cette eau limpide , filtrée par la glande lacryma-

le,^ h. qui la cornée doit fa tranfparence , ainfi qu'à

l'humeur aqueufe , n'étoit pas moins néceffaire à l'en-

tretien de la netteté , de la flexibilité , de la molleffe

,

& de la mobilité des yeux du cheval que de l'hom-

me. Ceux de l'un & de l'autre en font également

pourvûs ; elle eft verfée lentement & fans ceife en-

tre le globe & la furface interne de la paupière fupé-

rieure. Le fuperflu de cette lymphe lacrymale
,
qui

n'efl: pas toujours dans une jufte proportion
,
poulTé

dans un efpece de canal
,
qui réfulte de la forme &

du concours des bords des paupières , efl: déterminé

vers le grand angle. Là elle frappe contre la caron-

cule lacrymale , & ne pouvant furmonter l'obflacle

que lui oppofe cette digue , elle efl renvoyée à quel-

ques lignes du même angle, vers les orifices des points

lacrymaux qu'elle enfile , & qui font chargés de la

reprendre : un canalrépond à chacun de ces points;

& ces canaux, dénommés ainfi que ces mêmes points

qui en font les ouvertures , fe rendent dans un réfer-

voir appellé lefac lacrymal ; ce fac ou cette poche
membraneufe m'a conftamment paru plus petite que
celle de l'homme. A peine a-t-elle reçu la férofité qui
lui efl envoyée,qu'eIle la vcrfe & s'en décharge dans
le canal nafal qui, percé dans l'os angulaire & péné-
trant dans les foffes nafales

, y vuide la liqueur inu-

tile & furabondante , dont il efl queftion.

Suppofons enfuite de ce détail anatomique , la

grande acreté de cette liqueur
, conféquemment à

l'acrimonie de la maffe du fang en général , ou con-
féquemment à quelqu'autre caufe , il n'efl pas dou-
teux que la membrane qui forme le fac fera irritée ;

elle fe reflTerrera ; elle comprimera les vaifl!eaux ré-

pandus dans fon tiflTu , & fera confidérablement en-
flammée. Les larmes obligées dès lors d'y féjourner

,& fe pervertiffant toujours davantage , l'inflamma-

tion accroîtra au point que les vaifl!eaux fanguins ,&
même les vaiflTeaux lymphatiques , fouffriront une
rupture , & le mélange dilproportionné des liqueurs

hors de leurs canaux , donnera inconteftablement
lieu à l'ancbilops , c'efl-à-dire à un abcès. La com-
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preflîon fur le canal nafal , caufée par le poids de la

matière purulente qui remplit le fac , la corrofion que
cette ihatiere y fufcite , 6c les chairs baveufes qui

en font une fuite inévitable , tout concourra à l'ob-

flruâion entière de ce canal. Ilnereflera donc d'au-

tre iflue aux larmes & au pus ,
que celle que leur of-

friront les points lacrymaux , fur-tout îorfqu'une lé-

gère prefllon fur le grand angle les déterminera vers

ces orifices. Ces points , ainfi que la caroncule , fe-

ront bientôt enflammés & ulcérés eux-mêmes. A ces

exulcérations fuccéderont auffi des chairs fongueu-
fes qui , bouchant les ouvertures par lefquelles on
pouvoit encore exprimer les liqueurs purulentes &
les conduire au-dehors , les condamneront à être ren-

fermées dans le fac , tandis que les larmes , nouvelle-

ment filtrées par la glande , fe répandront à l'exté-

rieur , de-là le larmoyement. Dans cet état, la ma-
tière clofe de toutes parts s'imprimera d'ijne maniè-
re funefte fur ce même fac

,
qu'elle rongera infenfi-

blement ; mais le tiffu de la peau qui le couvre étant

pour elle un obflacle plus facile à vaincre , elle le dé-

truira peu-à-peu, & fe fera jour près de la commif-
lure des paupières à l'endroit du grand angle , oti l'on

appercevra im égylops , ou un petit ulcère très-com-

mun dans les chèvres, par lequel le fac fe dégorgera
en partie. Enfin fes progrès continuant , & ce fac

ayant entièrement cédé à fes atteintes , l'os angulai-

re
, qui remplace ici l'os unguis , très -mince en ce

lieu , & dénué de périofte comme dans l'homme, fe

cariera infailliblement, ainfi que les os voifins qui

pourront s'en reffentir dans la fuite , & alors le pus

coulant avec les larmes dans les foflfes nafales
,
l'épi-

phora ceffera.

Telle efl en peu de mots la marche de cette ma-
ladie, &: telle efl auflî fon dernier degré. J'ofe dire

qu'il îuffit d'appercevoir dans l'animal un afl^emblage

de parties deftinées à l'abforption de la lymphe lacry-

male
, qui ne différent point de celles qui , dans le

corps humain , font prépofées aux mêmes fondions,
pour les croire fufceptibles des mêmes dérangemens ;

& fi l'on ajoûtoit à cet argument , tiré de l'uniformité

du méchanifme qui nous a frappé , ceux que fuggere
la fource la plus ordinaire des altérations fréquentes

de cet organe dans le cheval , tous les doutes s'éva-

noiiiroient. J'avoue que tous les fignes de cette fif-
tule ne fe montrent point avec autant d'évidence au
maréchal qu'au chirurgien ; l'inflammation de la peau
fe dérobe à fa vûe ; la tumeur

,
pour être apperçue ,

veut être confidérée de près ; le larmoyement , d'a-

bord peu confidérable , ou ne fixe point fon atten-

tion , ou il en accufe une infinité d'autres caufes ; il

ne peut s'aifûrer par aucun moyen de la féchereffe

d'une des cavités des nafaux , hc, mais la rougeur
de la conjonftive , l'écoulement abondant des lar-

mes
, l'efpece de chaflîe qui aglutine les paupières en

ce même lieu , l'ulcération des points lacrymaux ÔC
de la caroncule , le reflux de la liqueur purulente par
ces points ,

l'égylops , & tous les autres fynjptomes
que j'ai décrits , font d'une nature à ne devoir pas
lui échapper ; ainfi il efl très-difficile de ne pas attri-

buer le filence , dont je me fuis propofé d'abord dp
rechercher la raifon , ou à une profonde ignorance ,

ou à un oubli toûjours condamnable.
Quoiqu'il en foit,certain & afl^ûré de la poflibilité

de cet accident
,
que j'ai obfervé moi-même dans un

cheval , accident qui peut non-feulement être occa-

fionné , ainfi que je l'ai dit
,
par le vice de la mafias

,

mais encore par des coups
, par l'inflammation , &

l'épaiffifTement de la membrane muqueufe , fi fou-

vent attaquée dans l'animal par un polype fitué très-

avant dans une des foflTes nafales , par les retours réi-

térés des fluxions , & principalement de celle que
nous diflinguons des autres par le terme de jluxion

lunatique ; je me crois obligé d'indiquer les moyens
d'y remédier.



Ils varient félon les degrés de laJiftuk & fes com-

plications , & c'eft auffi liir ces difFërens degrés que

le maréchal doit affeoir fon prognoftique.

îl s'agit d'abord de fixer le cheval dans le travail

,

de manière qu'il ne puiffe mouvoir fa tête en aucune

manière. Foye^TRÀvAiL.Lorfqu'il fera parfaitement

•affujetti , on comprimera avec le doigt l'endroit de

l'angle interne
,
qui répond au fac lacrymal, pour re-

connoître la qualité de la matière qui remplit ce fac.

Si celle qui fortira par les points lacrymaux, eft épaif-

fe & d'une couleur verdâtre , la carie ell certaine ;

fi elle dk très-abondante & loiiable , on peut croire

que les os font fains , & n'ont point encore été affec-

tés 9 mais on doit fe hâter de prévenir un femblable

progrès. Le ftilet a l'effet de défobftruer le canal na-

fal, & les injedions d'eau d'orge & de miel rofat,

font dans l'animal les feules reffources que nous de-

vons employer dans le dernier des cas dont je viens

de parler. Elles m'ont réufîi relativement au cheval

que j'ai traité d'une pareille fijlulc. Je fondai le point

lacrymal fupérieur après avoir renverfé la paupière

fupérieure pour le découvrir, dans l'intention de dé-

barraifer le canal nafal des obftacles qui pouvoient

s'oppofer au cours de la matière & des larmes ; j'in-

troduiiis ma fonde le plus profondément qu'il me fut

poffible
,
après quoi j'injeftai par le point lacrymal

inférieur , la liqueur dont j'ai prefcrit la compofî-

tion , & à laquelle le ftilet venoit de frayer une rou-

te , obfervant de faire une légère comprefTion fur la

tumeur, afin que cette liqueur poufTée dans ce fac ne

donnât point lieu à une plus grande dilatation. Je

m'apperçus dès le quatrième jour ,
qu'elle s'étoitfait

im paffage dans les nafaux; je réitérai cinq ou fix fois

mes injedions , & les chemins naturels furent ou-

verts de manière que tous les accidens cefTerent.

Si ce procédé n'avoit point été fuivi d'un fuccès

aufîi heureux , je me ferois déterminé à faire l'opé-

ration que demande & qu'exige la fiftuk compli-

quée ; car l'impuiffance où nous fommes de tenter la

voie de la comprefTion , ainfi qu'on le pratique dans

î'homme , & l'avantage d'accélérer fûrement la gué-

rifon d'un animal que nous pouvons traiter avec

moins de ménagement , font des motifs qui doivent

nous empêcher de balancer dans des conjonctures

Semblables.

Pour cet effet:, j'aurois mis le cheval dans la mê-

me pofition ; j'aurois fait mon incifion avec un bif-

touri courbe , un aide me fécondant , & s'occupant

dii foin d'aiïermir la peau de l'angle interne , éc de

contenir les paupières. Cette incifion auroit pénétré

jufqu'aux os , & j'aurois eu l'attention de diriger mon
inftrunient de façon à ne point intéreffer la commif-

fure de ces mêmes paupières , & à ne point ofFenfer

des vaiffeaux. J'aurois enfuite dilaté la plaie , dans

laquelle j 'aurois gliffé quelques bourdonnets , afin de

la rendre plus vafte , & je les aurois affujettis par

le moyen d'un des côtés des lunettes. Voye^^ Lunet-
tes. Le lendemain, les os étant à découvert

,
j'aurois

porté la pointe d'im ftilet fur l'os angulaire. Le ma-
réchal n'oubliera pas qu'il eft au grand angle une lé-

gère éminence offeufe ôc pointue , dont on peut s'af-

furer avec le doigt : cette éminence peut lui fervir

de guide. L'introduftion de fon ftilet doit fe faire di-

redement au-deffous , & il lui fera décrire une ligne

un peu plus oblique , de haut en bas
,
que celle que

le chirurgien fuit à l'égard de l'homme , la partie in-

férieure de l'orbite ayant une afîiette plus large dans

le cheval; à la faveur du ftilet fixé ovi je l'ai dit,ilglif-

fexa une forte d'entonnoir emmanché , dont l'extré-

mité taillée en bifeau, appuyera fermement fur l'os ;

il retirera fon ftilet , & fon entonnoir lui facilitera

le moyen de cautérifer & de percer ce même os avec
un bouton de feu , fans donner atteinte aux parties

^roifines. L'ouverture étant faite j il ôtera &le cau-
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tere & l'entonnoir. On doit être certain que le bou-
ton de feu a produit fon effet

,
lorfque l'air fort par

la plaie , les nafaux étant ferrés & comprimés. S'il y
a carie , on remettra l'entonnoir que l'on aura fait

refroidir dans l'eau , & on gliffera de nouveau un
un autre bouton de feu plus large , car il faut la dé-

truire & la confumer entièrement.

Mais quel eft le panfement méthodique qui doit

fuivre cette opération ? L'objet qu'on doit fe propo-
fer fe réduit à procurer l'exfoliation de l'os bridé ,

& à maintenir le canal artificiel qui doit déformais
fournir un pafiage aux larmes. Le maréchal introdui*

ra donc d'abord une forte de bougie de plomb dans
le trou pratiqué à l'os , & il l'y fixera ; il garnira en-

fuite la plaie de bourdonnets enduits de baume
d'Arceus ou de quelqu'autre digeftif , auxquels il

fubftituera dans la fuite des bourdonnets trempés
dans l'huile de gayac , s'il y a eu une carie. Il appli-

quera enfin un collyre rafraîchiffant, &: maintiendra

tout fon appareil avec l'un des efpeces de chapeaux:

qui conftituent les lunettes : il faignera l'animal trois

heures après l'avoir opéré ; il le tiendra à ime diète

févere , à un régime exad , au fon , à Feau blanche ;

il attaquera lemal jufque dans fa fource
,
par des re-

mèdes intérieurs adminiftrés ; & fur la fin de fa cu-
re

,
lorfqu'il s'appercevra que l'exfoliation elf faite,

qu'il n'y a plus de larmoyement , & que les chairs

qu'il aura toujours eu foin de reprimer font loiia-

bles , il hâtera la cicatrice au moyen des remèdes
balfamiques & defficatifs. C'eft ainfi que

,
guidé par

l'analogie & par la connoiffance de l'économie ani-

male , il trouvera dans les lumières qui éclairent la

Chirurgie , une grande partie de celles qui peuvent
contribuer aux progrès de fon art. (e)

Fistules ou Canaux, (Jardinage.') fe raffem-

blent en forme de refeaux , & forment des faifceaux

perpendiculaires , tant pour porter le fuc nourricier

dans les parties les plus élevées des arbres
, que pour

refpirer par les plus gros d'entr'eux. Ce font les tra-

chées des plantes , ainfi que les poumons dans les in-

fères. (X)
*FisTULE OU Petite Flûte

,
{Liuh.) c'étoit

dans la mufique ancienne un inftrument à vent, fem».

blable à la flûte ou au flageolet. Foye^ Flûte.
Les principaux inftrumens à vent des anciens ,

étoient la tibia & la fiJiuU. A l'égard de la manière
dont ces inftrumens étoient faits , ou en quoi ils dif-

féroient l'un de l'autre , ou comment on en joiioit

,

cela nous eft abfolument inconnu. Nous favous feu-

lement que lafifluh étoit faite de rofeau , & que par

la fuite on employa d'autres matières pour la fabri-

que. Quelquefois la fijluk avoit des trous
, quelque-

fois elle n'en avoit pas ; fouvent elle n'étoit compo-
fée que d'un feul tuyau , & quelquefois elle en avoit

plufieurs , comme la flûte de Pan. Foye^ Flûte.
FITZ , vieux mot françois qui à la lettre fignifie

fils. On ajoute ordinairement ce terme au nom des

jils naturels des rois d'Angleterre , comme James
roi, duc deGrafton; Jacques jfr^-James , duc dç
Berwik, &c.

En Irlande , plufieurs familles portent ce titre de

fif^ devant le nom de leur famille , comme les fit^,

Moriîs , les j?r^-Gerald , & d'autres.

Les Mofcovites ont employé dans le même fens

le mot wit^ qui répond àfils, mis après le nom de leur

pere ; ainfi le czar Pierre L eftappellé Pierre AlcxiO'-

wit^, c'eft-à-dire Pierre fils d'Alexis; & fon fils étoit

nommé Alexis Petrowiti , c'cft-à-dire Alexis fils d&

Pierre. On le nommoit encore U Ciarwit^;^, ou fils du,

c:(ar. Chambers. ((?)

FIVELINGO ,
Fivelingia , (Géogr.) contrée des

Ommelandes , dans la province de Groningue. Une
inondation arrivée en Novembre 1686 , y fit périr

416 perfonnes y & une autre pendaat la nuit de No^l
N N n n n ij
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1717, y fit aufli de grands ravages. Foyei Omme-
iANDES. {D. /.)

FIUM, ÇGéog.) grande ville d'Afrique, capitale

•<âe la province de même nom , dans la moyenne
Egypte. Cette province eft coupée par un grand

nombre de canaux artificiels , & de ponts pour la

<:ommunication. C'efi: la feule oii il y ait des raifins.

Si la ville de Fium eû. l'ancienne Abydos, elle a été

fameufe dans l'antiquité. Là étoit le palais de Mem-
non ; le fcpulcre d'Ofiris

,
qui avoit auffi un temple

célèbre ; & les tombeaux des grands
,
qui aimoient

â s'y faire inhumer
,
pour avoir leur fépulture près

de celle d'Ofiris , comme Plutarque nous l'apprend.

Fium eil fituée fur un canal qui communique au Nil

,

à II lieues S. O. du Caire. Longit. 4^. 4. latit. xg.

FIXATION & FIXE ,
(Chimie.) La fixation efl:

ime opération chimique , par laquelle un corps au-

paravant volatil eft rendu fixe (voje^ Volatil &
Fixe) ; & le corps qui a fubi ce changement

,
s'ap-

pelle fixé,
' La fixation s'opere par compojition ou par décom-

^ojîtion. Certaines fubftances , volatiles par leur na-

ture , font fixées par compofition , c'eft-à-dire par

leur union chimique , à d'autres fubftances , foit fi-

xes , foit volatiles. C'eft ainfi que l'acide nitreux efi:

fixé par l'argent, qui eft fixe ; & par le mercure,

qui eft volatil ; que le mercure eft réciproquement

fixé par l'acide nitreux ; que cette même fubftance

métallique l'eft par l'acide vitriolique , &c. voye^

Mercure. D'autres fubftances font fijcées par dé-

pouillement ou décompofition , c'eft-à-dire par la

îéparation chimique de certains principes à l'union

defquels elles dévoient leur volatilité. C'eft ainfi que

les fubftances métalliques , combinées fous la forme

du compofé chimique , connu fous le nom de beurre

& de métal corné, perdent leur volatilité , fontfixées

ou réduites par la féparation de l'acide àu fel marin ;

que les métaux combinés avec des matières connues

dans la Métallurgie fous le nom de voleufes, rapaces,

font rendues fixes par la fouftraâion de ces matières

,

qui s'opere principalement par le grillage. Voyei

Acide du Sel marin , à L'art. Sel marin. Foyei

Grillage.
La Tprètenàmfixation du nitre par le charbon

,
par

le foufre, &c. ne reffemble en rien à lafixation que

nous venons de définir ;
premièrement, parce que

le nitre n'eft pas naturellement volatil , & qu'ainfi

on ne fait ce que c'eft que fixer le nitre ; feconde-

ment ,
parce que le prétendu nitre fixé n'eft pas du

nitre , mais feulement un de fes principes , fa bafe

,

foit fimplement dégagée &: laift'ée nue , foit combi-

née avec un nouvel acide. Foyei Nitre.
- Le mercure appellé fixé ou précipité per fie, n'a

pas acquis unefixité abfolue à beaucoup près ; il n'a

que quelques degrés de volatilité de moins que dans

fon état ordinaire de mercure coulant. On ignore

abfolument quelle efpece d'altération éprouve le

mercure fixé perfie.

La théorie de la fixation manque abfolument à

fart , auffi-bien que celle de lafixité & de la volati-

iité. Les explications méchaniques font ici éminem-

ment en défaut ;
voye^^ ce que nous avons dit de celle

de Boyie, article Chimie, ch.j. p. 416'. (b).

* FIXE
,
adj. {Àfironom.) On fe fert de ce mot en

-Aftronomie ,
pour diftinguer les étoiles qui n'ont au-

:cun mouvement propre , d'avec les étoiles errantes ;

on nomme celles-ci planètes, & les autres, étoiles fi-

xes, ou fimplement , en prenant alors le mot

fixe fubftantivement. ^oye^Etoile , Planète , &c.

(O)
* FIXER , v. aa. {Gramm.) C'eft un terme relatif

'au mouvement ; il fe prend au fimple & au figuré :

mB fix& un -corps dans un endroit, quand on l'y rend

immobile : onfixe une coquette ,
quand on raffembîe

fur foi tout ce qu'elle partageoit entre plufieurs per-

fonnes.

FIXITÉ , f. f. {Aflronom?) Quelques auteurs ont

employé ce mot ,
qui eft commode ,

pour défigner la

propriété qu'ont des étoiles fixes, de n'avoir aucun

mouvement propre. Il eft à fouhaiter que ce mot

falTe fortune. Celui à'immobilité rendhlen à-peu-près

la même idée , mais moins exaûement moins ri»

goureufement.
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FLABELLAT10N , f. f. terme de Chirurgie, dont

Ambroife Paré s'eft fervi pour exprimer le renouvel-

lement de Vairfious un membre fracturé , ou fon rafraî-

chijfement, que l'on procure en changeant la partie

de place , ou en la foûlevant quelquefois , dans la

crainte qu'elle ne s'échauffe & qu'il ne furvienne in-

flammation. Ce mot vient de flabtllum , qui fignifie

éventail , ou fiouffle & agitation de Vair.

La cure univerfelle des fraûures comprend trois

intentions principales ; la première , de réduire les

pièces d'os dans leur état naturel ; la féconde , de

les maintenir dans cet état {voye^^ Fracture) ; & la

troifieme confifte à prévenir les accidens , à y re?

médier , s'ils furviennent.

Le plus commun de ces accidens , même dans les

fractures les plus fimples , eft le prurit ou deman-

geaifon ; il eft quelquefois infupportable par la dou-

leur qu'il caufe ,
laquelle eft bientôt fuivie d'inflam-

mation & d'ulcération , fi l'on n'y remédie. On pré-

viendroit cet accident, fi l'on avoit pris le foin de

bien laver la partie avec de l'eau ou du vin tiède ,

avant l'appHcation du premier appareil. J'ai remar-

qué que le prurit , & les accidens qui en réfultent,

étoient plus fréquens dans les hôpitaux qu'ailleurs,

& qu'il étoit prefque toujours caufé par la malpro-

preté précédente. La compreflion des membres , les

matières tranfpirables retenues & échauffées , for-

ment avec la craffe une acrimonie qui enflamme &
ulcère la partie ; c'eft pourquoi Paré dit qu'il faut

,

dans ce cas , lever l'appareil de trois en trois jours,

pour donner de l'air à la partie , & faciliter la tranP

piration. Il prefcrit la fomentation faite avec une

décoâion de fauge , de camomille , de mélilot , de

rofes , & femblables , bouillis dans de l'eau & dans

du vin. S'il s'étoit formé des véficules ou phliûai-

nes , il faudroit les couper , & appHquer deffus que!-

qu'onguent rafraîchiflfant & defîicatif , comme l'on-

guent blanc de rhafis camphré. « Le chirurgien doit

» pareillement prendre garde, dit Ambroife Paré,

» que la partie bleflfée ait fouvent une fiabellation»

» afin qu'elle n'acquière inflammation. La flabella--

» tion fe fera en la changeant de place , & la foiile-

» vant par fois. Tel précepte n'eft feulement à noter

» pour les fraûures , mais auflî pour toutes parties

v» blefl^ées & ulcérées ». (F)
FLACCIDITÉ , f. f. fe dit , en Médecine, de l'état

des fibres relâchées qui ont perdu leur refiTort. Ce
terme peut être regardé comme fynonyme de laxité^

& peut même être employé pour fignifier ce dernier

vice porté à fon plus grand excès. Voye'^ Fibre {JPd-

thol?^^ Débilité, {d)

Flaccidité fe dit aufll de l'état du membre viri!

qui n'eft pas en éredion. Lorfque cet état eft habi-

tuel
,
qu'il n'eft pas fufceptible de changer ,

que la

nature ni l'art ne peuvent pas exciter la difpofition

oppofée à la flaccidité, celle-ci eft regardée comme
le figne pathognomonique de l'efpece d'impuiflTance

qu'on appelle /ri^ii/i;^'. C'eft en parlant de cette iu-

difpofition que Juvenal
, fat. x» dit :

„ . . Jacet exiguus cumramicenervusg

Et quamvis totâ palpetur nocîe , jacebit,

Fôje^ Impuissance. W
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i FLAGELLANS, f. m. pl. mod.-) nom qiiî

fut donné dans le treizième fiecle à certams pénitens

qui faifoient profeffion de fe difcipliner en public aux

yeux de tout le monde.

Les auteurs s'accordent affez à mettre le commen-

cement de la fefte des Flagellans vers l'an 1260, &
la première fcene à Péroufe. Un certain Rainier,

dominicain , touché des maux de l'Italie déchirée

par les fanions des Guelphes & des Gibelins , ima-

gina cette forte de pénitence pour defarmer la colè-

re de Dieu. Les feûateurs de ce dominicain alloient

en proceffion de ville en ville &: de yiUage en villa-

ge , le corps nud depuis la ceinture jufqu à la tête

,

qui' étoit couverte d'une efpece de capuchon. Ils

portoient une croix d'une main , & de l'autre un

foiiet compofé de cordes noiieufes & femées de poin-

tes , dont ils fe foiiettoient avec tant de rigueur, que

le fang découloit fiir leurs épaules. Cette troupe de

gens étoit précédée de plufieurs prêtres , montrant

tous l'exemple d'une flagellation qui n'étoit que trop

bien imitée»

Cependant la fougue de ce zele infenfe commen-

çoit à tomber entièrement ,
quand la pefte qui parut

en 1348 , & qui emporta une prodigieufe quantité

de perfonnes , réveilla la piété , & fit renaître avec

violence le fanatifme des Flagellans, qui pour lors

paffa de la folie jufqu'au brigandage , & fe répandit

dans prefque toute l'Europe. Ceux-ci faifoient pro-

feifion de fe fouetter deux fois le jour& une fois cha-

que nuit ; après quoi ils fe profternoient en terre en

forme de croix, & crioient miféricorde. Ils préten-

doient que leurs flagellations uniflbient fi bien leur

fang à celui de Jefus-Chrift ,
qu'au bout de 34 jours

ils gagnoient le pardon de tous leurs péchés , fans

qu'ils euffent befoin de bonnes œuvres , ni de s'ap-

procher des facremens. Ils fe portèrent enfin à exci-

ter des féditions , des meurtres & des pillages.

Le roi Philippe de Valois empêcha cette fefte de

s'établir en France ; Gerfon écrivit contre, & Clé-

ment VI. défendit exprefl'ément toutes flagellations

publiques : en un mot , les princes par leurs édits ,

& les prélats par leurs cenfures , tâchèrent de répri-

mer cette dangereufe & criminelle manie. Foyc'i Si-

gonius , liv, XIX. d& regno ital. Sponde , annal, eccléf.

A. C. iz6'o , 134s S le continuateur de Guillaume

de Nangis ,
&c.

^ . , . 1

Tout le monde connoît auffi l'hiftoire latine des

Flagellans, hljlona Flagellantium , imprimée à Paris

en 1700, & compofée par Jacques Boileau, cha-

noine de la Sainte -chapelle, mort en 17 16. Si ce

dodeur de Sorbonne ne s'étoit attaché qu'à condam-

ner la fefte des Flagellans, & même à juftifier que

l'ufage de la difcipline particulière s'eft établi dans

le xj. fiecle , ou du moins qu'elle n'étoit pas connue

dans les fiecles antérieurs ,
excepté pour punir les

moines qui avoient péché , on pourroit embrafler

ou défendre fon opinion ; mais on doit jufliement blâ-

mer les defcriptions trop libres femées dans fon ou-

vrage ,
qui ne convenoient point à fon caraftere

,

& qui ne peuvent produire aucun bon effet.

Au refte on voit encore en Italie , à Avignon , &C

dans phifieurs lieux de la Provence , des ordres de

pénitens qui font obligés par leurs inftituts de fe

foiietter en public ou en particulier
,

qui cro'yent

honorer la divinité en exerçant fur eux-mêmes une

forte de barbarie ; fanatifme pareil à celui de quel-

ques prêtres parmi les Gentils ,
qui fe déchiroient le

corps pour fe rendre les dieux favorables. Il faut efr

pérer que l'efprit de philofophie & de raifon qui rè-

gne dans ce fiecle ,
pourra contribuer à détruire les

reftes d'une trifte manie ,
qui loin d'être agréable à

Dieu , fait injure à fa bonté , à fa fageffe ,- à toutes

fes perfeûions , & deshonore l'humanité. Article ds

M. l^ Ciievaller JDE JAU COURT,
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* FLAGELLATION, f. f. (Hlfi. anc.) punition

par le foiiet. Elle fut en ufage chez les Juifs. On l'en-,

couroit facilement , elle ne deshonoroit pas. On la

fubiffoit dans la fynagogue. Le pénitent étoit aîta-»

ché à un pilier , les épaules nues. La loi ordonnoit

quarante coups
,
que l'on réduifoit à treize coups

d'un foiiet à trois courroies. Le pénitent étoit cenfi|

recevoir trois coups à-la-fois , & on lui faifoit grâce
du quarantième coup , ou du quatorzième. On ai--,

moit mieux qu'il eût un coup de moins que deux
coups de trop. Il falloit à cette efpece de difcipline

la préfence de trois juges : l'un lifoit les paroles de
la loi ; le fécond comptoit les coups ; le troifieme en-»

courageoit l'exécuteur, qui étoit communément 1©

prêtre de la femaine.

Lajlagdlaùon fut auffi commune chez les Grecs
& les Romains. C'étoit un fupplice plus cruel que la

fuftigation. On Jlagelloh d'abord ceux qui dévoient

être crucifiés ; mais on ne crucifioit pas tous ceux
qui étoient jLagdUs^ On attachoit à une colonne
dans les palais de la juftice , ou l'on promenoit dans
les cirques , les patiens qui étoient condamnés à la

fiagelladon. Il étoit plus honteux d'êtrefiagelU que
battu de verges. Les foiiets étoient quelquefois ar-

més d'os de piés de mouton : alors le patient expiroit

communément fous les coups. On appelloit ces

foiiets
, flagella talar'ia.

,

Flagellation, {^Hifl. ecdcf. & Philof. ) peiné

du foiiet ou de la difcipline que fe donnent ou c[ue fe

donnoient autrefois des pénitens. Fjye^DlSCiVhm^,
6* Flagellans.
On trouve dès l'an 508 laflagdladon établie com-

me peine contre les religieufes indociles , dans une
règle donnée par S. Céfaire d'Arles. Depuis ce tems
elle a été établie comme peine dans plufieurs autres

règles monaftiques ; mais on ne voit pas d'exemples

de la flagdladon volontaire avant le xj, fiecle : les

premiers font de S. Gui , abbé de Pompofie , mort
en 1040 ; & de S. Poppon , abbé de Stavelles , mort
en 1048. Les moines du Mont-Caffin avoient em-
braffé cette pratique avec le jeûne du vendredi , à
l'exemple de Pierre Damien. A leur exemple cette

dévotion s'étendit beaucoup ; mais comme elle trou-

va quelques oppofans (ce qui n'efl: pas difiîcile à
croire ) , Pierre Damien écrivit en fa faveur.

Fleury, dans fon hïfioirg. d& TEgUfe, nous a donné
l'extrait de l'écrit de ce pieux auteur; écrit dans IC'*

quel , félon la remarque de M. Fleury lui-m.ême
, j|

ne faut pas chercher la jufteife du raifonnement.

Celui qui s'eft le plus diftingué dans lafiagdlador%

volontaire, a été S. Dominique VEmuiraflé , ainfî.

nommé d'une chemife de mailles qu'il portoit toû^

jours ,& qu'il n'ôtoit que pour fe flageller à toute ou-

trance. On ne fera pas étonné de ce qu'ajoûte M„
Fleury, que fa peau étoit devenue noire comme celle

d'un nègre. Ce bienheureux fe foiiettoit non-feule-^

ment pour lui, mais pour les autres.On croyoit alors

que vingt pfeautiers récités en fe donnant la difcipli-

ne, acqiiittoient cent ans de pénitence ; car trois mille

coups valoient un an , & on comptoit mille coups

pour dix pfeaumes. S. Dominique acquittoit facile'*

ment cette dette en fix jours ; ainfi en un an il pou^

voit, félon fon calcul , fauver foixante ames de l'en-

fer. Mais M. Fleury ne diffimule pas combien on.

étoit alors dans l'erreur fur ce fujet , & combien

toute cette flagelladon a contribué au relâchement

des mœurs. (O)
Flagdladon fe dit plus particulièrement de la fouf^

france de J. C lorfqu'il fut foiieîté & flagellé par les

Juifs.

Un tableau de la flagellation , ou fimplement unf

flagellation , fignifie un tableau ou une eflampe qui re^

préfente ce tourment du Sauveur du monde. On dit

dans ce fens , la. flagellation d'un, tdpdnprf, j
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FLAGEOLLER, V. a. {Manège, Maréchall.) L'ac-

tion àeJlageoUcr eft une forte de tremblement que

Ton apperçoit dans les jambes de l'animal auffi-tôt

qu'il s'arrête , & que l'on remarque principalement

dans l'avant-bras & dans le genou. Ce tremblement

eft une preuve de la foibleffe des fibres mufculaires

& des membres, {e)

* FLAGEOLET, f. m. {Lutherie.) Il y a deux for-

tes àejlageolets; l'un qu'on appelle l^fiageolet d'oi-

feau , & l'autre, Xo.flageola gros : leflageolet à^o'i(QRii

eft le plus petit ; il eft compofé de deux parties qui

fe féparent ; l'une qui eft proprement leflageolet, com-

pofée de la lumière& du canal percé de trous, l'au-

tre qui ell un porte-vent , formée d'un petit tuyau

& d'une cavité affez confidérable où l'on enferme

une petite éponge qui laiffe paffer l'air & qui retient

Fhumidité de l'haleine. Voye^ dans nos Planches de

Lutherie ceflageolet alTemblé ,& fes parties féparées.

Le grosflageolet ne diffère du précédent qu'en ce qu'-

il n'a point de porte-vent ; qu'il eft à bec & tout d'u-

ne pièce. Koyei aufîi nos Planches. Ces flageolets ont

Fun & l'autre la même tablature ;& tout ce que nous

allons dire leur efl commun, excepté que les fons du

flageolet d'oifeau font plus légers , plus délicats , ont

moins de corps, & s'écoutent avec plus de plaifir :

eft ?iip^e\\éflageolet d'oifeau ,
parce qu'on s'en fer-

,Voit pour liffler les ferins , les linotes , & autres oi-
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féaux ; avant qu'on eût la ferinette

, qui eft moins
parfaite , mais qui épargne beaucoup de peine.

Le flageolet a fix trous: le fécond, le troifieme, &
le quatrième & le fixieme font deiTus , du même cô-
té que la lumière ; le premier & le cinquième font
delTous , ou du côté oppofé à la lumière : le premier
trou&; le dernier ont deux carafteres; le premier peut
être confidéré comme le dernier, en palTant de l'aigu
au grave ; & le dernier peut être confidéré comme
le premier en pafTant du grave à l'aigu.

Quand les fix trous font bouchés, la main gauche
bouche le premier , le fécond , & le troifieme ; & la
rnain droite le quatrième , le cinquième , & le fi-

xieme.

Le pouce de la main gauche bouche le premier

,

l'index le fécond , & le doigt du milieu le troifieme ;
le pouce de la main gauche bouche le cinquième

^
l'index le quatrième , & le doigt du milieu le fixieme.

Il y en a d'autres qui y font fervir les quatre pre-
miers doigts de la main gauche , le pouce ,& les trois
fuiVans , & les trois premiers de la main droite dont
ils employent celui du milieu à boucher la patte ,
quand il en eft befoin.

Cet inftrument fe fait avec l'yvoire , le buis , le
prunier, l'ébenne, & autres bois durs. Son diapafon
ne fuit ni celui des cordes , ni celui des tuyaux de
l'orgue.Voici fa tablature &:fon étenduecommunes.

D'où l'on voit que l'étendue de cet inftrument eft

cl'une quinzième. Les maîtres montrent d'abord à

j^oiier en G rifol tierce majeure , enfuite en G rifol

tierce mineure.

Il faut boucher les trous exaftement
,
quand on

veut faire les tons naturels, & ne les boucher qu'à

demi pour faire les femi-tons chromatiques ; car on
peut exécuter vingt-huit femi-tons de fuite fur lefla-

geolet.

Si l'on veut faire le ton plus grave , il faut boucher

ïes fix trous , & celui de la patte à demi.

Il y a peu d'inftrumens à vent qui demandent au-

tant de légèreté de doigts , & une haleine plus habi-

lement ménagée : aufli eJft-il très-fatiguant pour la

poitrine.

On peut faire , par le feul ménagement de l'air

,

îes fons us, re, mi ,fa , fol , la , tous les trous étant

bouchés , même celui de la patte , qu'on peut dans

cette expérience , laifler ouvert ou bouché: il faut

commencer d'une haleine très-foible ; ces fons font

îrès-foibles & très-difficiles à fonner juile.

En bouchant plus ou moins la patte d'un flageolet

de quatre pouces & cinq lignes de long , on fait mon-
ter ou defcendfe l'inftrument d'une tierce majeure ,

quoiqu'on ne fe ferve ordinairement de ce trou que

pour le femi-^ton. Ce phénomène ne réuifit pas fur

îous.

Il eft difficile d'empêcher cet inftrument d'aller à

foftave& détenir à fonton
,
malgré toute la foiblef-

fe de l'hakine , fur-tout lorfqu'il n'a que trois ou qua-

tre pouces de long ; & quand il oâavie , les trous

^tant bouchés , fouvent il redefcend à fon ton natu-

Tel , en ouvrant tous les trous , au lieu de continuer

^es fons à l'oâave en-haut : ainfi il oftavie beau-

iiEoup plus aifépent les trous bouchés que débou-

chés. D'où il arrive qu'on lui donne plus aifément
fon ton naturel en ouvrant le demi-trou

, qu'en le

fermant.

Il faut favoir que le fixieme trou ne doit être qu'à
demi ouvert ,& non tout débouché

, pour donner les

tons qui pafTent à l'oâave naturel de l'inftrument.

Il y a de très-belles induftions à tirer de ces diffé-

rens phénomènes pour la théorie générale des fons
des inftrumens à vent : ils fuggéreront aufii à l'hom-
me intelligent beaucoup d'expériences curieufeS >
dont une des plus importantes feroit de voir fi un
inftrument de même conftruûion & de même lon-

gueur qu'un flageolet , mais de différente capacité ou
différent diamètre , oûavieroit aufli facilement : je

n'en crois rien. Je fuis prefque fûr qu'en général

moins un inftrument à vent aura de diamètre
, plus il

odaviera facilement.

Lorfqu'un inftrument à vent a très-peu de diamè-

tre , la colonne d'air qu'il contient ne peut prefque
ofcillerfans fe diviler en deux : ainfi le moindre fouf'

fle le fait oftavier.

Cette caufe en fera aufiî une d'irrégularité dans la

diftance dont on percera les trous ;& un phénomène
en ce genre étant donné, il ne feroit pas impoflible

de trouver la loi de cette irrégularité pour des inftru-

mens d'une capacité beaucoup moindre
, depuis celui

dont la longueur eft fi grande & la capacité fi petite ,

qu'il ne raifonne plus , jufqu'à tel autre inftrument

poffible où l'irrégularité de la diftance des trous cefTe»

Mais le phénomène nécefifaire pour Ja folution du
problème , leflageolet le donne. On fait que fur cet

inftrument , fi la diftance des trous fuivoit la propor-
tion des tons , il faudroit que le quatrième trou fût

feulement d'uije huitième partie plus éloigné de la

lumière que le cinquième trpu j cependant il en eft
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plus éloigné d'une quatrième partie ,

quoiqu'il ne fer-

le defcendre le fiageoUt que d'un ton ; il en eft de

lîiême dutroifieme trou relativement au quatrième.

Les trous trois , deux , un , fuivent un peu mieux la

loi des diapafons des cordes& des autres inflrumens

à vent.

Il n'y a guère que la théorie où les inflrumens à

vent font comparés avec les inflrumens à corde , &
ou l'on regarde dans les premiers la longueur de

Finftrument à vent comme la longueur de la corde ;

la groffeur de la colonne d'air contenu dans l'inftru-

ment à vent , comme la groffeur de la corde ; le poids

de l'atmofphere au bout de l'in ftrument à vent , com-
jne le poids tendant de la corde ; l'inflation de l'inf-

trument à vent, comme la force pulfantede la corde ;

l'ofcillation de la colonne d'air dans la capacité de

l'inftrument à vent, comme l'ofcillationde la corde ;

les divifions de cette colonne par les trous , comme
les divifions de la corde par les doigts : il n'y a guère

que cette théorie , dis-je, qui puifTe expliquer les bi-

zarreries du fiageolet , & en annoncer d'autres dans

d'autres inilrumens pofîibles.

FLAGRANT DÉLIT, (JurifpnU.) Foyci L'arùcU

DÉLIT.
FLAMBANT, {Hijl. nat.) Fôye^FLAMMANT.
Flambant

,
adj. en termes de BLafon , fe dit des

paux ondés & aiguifés en forme de flamme.

Bataille en Bourgogne, d'argent à trois palsj?<2//2-

hans , ou trois flammes tortillantes de gueules , mou-
vantes du bas de l'écu vers le chef.

Flambart, f. m, terme dePêche, ufité dans le ref-

fort de l'amirauté du Havre; c'efl une forte de petits

bateaux à l'ufage des Pêcheurs.

FLAMBE, iris, f. f. {Hiji. nat. Botan.^ genre de

plantes dont la fleur efï d'une feule pièce : cette fleur

commence par une efpece d'entonnoir qui en s'éva-

fant fe divife en flx parties, dont trois font relevées

& trois font rabattues. Le piflilfort du fond de cette

fleur furmonté d'un bouquet à trois feuilles ; ces feuil-

les portent chacune fur une des parties de la fleur qui

font rabattues & forment une efpece de gueule.

Lorfque cette fleur eft pafTée , le calice devient un
fruit oblong qui s'ouvre par la pointe en trois par-

ties ; il eft divifé en trois loges qui renferment des

femences prefque rondes en certaines efpeces , &
plates en quelques autres. Ajoutez aux carafteres de

ce genre
,
que la racine eft charnue , oblongue , ram-

pante , & fans aucune enveloppe. Tournefort, Inji,

rei herb. roye^ PLANTE. (/)
Flambe, Glayeul , ou Iris, (iWia;. med.) Foye^

Iris.

Flambe, (^{/?. ^a^- Icihiologie.^ poiffonde mer
qui a été appellé en grec tœnia , & en latin vitta

,
par-

ce qu'il eft long & étroit comme une bande ou un ru-

ban : on lui a donné en Languedoc le nom à''ejpaie ,

c'eft-à - dire épée , à caufe de fa figure , & celui de
jlambo , parce qu'il eft de couleur de feu.

Le tœnia d'Ariftote eft long , mince , & flexible ;

fa chair a une couleur blanche , & le même goût que
celle de la foie ; la tête eft applatie; les yeux font

grands , & les prunelles petites ; ce poiflbn a deux
nageoires près des oiiies, & une troifleme qui s'é-

tend fur le dos depuis la tête jufqu'à la queue ; il y a

des poils fur cette nageoire.

Rondelet donne aufîi le nom de tœnia à un autre

poifTon de mer qui eft fort mince ,& long quelquefois

de deux ou trois coudées ; il diffère du précédent en

ce qu'il a deux nageoires rouges au-deffous de la

mâchoire inférieure ; les poils de la nageoire du dos,

&: ceux de la queue , font de la même couleur rou-

ge ; il a fur le corps cinq taches rouges ; il eft blanc

,

fans écailles ni aiguillons. Hifl. des poijfons , lib. XI.
chap. xvij. & xviij. /^oye^PoiSSON. (/)
FLAMBEAU , f, m. forte de luminaire que l'on
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fait avec des mèches un peu épaifles que l'on couvre
de cire ,& qui fert à éclairer la nuit dans les rues aux
enterremens & aux illuminations , &c.

Lesflambeaux font différens des torches& des cier*

ges. Voye^ Cierge , Torche.
Ils ont une figure quarrée ; ils font quelquefois de

cire blanche
, pjus fouvent de cire jaune ; ils font or-

dinairement compofés de quatre mèches d'un pouce
d'épais & environ trois piés de long , d'une forte de
chanvre filé & à moitié tors*

Pour les former, on fe fert d'une cueilîere comme
pour les torches & les cierges ; on verfe première-
ment la cire fondue fur le haut des différens bâtons
qui font fufpendus, & on laifTe couler cette cire juf-^

qu'en bas : cela fe répète par deux fois : enfuite on
laiffe fécher ces bâtons à qui on a donné plufieurs

couches de cire ; après on les roule fur une table ,&
on les joint au nombre de quatre enfemble , en les

foudant avec un fer tout rouge. Quand ils font joints

on coule deffus de la cire
, jufqu'à ce qu'ils ayent

le poids convenable ; c'eft ordinairement d'une livre

& demie ou deux livres ; pour les finir , on fe fert

d'une forte de polifToire ou repaffoire de bois qu*oii

promené le long des angles faits par l'union des

branches, /^«ye^ BouGiE.
Lesflambeaux des anciens étoient différens des nô°

très ; ils étoient de bois , fechés au feu ou autrement t

ils y en employoient de différentes fortes ; celui dont
on fe fervoitle plus ordinairement étoit le pin. Pline

rapporte que de fon tems on employoit aufîi à cet

ufage le chêne , l'orme , & le coudrier. Dans le fep-

tieme livre de l'Énéide , il eft parlé d'unflambeau de
pin ; & Servius remarque fur ce paffage

, que l'on en
faifoit aufii de cornouiller. Chambers. Foye^ L^articU

fuivant.

Flambeau; on appelle dimîi, en terme d^Artificier^

ime efpece de brandon de feu fait de pin ou de fapin,

ou de quelque autre bois femblable , dont les anciens

fe fervoient non-feulement dans leurs maifons, pour
leurs propres ufages , mais aufîi à la guerre , pour
mettre le feu aux machines des ennemis

,
quand ils

en étoient affez proches pour pouvoir les lancer

avec le bras.

Quoique ces flambeaux: ne foient plus d'ufage
, je

ne laifferai pas d'en donner ici la conftrudtion.

Faites fondre fur des charbons ardens dans un pot

de cuivre , comme feroit un chauderon, ou bien dans

un pot de terre vernifTé , huit onces de falpetre, avec
feize onces ou une livre de foufre, quatre onces de
colophone, deux onces de poix noire, une once de

cire ,& deux onces de térébenthine. Mettez dans cet-

te compofition ainfi fondue , du linge bien fec &: bien

net , ou à fon défaut de l'étoupe aufîi bien feche &
bien nette : tournez ce linge jufqu'à ce qu'il foit bien

imbibé de cette liqueur chaude : vous en enveloppe-

rez un bâton affez long, avant qu'elle fbit refroidie ,

& vous le lierez fortement avec du fil d'archal
, pour

que la compofition s'y attache mieux. Vous aurez un
flambeau ,

qui étant allumé ne pourra être éteint ni

par le vent , ni par la pluie ; il pourra même brûler

dans l'eau ; & on ne le peut éteindre qu'en l'étouf-

fant dans du fable ou de la cendre. Chambers^

Flambeau, {Orfèvrerie^ Chauderonnerie.^ Nous
donnons encore ce nom à de grands chandeliers de

table : il y en a d'or, d'argent, de vermeil, de cui^

vre , &c.

FLAMBER , v. n. ( Gramm. ) c'eft donner de la

flamme. Foye^ l'article FLAMME.
Flamber , v. aâ. & neut. ( Art militaire. ) ce

terme s'employe dans l'Artillerie pour exprimer l'aç-

tion de nettoyer une pièce avant de la charger , en

faifant brûler de la poudre dedans. (Q)
Flamber le cuir , terme de Corroyeur, qui figni-

fie le faire paffer par^defTus la flamme d'un feu clair j
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pour lui donner queique façon. Les Corroyeurs

fambent deux fois leurs cuirs iur un feu de paille ; la

première , afin de les difpofer à recevoir le fuif ; la

féconde
,
après quïis ont reçû le fuif, afin de le faire

pénétrer davantage, /^oye^ Corroyer.
Flamber un CÏ-IAPEAU , terme de Chapelier, eû la

même chofe que tondre le chapeau. Foye^ Ton-
dre,

_
FLAMBOYANTE

,
adj. pris fubfl. en terme d'Ar-

tificiers y c'eft une efpece de fufée , dont le cartou-

che efl couvert de matière enflammée , & contigu
au feu de la queue , ce qui le fait reifembler à une
comète, Voyf^ Varticle FusÉE.

* FLAMBURES , f. f. ( Teinture. ) taches ou iné-

galités qui fe voyent dans une étoffe
, quand elle

n'elî pas teinte également , ou qu'elle n'a pas été

éventée.

FL A M IN E , f. m. (Littérature.^ en htm^amen
,

prêtre , facrificateur chez les Romains
, chargé du

culte de quelque divinité particulière.

h&sfiamirzes n'étoient que trois au commencement
de la fondation de Rome ; celui de Jupiter

, fiamen
dialis ; celui de Mars ^flamen martiaiis ; &c celui de
Quinnus ^fiamen quirinalis. Plutarque& Denis d'Ha-

lycarnafTe prétendent que Numa Pompilius créa

feulement le troifieme fiamine en faveur de Romu-
Ilis ; mais Tîte-Live afiûre que Romulus n'avoit inf-

titué que le fiamen dialis , & que Numa y ajouta le

martial &c le quirinal : Varron parle auffi en nombre
pluriel fiamines établis par Numa.

Quoi qu'il en foit , lesfiamines furent dans la fui-

te multipliés jufqu'à quinze. Comme les trois pre-
miers étoient tirés du îenat , ils avoient un rang &
une confidération fupérieure à celle des autres ; c'eft

pour cela qu'on les appelloit fiamines majeurs. Les
douze autres nommésfiamines mineurs , étoient ordi-

nairement plébéiens.

fiamine de Jupiter étoit le plus confidérable &
îe plus refpeâable de tous les fiamines , tant à cau-
fe du dieu qu'il fervoit

,
que parce qu'il avoit été inf-

îitué le premier. Nous en ferons un article à part,ainii

yoye:i Flamine diale. On le diftinguoit par fon
bonnet

,
qui étoit fait de la peau d'une viftime blan-

che immolée à Jupiter.

Le bonnet des cLutresfiamines , qui n'étoit fait que
de la peau de brebis ordinaires , fe nommoit gakrus

,

& s'attachoit fous le menton avec des cordons
,
pour

l'empêcher de tomber.

Lesfiamines avoient tous la dénomination du dieu
cju'ils lervoient. J'ai déjà parlé des troisfiMminesm?i-
jeurs : les douze mineurs étoient \q fiamen carmenta-
lis , ou le prêtre de la déelTe Carmenta , dont Cicé-
ron fait mention dans fon Brutus ; le fiamenfalacer

,

dont Varron dit que fon origine eft inconnue
; lej^^z-

men fioralis étoit le prêtre de la déeffe Flore. On
ignore l'origine dufiamenfurinalis^ dufiamen levina-

lis , du fiamtn lucinalis , & du fiamen palatualis ; ce-
pendant on trouve leurs noms dans quelques infcrip-

tions rapportées par Onuphrius. l^ç:fiamen pomona-
lis étoit le prêtre de Pomone ; le fiamen virbialis^ ce-

lui de Virbius
, qu'on prétend être le même qu'Hip-

polite; lefiamen vulcanalis , celui de Vulcain ; le/^z-

men volturnalis , celui du dieu Vulturne.
Quelques auteurs parlent encore àufiamen hadria-

nalis , c'eft-à-dire du prêtre d'Hadrien ; àufiamen
Juin Ccefaris , du prêtre de Jules-Céfar ; & àufiamen
augufialis : on trouve dans les marbres ce dernier^^-
mim en l'honneur d'Augufte, & il lui fut donné de fon
vivant même

,
lorfque la flaterie lui éleva des tem-

ples& des autels. L'empereur Commode n'eut point

de honte de créer pour lui unfiamine fous le titre de
fiamen Herculaneus Commodianus ; mais un tel facer-

doce ne fubfifta point après la mort d'un prince fi

jilftément détefté.

Malgré îe même nom que portoient hs fiamines'^
ils ne faifoient pas corps enfemble

; chaque/^z^i/zg
n'étoit que pour un dieu; il ne leur étoit pas permis,
comme à d'autres prêtres , de tenir plufieurs facerdo-
ces à la fois. L'éledion des uns & des autres fe faî-

foit par le peuple dans les comices des curies , au
rapport d'Aulu-Gelle ; mais la confécration ou l'i-

nauguration appartenoit au fouverain pontife , au-
quel ils étoient tous fubordonnés. L'inauguration
veut dire la cérémonie de certains augures qu'on
prenoit

,
lorfqu'on les mettoit en pofTeffion de cette

dignité. Leurs filles étoient exemptes d'être prifes

pour veftales , & leurs femmes portoient le nom de
leurs maris.

Leur facerdoce appellé fiaminatus , étoit perpé-
tuel

; ilspouvoient cependant être dépofés pour cer-
tains fujets , dont nous ne fommes pas bien inftruits,

& cela s'a-p^eHoïtfiaminio abire, être dégradé dumi-
niflere àefiamine.

Leurs bonnets pointus , furmontés d'une grolTe
houpe de fil ou de laine , les firent nommerj?^z/wz/ze5 ,
àfilamine , dit Feftus, & la même étymologie fe trou-
ve dans Varron. Suivant Denis d'HalycarnalTe , ces
prêtres furent appellésfiamines , du nom de leur cha-
peau, lequel avec les filets , bandes & rubans, s'ap-

pelloit proprementfiammeum, parce que le tout étoit

couleur de feu. Ce chapeau refîembloit à un capu-
chon

,
pointu par le haut

, ayant deux côtés qui
s'attachoient fous le menton par des agraffes , dites

offendices; mais pendant les grandes chaleurs les fia-
mines fe couvroient la tête d'un fimple filet de laine

,

parce qu'il ne leur étoit pas permis de paroître en
public la tête nue. Voye^ fur les fiamines ,Koîm\\s

,

Pitifcus , Struvius , & autres. Article de M. h Che^,

Valier DE JAUCOURT,
Flamine diale fiamtn dialis, {Hifi, rom.) Ce

prêrre de Jupiter , le premier , le plus confidéré , &
le plus refpeûé de tous lesfiamines, étoit encore fou-
rnis à certaines lois

, qui le diftinguoient extrême-
ment des autres prêtres. Aulu-Gelle ( liv. X. ch, xv.y
a pris foin de nous conferver ces lois , & elles méri-
tent que nous les rapportions ici à caufe de leur fm-
gularité.

1°, Il étoit défendu aufiamine diale d'aller à che-
val : 2^. de voir une armée hors de la ville , ou une
armée rangée en bataille ; c'eft pour cette raifon
qu'il n'étoit jamais élu conful dans le tems où les con-
iuls commandoient les armées: 3°. il ne lui étoit ja-

mais permis de jurer : il ne pouvoit fe fervir que
d'une forte d'anneau

, percé d'une certaine maniè-
re : 5°. il n'étoit permis à perfonne d'emprunter du
feu de la maifon de ce fiamine , hors le feu facré :

6°. fi quelque homme lié ou garoté entroit chez lui

,

il falloit d'abord lui ôter les liens , le faire monter
par la cour intérieure de la maifon

,
jufque fur les-

tuiles , & le jetter du toît dans la rue : 7°. il ne
pouvoit avoir aucun nœud ni à fon bonnet facer-

dotal , ni à fa ceinture , ni autre part : 8°. fi quel-
qu'un qu'on menoit foiietter , fe jettoit à fes piés
pour lui demander grâce , c'eût été un crime de le

foiietter ce jour là : 9^. il n'y avoit qu'un homme li-

bre qui pût couper les cheveux à ce fiamine : 10^,
il ne lui étoit pas permis de toucher ni chèvre , ni

chair crue , ni lierre , ni feve , ni même de proférée
le nom d'aucune de ces chofes : 11°. il lui étoit dé-

fendu de tailler les branches de vigne qui s'élevoient

trop haut : 11°. il ne pouvoit coucher trois nwits de
fuite dans un autre lit que le fien , & pour lors il n'é-

toit permis à aucun atitre de coucher dans ce lit , au
pié duquel il ne falloit mettre ni coffre , ni fer , ni am
cunes hardes : 13*^. ce qu'on coupoit de fes ongles
ou de fes cheveux , devoit être enterré fous un chê-
ne verd : 14°. tout jour étoit jour de fête pour lefia-
mine diaU : 1

5°. il lui étoit défendu de fortir à l'air

fans
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fans (on bonnet facerdotal , il pouvoit cependant le

quitter dans Ta maîfon pour la commodité; mais cette

grâce lui a été accordée depuis peu , dit Sabinus, par

les pontifes qui l'ont encore difpenfé de quelques au-

tres cérémonies : 16°. il ne lui étoit pas permis de

toucher de la farin'e levée : 170, il ne pouvoit ôter

fa tuniqueinîérieure qu'en un lieu couvert , de peur

qu'il ne parût nud fous le ciel , & comme fous les

yeux de Jupiter .:
18°. dans les feftins, perfonne n'a-

Yoit féance au-deflus du famine dialc ^ hormis le roi

facrifkateur : 19^. fi fa femme venoit à mourir, il

perdoit fa dignité èo-fiamim : 20^. il ne pouvoit fai-

re divorce avec fa femme ; il n'y avoit que la mort
qui les féparât : a i °. il lui étoit défendu d'entrer dans

im lieu où il y avoiî un bûcher deftiné à brûler les

îiîorts : 2.2°. il lui étoit pareillement défendu de tou-

cher au morÊs ; il pouvoit pourtant affilier à im con-

Toi
Voici les paroles du préteur , qui contiennent un

édit perpétuel. « Je n'obligerai jamais lejLamim dia-

9> k à jurer dans ma jurifdiclion ». Enfin \q Jlamim
diaU avoit feul droit déporter ValbogaUrus ou le bon-

net blanc , terriîiné en pointe , foit parce que ce bon-

net ell le plus grand de tous, foit parce qu'il n'appar-

tient qu'à ce prêtre d'immoler à Jupiter une viûime
blanche , dit Varron , liv. IL des chofcs divines. Dic-

tionn. de Mythol. Article de M, Le Chevalier DE Jau-
COURT.
FlAMINE, (la) f. f. (^Liîtérat.) Lesflamîncs ou

Jlaminiques , en la.tmjiaminœ
, Jîaminica , étoient des

prêtrefles particulières de quelque divinité , ou fim-

plement les femmes àesfiamines ; car ce mot fe trou-

ve pris dans ces deux îens différens , fur d'anciens

marbres cités par GmtQX ,
pag. 72®. j. & pag.

45c). n"^. c,.
^

Les Jlaminiques qui n'étoient pas prêtreffes parti-

culières , avoient l'ornement de tête & le furnom de

leur maris
;
cependant la femme dufiaminediale , ou

du prêtre de Jupiter , étoit X^jlaminc par excellence :

elle s'habilloiî de couleur de flamme , & portoit fur

fes habits l'image de la foudre de même couleur , &
dans {i\ coëffure un rameau de chêne verd ; mais lorf-

qu'elle alloit aux orgies, elle ne devoit point orner

fa tête ni peigner Tes cheveux. Il lui étoit défendu

d'avoir des fouiiers de bête morte ,
qui n'eût pas été

îuée : il ne lui étoit pas permis de monter des échel-

les plus hautes que de trois échelons. Le divorce lui

étoit interdit , & fon facerdoce celToit par la mort

de fon époux ; enfin elle étoit aftreinte , dit Aulu-

Gelie , aux mêmes obfervancesque fon mari. Foyez

Jonc FlamiNE diale. Article de M, le Chevalier DE
Jaucourt.

F L AMM A NT , f. m. phœnicopterus
, (

Hijl. nat.

Orniîholog,') Pl.X.fig. t. Oifeau très-remarquable

par la hauteur des jambes & la petiteffe des piés &
de la queue , & par la forme du bec qui eiî: recourbé

à-peu-près comme le manche d'une charrue, c'efî:

pourquoi on l'a appellé becharu. Il a aux aîîes des

plumes rouges , dont la couleur eft éclatante lorf-

qu'eiles font étendues au foleil , & que les rayons
paffent au-travers de la partie membraneufe & tranf-

parente
,
qui eft au haut de l'œil où font les plumes

aroiiges ; c'eft à caufe de ce rouge couleur de feu
,

que l'on a donné à cet oifeau le nom de phcenicoptC'

re , jlambant ,jlammant &Jlaman. Celui dont la def-

cription a été rapportée par M. Perrault , dans les

mémoires de Vacadémie royale des Sciences , avoit cinq

piés & demi de long
,
depuis le bout du bec jufqu'à

l'extrémité des piés ; la longueur du cou étoit d'un

pié neuf pouces , & celle du bec de quatre pouces

,

fur un pouce & demi de largeur dans le milieu : cet

oifeau avoit des plumes de trois couleurs ; celles de

la tête , du cou , du ventre , des cuilTes , &: de la

gueue , étoient blançhes j il §n avoit de noires à 1 ex-

tfémité des aîîes ; celles du haut étoient mêlées d©
blanc & de rouge clair , tirant fur le couleur de rofc«
Il avoit fur la tête & fur le cou des plumes courtes;
celles du ventre & des côtés étoient larges , dures

,

longues de trois ou quatre pouces : il avoit la queue
fi courte

,
que les plumes des côtés du ventre étoient

plus longues que celles de la queue. Le haut de la

jambe étoit charnu , & garni de plumes feulement
fur près du quart de la longueur de la jam.be propre-
ment dite ; tout le refte des jambes & des piés avoient
une couleur rougeâtre , te étoient recouverts d'é-
cailles en lames ; il y avoit des membranes entre les

doigts qui étoient fort courts , & fur -tout celui de
derrière , en comparaifon de la hauteur de l'oifeau ,
le plus long des trois doigts de devant n'avoit pas
cinq pouces ; les ongles étoient larges. Ceflammanc
avoit le bec gros ,& d'une figure fort extraordinaire ;
car les deux pièces étoient crochues, plus groffes dans
le milieu que vers la bafe & l'extrémité , & courbée
en-deffous , de façon que cette courbure formoit un
angle au lieu d'être arrondie ; le bec avoit une cou-
leur rouge pâle

,
excepté à l'extrémité qui étoit noi-

re ; il y avoit fur les bords de la pièce du deffiis , de
petits crochets longs , menus & mobiles, & fur la

pièce de deflbuSjde petites hachures en-travers; cet-

te pièce étoit auffi grofi^e que l'autre , fort épaiffe „

& creufée en gouttière ; il y avoit une grolle langue
dans cette gouttière

,
qui n'étoit ouverte par-deffus

que de trois lignes ; mais les rebords qui entouroient
la langue , avoient chacun plus de fix lignes de lar-

geur ; les yeux étoient très-petits& très-rouges. Mé-
moires de racadémie royale des Sciences , tome
pan. m. LeJlammam eft un oifeau aquatique

,
qui

vit de poiffon : il en vient en hyver fur les côtes de
Provence & de Languedoc : il y en a aulîi en Amé-
rique. Foyei Oiseau. (/)
FLAMME , f. f. {Phyjîq. & Chim.) on appelle ainlî

ce corps fubtil, léger, lumineux, & ardent, qu'on
voit s'élever au-defius de la furface des corps qui
brûlent.

La flamme eil la partie du feu la plus brillante & la

plus fubtile ; elle paroît n'être autre chofe que les va-
peurs ou les parties volatiles des matières combullr-
bles extrêmement raréfiées , & enfuite enflammées
ou échauffées jufqu'à être ardentes: la matière de-
vient fi légère par cette raréfaûion, qu'elle s'élève
dans l'air avec beaucoup de vîteiTe; elle'efi: ralTem-
blée, pendant quelque tems

,
par la prefiion de l'at-

moiphere environnante ; l'air formant autour de la

flamme une efpece de voûte ou de calote fphérique^
médiocrement réfifiante

,
empêche qu'elle ne s'éten^

de & qu'elle ne fe difi!ipe, fans s'oppofer néanmoins
à cette efpece de raréfaâion ofcillante

, qui eft elTen-

tielle à la flamme. Cette propriété de l'air de l'atmo-

fphere eft unique à cet égard ; la flamme ne fauroit

fubfifter dans un milieu plus denfe, tout autre corps
qui l'entoure la fuffoque ; tous les corps pulvéru-
lens , mous & liquides , & même les plus combufti-
bles jettés en maflè fur un corps enflammé, étei-

gnent laflamme de la même manière qu'un corps fo-

lide qui fupprime l'abord hbre de l'air. 1.3. flamme ne
fubfifte pas non plus dans un air rare , encore moins
dans le vuide parfait.

Les mouffetes & toutes les vapeurs qui détruifent

rélafi:icité de l'air, éteignent aùfii laflamme, Foye^
Exhalaison.

Quant aux parties aqueufes & terreufes qui font

incombufiibles de leur nature , elles fe raréfient feu-

lement & s'élèvent dans l'air fans s'enflammer. Foy,
Fumée & Suie.

Laflamme efl: donc formée par les parties volati-

les du corps brûlant
, lorfqu'elies font pénétrées d'u-

ne quantité de feu confidérable ; elle ne diffère de la

fumée que par cette quantité de feu qu'elle contient ;
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suffi qiiand un feu fume beaucoup , on lui fait pfen-

érefiamme en un inftant, en y ajoutant un petit corps

enûàmmé.
Le feu follet eft une vapeur qui brille fans cha-

leur ; il femble qu'ily a la même différence entre cette

vapeur & laflamme ,
qu'entre du bois pourri qui luit

fans chaleur, & des charbons ardens. Lorfqu'on
dilîille des efprits ardens , ii l'on ôte le chapiteau de
l'alembic , la vapeur qui s'élève prendra feu à l'ap-

proche d'une chandelle allumée , &: fe changera en

flamme. Il y a des corps qui font échauffés par le

mouvement, ou par la fermentation : fi la chaleur

parvient à un degré confidérable , ces corps exha-

lent quantité de fumée; & fi la chaleur eft affez vio-

lente, cette fumée fe changera enflamme. Les fub-

ilances métalliques embralées ou rougies au feu

,

foit par la fufion, foit fans être fondues, ne jettent

point flamme faute de fumée ; le zinc eft excep-

té à cet égard, ce demi- métal donne de la flamme
combuliible.

Srahl a obfervé & bien prouvé que l'eau contri-

buoit effentiellement à la produdion de \?iflamme ,

6c que les corps c|ui ne renfermoient point d'eau

,

étoient incapables de donner de laflamme à quelque

feu qu'on les exposât, à moins qu'ils ne fuffent pro-

pres à attirer de l'eau de l'atmofphere , & qu'on ne
portât fur ces corps embrafés une certaine quantité

d'eau convenablement divifée. Deuxfubftances feu-

lement, lavoir le charbon & le zinc, donnent de la

flamme en tirant de l'eau du dehors. Voye^ Char-
bon, Zinc, CalcîNATION; roje^les erecentadQ

Siahl, Si. &fiq. M. Pott a établi la même vérité

par de nouvelles expériences ,'& de nouvelles con-
fidérations , dans fon excellente differration fur le

feu & liir la lumière, qui a été traduite en françois

& imprimée avec laLitfiogéognofie du même auteur.

Chaqueflammes, fon atmofphere, dont les parties

font funouc aqueufes, & repouflees du milieu de la

flamme en en-haut par l'adion du feu : auffi cette atmo-
fphere s'étend d'autant plus autour de laj?///2/7ze,quela

nourriture du feu eft plus aqueufe ; & la.flamme même
en ce cas a plus de diamerre. Cette atmofphere fe re-

marque fur-tout lorfqu'on fait enforte qu'on puiffe

appercevoir l'image de la flamme fur une muraille

bîanche. {jz.flamme , quand elle eft libre, prend la

forme d'un cone ; mais fi on l'enferme dans un an-

neau ou corps cylindrique , elle prend alors une fi-

gure plus oblongue.

La raifon pour laquelle \à flamme paroît bleue &
ronde vers la bafe, félon M. Muffchenbroek, que
nous abrégeons dans cet article , c'eft que les parties

huileufes inférieures étant moins chaudes que les au-
tres , fe raréfient moins & font chaffées plus foible-

ment, & que la grandeur du volume des parties du fuif

eft caufe qu'il ne paffe à-travers ces parties non encore
raréfiées, que des rayons bleus. La plus grande cha-

leur de la flamme eft à fon milieu
,
parce que c'eft

l'endroit où les parties ignées ont le plus d'aûion
;

plus bas les parties ne font pas affez raréfiées
; plus

haut elles le font trop , & elles le font enfin tant que
le feu ceffe d'agir à nos yeux fur elles, h?^ flamme
échauffe d'autant plus les corps qu'elle eft plus pure,

& contient moins de matières vifqueufes & hétéro-

gènes, qui peuvent fe placer entr'elles & les corps

,

6c faire obftacle à fon aftion ; c'eft pour cela que la

flamme de l'efprit-de-vin échauffe plus qu'aucun au-

tre. Si une fltimme fe trouve entourée d'une autre

flamme., comme celle de l'efprit-de-vin de celle de

l'huile, l'intérieure prend la figure fphérique. Laflam-
me a befoin d'air libre pour fa nourriture, mais il ne

faut pas que l'air comprime trop le corps brûlant ;

car le feu s'éteint plus vite fous un verre dont on a

pompé l'air, ou fous un verre dans lequel on fait en-

trer de l'air en trop grande quantité. Cette régie n'eft

cependant pas générale. Il y a des corps qui paroif-
font n'avoir pas befoin d'air pour brûler , comme le

phofphore d'urine mis dans le vuide, ainfi que l'huile

de carvi , mêlée dans le vuide à l'efprit de tartre , le

minium brûlé dans le vuide avec un verre ardent,

Muftch. ejf. de phjflq. ^. ç)86'. & fuiv. A la fuite de
ces faits, M. Muflchenbroek tente d'expliquer cer-

tains phénomènes communs; par exemple, pour-
quoi la flamme s'éteint à un vent violent, & s'aug-

mente à un fouffle léger ; pourquoi l'eau difperlée

en petites gouttes l'éteint affez promptement, &c.

Nous renvoyons à ces explications
,
qui font pure-

ment conjedurales , & qui à dire vrai ne nous pa-
roiffent pas extrêmement faîisfaifantes.Nous croyons
cpi'il feroit plus court & plus vrai de dire , qu'on
ignore lacaulede ces phénomènes fi ordinaires, ainfi.

que celle de beaucoup d'autres. ^oye^FEU
,
FuméEj^

Chaleur, &c.

Il y a fous la terre des matières combuftibles
,
qui

venant à s'en détacher & à s'élever dans l'air
,
pren-

nentflamme. Tacite raconte qu'une ville fut brûlée*

par desflammes de cette efpece , forties du fein de la

terre , làns aucun autre accident , comme tremble-

ment, &c. A côté d'une des montagnes de l'Apennin^

entre Bologne & Florence , on trouve un terrein

affez étendu d'oii il fort une h.'^wiQflamme fans bruit

& fans odeur , mais fort chaude ; la pluie la fait dif-

paroître , mais elle renaît enfiiite avec pl'..'S de force.

On connoit aufii les fontaines dont l'eau s'enflamme
lorfqu'on en approche un flambeau allumé. Ibld.

i4C)o. /^oje^ Fontaine, &c.

Tous les corps qui s'enflamment, comfne l'huile^

le fuif, la cire , le bois , le charbon de terre , la poix,
le foufre , &c. font confumés par \q\xxflamme , & f

e

difiipent en une fumée qui d'abord elt brillante ; à
quelque diftance dvi corps elle ceffe de l'être ,& con-
tinue leulement à être chaude : dès que \3.flamme eft

éteinte , la fumée devient fort épaiffe , & répand or-

dinairement une odeur très-forte ; mais dans laflam-
me elle perd fon odeur en brûlant.

Selon la nature de la matière qu'on brûle , laflamr^

me eft de différentes couleurs ; ainfi l^.flamme du fou-'

fre eft bleue ; celle du cuivre uni à l'acide du fel ma-
rin , eft verte ; celle du fuif

^
jaune ; & celle du cam—

fre , blanche. Lorfque la poudre à canon prend feu ^
elle fe diffipe en fumée enflammée. ^oje{;NiTRE.

Il y a un phénomène aflez digne de remarque fur

laflamme d'une chandelle, d'un flambeau, ou de quel-

qu'autre chofe femblable ; c'eft que dans l'obfcurité

laflamme femble plus grande
,
lorfqu'on en eft à une

certaine diftance
,
que quand on en eft tout proche :

voici la raifon que quelques philofophes en appor-
tent. A une diftance de fix piés

,
par exemple , l'œil

peut aifément diftinguer flamme d'avec l'air conti-

gu qui en eft éclairé , &; appercevoir préclfément oti

laflamme eft terminée ; mais à un plus grand éloigne-

ment , comme à celui de trente piés
,
quoique l'an-

gle que foûtient \r flamme dans ce dernier cas , foit

beaucoup plus petit que dans le premier
;
cependant

comme on ne peut plus diftinguer précifément oùfe
termine hi flamme^ on confond avec elle une partie

de l'air environnant qui en eft éclairé , & on le prend

pour laflamme même. Voyei^ Vision.
Au refte quelle que foit la caufe de ce phénomè-

ne , il eft bon de remarquer qu'il eft renfermé entre

des limites : car la flamme d'une chandelle ou d'un

flambeau ne paroît que comme un point à une très-

grande diftance , & elle ne femble s'aggrandir que
lorfqu'elle eft affez près de nous ;

après quoi cette

même flamme diminue de grandeur à mefure qu'elle

s'approche. Il y a donc un point ou un terme où la

lumière paroît occuper le plus grand efpace pofli-

ble ; il ne feroit peut- être pas inutile de fixer ce ter-

me par des expériences, & peut-être cette obierva-
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tîon foiifnîfoît-elle des vûes pour en découvrir la

véritable caufe.

C'eft un phénomène fort fingulier& fort intéref-

fant
, que celui de la produftion d'une véritablefiam-

me par le mélange de deux liqueurs froides. L'une de

ces liqueurs efl toujours l'acide nitreux, foit pur,

foit mêlé avec de l'acide vitriolique ; & l'autre une
huile , un baume , ou un bitume. La théorie de cette

inflammation qui eil de notre célèbre M. Roiielle ,

appartient à l'article Acide nitreux. F. Nitre,
Les Chimiiles employent hjlamme appliquée im-

médiatement à certains fujets , dans l'opération ap-

pellée réverbération. Voye^ Réverbération.
Lafiammc déterminée avec art dans des fourneaux

convenables , fournit un feu très -violent: c'eft par

lafiammc que s'échauffent le grand réverbère , & le

fourneau à raffiner l'argent, ou la coupelle en grand,

le fourneau à cuire la porcelaine, la brique, &c.

Flamme ou Feu vital, (JPhyJlol.') c'eft une fub-

fl:ance ignée très-fubtile
, que plufieurs anciens &

quelques modernes placent dans le cœur des ani-

maux ; ils la regardent comme quelque chofe de né-

ceffaire à la vie , ou
,
pour mieux dire , comme ce

qui conftitue la vie même. Voye^ Vie.

Ils foùtiennent que cettejlamme a autant befoin de

l'air pour fublifter, que notrefiammc commune ; d'où

ils concluent que la refpiration efl: abfolument né-

eeffaire pour conferver la vie des animaux. Foyc:^

Air, Respiration, & Chaleur animale.
Flammes , Flammettes , noms qui ont été don-

nés à des coquilles du genre des cames. Foyc:^ Varti-
cle Coquille, tomelV.de cet ouvrage, pag. i8^. (/)
Flamme, {Hifi. anc.^ dans la milice greque du

bas empire , c'étoit un ornement& une marque qui

fervoit à diftinguer les compagnies, les régimens,

les bataillons. Voyei^ Pavillon , Etendard , &c.

Les Grecs l'appelloient /jH^zwow/o/z ; on la mettoit

quelquefois fur le cafque
,
quelquefois fur la cuiraf-

fe , & quelquefois au bout d'une pique.

L'empereur Maurice ordonna que lesfiammcs de

chaque divifion fuffent d'une couleur particulière

qui les diftinguât des autres bataillons , ou des autres

brigades.

Quand l^fiamme n'étoit qu'un ornement, les fol-

dats la quittoient avant le combat , de peur qu'elle

ne les embarrafsât. Les cavaliers mettoient auffi des

fiammes fur leurs chevaux, qui fervoient à diftin-

guer de quel corps de troupes ils étoient. Chamhers,

Flamme, en Architecture ^ ornement de fculpture

de pierre ou de fer
,
qui termine les vafes & candé-

labres , & dont on décore quelquefois les colonnes

funéraires où il fert d'attribut. (P)
Flamme, {Marine.^ c'ell une longue banderolle

d'étoffe , & ordinairement d'étamine , qu'on arbore

aux vergues & aux himes , foit pour fervir d'orne-

ment , foit pour donner un iignal.

Lafiamme eft une marque que les officiers qui com-
mandent plufieurs vaifTeaux , arborent au grand mât
de celui qu'ils montent ; & par l'ordonnance de la

Marine de 1689 , ils ne doivent la porter que blan-

che. Le titre ij. du liv. III. de cette ordonnance
,

dit « que les vice-amiraux
,
lieutenans-généraux , ôc

^» chefs d'efcadres ,
qui commanderont moins de 1

1

» vaifTeaux ,
porteront une fimplefiamme , à moins

qu'ils n'ayent permifîion par écrit de fa majefté,

M de porter un pavillon ou une cornette.

» Lorfque plufieurs chefs d'efcadres fe trouveront

» joints enfemble dans une même divifion ou efca-

» dre particulière , il n'y aura que le plus ancien qui

M puifîe arborer la cornette ; les autres porteront une
» {implofiamme,

» Les capitaines commandant plus d'un vaifTeau

,

w porteront une fiamm& blanche au grand mât
5
qui
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>> aura de guîndant la moitié de la cornette , & ne
» pourra être moindre que de dix aunes de battant »,

Dans une flote de bâtimens marchands , celui qui
commande peut porter unefiamme blanche au grand
mât pendant la route ; mais il efi: obligé de l'ôter à la

vue du vaifTeau du roi.

Dans les fêtes & les réjoiiifTances , tous vaiffeaux
peuvent fe parer defiammes de diverfes couleurs »

excepté le blanc. (Z)
Flamme d'ordre, (Marine.) c'eûld.fiamme quQ,

le commandant d'une armée ou d'une efcadre fait;-

arborer au haut de la vergue d'artimon : c'eft le fi-

gnal pour avertir les officiers de chaque vaiffeau
d'aller à l'ordre. (Z)
Flamme, (^Manège & Maréchall.) inflrument de

maréchallerie
,
qui n'eft proprement qu'une lai^fcette

d'acier , courte & large ; elle fort , comme le pale-
ton d'une clé à quelque diflance de l'une des deux
extrémités d'une tige de même métal,& ne fait avec
elle qu'un feul & même tout.

Cette définition fuffit pour en indiquer les ufages

qui fe bornent à l'ouverture des vaiffeaux du cheval
dans la pratique de la faignée.

Je décrirai quatre efpeces de fiammes. On fe fert

communément en France de la première ; les maré-
chaux allemands préfèrent ordinairement la fécon-

de ; & la troifieme & la quatrième m'a paru la plus

commode & la plus convenable à l'opération, à la-

quelle cette forte d'inflrument efl defliné.

Flammefrançoife. Elle a pour tige une lame éqUâr-

rie & bien drefïée , dont la longueur efl de cinq pou-
ces , la largeur de trois lignes

,
répaiffeur de trois

quarts de lignes à l'extrémité la plus éloignée de la

lancette, & de demi-ligne feulement à celle qui lui

éfi oppofée.

L'axe de la lancette s'élève perpendiculairement
fur une des longues faces d'épaifleur de la tige, à neuf
ou dix lignes du bout le plus mince. Sa bafe

,
qui par

les quatre bifeaux qui forment les deux tranchans ,

revient à un lofange très-alongé , n'a pour petite

diagonale que i'épaifl^eur de cette tige , & pour gran-

de diagonale environ fix ou fept lignes. Cette grande
diagonale fait partie de la ligne de foi de la face, fur

laquelle s'élève cette lancette.

Les deux arêtes qui partent des deux bouts de la

petite diagonale , font droites & fe réunilfent à l'ex-

trémité fupérieure de l'axe, pour former une pointe

très-aiguë. Les deux tranchans qui partent des deux
bouts de la grande diagonale , fe réimiflTent aufîi à la •

même pointe ; mais en fiiivant l'un Si l'autre non une
ligne droite, mais une courbe égale & renfermée dans

le plan commun de l'axe& de la ligne de foi. Le cen-

tre de chacune de ces courbes
,
qu'on peut rapporter

à des arcs de cercles d'un pouce de rayon, fe trcwive

au-delà du tranchant oppofé,& à une ligne ou une li-

gne &: demie de diflance de la face qui porte la lan-

cette. .

On aflTemble ordinairement trois ou quatre de ces

fiammes , accordées fur le plat de pofition , de lon-

gueur & de largeur , à cela près que les lancettes

font de diverfes grandeurs. On les monte dans une

châfTe , au moyen d'un feul clou rond qui traverfe

les tiges près de leurs bouts le plus éloigné des lan-

cettes , ainfi que les deux feuilles de la châfTe fur lef-»

quelles il efl: rivé. Ces feuilles de cuivre , de fer ou
d'autre métal recouvert d'écaillé , ou autrement or-

né , font profilées fur le profil des tiges , mais elles

débordent de quelques lignes le contour des lancet-

tes. Une cloifon auffi de métal ,
règne entre les ri-

ves intérieures Aq ces parties faillantes des feuilles;

de la châflTe ; & par fon union avec elle par foû^

dure ou par rivet , elle forme des deux feuilles un
feul tout qui tient lieu de manche à ces fiammes ^

^ d'étui à leurs tranchant. Les deux extrémités 4e,

O 0 Q o o iJ
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cette petite doifon fervent de terme aux tîges quand

on les pouffe dans la châffe , & s'oppofent à ce que

les pointes ne s'émouffent contre le fond de l'étuù

Les bouts des tiges oppofés à ceux que le clou tra-

verfe ,
furpaffent de trois lignes environ la longueur

de la châffe ,
pour faciliter la prife lorfqu'on veut ou-

vrir l'une à^sfiammes, c'eft à-dire la tirer de la châffe

à l'effet de la mettre en oeuvre ; elles ont même cha-

cune, pour plus de commodité , une encoche en-def-

fous
,
que l'ongle peut faifir. Le jeu de chacune d'el-

les fur le clou commun , efl: affez indépendant de ce-

lui des autres
,
pourvu que la largeur de la cloifoh

tienne les feuilles de la châffe parallèles entre elles

,

& que les tiges qui , comme je l'ai déjà obfervé , di-

minuent d'épaiffeur à mefure qu'elles approchent de

leur bout, foient applanies parallèlement autour de

l'œil par lequel le clou les affemble.

Flamme allemande , ftcondc cfpece. La lancette pro-

prement dite efl moins large par fa bafe d'une ligne

& demie , & plus longue d'environ autant que la lan-

cette de Injlamme françoife. Elle eft plate d'un côté

,

elle a deux bifeaux de l'autre. Son tranchant anté-

rieur eft prefque droit à fon départ de la tige , mais

bien-tôt après il fe courbe , & précipite de plus en

plus fa courbure , à mefure qu'il approche de la poin-

te. Le tranchant pofférieur eff droit , & l'arête qui

tient un milieu entre la courbe de l'un& la ligne droi-

te de l'autre, part du milieu de la bafe & fuit à-peu-

près un arc de cercle qui auroit pour centre le clou

îur lequel fe meut la tige. Cette tige a depuis le mê-

me clou jufqu'à la lancette , deux pouces éc demi, &
jufqu'àfon extrémité antérieure, trois pouces & de-

mi. Elle eft prolongée poftérieurement d'un pouce

huit ou dix lignes. Son épaiffeur d'une ligne& demie

fubfifte la même dans toute fa longueur ; il en eft ainfi.

de fa largeur, excepté à l'endroit du clou oii elle eft

de quatre lignes ; ony obferve un arrondiffement for-

mé pour que le trou n'affame pas cette partie. Elle eft

de plus montée fur une platine quarré-long de cuivre

ou d'acier, longue de trois pouces, large de quinze

lignes , encloifonnée fur ces deux grands côtés feu-

lement. Elle y eft attachée par un clou rond &: à tête

fendue , entrant à vis dans l'épaiffeur de la platine

,

à deux lignes près de fon extrémité poftérieure , &
dans le milieu de fa largeur , enforte que le tranchant

poftérîeur de izfiamme n'eft éloigné que de deux li-

gnes à-peu-près du bord antérieur de cette platine

ou de fa cloifon. Cette tigefe meut librement fur ce

clou dans le plan de faflamme parallèle à celui de la

platine ;& pour qu'elle ne s'en écarte pas , un guide

de fer traverfe les deux cloifons à leurs extrémités

du côté antérieur , & la renferme entre lui & la pla-

tine, fans néanmoins la gêner. Un reffort à coude

,

att^fehé par vis à la cloifon fupérieure , & appuyé

contre elle dans toute la longueur d'une de fes bran-

ches , porte par le bout de l'autre fur la tige , à huit

ou neuflignes du centre de mouvement , & la chaffe

avec force contre la cloifon inférieure. Sur l'exté-

rieur de la platine , à un pouce près de fon extrémité

antérieure , & un peu plus près de la rive fupérieure

que de l'inférieure, s'élève, de deux ou trois lignes,

ime chappe fixe qui reçoit un levier de la première

efpece ,
lequel fe meut, dans un plan perpendiculai-

re à la platine & parallèle à fes grands côtés , fur une
goupille qui le traverfe ainfi que les joues de la chap-

pe. Le grand bras de ce levier qui atteint prefque juf-

qu'au bord poftérieur de la platine , eft fans ceffe re-

pouffé loin d'elle parun reffort qui s'étend au-deffous

de lui , depuis fon extrémité où il eft attaché par ri-

vet, jufqu'auprès du pié de la chappe oii il repofe fur

la platine. L'autre bras porte près de fon extrémité

une tige de fer d'une ligne de groffeur, qui traverfe

la platine par un trou aifé , & qui en outre paffe affez

fépaiffeur
j
pour fervir d'arrêt à la tige armée, lorf-
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que le levier eft dans fon repos ; mais dès qu'on preffe

avec le doigt le grand bras , & qu'on le pouffe con-
tre la platine , cette tige d'arrêt fe retire &: ouvre ie

paffage qu'elle interrompt ; la détente du reffort s'ef^

fedue , & {3.flamme eft chaffée avec la plus grande

impétuofité jufqu'au point où fa tige rencontre la

cloifon inférieure qtii lui fert de terme. Cette mécha-
nique eft recouverte par une platine dont les bords

taillés en bifeaux fe gliffent dans des rainures entail-

lées dans les cloifons au long de leurs rivés. La boîte

en cet état, a environ quatre lignes d'épaiffeur. Cet
inftrument exige abfolument un étui que l'ori conf-

truit ordinairement , de manière qu'il puiffe contenir

outre la tige montée , une ou deux âiitresflammes ,

pour les fubftituer au befbin à celle qui eft en place*

Flamme allemande , troifleme efpece, QoXtQflamms
diffère de celle que je viens de décrire; 1°. en ce que
fa tige n'eft pas prolongée au-delà du clou , & que ce

clou n'eft pofé qu'à feize lignes de l'extrémité pofté-

rieure de la boîte , & à trois lignes de la cloifon in-

férieure. 2°. Le reffort à coude y eft pofé , de façon

que fa branche mobile s'étend tout le long delà tige^

depuis le clou jufqu'au-dehors de la boîte , où elle

fe relevé & s'élargit pour favorifer le moyen de la

faifir quand on veut l'armer. 3^. Cette flamme 2i un.

reffort de plus néceffaire pour en relever la tige , au
moment où l'on arme le grand reffort, & pour l'obli-

ger de le fuivre, lorfqu'il ceffe de la preffer: ce fé-

cond reffort ne doit avoir de force que ce qu'il ea
faut pour vaincre le poids & le frotement de la tige.

4°. Enfin la boîte eft encloifonnée de trois côtés.

Flamme nouvelle
,
quatrième efpece. Sur l'intérieur

HHH à\\n palâtre encloifonné (voye^ lafigure dans

nos Planches de Marlchallerïe) , gliffe enravant & en-

arriere, comme le pêne d'une ferrure, le porte-

flamme B B dont la ligne de foi répond à celle qui

diviferoit le palâtre en deux parties égales fuivant

fa longueur. Ce porte-flamme eft une lame d'acier

de quatre pouces de longueur, dreffée & équarrie

fur fix lignes de largeur dans toute fon étendue, &
fur trois quarts de ligne d'épaiffeur en général. Di-
verfes parties tirées de la même pièce fe montrent fur

la face oppofée à celle qui gUlfe contre le palâtre.

Tel eft un petit quarré G de trois lignes , faillant d'une

ligne , dont le centre eft fur la ligne de foi à cinq ou
fix lignes de fon extrémité antérieure , & dont les

côtés oppofés font parallèles aux rives de la lame
dont il fait partie : tel eft encore le crochet /, qiiî

s'élève de trois lignes fur le milieu de cette lame , à

un pouce trois quarts de la même extrémité ; tel eft

enfin le renfort Z X
,
long d'un pouce , qui double

l'épaiffeur de cette même lame, à commencer à fôpt

lignes au-deffous du crochet. Le quarré C entre jufte

dans le quarré D , percé au bas de la tige de laflam-
me , & reçoit en fon centre ouvert en écrou , la vis

E à tête refendue
,
large& applanie en-deffous. Cette

tête débordant autour du quarré, affujettit hflam-^
me dont l'épaiffeur furpaffe légèrement la faillie du
quarré & la fixe inébranlablement au porte-flamme-

L^.flamme eft femblable à celle que j'ai décrite en
parlant de la première efpece , à cela près que Taxe
de fa tige ne fait qu'une feule & même ligne droite

avec l'axe de la lancette. Cette tige eft exaûement
équarrie fur la même largeur que le porte-flamme-,

à la ligne de foi duquel fon axe doit s'aligner,

Depuisle talon de cetteflamme mife en place juf-

qu'au crochet /, le porte-flamme eft divifé en deux

jumelles égales , par une ouverture jFi^ de deux li-

gnes & demie de largeur , & de quatorze ou quinze

lignes de longueur, dont la ligne de foi eft la même
que celle du porte-flamme

,
qu'elle perce de part en

part. Ces jumelles font exaftemement dreffées & pa-

rallèles. Un petit quarré, faillant fur le palâtre dont

il eft partie fixçj remplit jufte la largeur de cette pu--
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vertufe , & fert au porte-flamme dans fon chemm

,

qui peut être de huit lignes en-avant ou en-^arriere,

de guide , de terme , & en même tems de crampo-
net , au moyen de la vis K, qui entre dans le centre

du quarré fixe G , & dont la tête large , fendue &
applanie eri-deffous, s'étend furie plat des deux ju-

melles. Ce quarré doit être placé fur le palâtre , de

telle forte que le porte-flamme étant à fon dernier

point d'avancement , les taillans de la fiamme fe dé-

gagent du palâtre jufqu'à leur naiiTance. Un autre

méchanifme à-peu-près femblable, mais en fens op-

pofé
,
équivaut à un fécond cramponet , & en fait

l'office. Le palâtre porte lui-même une ouverture q.

Cette ouverture eil égale & femblable à celle du
porte-flamme , & fur la même ligne de foi. Elle com-
mence à environ un pouce au-deflbus du premier
guide G, Un bouton à coulifTe ou languette M, ajuf-

té à l'appui du doigt dont i'embafe eft capable par
fa longueur & par fa largeur de recouvrir en tout

état l'ouverture du palâtre , s'élève en quarré fur fa

fuperfîcie inférieure& plane. Ce quarré a la longueur
néceflàire pour traverfer d'une part l'épaiffeur du pa-

lâtre , au moyen de l'ouverture qui lui livre paflage,

& à la largeur de laquelle il efl ajufté , & de l'autre

le porte-flamme dont l'épaiflTeur efl doublée en cette

partie. Le trou du porte-flamme qui le reçoit , lui efl:

pareillement proportionné. Une vis à tête plate,

fendue & noyée , quientre dans ce quarré , aflTemble

avec le porte-flamme le bouton. Ce bouton par ce
même quarré, par la face lifle de fon embafe, par
la face lifle du porte - flamme , & par le parallelif-

me des joues de l'ouverture, tant par rapport à leur

diftance que par rapport à leur épaiflTeur, devient
un fécond guide & un fécond terme, accordés l'un

& l'autre aux premiers, & tient en même tems lieu

du fécond cramponnet fans lequel laflamme eiit pu fe

dévoyer dans fon trajet.

i .C'efl: ainfi que le porte-flamme peut fe mouvoir,
il nous refl;e à en examiner le moteur.

Deux refîbrts à boudin 4. 4. l'un à droit , l'autre

à gauche , dont les lames égales entr'elles ont trois

lignes de largeur
,
jufqu'à un pouce & demi près de

leur petit bout, cinq pouces de longueur totale , &:

trois quarts de ligne dans leur plus grande épaifleur

,

font fixés au palâtre par vis qui traverfent l'empâte-

ment duquel chacun d'eux prend naiflance , font

contre-butés près de cette même origine, par des ter-

mes inhérens au palâtre. Ils viennent après deux évo-
lutions , croifer & appuyer leur pointe alongée en
jonc ou en foiiet, fous le crochet / du porte-flamme.

Leur effort chafle perpétuellement la fiamm& en-
avant. On les arme en retirant en-arriere le bouton
M. Ils reilent armés au moyen du cliquet S attaché

par vis à tige ronde au palâtre , à côté du porte-flam-

me. Ce cliquet fans cefle chafle contre le côté de
cette pièce, par un reflbrt atiflî attaché au palâtre

,

rencontre dans ce côté un cran T, dans lequel il en-
gage fon bec qui ne peut en fortir, & par confé-
quent abandonner \2iflamme au jeu des reflTorts, fi

l'on ne préfixe la détente. Cette détente conflfte en
une petite tige de fer terminée par un bouton la-

quelle traverfe la cloifon à angle droit fur la ligne de
foi du porte-flamme, & va au-delà de cette même
pièce s'affembler mobilement, & à-peu-près à angle

droit, aubout d'un bras prolongé du cliquet. L'aiTcm-

blage en efl: efFeûué par un clou rond
, porté latéra-

lement par ce bras, & reçu dans un oeil qui termine
la tige K Un petit écrou dans lequel s'engage l'ex-

trémité de ce clou contient enfemble ces pièces. Le
refTort du cliquet efl oppofé à la puiiTance qui folli-

cite la tige V d'entrer dans la cloifon , mais dès que
cette puiiTance peut vaincre le refTort , c'efl-à-dire

dès qu'on appuyé fenflblement le doigt fur le bou-
ton le cliquet fort de fon cran , & livre la fiatti-'

me à la détente impétueufe des reflbrts.
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Le contour du palâtre HHe&. aufîî refl'erré que le

permettent la liberté nécefTaire au jeu de ces mêmes
reflbrts, & la grâce du tout enfemble. Une platine

aiTemblée par charnière 5. 5. à la cloifon, & fermée
par un mentonnet qu'elle porte, & qui s'engage fur
un petit reflbrt à pouce 2 , lequel efl fixé fur la partie

de la cloifon oppofée à celle qui foûtient la charnière ,

met ce méchanifme à l'abri de toute infulte dans l'ef-

pece de boîte qui réfulte du tout. La longueur totale

de cette boîte dont la forme a quelque rapport à celle

d'une croix plate , efl de cinq pouces fur une largeur
de trois pouces environ ; fon épaifl^eur efl à-peu-près
de quatre lignes & demie. La cloifon n'efl interrom-
pue que pour livrer paflTage à la flamme. Ce pafTage
efl un canal de quelques lignes de longueur, ajuflé

au corps de cette mèm.Qflamme, & formé par l'incli^

naifon en-dedans & en amortifTement des quatre pa-
rois. Cette inclinaifon 5 quant à la cloifon, commen-
ce dès l'extrémité des bras de cette efpece de croix;

& quant au couvercle ainfi qu'au palâtre , elle ne
commence qu'à fept ou huit lignes de l'extrémité qui
livre un paflage à Vàflamme ; le porte-flamme s'arrê-

tant à ce point dans la détente des refTorîs , ainfi que
la tête de la vis qui lui affujettit laflamme.

Perfonne n'ignore la manière dont on fe fert de la

flamme françoife. Lorfque la pointe en efl préfentée
fur la veine que l'on fe propofe d'ouvrir , un coup
fec du manche du broçhoir donné fur la tige à l'en-

droit où la flamme ioït en forme de peloton, la dé-
termine & la chafTe dans le vaifTeau. Mais l'incerti-

tude fréquente de ce coup , la frayeur qu'excite dans
l'animal l'aâion du bras qui doit frapper, le m.ouve-
ment auquel il fe livre dès qu'iM'apperçoit , mouve-
ment quis'oppofe à l'afliijettiflTement exaft de la vei-

ne , l'embarras enfin de l'opérateur qui tente dç la

comprimer avec les doigts de la même main qui fe

trouve faifie de l'inftrument, tout m'engageroit à don*
ner la préférence auxflammes à refTort.

Celles dont on fait communément ufage en Aile*

magne, ont néanmoins leurs inconvéniens. Premie-
ment , outre qu'elles font pour l'ordinaire conflruites

fans foin , fans proportion& avec la dernière inexac-
titude, il efl diffipile de juger exaftement. du point
précis , où la pointe de laflamme s'imprimera. En it-^

cond lieu
,
l'appui inévitable de la cloifon ou de l'ex-

trémité de la boîte tenue dans un fens vertical par Iq

maréchal contre les parties faillantes du vaifTeau

qu'on veut percer
,
l'empêche fouvent d'arriver à

ceux qui font profonds. Ajoutons que fa réaÛion
n'étant contrebalancée que par le poids très-médio-

cre du total de cet inflrument, auquel la main ne
peut rien ajouter de quelque façon qu'elle le faififfe ,

il peut arriver qu'un cuir d'une dureté même non
confidérable, lui réfifle & s'oppofe à fon effet, en
renvoyant en-arriere la boîte. La flamme nouvelle

dont j'ai développé la conftruûion, n'a été imagi-

née que pour parer à tous ces défauts. L'opérateur

la tient perpendiculairement à la furface du vaifTeau;

ainfi quelque caché qu'il foit , la lancette l'atteint

toujours : d'ailleurs le poids plus confidérable de cette

flamme , fa pofition dans lalignededjreûion, la main
& le bras du maréchal qui fe trouvent fur cette mê*
me ligne , rendent le point d'appui très-fûr , & le re-

cul très-peu fenfible, ce qui donne à cet inftrument

un avantage réel fur tous les autres.

Du refte
, je ne fais fi celui dont Albucafis fait men-

tion, &que les anciens nommoient/oj/or/wArz, n'étoit

point une petiteflamme femblable à la flamme fran-

çoife ; on s'en fervoit dans la phlébotomie des hom-
mes. Albucafis l'a prefcritpour ouvrir la veine fron-

taie ; elle pénétroit dans le vaifTeau au moyen d'un

coup léger que le chirurgien donnoit fur l'inftrument^

On peut même croire qu'on la préféroit phlehto-^

mus dans l'puverture des vaifTeaux du bras. Le terni^



F L A
cle "pircujjion que Rhafes & Haly-Abbas , aîn'fi que

l'auteur dont il s'agit , ont employé conftamment en

parlant de la faignée, peut étayer cette conjeâure.

Gonftantin FAfricain s'exprime encofe plus claife-

ment à cet égard: fcrirCy venis fcrie/idis , ne mrvus
percudatur y m ospercutias ; & Juvenal lui-même fem-

ble faire allufion à cette manière de faigner: mediam

pcrtundhe vcnam. Voyez fhifloirc deia. Médecine par

Freind.

En Allemagne une flammette à reffort, dont la

conftruûion ne diffère en aucune manière de celle

desjlammes qui font entre les mains des maréchaux ,

eft préférée aux lancettes dont nos Chirurgiens fe fer'-

rçnt. (e)

Flammé
,

£:Ae;^ Us Metteurs en œuvre -, efl: un mor-
ceau d'or formé en Jlamme & émaillé en rouge

,
qui

entre dans la compofition de quelques ordres , ou

que Ton met en tête des bagues d'alliance , ou autres

de fantaifie.

* FLJMMEUM , {Hijloire anc.) efpece devôile

dont on couvroit la tête des jeunes filles le Jour dé

leur noce
,
pour dérober aux yeux du fpedateur les

mouvemens de joie qu'un prochain changement d'é-

tat pouvoit occafionner dans leurs yeux & fur leur

vifage. Ce voile, fuggéré par la modeftie , étoit

purpurin. Il étoit à l'ufage journalier de la femme
des Flamines. Les marchands & teinturiers àwjlam-

meum s'appellerent fiammearii.

FLANC , f. m. {Gramm^ il fe dit proprement des

parties latérales du ventre d'un animal : on l'a éten-

du à beaucoup d'autres acceptions. Voye^ les articles

fuivans.

Flanc , en terme de Guerre, fe dit par analogie du
côté d'un bataillon, d'un efcadron ou d'une armée.
Voye^ Aile.' " "

Attaquer l'ennemi en flanc , c'eft le découvrir par

îe côté, & faire feu deffus. Les ennemis nous pri-

rent enjlanc. Tl faut couvrir les jlancs de l'infanterie

par des ailes de cavalerie , ou par quelque ouvrage
qui empêche l'ennemi de tomber deffiis.

En général, les Jlancs d'une troupe ou d'une ar-

imée en bataille , doivent toujours être à l'abri des

attaques de l'ennemi. Lorfque la fituation des lieux

les expofe à ce danger, il faut y remédier par des

corps de troupes capables de les en garantir. M. de
Follard veut qu'on employé fes colonnes dans cette

circonftance. Fbyei Ordre de Bataille. (Q)
Flanc , en terme de Fortification, efl une ligne ti-

rée de l'extrémité de la face d'un ouvrage , vers l'in-

térieur ou la gorge de cet ouvrage : telle efl la ligne

FG, PL I. de la Fortification , fig. i .

'ho. flanc du baflion efl la partie qui joint la face à

la courtine. Voyei^ Bastion. Il doit avoir au moins
vingt toifes , & au plus trente ; mais fa grandeur en
général doit fe régler par l'étendue des parties qu'il

doit défendre , & où l'ennemi peut s'établir pour le

battre, /^oje^ Fortification. (Q)
Flanc bas ou Place basse; c'efl ainfi qu'on

appelle dans la Fortification , des efpeces de flancs

que les anciens ingénieurs conflruifoient parallèle-

ment 2i\x flanc couvert de leurs places , & au pié de

fon fevêtement. Foye:^ Cazemate. Foye^ aufîi à

la fuite du mot Fortification , la conflruûion du
chevalier de Ville , du comte de Pagan , &c.

Lesflancs bas fervent à augmenter la défenfe du

flanc; & comme ils font peu élevés , l'ennemi a peu
de prife fur eux, & leur feu rafant lui caufe beau-
coup d'obflades dans le pafTage du foffé. Les tenail-

les de M. de Vauban peuvent tenir lieu de cette forte

flanc, /^oye^ Tenaille. (Q)
Flanc concave (^Fortifie.) efl un flanc cou-

'Vert qui forrne une ligne courbe , dont la convexité

eft tournée vers le dedans du baftion. Foye^ la con-

%"u^ion àii flanc concave dans le fyflème de M» de
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Vâubân, à îa fuite à\x mot Fortification. QuelqiiëS''

auteurs donnent flanc concave le nom de tour creu^'

fe, parce qu'il a la même figure en-dedans le baftion

qu'une partie des tours dont on fe fervoit ancienne-

ment dans la fortification. (Q)
Flanc couvert, {Fortifie.') efl celui dont une-

partie rentre en^dedans le baftion
,
laquelle eft cou-

verte par l'autre partie vers l'épaule
,
qui eft arron-

die ou en épaulement. Foyei Orillon & Épaule-
MENT.

hQflanc eft aufîi couvert , dans plufieurs conftruc--

tions
, par le prolongement de la face du baftion

,

arrondie ou en épaulement.

L'avantage Anflanc couvert eft d'être moins expofé

à l'ennemi , & de conferver quelques canons vers

l'épaule du baftion
,
qui fervent beaucoup à la dé-

fenfe du foffé & du pié des brèches. (Q)
Flanc oblique o?^ second Flanc, (Fortific.y

c'eft
,
lorfque la ligne de défenfe eft fichante , la par-

tie G E {Pl. I. de Fortifie, fig. 4.) de la courtine EF,
comprife entre le prolongement Z) 6" de la face CD
du baftion , & l'angle F du baftion oppofé. On ap-

pelle cette partie fécond flanc , parce que lesfoldats

qui y font placés , découvrent la face CD & le foffé

du baftion oppofé , comme \q flanc, mais cependant

d'une manière beaucoup plus oblique. Foye^ Feu
de Courtine & Ligne de défense. .-'j

La plupart des anciens ingénieurs étoient fort par-'

tifans AvLfécondflanc; mais l'expérience a fait remar-

quer qu'il n'opéroit prefque rien d'avantageux dans

la défenfe
;
parce que le foldat étant obligé de f&

placer de côté pour découvrir la face du baftion op-

pofé , n'eft pas dans cette fituation en état de nuire

beaucoup à l'ennemi : aufîi M. le comte de Pagan

l'a-t-il fupprimé dans fes conftruftions , en quoi il a

été imité par M. le nj&réchal de Vauban.

Ceux qui voudront voir tout ce qu'on peut dire

en faveur & contre le fécond flanc , n'auront qu'à

confulter le livre intitulé , nouvelle manière defortifier,

les places , tirée des méthodes du chevalier de Fille , du

comte de Pagan , & de M. de Fauban.

L'auteur de cet excellent ouvrage prétend répon-

dre à toutes les objedions qu'on a faites contre le

fécond flanc; qu'on doit l'employer lorfque l'angle

flanqué du baftion fe trouve fort obtus , &; qu'il ne

caufe aucune diminution fenfible au flanc. On peut

encore voir dans la troifieme édition de nos élimens-

de Fortification , les raifons qui peuvent déterminer

à s'en procurer ou à les éviter. (Q)
Flanc simple ou plat

,
{Fortifie.) c'eft le flanc

ordinaire du baftion en ligne droite. Foye^ Bas4

tion. (Q) rj.

Flanc de Vaisseau ,
{Marine.) c'eft la partiè

qui fe préfente à la vîie de l'avant à l'arriére , ou de

la poupe à la proue. -

Etreflanc àflanc , voyeiVROl.O'^G^-R.

Flancs ,
{Manège, Maréehall.) parties latérales

du ventre ou de l'abdomen.

Lqsflancs comprennent l'efpace qui eft au^deffous

des rems , entre les fauffes côtes & les hanches ; ils

doivent être pleins , & au niveau des côtes & du

ventre . Il eft des chevaux dont les flancs {ont creux:

par vice de conformation : alors on obferve com-»

munément que la dernière des fauflTes côtes eft ei>

eux à une diftance confidérable des hanches. Sou-

vent auftî ces fortes de chevaux font plats ; leitrS

côtes , bien loin de tracer un demi-cercle , font fer-

rées , elles ont une forme avalée & applatie. Des
flancs ainfi retrouffés ou coupés , annoncent toujours

que l'animal n'eft pas propre à une longue fatigue &
à de grands travaux. Les flancs du cheval qui a de

l'ardeur, ont ordinairement cette imperfe£lion
,
par-

ce qu'il mange peu & difîîpe beaucoup. Des mala-

dies de longue durée qui jettent l'anirpal daps un^
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forte de marafme , dont les impreffions font douloir-

rei'.fes , & qui aftedent des parties fenlibles , le ren-

dent accidentellement très-étroit de boyau : s'il man-

que entièrement de corps , lî Tes jlancs offirent aux

yeux une cavité profonde , nous difons que U che-

val eji couju, Lorfque d'ailleurs fes côtes font bien

tournées , (esjlancs fe rétabliffent aifément.

On doit attentivement examiner lesJlancs de tous

les chevaux que l'on acheté , & principalement ceux

des chevaux qui font vieux , non -feulement en ce

qui concerne la conformation de cette partie , mais

i'ur-tout par rapport aux mouvemens des mufcles

qui concourent à la refpiration ; mouvemens qui

font plus vifs
,
plus précipités & plus altérés , félon

les diverfes maladies dont i'animal peut être atta-

qué. Le fianc eft altéré
,
lorfque la dilatation ou la

contradion , ou
,
pour m'expliquer plus clairement

,

iorfque le foûlevement ou le refferrement de ces

mêmes mufcles font plus prompts que dans l'état na-

turel. Si i'animal eft âgé, cette altération ell à crain-

dre ; s'il eft Jeune , elle exige ^de grands ménagemens
& un régime particulier : car elle ne peut avoir été

occalionnée que par la mauvaife nourriture ou par

un. grand feu , &: un travail excelTif& outré. En re-

tranchant l'avoine à l'animal dans ces derniers cas
,

en le mettant à une diète humeûante & rafraîchif-

fante, en lui adminiftrant quelques lavemens émoî-

îiens, en lui faifantune légère laignée; enprefcrivant

enfuite l'ufage du lierre terreflre en poudre , don-

né chaque matin dans du fon à la dofe de demi-once,

pendant un mois , & même pendant un efpace plus

confidérable de tems , s'il en eft befoin , on fera af-

fûré de calmer l'agitation de fon Jlanc.

Le battement en fera beaucoup plus vif, s'il eft

caufé par la fièvre, ^oyei Fièvre. L'expiration en-

trecoupée par une nouvelle infpiration
,
qui fait ap-

percevoir conléquemment un mouvement redoublé

lors de la dilatation des faces latérales de l'abdomen,

caraâ:érife la poufle. /^oy^^ Pousse , &c. (e)

Flanc, Les écrivains donnent auffi ce nom aux

deux lignes droites qui fe trouvent au milieu des

deux côtés de la lettre O , qui font en eifet comme
ies deux jlancs.

Flanc , {à la Monnoie.^ Le métal ayant été fon-

du en lames , & pafle par les laminoirs avec un inf-

îrument appellé coupoir on emportc-piece Ç^oye^ Var~

ticle Coupoir) , on coupe de la lame un morceau
rond comme une pièce unie au palet , d'une gran-

deur ôc d'une épailTeur conféquente à Tempreinte

que doit recevoir cette efpece de palet , qu'on ap-

pellejlanc f pour devenir une monnoie. Cejlanc ou
pièce unie , avant de paffer au balancier, eft donnée

aux ajufteurs
,
pour la rendre du poids qu'elle doit

avoir ; enfuite on la recuit, on la fait bouillir dans

un fluide préparé , &c. enfin elle continue d'être ap-

pellée j?a/2i; jufqu'à ce qu'on y ait empreint l'effigie,

les armes
,
légendes de tranches ou cordonnet. F^ye^.

Couper, Blanchir.
FLANCONADE 0Z.FLACONADE, (Estocade

de) Efcrime ; c'eft une botte de quarte forcée qu'on
porte dans le flanc de l'ennemi.

Voici la façon de l'exécuter : i*'. du talon du tran-

chant preflez le foible de l'épée ennemie : 2°. entre-

lacez votre lame de façon avec la fienne
, que le ta-

lon de votre tranchant foit de quarte fur le foible de

fa lame , & l'autre partie de votre lame fous fon

bras : 3°. de cette polîtron alongez Vejiocade, comme
il eft enfeigné pour VeJIocade de quarte.

Flanconade ou Flaconade
,
(^Parade dè) pour

parer la jlaconadc, il faut faire tout ce qui fera en-

îeigné pour parer en tierce (roye;^Parade en tier-

ce) ; îTîais remarquez que la pofition de cette parade

eft bien différente : car l'épée de l'ennemi , au lieu de

fe trouver du côté du vrai tranchant, fe trouve du cô-
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té du faux & au-dedans du bras. Cette parade eft ap-

pellée dans les falles d'armes
,
parade de quinte.

FLANDRE
,
{Géog.') grande province des Pays-

Bas ,
trop connue pour nous arrêter à la décrire ; on

peut la divifer en Flandre autrichienne 8>l en hollan-^

doife. Elle eft entre la mer d'Allemagne , l'Artois , le

Hainaut, le Brabant, la Gueldre, la province d'U-
trecht , & le comté de Zélande. On entend quelque-
fois improprement par la Flandre^ tous les Pays Bas
catholiques. Foye^ fur tout ce magnifique pays , Bu-
zelin, ann. GalLo-Flandrix ; Guichardin, defcript. d&
flahdre; Meyer, hifl. de Flandre; Grammaye, antlq,

Flandriœ ; Longuerue , dejcript, de la France; Aubert
le Mire, ann. de Flandre, & autres. /,)

* FLANELLE, f f {Draper. & Comm.) c'eft une
efpece d'étoffe de laine

,
claire, peu ferrée

, qui n'eil

point piquée ou matelaffée , mais qui eft fort chau-
de , compolée d'une trame & d'une chaîne , & faite

avec un métier de Tilîerand à deux pédales, de la

même manière que l'on fabrique la revêche. Foye:^^

Revêche.
Flanelles , terme de Manufacture de glaces. On

appelle jlanelles parmi les ouvriers qui mettent les

glaces au teint , les pièces d'étoffe de laine , mollet-

tes & peu terrées , à-travers defquelles fe filtre le

vif- argent qui coule de delTous une glace étamée.
Elles fervent à purifier ce minéral des ordures qu'il

a contraélées pendant le peu de tems qu'il a reflé fur

la feuille d'étain. On les appellejlanelles, parce qu'el-

les font affez fouvent de cette efpece d'étolfe ; ainfi

elles portent toûjours ce nom , de quelqu'étoffe qu'oa
fe ferve.

On nomme auffijlanelle, l'étoffe qu'on met fur la

glace avant de la charger de plombs ou de boulets
de canon, quoiqu'on y employé auffi d'autres étof-
fes, comme du molleton, de la revêche & de la fer-

ge. Foyei l'article Verrerie. Diclionn. de Trêv. &
de Commerce,

FLANCONS , ancien terme de Monnayage, étoit ce
que l'on appelle aujourd'hui jlanc. Foye^ Flanc.
FLANQUE, f. f. {Blafon.) fe dit d'une pièce ^e

blafon formée par une ligne en voûte qui part des
angles du chef, & fe termine à la bafe de l'écufTon.

Il porte d'hermine aux deux flanques vertes. Foye^^

Us Planches de Blafon.

Les flanques fe portent toûjours par paires ou par
couples.

Leigh fait deux différentes pièces de la flanque ôc
de la flalque , la première eft plus courbée que la fé-

conde ; mais Gibbon n'en fait qu'une
, qu'il appelle

flanque. Chambers.

FLANQUÉ , terme de Blafon , quife dit des paux,'
arbres & autres figures qui en ont d'autres à leurs

côtés. Aux armoiries de Sicile , les paux d'Arragoa
fontflanques de deux aigles.

Pmgonen Savoie, d'azur à une fafce ^ot ^flanquée

de deux pointes d'argent appointées vers la falce.

FLANQUER , ou l'aftion ào.flanquer, v. aft. (For-

tifie^ en général, c'eli découvrir , défendre ou bat-

tre le côté d'une place , d'un corps, d'un bataillon.

Flanquer une place , c'eft difpofer un baftion ou un
autre ouvrage , de manière qu'il n'ait aucune partie

qui ne puille être défendue , ou fur laquelle on ne
puifTe tirer de front ou de côté.

On ^it^ flanquer une muraille avec des tours. On dit

auffi , ce baftion eftflanqué par le flanc oppofé & par
une demi-lune. Cet ouvrage à coxnQ qÇi flanqué ^dx
la courtine.

Toute fortification qui n'a qu'une défenfe de front,

eft défedueufe t pour la rendre complète , il eft né-

ceffaire qu'une partieflunque l'autre ; c'eft pourquoi
la courtine eft toûjours la partie la plus forte d'une
place , à caufe qu'elle eft flanquée par les flancs qui
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font à fes extrémités. Foye^ Défense. Chambers.

La défenfe direfte eft défeûueufe
,
parce que l'é-

paiffeiir du parapet ne permet pas au foldat de dé-
couvrir le pié du mur qu'il défend , c'eft-à-dire le

côté extérieur du rempart ; ainfi ii arriveroit , fi une
place n'avoit d'autre défenfe que la direfte

,
que l'en-

nemi ayant gagné le pié du revêtement , ne feroit

vil d'aucune partie de la fortification , & qu'il pour-
roit alors travailler tranquillement à la ruiner , foit

par les mines ou autrement. Tous les obftacles qu'on
pourroit faire , fe l'éduiroient à faire tomber fur l'en-

nemi des bombes , des grenades , &c. mais il lui fe-

roit aifé d'en éviter l'elfet , en appuyant oblique-
înent de longs & forts madriers fur le mur du revête-
ment

,
lefquels écarteroient les bombes & les grena-

des ; ils donneroient une efpece de couvert deffous

,

oii l'ennemi feroit en fûreté : d'où l'on voit qu'une
place de guerre doit avoir néceifairement fon en-
ceinte difpofée de manière qu'il y ait des parties plus

avancées ks unes que les autres
,
pour qu'elles puif-

It-nt fe fianqiur mutuellement. Ces parties font les

foallions. :^qye^ Bastion. (Q)
FLASQUES , f. f. pl. en termes d'Artillerie, font

deux greffes pièces de bois aifemblées par des entre-

toifes qui compofent l'affût d'une pièce de canon ou
d'un mortier, & entre lefquelles la pièce ou le mor-
tier font placés

,
quand on veut s'en fervir en cam-

pagne ou dans une place. Foye^ Affût. (Q)
Flasque, brandieflafque, (^Manège.) nous nom-

mons ainfi celles dont le touret fe trouve à plus ou
moins de diiknce en-arriere de la ligne droite

,
qui

defcendroit de l'œil du banquet par lequel le mors
eft fuCpendu , & toucheroit à la partie du canon qui
appuyé fur les barres. ^<?ye^MoRS. {e)

Flasque, {Blafon.) c'eft une pièce de Blafon,
que l'on appelle plus proprementflanque. Foy. Flan-
que.
F L AT ER ,

voyt:^ Us articles Flaterie & FlA-
TEUR,
Flater , V. aâ:. On dit en Peinture qu'un portrait

eft flaù , lorfque le peintre l'a rendu plus beau que
la pei fonne d'après laquelle il eft fait. Cette façon
d'embeilirefl toujours aux dépens delà relTemblance.

Il efl cependant des peintres qui favent choifir les cô-
tés avantageux d'une tête , c'ell-à-dire la tourner
& l'éclairer de telle façon

, que les défauts fe trou-

vant dans les endroits les moins apparens , devien-
nent plus fupportables. Portrait flaté. Ce peintre

flate fes portraits. (i<!)

FLATERIE , f. f. {Morale.) c'eft une profufion de
loiianges, fauffes ou exagérées, qu'infpire à celui

qui les donne , fon intérêt perfonnel. Elle eft plus ou
moins coupable , baffe

,
puérile , félon fes motifs

,

fon objet, & les circonftances. Elle a pris naiffance
parmi des hommes , dont les uns avoient befoin de
tromper , & les autres d'être trompés. C'eft à la cour
que l'intérêt prodigue les loiianges les plus outrées
aux difpenfateurs fans mérite des emplois & des grâ-

ces : on cherche à leur plaire , en les rafîTirant fur

des foibleffes dont on feroit defolé de les guérir
; plus

ils en ont
,
plus on les loue

, parce qu'on les refpede
moins , & qu'on leur connoît plus le befoin d'être

ioiiés. On renonce pour eux à fes propres fentimens

,

aux privilèges de fon rang , à fa volonté , à fes

mœurs.
Cette complaifance fans bornes efl une flaterie

d'aftion
,
plus féduifante que les éloges les mieux

apprêtés. 11 y a une autre flaterie plus fine encore
,& fouvent employée par des hommes fans force de

caradere
,
qui ont des ames viles & des vues ambi-

tieufes.

C'eft la flaterie d'imitation
,
qui répand dans une

cour les vices & les travers de deux ou trois per-

(qïiïïqs y & les vices & les travers d'une çour fur
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toute une nation. Les fuccès de ces dîfFérens genfes
deflaterie en ont fait un art qu'on cultive fous le nom
^art deplaire : il a fes difficultés, tout le monde n'eil

pas propre à les vaincre ; & on n'y réuffit guère
j

quand on eft né pour fervir fon prince & fa patrie.

Il s'en faut beaucoup que la flaterie ait toûjours
des motifs de fortune , les hommes en place pour
objet, 6c la cour pour afyle. Dans les pays oii l'a-

mour des diflindions , fous le nom à'honneur, remue
du plus au moins tous les hommes (yoy. Honneur)

,

les loiianges font l'aliment de l'amour-propre dans
tous les ordres & dans tous les états : on y vit de
l'opuiion des autres ; tout le monde y eft inquiet de
fa place dans l'eftime des hommes , & cette inquié-
tude augmente en proportion du peu de mérite & de
l'excès de la vanité. On y pourfuit la loiiange avec
fureur, on l'y foilicite avec bafTeffe ; elle y eft don-
née fans ménagement , & reçue fans pudeur. Il y
auroit quelquefois de la barbarie à la refufer à des
hommes fi remplis de leurs prétentions, & ft tour-
mentés de la crainte d'être ridicules, ou de celle d'ê-

tre ignorés.

Ils veulent paroître , c'eft le defir de tous ; ils veu-
lent couvrir d'un voile brillant leurs défauts ou leur
nullité : les loiianges leur donnent ime apparence
paffagere dont ils fe contentent ; & la conftance dans
le travail , l'étude de leurs devoirs , l'humanité , ne
leur donneroient que du mérite & de la vertu.
La galanterie , ce refte des mœurs de l'ancienne

chevalerie
,
que maintiennent le goût du plaifir & la

forme du gouvernement , rend la.flaterie indifpenfa-

ble vis-à-vis les femmes ; une adulation continuelle

& de feintes foùmiflions , leur font oublier leur foi-

blefîe , leur dépendance & leurs devoirs : elles leur
deviennent néceffaires ; ce n'eft que par la flaterie.

que nous les rendons contentes de nous & d'elles-
mêmes , & que nous obtenons leur appui ÔC leurs
fuffrages. Foyei Galanterie.
De cette multitude de befoins de vanité dans une

nation légère ; de la néceffité de plaire par les loiian-

ges
,
par la complaifance

, par l'imitation ; de la pe-
titeffe des uns , de la lâcheté des autres , de la fauf-
feté de tous , réfufte \\mflaterie générale , infuppor-
table au bon fens. Elle apprend à mettre une foule
de différences dangereufes entre l'exercice des ver-
tus & le favoir-vivre ; elle eft un commerce puéril

,

dans lequel on rend fidèlement mauvaifc foi pour
mauvaife foi , & où tout eft bon , hors la vérité. Elle
a fa langue , fes ufages , fes devoirs même , dont on
ne peut s'écarter fans danger, & auxquels on ne peut
fe foûmettre fans foibleffe.

Des philofophes qui par leur mérite étoient faits

pour corriger, ou du moins pour modérer les travers
de leurs concitoyens , ont trop Ibuvent encouragé
la flaterie par leur exemple -, & ce n'eft que dans ce
fiecle que les premiers des hommes par leurs lumiè-
res ne s'avilifîent plus par l'adulation.

FLATEUR, f. m. {Morale.) Leflateur eft un hom-
me qui tient, félon Platon , un commerce de pîaifir

fans honneur; & félon Théophraiie, un commerce
honteux qui n'eft utile qu'à lui ; j'ajoûte qu'il fait un
outrage à la vérité ; & pour dire encore plus, qu'il

fe rend coupable d'une lâche & baffe trahifon.

L'homme vrai qui tient le milieu entre l'adulateur

& le mifantrope, eft l'ami qui n'écoute avec nous
que les principes de la droiture , la liberté du fenti-

ment & du langage. Je fai trop que leflateur, pour
mieux féduire

,
emprunte le nom à'amif en imite la

voix, en ufurpe les fondions, & le contrefait avec
tant d'art

, que vous le prendriez pour tel : mais ôtez
le mafque dont il couvre fon vifage , vous verrez
que ce n'eft qu'un courtifan fardé , fans pudeur, fans

attachement, & qui ne cherche en vous que fon pro-
pre intérêt.



heficitcKf^eut employer la fëduftion des parôîes,
des adhons, des écrits, des geftes , & quelquefois î ous
ces moyens réunis : auffi Platon diftingue4-il ces qua-
tre efpeces defiateiirs. Cependant Plutarque prétend
que Cléopatre trouva le fecretde flaterMarc- Antoine
de plufieurs autres manières, inconnues aux philofo-

phes de la Grèce : mais fi l'on y prend garde , toutes
les diverfes manières de flater Antoine dont ufoit
cette reine d'Egypte , & qui font expofées par Fau-
teur des vies des hommes illufîres , tombent dans
quelqu'une des quatre efpeces établies par Platon,

LeJlateur qui ufe de la fédudion n'eft pas rare , &
elle porte l'homme à loiier les autres , &: lur-tout les

miniftres & les princes qui gouvernent , du bien qu'-
ils ne font pas. Celui qui flate par des aftions , va
/ufqu'à imiter le mal qu'ils font ; tandis que l'écrivain
proilitue fa plume à altérer les faits, & à les préfen-
ter fous de faulTes couleurs. L'éloquence fertile en
traits de ce genre , femble confacrée à flater les paf-
fîons de ceux qui commandent, à pallier leurs fau-
tes , leurs vices , & leurs crimes mêmes. Enfin les

orateurs chrétiens font entrés quelquefois en fociété
avec les panégyriftes profanes , ont porté la fauf-

feté de l'éloge jufque dans le fanûuaire de vérité.

Après cela il n'ell pas étonnant que la flaterie con-
jointement avec la^tyre , ait empoifonné les falles

de l'hiftoire. Il eft vrai que la fatyre impofe plus que
la flaterie aux fiecles fuivans ; mais les hiftoriens/<z-
tsurs en tirent parti pour relever le mérite de leurs
héros; & pour déguifer avec plus d'adreffe leurs
honteufes adulations, ils répandent gratuitement fur
la mémoire des morts, tout le venin d'une lâche mé-
difance

, parce qu'ils n'ont rien à craindre ni à efpé-
rer de ceux qui iont dans le tombeau.

Si les hommes refléchifToient fur l'indignité du
principe qui produit la flaterie, & fur la baffefTe du
jlauur , celui-ci deviendroit auffi méprifable qu'il le

mérite. Son caraûere eft de renoncer à la vérité fans
fcrupule, de ne loiier que les perfonnes dont il attend
quelque bienfait, de leur vendre fes loiianges & de
lie fonger qu'à fes avantages. Tomflatcur vit aux dé-

pens de celui qui Fécoute ^ il n'a point de caraâere
particulier ; il fe métamorphofe en tout ce que fon
intérêt demande qu'il foit ; férieux avec ceux qui le

font, gai avec les perfonnes enjoiiées, mais jamais
malheureux avec ceux qui le deviennent; il ne s'ar-

rête pas à un vain titre ; il adore plus dévotement
celui qui a le pouvoir fans le titre

, que celui qui a
le titre fans le pouvoir ; également bas & lâche , il

fuit toujours la fortune, & change toujours avec
elle ; il n'a point de honte de donner à Vatinius les

mêmes éloges qu'il accordoit précédemment à Ca-
îon

; peu embarraffé de garder aucune règle de juftice
dans fes jugemens , il loue ou il blâme , fuivant que
les hommes font élevés ou abailTés , dans la faveur
ou dans la difgrace.

^

Cependant le monde n'efl rempli que de gens qu'il
féduit ; parce qu'il n'y a point de maladie de l'efprit
plus agréable Ôc plus étendue que l'amour de la flate-
rie. La vapeur du fommeil ne coule pas plus douce-
anent dans les yeux appefantis & dans les membres
fatigués des corps abattus

,
que les paroles fiateufes

s'infinuent pour enchanter nos ames. Quand les hu-
meurs du corps font difpofées à recevoir une influen-
ce maligne, le mal qui en réfulte y caufe de grands
ravages : ainfi quand l'efprit a quelque penchant à
fucer le fubtil poifon du Jlateur, toute l'économie
raifonnable en eft boulverfée. Nous commençons
les premiers à nous flater ; & alors la flaterie des au-
tres ne fauroit manquer de fuccès, nous fommes tou-
jours prêts à l'adopter ; de-là vient que les grâces que
nous répandons fur \ejlateur , nous font repréfen-
tees par le faux miroir de notre amour-propre,com-
me dues à cet homme qui fait nous réconcilier agréa-
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Ibiement ^^tt ilôus-mêmes. Vaincus pai^ des înfmua^
tions fi douces , nous prêtons voîoritiers l'oreille aux
artifices qu'on met en ufage pour aveugler notre rai-

fon
,^
& qui triomphent de nos foibieiTes. L'envie de

polTéder certaines qualités que nous n'avons pas , oii
de paroiîre plus que nous ne fommes

, augmente no-
tre afFe£liort pour celui qui nous revêt des caratees
qui nous font étrangers

, qui appartiennent à d'au-
tres

, & qui nous conviennent peut-êtte auiH ma!
que feroient leurs habits.

Lorfque notre vanité n'efî pas affez vive pour nous
perdre , leflateurnQ manque pas de la réveiller,&
nous attribuer adroitement des vertus dont nous
avons befoin , & fi fouvent

,
que nous croyons enfia

les pofféder. En un mot le/iZ^«-!rcorrompt''fans peine
notre jugement, empoifonné nos cœurs , enchante
notre efprit, 6i le rend inhabile à découvrir la vérité*

Il y a plus , les hommes viennent promptemenÉ
vis-à-vis les uns des autres à la même baffefle , où une
longue domination conduit infenfiblement les peu-
ples afîervis ; c'efl pour cela que dans les grands états
policés, la fociété civile n'offre guère qu'un commer-
ce de faufleté , où l'on fe prodigue mutuellement des
louanges fans fenîiment , & même contre fa propre
conlcience : favoir vivre dans de tels pays , c'efi fa-

voir flater, c'eft favoir feindre, c'efl favoir dégui-
fer fes affeâions.

Mais le fiateur triomphe fur -tout dans les cours
des monarques. J'ai entendu quelquefois comparer
hsflatcurs aux voleurs de nuit , dont le premier foin
eft d'éteindre les lumières, & la comparaifon m'a
paru jufte; car les jlateurs des rois ne manquent ja-

mais d'éloigner de leurs perfonnes tous les moyens
qui pourroient les éclairer ; d'ailleurs puifqu'il y a un
fi petit nombre de gens qui ofent repréfenter la véri-
té à leurs fupérieurs, comment celui-là la connoitra-
t-il

, qui n'a point de fupérieur au monde ? Pour peu
qu'on s'apperçoive qu'il ait un goût dominant, celui
de la guerre par exemple , il n'y a perfonne autour de
lui qui ne travaille à fortifier cette rage funefte, &
qui n'aime mieux trahir le bien public

, que de rif-

quer de déplaire au monarque ambitieux. Carnéa-"
des difoit que les enfans des princes n'apprennent de
droit fil (c'eft une exprefiion de Montagne) qu'à ma-
nier des chevaux

; parce qu'en tout autre exercice
chacun fléchit fous eux, & leur donne gain de cau-
fe : mais un cheval qui n'eil ni courtifan mjlateur ^
jette le fils du roi par terre , comme il feroit le fils

d'un paifrenier. /^<?jé^ Courtisan.
Antiochus , au rapport de Tite-Live (/iv. XLIXi

ch. Ixjv. & Ixv.)^ s'étant égaré dans les bois
, pafTa

la nuit chez un payfan ; & lui ayant demandé ce
qu'on difoit du roi , le payfan lui répondit « que c'é-

» toit un bon prince, mais qu'il fe fioit trop à fes fa-

» voris , & que la paffion de la chaffe lui faifoit fou-
» vent négliger des chofes très-eifentielles ». Le len-
demain toutes les perfonnes de la fuite d'Antiochus
le retrouvèrent, & l'abordèrent avec les témoigna-
ges du zele le plus vif, & du refpeâ: le plus empref-
fé. Alors reprenant fa pourpre & fon diadème : « de-

» puis la première fois , leur dit -il, que je vous ai

» quittés , on ne m'a parlé qu'hier fincerement fur

» moi-même ». On croira bien qu'il le fentoit ; &

.

peut-être n'y a-t-il eu qu'un Sully dans le monde qui
ait ofé dire à fon maître la vérité , lorfqu'il impor-»

toit à Henri IV. de la connoître.

La flaterie fe trouvera toujours venir des infé-

rieurs aux fupérieurs : ce n'eil: qu'avec l'égalité , &
avec la liberté fource de l'égalité, qu'elle ne peut
fubMer. La dépendance l'a fait naître : les captifs

l'employent pour leurs geôliers , comme Ie5 fujets

pour leurs fouverains , dit une femme d'efprit dans
les mémoires de fa vie fi bien écrits par elle-même,

PPppp^



84(5 F L A
& tout récemment mis au jour. Mémoires de madame
de Staal , Paris, lySS , j vol. in-S^.

Les efclaves , dit Démofthene , les lâchesfiaieurs^

voilà ceux qui ont vendu à Philippe notre liberté

& qui la vendent encore maintenant à Alexandre ;

ce font eux qui ont détruit parmi nous cette règle

,

où les anciens Grecs faifoient conMer toute leur

félicité , de ne point connoître de fupérieur , de ne
foufFrir point de maître. Orai. de. coronâ. Auffi l'a-

dulation prend-elle fon accroiffement & fes forces,

à proportion de la dépendance & de la fervitude :

aduLadoni fœdum crimenfervitutîs ineji. Les Samiens
ordonnèrent par un tlecret public

,
que les fêtes qu'-

ils célébroient en l'honneur de Junon , & qui por-
toient le nom de cette déeffe , feroient appellées les

fêus de Lyfandre. Adrien ayant perdu fon mignon
Antinoiis , defira qu'on lui bâtît des temples & des
autels ; ce qui fut exécuté avec tout le dévouement
qu'on pouvoit attendre d'une nation accoûtumée
depuis long-tems aux plus honteufes baffeffes.

Enfin la flaterie monte à fon dernier période fous

les tyrans, quand la liberté eft perdue ; & avec la

perte de la liberté , celle de la honte & de l'honneur.

Tacite peint énergiquement les malheurs de fa pa-
trie

, lorfqiie parlant de Séjan
,
qui dans fon admini-

ftration avoit été la principale idole des Romains

,

il met ces paroles dans la bouche de Térentius :

i< Nous avons adoré les efclaves qu'il avoit afFran-

» chis ; nous avons vendu nos éloges à fes valets

,

» & nous avons regardé comme un honneur de par-

» 1er à fes concierges »>.

On fait le trait de flaterie impudente , & fi l'on

veut ingénieufe , de Vitellius à Caligula.CeVitellius
étoit un de ces courtifans

,
quibus principum honejîa

atqut in honcjia laudart mos eji, qui louent également
toutes les avions de leurs princes , bonnes ou mau-
vaifes. Caligula ayant mis dans fa tête d'être adoré
comme un dieu

,
quoiqu'il ne fût qu'un monftre

,

penfa qu'il lui étoit permis de débaucher les femmes
du premier rang, comme il avoit fait fes propres
fœurs. « Parlez Vitellius , lui dit-il un jour , ne m'a-
» vez-vous pas vû embraffer Diane ? C'efl: un myf-
» tere ,

répondit le gouverneur de Syrie ; il n'y a
w qu'un dieu tel que votre majefié qui puifTe le re-

» vêler ».

Lesfiateurs infâmes allèrent encore plus loin fous

le règne de Néron, que les Vitellius ious celui de
Galigula: iis devinrent alors des calomniateurs afiî^

dus , cruels , &: languinaires. Les crimes dont ils

chargèrent le vertueux Thraféa Pétus, étoit de n'a-

voir point applaudi Néron , ni encouragé les autres

à lui applaudir ; de n'avoir pas reconnu Poppée pour
une déefle ; de n'avoir jamais voulu condamner à
mort les auteurs de quelques vers fatyrlques contre
l'empereur, non qu'il approuvât de tels gens & leurs

libelles
,
ajoutèrent fes délateurs , mais parce qu'il

appuyoit fon avis de ce qu'il lui fembloit qu'on ne
pouvoit pas fans une efpece de cruauté

, punir capi-
talement une faute contre laquelle les lois avoient
prononcé des châtimens plus modérés. Si Néron
eût régné dans le gout de Trajan, il auroit méprifé
les libelles ; comme les bons princes ne foupçonnent
point de faufî'eté les jultes éloges qu'ils méritent, ils

n'appréhendent pas la fatyre & la calomnie. « Quand
» je parle de votre humanité, de votre générofité,

» de votre clémence , & de votre vigilance , difoit

» Pline à Trajan, je ne crains point que votre majefté
» s'imagine que je la taxe de nourrir des vices oppo-
» fés à ces fortes de vertus ».

Il me femble néanmoins
,
malgré tant de flauurs

qui s'étudient à corrompre les rois en tout tems &
en tous lieux , que ceux que la providence a éle-

vés au faîte du gouvernement
,
pourroient fe garan-

tir du poifon d'une adulation baffe & intéreffée , en

faifant quelques-unes des réflexions que je vais pren-
dre la liberté de leur propofer.

1°. Qu'ils daignent confidérer férieufement qu'il

n'y a jamais eu un feul prince dans le monde qui
n'ait été flaté

,
jamais peut-être un feul qui n'ait été

gâté par la flaterie. « L'honneur que nous recevons
» de ceux qui nous craignent (peut fe dire un mo-
» narque à lui-même) ce n'eft pas honneur ; ces ref-

»peâ-s fe donnent à la royauté , non à moi: quel
» état pu!S-je faire de l'humble parler& cOurtoife ré-

» vérencecie celui qui me les doit,vû qu'il n'a pas en
» fon pouvoir de me les refufer ? . . . Nul me cher-

» che prefque pour la feule amitié qui foit entre lus

» & moi ; car il ne fe fauroit guère coudre d'amitié où
» il y a fi peu de correfpondance. Ma hauteur m'a mis
» hors de proportion; ils me fuivent par contenance,
» ou plûtôt que moi , ma fortune

,
pour en accroître

» la leur : tout ce qu'ils me difent& font, ce n'efl que
» fard , leur liberté étant bridée par la grande puif-

» fance que j'ai fur eux. Je ne vois donc rien autour
» de moi que couvert & mafqué. ... Le bon roi , le

» méchant , celui qu'on hait , celui qu'on aime , au-
» tant en a l'un que l'autre. De mêmes apparences ,

» de mêmes cérémonies , étoit fervi mon prédécef-
» feur, ôile fera mon fuccelfeur. Montagne,

iP. Seconde confidération contre la flaterie, que je

tirerai de l'auteur immortel de Télémaque , /. XIV,
C'efl: aux précepteurs des rois qu'il appartient de
leur parler dignement & éloquemment. Ne voyez-
vous pas, dit le fage Mentor à Idomenée,que les prin-

ces gâtés par l'adulation, trouvent fec & auflere tout

ce qui efl libre & ingénu ? Ils vont même jufqu'à s'i-

maginer qu'on manque de zele , & qu'on n'aime pas
leur autorité , dès qu'on n'a point l'ame fervile , &
qu'on ne les flate pas dans l'ufage le plus injufle de
leur puifl^ince : toute parole libre leur paroît hautai-
ne ; ils deviennent fi délicats

, que tout ce qui n'eft
point bafl'effe les blefl;e & les irrite. Cependant l'auf-

térité de Philoclès ne vaut-elle pas mieux que la fla-

terie pernicieufe des autres miniftres ? Où trouve-
rez-vous unhomme fans défaut ? & ce défaut de vous
repréfenter trop hardiment la vérité, n'eft-il pas ce-
lui que vous devez le moins craindre ? que dis - je ^
n'eft - ce pas un défaut néceflfaire pour corriger les

vôtres , & pour vaincre le dégoût de la vérité où la

flaterie fait toujours tomber ? Il vous faut quelqu'un
qui vous aime mieux que vous ne favez vous ai-

mer vous-même
,
qui vous parle vrai , & qui force,

tous vos retranchemens. Souvenez-vous qu'un prin-

ce eft trop heureux
,
quand il naît un feul homme

fous fon règne avec cette générofité qui eft le plus
précieux thréfor de l'empire , & que la plus gran-
de punition qu'il doit craindre des dieux, eft de per-
dre un tel ami

Jfocrate donnoit de pareils confeils à Nicoclès. Ne
prenez pas pour vos favoris àesfiateurs ^ & choifif-

fez pour vos miniftres ceux qui font les plus capables
de vous aider à bien conduire l'état : comptez fur la

fidélité , non de ceux c|ui louent tout ce que vous di-

tes ou ce que vous faites , mais de ceux qui vous re-

prennent lorfque vous commettez quelque faute;
permettez aux perfonnes fages & prudentes de vous
parler avec hardiefle, afin que quand vous ferez dans
quelque embarras, vous trouviez des gens qui tra-

vaillent à vous en tirer; ainfi vous faurez bien -tôt
difcerner lesjlateurs artificieux, d'avec ceux qui vous
fervent avec afFeûion.

3°, Pline remarque judicieufement, que les empe-
reurs les plus haïs ont toûjours été les plus flatés;par-

ce que , dit-il , la diflîmulation eft plus ingénieufe &
plus artificieufe que la fincérité. C'eft une troifieme

confidération que les princes ne fauroient trop faire,

4°. Ils fe préferveront encore infiniment des mau-
vais effets de l'adulation , en ne fe livrant jamais au



F L A
plaîfir de te Voit loiier-, qu'après s'être afftirés que

leurs avions font dignes d'éloges , & s'être convain-

cue qu'ils pofledent les vertus qu'on leur accorde.

L'empereur Julien difoit que pour compter fur les

loiianges qu'on donne aux rois , il faudroit que ceux

qui les donnent fulTent en état de pouvoir blâmer im-

punémènto /• i ;
»

5''. Enfin les princes feront fort au-deffus du jpoî*

foii de la flaterie ,
iorfque contens de reconnoître par

des bienfaits les louanges fenfées dont ils tâchent de

fe rendre dignes , ils auront encore un plus grand

empreffement, pour profiter des avis qu'on leur don-

nera, autorifer la liberté qu'on prendra de leur en

donner , en mefuret le pnx & la réeompenfe par l'é-

quité dece à quoi on les engagera,& par l'utilité que

leurs fujets en retireront» Le prince qui agira de çêtt©

manière, eft fans doute véritablement grand, très-

grand , admirable , ou pour me fervir de i'expreffion

de Montagne , ;« il efl cinq cents braffes au-delfus des

» royaumes ; il eft lui-même à foi , fon empire ». .

Si le hafard fait jamais tomber ce Didionnaire en-

tre les mains de quelque roi, iils de roi , iffu de roi, &'

que leur .patience s'étende jufqù'à lire cet article
,
je

les prie d'agréer le zele avec lequel j'ofe chercher à

les préferver du poifon de la flaterie, & prendre en
même tems leurs intérêts contre des monllres qui les

trahifTent, qui les perdent, qui les empêchent de faire

le bonheur de leurs peuples, & d'être ici bas les ima-

ges de Dieu en lumières & en droiture; pour ce qui

regarde les auteurs de tant de maux

,

Pïiijfe leJujle ciel dignement les payer >

£t puijfe leur exemple àjamais effrayer

Ceux qui les imitant par de lâches adreffes ,

Des princes malheureux nourriffent lesfoibleffcs >

Les pouffent au penchant ou leur cœur eji enclin ^

Et leur ôfent du crime applanir le chemin !

Détejiables fiateurs y préjent le plus funejle

. 'Que puiffefaire aux rois la colère célefie.

Racine , dans Phedrè-,

'Article de M. le Chevalier DE Ja UCÔURT^

FLATIR , Vo 2.Ù.. terme d'ancien monnoyage ^ c'étoit

foattre un quarreau fur l'enclume ou tas , avec lejla-

toir ou gros marteau , pour lui donner l'épaifTeur que

l'on vouloit.

Dans la fabrication des efpeces au marteau , c'é-

toit ce que l'on appelloit la cinquièmefaçon. Le quar-

reau ayant été fe nommoitj?a7ic.

FLATOIR , f. m. (i la Monnoic.') marteau pefant

fept à huit hvres , en façon de corne de bœuf, fer-

vant pour broyer ou brifer par la face circulaire

plane , & par l'autre extrémité pointu & fin pour

percer.

Comme leflatoir eÛ: un marteau qui prend diffé-

rentes figures félon les différens ufages , ce feroit

faire un article de tous les différens marteaux
, que

le fuivre dans tous fes ufages.

FLATRER , v. a.ù. {Econ. rujliq.') c'efl faire rou-

gir un fer en forme de clé plate , & l'appliquer au
milieu du front d'un chien qui ell mordu d'un chien

enragé ,
pour empêcher qu'il ne le devienne.

Flatrer : on dit, en termes de Ckajfe, le lièvre fe

^dtre quelquefois lorfqu'il efi: pourfuivi.

FLATRURE , f. f. {Fenerie.) c'efl le lieu oh le lie-

vre & le loup s'arrêtent & fe mettent fur le ventre

,

lorfqu'ils font chaffés des chiens courans ;

FLATUOSITÉ, f f. {Medec.) terme générique

employé par les Médecins, pour défigner l'état ma-
ladifdans lequel il fe fait une génération contre na-

ture , de vents qu'on rend par haut , par bas , ou qui

refient foit dans l'eflomac , foit dans les inieflins , &
y caufent des borborygmes , des tenfions , des an-

xiétés , & autres fymptomes douloureux» Koyc:^

Borborygmes, Rot, Vents,
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La matière propre des flatuojïth , éfî uîi air élalli.ï.

que qui fe trouve fréquemment dans le ventricule
ou les inteflins , & quelquefois dans d'autres vifce-
res_; mais alors ce font des cas très-rares. La caufe ma^
terielle desfiatuojités efl une matière élailique.que la

chaleur , l'effervefcence ou la fermentation dilate ^
& qui efl retenue ou poufTée hors du corps avec
quelque bruit

,
Iorfque les obftacles qui s'oppofoienC

à fa fortie , viennent à ceffer. -

L'air, les fels de difîérente nature, les fruits^ les
humeurs putrefcentes , les végétaux fermentans ^1

^
fourniffent aux fiatuojités une matière dont l'impé-
tuofité & l'odeur varient fuivant fa qualité ; eepen-,
dant toutes ces chofes fortent fans aucun effort,'

quand elles trouvent les pafTages ouverts ; d'où i'oiii

comprend fans peine que lefphinûer de l'éfophage
i'

l'éfophage, les deux orifices de l'eflomac & les in-
teflins, concourent eaférable en ce qu'ils fe contrae-,
tenî fpafmodiquement , & fe relâchent enfuite.: mais;
fi la contradion fpafmodique efl forte & dure long-
tems j alors la matière élafliqiie qui fe raréfie par la;

chaleur,par le mouvement & par fa propre vertu;ve-,

nant à être refferrée dans une cavité que la convui-
fion de fes fibres rétrécit , elle diflendles membranes-
qui la gênent, & comprime les lieux voifins ; de-là.

naiffent des anxiétés & des douleurs très-vives
, qu?

cefîent à la fortie des vents. -, -1

Doctrine desfiatuojités. Mais pour fe former, my^
id^e plus exa£le desflatucjités ^ nous commencerons
par établir quelques principes qui peuvent nous y)
conduire.

,

1°. Les hommes bien portans confirment une gran-^

de quantité d'air élaflique , ou l'uniffent à leurs hu-
meurs ; or l'air qu'on avale avec les alimens , & qut
n'efl pas confumé faute d'aûion

, engendre un nou^j;

vel amas d'air. !

^
2°. Les alimens qu'on prend , & qui fermentent-

aifém.ent , fourniffent en fermentant une grande
quantité d'air dans les premières voies , s'ils ne font
pas bien broyés par l'aftion du ventricule & des in-
teflins *

^

3°. La même chofe arrive des alimens putrefcens^'

1 indépendamment qu'ils produifent cet effet en cir-,

culant avec nos humeurs. .

4°. Le mouvement vital 3 qui dans l'état de faute,

confume beaucoup d'air, étant une fois dérangé , fé-'

pare l'air de nos humeurs , & produit dans le corps'
un nouvel air élaflique , comme il paroît par quelques
poifons.

5°. Le phénomène principal de l'air caché efl le

fon, le bruit, lesgrouillemens qu'on entend rarement
dans le bas-ventre

,
quand le mouvement périflalti-

que des inteflins efl uniforme , & que les paffagea,

font bien libres.

6°. L'air retenu dans un endroit fermé, mais agi-'

té fortement par la partie qui l'environne, caufe en
tiraillant les fibres, une douleur coniidérable de îen-,

fion. Si pour lors il fe préfente quelque part une ou-
verture , l'air ainfi comprimé fort d'ordinaire avec
bruit, & le malade efl foulage. Si la caufe qui pro-

duit l'air ceffe, le malade efl guéri; mais fi cette eau-;

fe perfifle , il efl tourmenté de fiatuofités fans foula-^.

gement.

7°. Quand l'air comprimé fort chargé d'odeurs

acides, nidoreufes, putrides, fétides , il indique le

cara£lere des vapeurs atténuées d'alimens ou d'hu-

meurs qui fe font mêlées à cet air dans le corps hu-
main. L'air qui fort modérément, prouve que l'ac-

tion efl encore bonne & entière dans les parties qui
le contenoient. Gelui qui fort avec beaucoup de
violence après de grandes douleurs

,
défigne quel-

qu'elpece de convulfion dans la partie qui le renfer-

moit. Celui qui fort fans bruit, mais avec une gran-

de fétidité, indique la foibleffe de la partie, ou
P P P P P
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pourriture prédominante des humeurs qui s*y font

acnêlées.

' 8 °
. L'air difparoît fans être rendu

,
lorfque le mou-

yement vital fort ôc rcglé , unit cet air à nos humeurs;

ee qui marque un meilleur état de fanté
, que s'il

avoir été pouffé au-dehors. par les palTages qui lui

font ouverts. Paifons préfentement aux fignes des

^atuojîtls.

Signes des jlatuojiics. Leurs figncs les plus ordinai-

res font les grouillemcns des inteftins avec bruit, &
à la place de ces grouillemens , des diUenfions avec
conftridion du bas-ventre. De la continuation de ce

fymptome , naiffent des douleurs qui font ou fixes

dans le même lieu, ou qui changent de place , & qui

ceffent enfuite par l'éruption des flatuojiUs. Quand
une Gonftipation rebelle accompagne ce mal, il le

fendbeaucoup plus violent, & pour lors l'oppreiTion

de l'eftomac avec la difficulté, de refpirer, s'y joi-

gnent d'ordinaire.

- Perfonnesfujettes à ce mal. hQsfiatuojités attaquent

principalement les gens phlegmatiques , dont les vif-

ceres font afFoiblis , & fufceptibles d'expanfibilité.

Les gens fanguins
,
cholériques & mélancholiquesy

font aufîi fujets , ou les éprouvent fouvent après des

maladies chroniques. En général les perfonnes déli-

cates y font plus expofées que les gens robufles, &
par conféquent les femmes plus que les hommes , fur-

rout dans le tems de leurs règles.

Caufes. Les fiatuojités font quelquefois occafion-

nées par une fimple langueur ou afFoiblilTement du
ton de l'eflomac, des inteftins, auquel cas elles fe

terminent par haut ou par bas fans accident. D'autres

fois elles tirent leur origine d'une matière vifqueufe

& tenace , ou d'une matière acide piquante
,
qui jette

ïe trouble dans les boyaux , & alors le patient fouffre

des conflriftions fpafmodiques d'entrailles , fuccé-

dées par des relâchemens inquiétans. Ce mal procè-

de quelquefois de l'engorgement de la veine-porte

,

& des rameaux de cette veine
,
qui communiquent à

l'eflomac , à la rate , au pancréas , aux inteflins , &c.

Les ahmens putrefcens , ceux qui font d'un fuc épais

& glutineux , le poifTon de mer féché , les graifTes

animales, toutes les boilTons nouvelles qui font fuf-

ceptibles de fermentation dans l'eflomac , le miel pris

en quantité, &c. font une fource féconde defiamofi-

tés. En outre le tempérament du patient y contribue

beaucoup , fur-tout dans la fupprefTion de la tranf-

piration infenfible. Enfin les jlatuojités procèdent

auiîi de la fympathie d'autres parties.

Prognojiics. Les jlatuojités qui ont dégénéré en
habitude , font fouvent accompagnées de coliques,

de cardialgies , d'anxiétés. La fupprcfîion forcée de

ces mêmes flatulences , excite dans les perfonnes plé-

thoriques desfpafmes, des tumeurs, des duretés du
bas-ventre , la tympanite. Leur décharge libre dégé-

nère naturellement en habitude. Les jlatuojîtés lentes

caufent peu de mal au malade, h^sfiantoftés impé-
tueufes produiront des defordres cruels , s'il s'y joint

d'autres caufes accidentelles qui les irritent.

Cure. La méthode curative générale veut i qu'on

difîipe la matière des fiatuojités^ par des boiffons

chaudes un peu aromatiques, propres à appaifer la

fermentation , l'acrimonie ou la putréfaftion :
2"^. par

des antifpafmodiquesqui adoucifTent l'acreté, & mo-
dèrent le cours tumultueux des efprits 13'^. par des

clyfleres , des fomentations , des épithemes chauds

,

anodyns , & un peu aromatiques ; comme auffi par

des ventoufes appliquées au bas-ventre fans fcarifi-

cation.

Mais pour entrer dans quelques détails plus parti-

culiers, nous dirons que dans les fiatuojités fimples

& direâes , on doit tenir le ventre doucement ouvert,

afin d'éviter la conflipation. Pour cet effet , on ufera

^ légers eccoprotiques qui ne feront pas flatueux ;

& dans îes jours intermédiaires , oh employeralés
fels digefiifs propres à atténuer la matière vifqueufe

adhérente aux entrailles. On y joindra du nitre & un
peu de cinnabre , remèdes qui valent beaucoup mieux
que les carminatifs chauds qu'on donne d'ordinairci

Enfuite on renforcera le ton des parties par des

extraits amers & aromatiques
,
l'efprit-de-nitre dtd-

cifîé, & les fels volatils urineux aromatifés. Enfin on
apphquera à l'extérieur des emplâtres & baumes fto-

machiques. On refferrera infenfiblement le ventre
par un bandage , & on renforcera le corps par l'exer-

cice modéré & continué.

hQsflatuoJîtés qui proviennent du mouvement def*

ordonné des efprits dans les perfonnes mobiles, at-

taquées d'hyftérilrHe, d'hypochondrie, & autres ma^^

ladies nerveufes , ne demandent point d'évaeuans^
parce qu'elles n'ont point de matière à évacuer. Ainf»

le mal doit être attaqué dans Ibn principe , ô£ ne peut
ceffer que pardesanodyns~antifpafmodiques,Ô£ par
la ^uérifon de la caufe première.

Tous les alimens quiparleur abondance furpafTent

les forces de la digeftion , ou qui par leur ténacité ne
peuvent être triturés , fubiflent une dégénération

fpontanée qui produit à&sjlatuojîtés infedées d'odeurs

& de faveurs diiférentes. De telles crudités veulent
être chàfTées par de légers purgatifs aromatifés. lî

faut enfuite en prévenir la fource par des flomachi-

ques corroborans ou réfolutifs. Les fiatuojités qui

naiffent de la pourriture , demandent abfblument
l'évacuation de l'humeur corrompue, fa correâion,
la dépuration de la partie, & les antifeptiques poutj

en empêcher les progrès.

hes jlatuojtés provenantes de la fympathie d'une

autre partie attaquée qui excite ce trouble , comme
par exemple , de la douleur des lombes^ de la né-
phrétique , de la fupprefîion des règles , de la fièvre,

de la goutte , des pafTions de l'ame , &c. requièrent
pour remèdes les feuls anodyns, tandis qu'on tâchera
de guérir les maladies qui en font la caufe.

La méthode générale de traiter \qs jlatuojîtés par
les feuls aromatiques chauds, efl: communément plus

propre à faire du mal que du bien. La méthode des
vomitifs tend plus à augmenter la caufe àesjlatuojîtés

qu'à les guérir ; parce qu'ils renverfent le mouvement
périftaltique des inteflins, & produifent fouvent
l'opprefïion , le vertige , & autres fâcheux fympto-
mes.

Quoique les expériences démontrent qu'il fe forme
beaucoup d'air dans l'efFervefcence, ce cas eft néan-
moins affezrare parmi les hommes, parce qu'ils man-
quent communément des humeurs qui par leur mé-
lange viennent à exciter une effervefcence confidé-

rable ; & li ce cas arrive lorfque
,
par exemple, les

acides font fuivis d'alkalis , alors \qsjlatuojîtés cef-

fent affez promptement.
Comme les vents fe portent promptement d'un

lieu à l'autre , & qu'ils produifent des douleurs va*

gues qui courent en différentes parties du corps, oa
a crû que toute douleur changeante dans le corps
humain naiffoit de flatulences , & on les a nommées
par cette raifon douleurs jlatulentes. Mais puifqu'on

ne découvre aucun air élaïHque dans les parties char-

nues, nerveufes & membraneufes
; que ces parties

ne fourniffent aucun paffage à l'air, & que les dou-
leurs dont il s'agit ne font point appaifées par lafor-

tie des vents , il paroît que l'air n'en efl point la cau-

fe. Il faut donc pour guérir ce mal, corriger les vices

du fuc nerveux , tandis qu'en même tems on rétablira

la tranfpiration qui fe trouve fouvent arrêtée.

Auteurs. Les Praticiens feront bien d'étudier fur

\e.s jlatuojîtés ^ les commentateurs qui ont illuftréle

livre que nous avons d'Hippocrate, en ce genre, &
particulièrement Fienus dt jlatihus , morbifque flatU'^

Untis^ Aniuerp. 1 5 82,, in-

S

edlt. Amfîerdam

I
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4'^'43 , in- 1 i^. Voye^ auffi parmi les modernes , M.
Combalufier

,
Pneumato-Pathologia , feu traciatiis de

Jlatidmds humani corporis affcBibus, Paris 1747,111-8°.

Article de M. k Chevalier DE JauCOURT.
FLAVIGNY, {Géog.) petite ville de France en

Bourgogne dans l'Auxois, avec une abbaye de Bé-
nédictins fondée par AFidrafd, du tems de Charles
Martel. Elle eftfur un monticule , à 5 lieues S. de Sé-

Jmur,i 2 N. O. de Dijon. Long. zz^. 12' . 6". Lat. ^y^,
30'. 47"- {^'J')

*FLÉAU,r. m. {Gramm. & Econ, rujliq,') ce terme
pris au fmiple , eftun inftrument dont on fefert pour
battre le blé ; ce font deux bâtons d'un bois dur

,

dont l'un qui eft le plus long, fe tient à la main, &
l'autre qui eft le plus courte ell porté fur l'extrémité

de la gerbe qui en efi: frappée avec violence. Ces
deux bâtons font aflemblés, lâchement^, bout-à-bout,
par une ou deux fortes courroies ; & le plus court ell

mobile autour du plus long.

Ce terme pris au figuré , fe dit de toutes les gran-
des calamités dont il plaît à la providence d'affliger

le genre humain. Ainfi la pelle , la guerre, la fami-
ne, les inondations, les mauvais princes, &c. font
desfléaux de Dieu.

Fléau au fimple, n'ell jamais que d'une fyllabe;

àii figuré il eft toujours de deux.

Fléau, dans une balance, {Méch^ eft la partie à
laquelle on fufpend les poids, & qui ell compofée de
deux bras. Voyc'^ Balance.
Fléau, façon angloife , eft compofé des pièces

fuivantes.

r°. Le corps ômfléau , une pièce de fer d*une for-

ïne ovale , à chaque bout de laquelle il y a un cro-

chet & un œil, & un trou dans le milieu , oii palTe

le pivot, avec un boiTage fur le milieu.

2°. Le crochet où s'accr©che les plateaux ou baf-

fins.

,3°. La chafle> efpece d'étrier de fer, dont les

deux branches font quarrées , menues & longues ,

pour laiffer la liberté à l'aiguille , & les deux extré-

tés plates & de forme ronde ou ovale , avec deux
trous oii font deux billes ou pattes d'acier , fur lef-

quelles pofe le pivot ; à la tête de la chaffe eft un trou
par où palTe le touret. Fbyeila Planche, du Balancier.

4°. Le touret, crochet qui a une tête ronde &
plate deflbus

,
qui palTe dans le trou du haut de la

chalTe, & fert à fufpendre lefléau en l'air.

5°. Le cttfîf du touret, c'eit une S qui s'accroche

dans le piton auquel on fufpend les balances.
6°. Le pivot, arbre ou axe qui palfe à-travers le

corps du fléau , & porte furies deux couffinets de la

chalTe ; il eft fitué dans la partie du corps dufléau &c
les yeux de la chaffe , & fait en couteau par-delTous.

7". Le brayé , ou ce qui empêche les deux bran-
ches de la chaffe de s'éloigner.

8°. L'aiguille qui fert à mettre lefléau de niveau ,

& qui eft pofée au miheu au centre du pivot.
Fléau a double crochet, façon d'Allema-

gne. Voye^ la Planche du Balancier.

1°. Corps du fléau ^ eft une barre de fer à huit
pans , avec boffage defTus & deffous au milieu , où
eft percé le trou du pivot, & qui a un trou à chaque
bout pour recevoir les axes fur lefquels portent les

couffinets des jumelles.

3*. & 4°. Les deux jumelles B (7 qui tiennent lieu

des crochets du fléau à l'angloife , font corapofées
chacune de deux pièces de fer plat

,
longs à propor-

tion , de la force dufléau : deux entr e-toifes , celle du
haut portant bouton au milieu ; fon nom , fuivant
Fart , eft deffus dejumelle : celle de deffous qui porte
le double crochet tournant, nommé fuivant l'art def-

fous deJumelle, a tenons &: clavette par les bouts.
5°. Le pivot des jumelles eft un arbre ou axe,

comme il a été dit^ quarré au milieu^ où il eft arrê-

te dâns les extrémités du corps dit'fléau, & en cou-
teau en-deffus , où il reçoit les coufîinets qui font
enclavés dans le milieu des jumelles.

6°. Le grand pivot eft l'arbrfe ou axe qui pafte au
milieu du fléau; il eft quarré dans la partie qui pafTe
par le milieu dufléau. Les deux extrémités de cet ar-
bre font en couteaux par la partie inférieure dont le

tranchant porte fur les coufîinets de la chaffe J.
•j^. Le brayé efî au même ufage que celui dufléau.

à l'angloife.

8^. L'aiguille eft la même que celle dufléau à l'aî;-

gloife.

9°. La chaffe eft compofée de deux branches dont
les deux extrémités du bas font plates, de figure

ronde ou ovale , dans lefquelles font enclavées les

deux billes ou couffinets d'acier fur quoi porte le pi-

vot du corps dufléau ; par le haut eft une entre-toife,

nommée fuivant l'art, chefde chaffe , affemblée dans
les deux branches à tenon & clavette; au milieu de
ce chef-de-chafîe eft un trou pour pafîer le touret.

10°. Le touret fondé & arrêté au chef-de- chaffe j'

avec une forte contre-rivûre.

Cette forte do. fléau eft pour les grands poids.

Fléau façon Allemagne , à deux boîtes, eft fem-
blable en toutes fes pièces à celui de la première fi-

gure , à l'exception qu'aux bouts desfl.éaux , qui font

en crochet , font des boîtes , comme des chappes de
poulies , & qu'il y a deux pivots pour tenir les cro-

chets dans les boîtes , au lieu des deux yeux dans
lefquels font les crochets dufléau de la première fi-

gure. J^oyei la figure- z.

Fléau a Broche , eft compofé des mêmes pie-

ces que le fléau de la première figure , à l'exception

du corps da fléau.

* Fléau, (Serrurerie.^ eft la fermeture ordinaire

d'une grande porte cochere. Il eft compofé de plu^
fieurs pièces ; favoir une barre de fer quarrée , lon-

gue environ de cinq piés , en pince par les extrémi-
tés , avec un œil percé au milieu

,
pour paffer le bou-

lon qui le tient fur un des battans de la porte. A fix

pouces des bouts font deux mains pouffées fur les

venteaux de la porte , dans lefquelles il fe ferme t

celle qui eft pofée au venteau du guichet , fait venir
en-dedans le bout du fléau; & celle qui eft à l'autre

bout , eft placée par-deffus , de forte que le bout de
la main regarde le pavé , dans laquelle l'autre bout
du fléau va fe fermer. A l'extrémité dufléau on a ou-
vert un trou , dans kquel eft un lafieret tournant où
eft la tige de l'aubronier, qui s'arrête dans la ferrure

qui fert à fermer le fléau , comme il fè voit Flanches

de la Serrurerie. MM, mains dix fléau ; N, boulon
dufléau ; O, contre-piece qui s'entaille de fon épaif-

feur dans le bois du côté dn fléau , & à -travers de
laquelle pafTe le boulon ; P, rondelle du boulon ;

R, tige de l'aubronier ; T'j ferrure à boffe du fléau.

Fléaux. Les Vitriers appellent ainfi certains cro-

chets fur lefquels ils portent les panneaux de verre

lorfau'ils vont en ville.

FLECHE , f. ï.fagitta, {Géomét^ C'eft ainfi que
quelques auteurs appellent ce que l'on nomme au-
trementfinus verfe d'un arc. Ce nom lui eft venu de

ce qu'elle reffemble à une flèche qui s'appuie fur la

corde d'un arc.

X étant le finus d'un arc , fon cofin. fera \/ i—xx,
en prenant i pour le finus total ; & laflèche ou finus

verfe fera i — \/ 1 — x x. Vbyei Sinus.

La flèche d'un arc infiniment petit , eft à l'arc corti-

me l'arc eft au diamètre. Voyei Courbure.
Quelquefois on appelle flèche , en Géométrie , ce

que l'on entend communément par ahfcijfe (voye\

Abscisse); mais cette dénomination eft peu en
ufage. (O)
Flèche 5 dans VAflronomii, eft une confteUation
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Yoiiine de l'aîgle dans rhémifphere du Nord. Foy^i
CôNSTËLLATION.

Les étoiies de cette conftellatîon font,, dans le ca-

talogue de Tycho , ainfi que dans celui de Ptolomée,
au nombre de cinq.

Dans celui de Fiamlléed , elles {ont au nombre de
vingt-trois.

Flèche
, (P7iyf.) eft un des noms qu'on a donnes

à certaines aurores boréales, ^oysi Aurore bo-
réale.
Flèche

,
(Jrt milît.) c'eft une arme compofëé

d-uneverge &d'un fer pointu ,'qui fe jette avec l'arc

ou avec l'arbalète.

,

Il y en avoit de diverfes fofteis parmi les François.,

comme chez les Romains & chez les autres nations.

On n'en fera remarquer ici que deux efpeces ,
qui

ont un nom particulier dans nos hiftoires. La pre-
mière eft celle qu'on y appelle quarreau ou garro , en
latin quadreUuSi quardlus^ quadr'dus^ quadrum. Ces
ficchs s'appelloient quarrcaux , parce que le fer en
•étoit quarré.:

Quadratœ. cufpidis una
Fendet arundo.

'dit Guillaume le Breton en parlant du quarreau qui
bleffa à mort Richard roi d'Angleterre, du tems de
Philippe-Augufte,

Les quarreaux étoient empennés , & quelquefois
empennés d'airain ; c'eft-à-dire que les plumes qui
étoient à la partie oppofée au fer, étoient quelque-
ibis de cuivre.

L'autre efpece de fieches s'appelloit viretoû. Il en
cft fouvent fait mention ; entr'autres l'auteur de
'i'hifloire de Charles VL fous l'an 1420, en parle au
fujet d'un affaut donné à Melun par les allemands de
i'armée d'Angleterre , où ils furent repouffés : « mais
» en remontant ^les foifés) , dit- il, les arbalétriers

» de la ville les i'ervoient de vir&tons par le dos
, qui

» entroient jufqu'aux pennons , c'efl-à-dire jufqu'à

» l'endroit où ils étoient empennés ». On les appel-

loit yiruons, parce qu'ils viroient, c'eft-à-dire qu'ils

îournoient en l'air par le moyen des ailerons , ou pen-

nes , ou pennonS , ainii que Fauteur les appelle ici

,

•& qui dévoient être bien ajuftés pour l'équilibre

,

comme dans un volant. Le nom de vireton, par fon
étymologie

,
pouvoit convenir à toutes fortes de^e-

ches empennées
,
parce qu'elles viroient ou tour-

noient toutes en l'air ; mais on Favoit fpécialement

attaché aux plus grandes, Hifi. de, la milice françoifc,

par le P. Daniel. (Q)
Flèche d'Eperon, (^Marine.) c'eft une partie

de l'éperon comprife entre la frife & les herpès , au-
delTus de la gorgere. Foye^ Mar. PI, IF, fig. /.

tS;^, Foyei Aiguilles de l'Eperon. (Z)
. Flèche, eft, dans la Fortification , un petit ou-

vrage compofé de deux faces ou de deux côtés
, qu'-

on élevé dans un tems de fiége à l'extrémité des an-
gles faillans & rentrans du glacis. Cet ouvrage eft

très-peu élevé , & il fert à défendre l'approche du
glacis. Foye^Pl. I F. de la Fortification t fig. 3. une
Jlecke-k l'extrémité du glacis , dont les deux côtés ou
les deux faces font marquées K, K.
Flèche de Clocher , en ^rchitcclure ; c'eft le

chapiteau de la tour ou de la cage d'un clocher, qui
a peu de plan & beaucoup de hauteur , 6c qui fe ter-

xnine en pomte. (P)

Flèche ardente, terme d'Artificier, Les fieches
ardentes, qu'on appelloit autrefois malléoles , font de
certains droudons artificiels qu'on jette de loin ou de
près dans les ouvrages des ennemis

,
pour y mettre

le feu promptement. Les anciens s'en fervoient pour
brûler les barricades & les clôtures des ennemis

,

qui n'étoient que de bois mais on en tait très-peu
«i'ufage aujourd'hui.

F L E
j Préparez un petit fac de groffe toile , de la gfaiî«

I

deur d'un œuf d'oie ou de cygne
,
qui ait la figure

d'un fphéroïde ou d'une fphere : remplilTez^e d'une
compoïition de quatre livres de poudre battue, qua-
tre livres de falpetre clarifié , de deux livres de fou-
fre , '& d'une livre de colophone ; ou bien d'unè
compofition faite de deux livres de poudre battue ^

de huit livres de falpetre clarifié , de deux livres de
foufre,, d'une livre de camphre , & d'une, livre de
colophone : ou bien encore de celle-ci, qui eft plus
fimple , & qui eft auffi bonne que les deux précéden-
tes ; favoir de trois Hvres de poudre , de quatre li-

vres de falpetre , & de deux livres de foufre.
Après avoir rempli ce fac de Fune de ces trois

compofîtions bien preflee
, percez-le par le milieu ,

félon fa longueur, & palTez-y une fieche femblable
à celle des arcs ou arbalètes ordinaires , enforte que
tout le fer forte dehors : arrêtez cette Jleche au-def-
fous du fond du fac avec deux ou trois clous

,
pour

empêcher qu'il ne glifte vers les panaceaux quand il

fera dans l'air , ou lorfqu'il fe fera attaché à quelque
chofe de ferme.

Liez & ferrez enfuite le même fac avec de la fi-

celle entre-tiffue & forte
, qui Fenveloppe par au-

tant de révolutions qu'il fera poffible depuis un bout
jufqu'à l'autre : enduifez toute la fuperficie du fac
ainfi lié & garoté , de poix fondue , & mêlée avec
de la poudre battue : enfin ayant mis le feu par deux
petites ouvertures faites auprès du fer, vous jetterez

cette lance avec un arc ou une arbalète. Premier

.

Flèche
,
{Charron.^ Les Charrons appellent ainlî

une groffe pièce de bois de charronnage , ordinaire-

ment d'orme , dont on fe fert pour les trains des car-
rolTes & des chariots. La flcche eft de dix à douze
pies de long pour les carroffes à arc , & de douze à
quinze pour les autres. Elle doit être courbée , fans
noeuds , & d'un beau braquement. Les berlines n'ont
point àe fieche, mais deux brancards. Les Charrons
achètent en grume le bois d'orme dont ils font les

fieches,^ les débitent & façonnent enfuite fuivant
leurs différentes longueurs.

Flèches, terme d'EvemailUfie : c'eft ainfi qu'on
appelle les petits brins ou morceaux de bois , d'é-
caille , d'ivoire , &c, qui fe placent par un bout , à
diftances égales , entre chaque pli du papier qui fait

le fond d'un éventail, & qui font joints par l'autre
bout par un clou rivé. Foye^ Eventail.

Ces brins ont deux parties ; la première
, qui oc-

cupe la gorge de Féventail , eft de bois ou d'ivoire ,
ou autre matière ; la féconde

, qui entre dans le pa-
pier , eft toujours de bois flexible. Foye^les figures de
PEventaillifie,

Flèches , terme de Fabrique de tapijferie de haute'-

lijfe: c'eft une fimple ficelle que l'ouvrier entrelace
dans les fils de la chaîne , au-deftiis des bâtons de
croifùre , afin que ces fils fe maintiennent toujours
dans une égale diftance. Foye^^ Tapisserie.
Flèche, terme de Trictrac , voye^ Lame.
Flèche

,
(La) Géogr, en latin Fifca, Fifa. Fixa.

Andegavorum , petite ville de France à l'extrémité
de l'Anjou vers le Maine , fur le Loir. Les Jefuites y.
ont un magnifique collège , fondé par Henri I V. en
1603 î avec 7000 liv, de rentes annuelles fur le pape-
gai de Bretagne. Ce collège pourroit fe glorifier d'a-

voir été l'école de Defcartes, fi ce grand homme ne
nous avertiffoit lui-même qu'il commença par ou-
blier ce qu'il y avoit appris. Longit, fuivant CafTmi,

47- 42.
FLECHI, adjeû. dans fécriture , fe dit des doigts

pliés à quelqu'une de leurs jointures. Il y a trois for-
tes de tems fiechis; le premier eft lorfque le pouce
eft plié à fa première jointure ; le fécond

, lorfqu'il

l'eft à la féconde j le troifieme, lorfqull l'eft à la
troifieme.
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* FLECHIR . V. neut. (Gratnm.) il {e dit dans les

Arts , de tout corps qui ,
trop foible pour l'effort

qu'il a à foûtenir, cède en quelque point à cet effort;

ainli on dit , cette barre de fer a. Jîechi , cette poutre a

fikhi. On a tranfporté cette acception du phylique
au moral. On a fuppofé que le reffentinient d'une

injure donnoit à l'ame de 1 inflexibilité ; & on a dit

qu'on avoît fiéchi un homme offenfé
,
quand on lui

avoit fait oublier Ibn reffentiment , ou renoncer à la

vengeance. Fléchir étoit neutre au phyfique, il eft

devenu a dit au moral.

FLECHISSEUR
, adj pris fubfl:. {Ânatom.) eft le

nom d'un mufcie qui produit la flexion des os. Je ne
ferai ici la defcription que des raufcles auxquels

M. Albinus n'a pas donné d'autres noms que ceux de
jléchiffeurs.

Le court flêchiffeur du pouce de la main vient par
plufieurs portions tendineufes de divers os du poi-

gnet, du tégument interne du carpe , des têtes voifl-

nes des os du métacarpe. Son principe large fe porte

îramVerfalement dans le creux de la main ; il en part

des queues
,
qui s'attachent aux os féfamoïdes qu'on

trouve à l'articulation du pouce avec le métacarpe

,

à la tête fupérieure de la première phalange. On
peut très-bien diflinguer dans ce mufcie , le thénar

,

ï'hypothénar ou mefothénar, ou l'antithénar. Il flé-

chit le premier os du pouce ; il fléchit auffi pofl:é-

.

rieiirement l'os du métacarpe qui répond au pouce,
& en même tems il l'approche

,
l'éloigné ou le meut

parallèlement à la paume de la main. Il étend le der-

nier os du pouce , lorfqu'on le retire vers fon prin-

cipe.

Le lon^ fiéchiffeur du pouce de la main vient du
ligament interjetté entre le rayon & le coude , &c

de la partie interne du rayon qui s'étend depuis l'in-

fertion du biceps jufqu'au pronateur quarré. Il pro-

duit vers fon milieu un tendon qui , à mefure qu'il

groffit , fe détourne de la partie inférieure vers le

côté poftérieur du mufcie, qui paffe fous le ligament

interne du carpe & dans le îinus intérieur du carpe

,

conjointement avec les tendons du profond , à l'e-

xemple defquels il fe divife comme en deux. Il paffe

enfuite entre les os féfamoïdes qui font à l'articula-

lation du pouce avec le métacarpe ; il adhère à la

capfule de cette articulation , & s'attache enfin à la

partie poftérieure & prefque moyenne de la dernière

phalange. Le longfiéchijfeur fléchit les deux phalan-

ges du pouce vers la paume de la main.

Le jlêchijfeur du doigt auriculaire prend fon ori-

gine de la partie moyenne de l'extrémité du procef-

lus recourbé de l'os cunéiforme du carpe , & de la

partie externe du ligament du carpe. Il fe confond
dans fon extrémité avec l'abdudeur du doigt auri-

culaire , & a la même infertion à la tête fupérieure

de la première phalange de ce doigt. Je l'ai vu pour-

tant bien féparé de cet abduûeur. Ce mufcie man-
que fouvent. 11 fléchit la première phalange , & par
conféquent tout le doigt , en le tournant un peu vers
le pouce.

Le longfiêchiffcur àzs doigts du pié vient de la par-

tie poftérieure du tibia , &; de la partie voifme du v

ligament qui eft entre le tibia & le péroné. Son ten-

don commence intérieurement prefqu'au haut du
mufcie. Il fe porte obliquement vers le bord interne

de l'extrémité du tibia , & le long de la malléole in-

terne , enfuite fous cette émînence du calcanéum
qui foûtient l'aftragale. Il efl: retenu dans ces en-

droits par un ligament ; il fe fléchit vers la plante du
pié , & parvient au milieu de fa longueur. Là il s'é-

largit im peu , & fe divife en quatre tendons qui

aboutiffent aux quatre petits orteils , étant affujettis

par des ligamens orbiculaires à leurs trois phalanges,

après avoir paffé par les fiffures des tendons du court

fLkhiffeur, Ce mufcie a une autre tête, qui fait fa dif-
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fërence la plus marquée du profond de îa mâîrt , au-
quel il fe rapporte. Cette tête (qui eft l'acceffoire du
longfiéchiJfeiMi^àc M. Winflo^) vient du calcanéum ;

elle le porte en-avant dans la moyenne largeur de
la plante du pié

, jufqu'à ce qu'elle rencontre le ten-
don précédent

, auquel elle s'unit dans fa divifion*

Quelquefois
, après cette union , elle fe divife en

quatre portions tendineufes qui s'infèrent diverfe-
ment dans différens fujets.

Le courtflêchiffeur des doigts du pié vieiît d'auprès
de la racine de la groffe tubérofité du calcanéum. Il

a des adhérences avec les abdufteurs du pouce & du
plus petit des orteils , & avec l'aponévrole plantaire»
Il fe divife vers le milieu de la plante du pié en qua-
tre portions charnues , dont les tendons s'attachent
aux quatre orteils après le pouce , confervant une
groffeur qui eft dans la même proportion que celle

de ces doigts. Ces tendons ont une parfaite reffem-
blance avec ceux du fublime de lâ main. Ce mufcie
fléchit en-bas les premières & les fécondes phalan-
ges : il paroît auffi pouvoir courber un peu la plant©
du pié vers la terre : il contribue un peu avec le long
flêchiffeur, en arcboutant les orteils contre le fol , à
affermir un homme qui fe tient debout.

Le longflêchiffeur du pouce du pié vient de la fur-

face plane & poftérieure du péroné. Il occupe les

deux tiers de la longueur de cet os , & atteint pref-
que la malléole. Son tendon defcend obliquement
vers l'extrémité du tibia ; il paffe par un fmus qui eft

dans la partie poftérieure de l'aftragale , & par une
autre qui eft au côté interne du calcanéum , un peu
au-deffous delà rainure qui reçoit le tendon du long
flêchiffeur des orteils. Ce tendon s'infere à la partie
inférieure de la première tête du fécond os du pou-
ce, après s'être enveloppé d'une gaine tendineufe,
fous le premier os. Quand ce tendon eft parvenu à
la plante du pié , il laifle échapper une portion grêle ,
qui s'unit diverfement avec les tendons du long flê-
chiffeur des orteils , ou de fon acceffoire , ou même
avec le premier des lombricaux. J'ai vû ce tendon
grêle avoir à-la-fois toutes ces adhérences. On ob-
ferve ici beaucoup de variétés. Le \on<^flêchiffeur du
pouce plie vers la terre les articulations de la pre-
mière phalange avec la féconde , & avec le méta-*
tarfe.

Le courtflêchiffeur du pouce du pié vient du troî-

lieme os cunéiforme , auprès de l'os naviculaire , &:
des ligamens qui vont de l'os cuboïdeau calcanéum,
& au trolfteme cunéiforme : il s'infere aux os féfa»

moïdes qui font à l'articulation du pouce avec le mé*
tatarfe

,
par fes extrémités tendineufes, qui font fer-

rement liées à la capfule de cette articulation , & qui
adhèrent à l'adduûeur& à l'abdufteur du pouce. Ce
mufcie , en tirant les os féfamoïdes, entraîne & flé-

chit le pouce auquel ils font attachés : il femble pou-
voir auffi un peu écarter les articulations qui font
entre fon principe & fa fin.

Le flêchiffeur du plus petit des orteils vient de la

partie inférieure du cinquième os du métatarfe &
du calcanéum

, quelquefois de l'aponévrofè qui en-

veloppe l'abdufteur du même doigt. On peut le di»^

vifer fouvent en deux parties , dont l'une adhérente
à la capfule de l'articulation de ce doigt avec le mé-
tatarfe , s'attache à la première phalange ; l'autre

ayant la largeur d'un travers de doigt , s'infere tout
auprès , au bord extérieur inférieur du cinquième os
du métatarfe.

Borelli, de motu animalium, part. I. prop. cxxjxî

a très-bien remarqué que la fttuation naturelle des
articulations eft d'être un peu fléchies ; Boerhaave
& plufieurs autres ont fait la même remarque après
lui. Borelli ajoute

,
prop. cxxx. contre l'opinion de

ceux qui l'avoient précédé ,
que Its fléchiffeurs, dans

chaque articulation, font plus courts que les exten»
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feiirs, mais-qu'iis fe contraûent au même degré.

li paroît certain que la force tonique des exten-
feurs eft beaucoup plus grande que celle Ôlqs fiéchif-

fcurs, puifqu^on obferve que la flexion naturelle des
articulations eft beaucoup plus voifine de la parfaite
extenfion, que de la plus grande flexion.

On n'a pas encore des expériences qui donnent la

comparaifon des forces mufculaires des extenfeurs
^fikhijfmrs en général. Il rélulte feulement des cal-

culs de Borelli , Lib. cit. cap, x & xj. & des obferva-
îions de Defaguliers , annotationsfur la quatrième lec-

ture defon cours de philofophie expérimentale , que les
jléchi^eurs àes jambes font plus foibles que les exten-
feurs , n'étant pas obligés de tranfporter le corps
dans fes mouvemens ordinaires. (^)
FLEGARD ou FLEGART, f. m. {jurifp.) terme

iifité dans les coutumes d'Artois , Boulenois , Amiens
& quelques autres

, pour fignifîer tous les lieux def-
tinés à i'ufage commun & public

,
qui n'ont pas be-

ibin de haies ni de folTés pour être confervés , tels

que les chemins , fentiers
, places publiques , com-

munes , &c. à caufe que I'ufage & la joiiilTance en
font continuellement ouverts à tout le monde. Foye^
Artois, art. 6. Saint-Omer

, /j . Téroiiane , (j. Saint-
Pol, j/. Montreuil, 41. Sens, 2. Amiens, 74. &
yo4. Boulenois, 25). 43. 1^2.. i(d8. (A\
FLENSBOURG, {Géogr.) petite ville de Dane-

marck dans le duché de Slefwick, partie du Jutland,
avec une bonne citadelle , & fur le golfe de même
nom

,
Flensburgenwich. Elle eft fituée à fix lieues N.

de Slefwick, à quatre lieues O. de l'île d'Alfen, &
à neuf de l'Odenzée, S. Long, 27. iz. lat. 64. 6q.
iD.J.)
FLERTOIR , terme de Cifeleur; c'eft un petit mar-

teau dont on fe fert pour travailler aux quarrés d'a-
cier qu'on fait pour les monnoies. Il eft rond, & a
ime boîte quarrée qui reçoit le manche , au moyen
tluqueî l'ouvrier qui s'en fert , le tient dans fa main.
Voye:^ nos Planches de Gravure.

FLESSINGUE, {Gêogr^ nommée par ceux du
pays , Vlijfînghen; belle , forte & confidérable ville

des Provinces - Unies , dans la Zélande & dans l'île

de Ayalcheren , avec un très > bon port qui la rend
fort commerçante. Elle eft à l'embouchure de l'Ef-

caut, appellé Hondt; trois lieues N. E de l'Eclufe,
dix N. O. de Gand. Long. 11 . y . lat, 6 1 . xG.

. FUfJingue a la gloire d'être la patrie de l'amiral
Ruyter, le plus grand homme de mer qu'il y ait

peut-être jamais eu , & le feul dont je me permettrai
de parler. Il avoit commencé par être moulTe ; il

n'en fut que plus refpeftable : le nom des princes de
NalTau n'eft pas au-deifus du lien , dit avec raifon
M. de Voltaire. Le confeil d'Efpagne lui donna le
titre de duc

,
dignité frivole pour un républicain ; &

fesenfans même refuferent ce titre, fi brigué dans
nos monarchies , mais qui n'eft pas préférable au
nom de bon citoyen. Ruyter naquit en 1607, ^ fut
blelTé mortellement en 1 676 d'un coup de canon

,

dont il mourut quelques jours après.

Flejpngue eft aufti la patrie d'illuftres gens de Let-
tres , comme de Pierre Cuneus , connu par un excel-
lent livre fur la république des Hébreux ; & de Louis
de Dieu , favant théologien , dont les ouvrages ont
paru à Amfterdam en 1693 , in-fol. {D. /.)
FLET ou FLETTE , terme de Rivière; bateau dont

on fe fert à pafler une rivière , ou à faire des voi-
tures de marchandifes ; elles ont 72 piés de long ou
environ.

FLÉTRISSURE, f. f. {Jurifpr.^ eft l'impreffion

d'vme marque qui fe fait , en conféquence d'un juge-

ment
,
par l'exécuteur de la haute-juftice , fur la peau

d'un criminel convaincu d'un crime qui mérite peine
^ifflidive , mais qui ne mérite pas abfolument la mort.

Anciçnnemçnt chçi les Rgm^ins Qn marquoit au

front , afin que la marque fût plus apparente & l'igno-

minie plus grande; mais Conftantin ordonna que les

lettres dont on marquoit les criminels , ne feroient
plus imprimées que fur la main ou fur la jambe.
En France on marque fur l'épaule : autrefois on

fe fervoit pour cela d'une fleur- de -lis. Préfente-
ment les voleurs font marqués d'un Fj & ceux qui
font condamnés aux galères , font marqués des trois

lettres G. A, L. Voyez la loi vij. cod. de pœnis ; la

coutume de Nivernois, tit.j. an. 16. Melun , art. i.

Auxerre , art. 1. le gloffaire de Lauriere , au motflaf-
trer. (^)
Flétrissure fe prend aufti quelquefois pour toute

condamnation qui emporte infamie de fait ou de
droit, comme le blâme, ou unefimple admonition
ou injonftion d'être plus exaâ: à quelque devoir, &c,

FLETTAN , f. m. {Hifi. nat. Icihiolog.
) hippoglof

yài^Rond. Gefn. Aid. poiflbn de mer plat, plus grand
que le turbot , & plus- alongé. La partie fupérieure
du corps eft d'un vert foncé ou noirâtre ; les écailles
font très-petites , & les yeux fe trouvent placés fur
le côté droit. Rondelet a Yiinn flettan long de quatre
coudées. La chair de ce poiftbn eft ferme , & ne dif-

fère pas beaucoup de celle du turbot. On trouve des
flutans dans la Manche. Hifl. des poiffons, liv. XL.
ch. XV. Raii

, fynop. meth. pifc.'F'oyei PoiSSON. (/)
FLETTE

,
(^Marine.) On donne ce nom à un petit

bateau dont on fe fert foit pour pafî'er une rivière,
foit pour tranfporter quelques marchandifes , mais
en petite quantité. Foyei'FLET.

FLEUR, f f.{Bot. hijior. anc") Les anciens n'ont
point déterminé fixement ce qu'ils entendoient par le
mot de fleur,^05; quelquefois ils ont caraftérifé de
ce nom les étamines ou filets qui font au centre de la

fleur; Sc c'eft ce qu'il faut favoir pour entendre plu-
fieurs pafTages de leurs écrits. Par exemple, quand
Aurélianus nomme la rofe unefleur d'un beau jaune,
foùtenue par un caUce pourpre, il eft clair qu'il en-
tend par le mot de fleur, les étamines qui font au
milieu de la rofe

, lefquelles font en effet d'un beau
jaune & en grand nombre ; & qu'il appelle le calice
de la fleur, les feuilles ou pétales pourpres que nous
nommons communément la rofe même. C'eft en fui-

vant la même explication qu'il femble que Virgile
peint notre baume fous le nom ^amello; il dit qu'il

a unefleur jaune , & des feuilles pourpres pour dif-

que. Or on voit qu'il défigne par le nom àe fleur

^

les étamines ou filets qui font jaunes dans le baume;
& par les feuilles qui l'entourent , il entend le calice
de lafleur qui eft pourpre ou violet : mais que de grâ-

ces ne fait-il point mettre dans la peinture de fon
amello [

Efl etiamflos in pratis , cui nomen amello

Fecêre agricoles , facilis quœrentibus herha,

Namque uno ingentem toLlit de cefpitefylvam
Aureus ipfe :fcd in foliis quœ. plurima circum

Funduntur , violezfublucet purpura nigrœ.

Sœpc deûm nexis ornatœ torquibus arœ.

Afper in ore fapor: tonfis in vallibus illum

Paflores , & curva legunt propeflumina mellœ,

Hujus odorato radices incoque Baccho ,

Pabulaque inforibus plenis appone caniflris,

Georg. liv. IV,

Pline en décrivant le narcifte
,
appelle le calice

cette partie jaune qui occupe le centre , & il nomme
fleurs les feuilles ou pétales qui l'environnent. On a
critiqué Pline d'avoir appellé cette partie de hifleur
le calice ; mais fon deflein n'étoit dans cette occa-
iion , que de comparer fleur tubuleufe du narcifte

pour la reftemblance , avec celle des calices ou ci-

boires dont les Grecs & les Romains fe fervoient

dans les feftins.

Fleur
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•qui précède le fruit, & produit la graine ; ou bien,
il on l'aime mieux, c'eft la partie de la plante qui
S'enferme les parties propres pour la multiplication

de l'efpecev

Suivant Rai , h fleur eû k partie la plus tendre de
la plante

; partie remarquable par fa couleur , fa for-

me , Gii par l'une & l'autre , & qui adhère commu-
nément aux rudimens du fruit. M. de Juffieu dit

j

qu'on doit nommer proprement fleur, cette partie

de la plante qui eft compofée de filets & d'un piftil^

Se qui efl d'ufage dans la génération : mais plufieurs

fleurs n'ont point de piftil , & plufiéurs autres n'ont
point de filets. M. de Tournefort définit lafleur, cette

partie de la plante qui fe diftingue ordmairement
des autres parties par des couleurs particulières

,
qui

eil le plus fouvent attachée aux embryons des fruits,

& qui dans la plupart des plantes femble être faite

pour préparer les fucs qui doivent fervir de premiè-
re nourriture à ces embryons , & commencer le dé-
veloppement de leurs parties;.

Enfin M. Vaillant regarde les fleurs comme les

organes qui conftituent les ditîerens fexes dans les

plantes ; il prétend que les feuilles des fleurs ne font
que des enveloppes qui fervent à couvrir les organes
de la génération , & à les défendre ; il appelle ces en-
veloppes ou tuniques du nom defleurs, quelque ftru-

âure & quelque couleur qu'elles ayent , foit qu'el-
les entourent les organes des deux fexes réunis , foit

qu'elles ne contiennent que ceux de l'un ou de l'au-
tre

, ou feulement quelques parties dépendantes de
l'un des deux

,
pourvu toutefois queda figure de ces

tuniques ne foit pas la même que celle des feuilles
de la plante

, fuppofé qu'elle en ait. Sur ce principe
il nomme fauj/esfleurs oufleurs nues , les organes de
la génération qui font dénués de tuniques ; & de
%'raies fleurs , ceux qui en font revêtus : ainfi il ex-
dut du nombre des vraks fleurs , les fleurs à étami-
nes.

On diftingue dans les fleurs, les feuilles ou péta-
les , les filets , les fommets , le piftil , & le calice :

fur quoi voye^ Varticle Fleuus DES PLANTES, J'a-

joûte que les fl^eurs , conformément au nombre de
leurs pétales , ibnt nommées monopétales , dipétales ,

mpétales , terapétales , c'eft-à-dire à une, à deux, à
irois , à quatre feuilles , &c.

Rai prétend que touteJ?e/^r parfaite a des pétales,
.Ides étamines , des fommets, & un piftil

,
qui eft lui-

inême ou le plein fruit, ou l'extrémité du fruit; &
il regarde commefleurs Imparfaites, toutes celles qui
aiîanquent de quelqu'une de ces parties»

Les fleurs font diftinguées en mâles , femelles , &
hermaphrodites. Les fleurs mâles font celles dans lef-

quelles il y a des étamines^ mais qui ne portent point
<le fruit. Lesfleursfemelles font celles qui contiennent
im piftil, auquel le fruit fuccede. Lqs fleurs herma-
phrodites font celles dans lefquelles fe trouvent les

deux fexes, & c'eft ce qui eft le plus ordinaire ; tel-

les font le narcifte , le lis , la tulipe , lè géranium
,

ïa fauge , le thym , le romarin , ô-c.

La ftruaure des parties eft la même dans Iqsfleurs
bit les fexes font partagés; la feule différence confifte
en ce que les étamines & les fommets, c'eft-à-dire les

parties mâles font féparées dans celles - ci des piftils,

& fe trouvent quelquefois fur la même plante, &
quelquefois fur des plantes différentes; entre les

plantes qui ont les parties mâles & femelles , mais
à quelque diftance les unes des autres , l'on compte >

3e concombre
, le melon , la courge , le blé de Tur- ;

quie , le tournefoi , le noyer , le chêne , le hêtre j (Se.
Article de M, le Chevalier DE Jaucourt. '

'.v..h

Fleurs DES Plantes
, {Bot.fyfl.) M. de Tour-

nefort a préféré, dans fa diftribution méthodique des
jpiantes, les carafteres tirés desflmrs. pour établir
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clafTes de fa Méthode
,
qui eft celle que hôus fui-

vons dans cet ouvrage pour lâ dénomination & là
définition des différens genres déplantes. Cet auteur
diftingue cinq parties dans lesfleurs ^ favoii: lés feuil-
les, les filets, les fommets , le piftil, & le calice;
mais toutes ces parties ne fe trouvent pas dans tou-
tes les fleurs.

Les feuilles de \^fleur font aufîl appeiléès>//^îfe i»
pour les diftinguer des feuilles de la plante. Les péta-
les font ordinairement les parties les plus apparentes
& les plus belles de lafleur, mais toutes hsfleurs n'en-
ont pas , & il eft fouvent très-difficile de déterminer
les parties auxquelles on doit donner le nom de /e-
tales , ou celui de calice.

Les filets font placés pour l'ordinaire dans lé mi-
lieu de U fleur; ceux qui foûtiennent des fommets
font appellés étamines. Il y a des filets fimples, il y-
en a de fourchus.

Les fommets font leis parties qui terminent îes età^î
mines

, quelquefois l'extrémité de l'étamine forme \é'

ûht en s'élargiflant ; mais dans le plus grand nom-,
bre des plantes , les fommets font attachés à l'extré-'
mité des étamines. La plupart des fommets font par-
tagés en deux bourfes qui renferment de petits grains
de pouftier^ & qui s'ouvrent de différentes manières.
Le piftil eft pour l'ordinaire au centre de Iz.fleur ;

il y a beaucoup de variété dans la figure de cette par-
tie ; elle eft pointue dans un très - grand nombre de
plantes

, & renflée à la bafe. Il y a aufiî des piftils qui'
font arrondis

,
quarrés

, triangulaires , ovales , fem-
blables à un fufeau , à un chapiteau , &c. L'embryoït
du fi-uit fe trouve le plus fouvent dans le piftil ; i!

eft auffi quelquefois au-deffous ou au defilis. Dans
prefque toutes les plantes , l'extrémité du piftil eft
couverte de poils fiftuleux , parfemée de petites vei- •

nés , & ouverte.par plufieurs ÎQntQS.

Le calice eft la partie extérieure de la fl<iur , qur
' enveloppe les autres parties , ou les foùtient , ou qur

"

les enveloppe & les foùtient. On doit donner aulTi le ^

nom de calice à la partie extérieure& poilérieure qui
fe trouve dans quelquesfleurs , & qui eft différente-
des feuilles , desfleurs , & de leur pédicule. Il y a dei
fleurs qui ont des feuilles qui paroifTent être un cali-
ce ; elles font de vraies feuilles

, lorfqu'elies ne fer-
vent ni d'enveloppe ni de capfule aux femences qui

,

viennent après la/«^r; mais fi ces prétendues feuil-
les reftent& fervent d'enveloppe ou de capfule aux
femences , on doit leur donner le nom de calice,

M. de Tournefort ne confidere pour la diftribution
méthodique des plantes, que la Arudure desfleurs ^
il les divife d'abord en fleurs à feuilles, & en fleurs à.

étamines. Les premières font celles qui ont non-feù-
lement des filets chargés de fommets , c'eft-à-dire des
étamines , mais encore des feuilles que l'on appelle '

pétales flores petalodes-, les autres au contraire n'ont
que des étamines fans pétales ^floresflaminei ,feu ca^'!

pillacei & apetali : tellés font hs fleurs de l'avoine ^ t

de l'arroche, de la biftorte, &e. Les chatons, nuca-
mentafeujuli, font à^sfleurs à étamines.

Lesfleurs à feuilles font fimples ou compofées. Leà
fleursflmples fe trouvent chacune dans Un calice : il

y en a de plufieurs fortes ; les unes n'ont qu'une feulé

feuille coupée régulièrement ou irrégulièrement ^
telles font les fleurs en cloche

, flores campuniformes ^
c'eft-à-dire les fleurs qui ont la figure d'une cloche

,
d'une campane , ou d'un grelot ; les autre* reifem-
blent à un entonnoir

, flores infundibuliformes , par
exemple hifleur de l'oreille d'ours. Lesfleurs en foû-
cDupe différent des précédentes , en ce que leur par-
tie' fupérieure a la forme d'un baffin plat, dont les

bords font relevés. Lesfleurs des primevères font de
cette efpece. Les fleurs en ro(ette

,flores rofati , ont
la figure d'une mollette d'éperon ou d'une roue. Les :

; flèursm4miLç ?fi^f^^ laHati^ font formées en-deyanf '
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par une forte de mafqiie. hzsfleurs en gueuïe ^flores

j

perfonaù , font terminées en-avant par deux lèvres

,

qui leur donnent l'apparence d'une gueule. Enfin les

Jlmrs irrégulieres d'une feule feuille reiTemblent à
;

différentes chofes , & peuvent être défignées par, ce«

Teffemblances.

Parmi \qsfleurs fimples , il s'en trouve qui ont qua-

tre feuilles qui forment une croix
\ flores cruciformes.

Il y en a d'autres qui ont plufieurs feuilles difpofées

,

comme celles de la rofe ^flores rofalli ; ou de l'œillet,
\

flores curiophilki ; ou du lis ^flores liliacei ; ou qui font

placées irrégulièrement
, flores polypetali dnomali.

Les fl&urs papilionacées,J?owpapilionacei, font ainfi.

appellées
,
parce qu'elles reiTemblent en quelque for-

» te à un papillon qui a les ailes étendues ; ce font les

fleurs des plantes légumineufes , comme les pois , les

fèves , &c. flores legiiminofl\ elles ont quatre ou cinq

feuilles : il y en a une au-deflus de hfleur qui eû ap-

pellée l'étendard , vexilLum , & une autre au-deffous

<jui eft le plus fouvent double , & que l'on nomme
carina , parce qu'elle reffemble au fond d'un bateau;

les deux autres font fur les côtés de la fleur comme
des ailes.

hts fleurs compofées font celles dont le calice ren-

ferme plufieurs fleurs que l'on appelle fleurons ^flof-
cuLi , ou demi - iltmons yfemiflofcuU. Parmi les fleurs

compofées on diflingue les fleurs à fleurons
, flores

flofculoflj les fleurs à demi-fleurons
,floresfemiflofcu-

lofi i & les fleurs radiées
,
j^orei radiati. 'Les fleurs à

fleurons font compofées de plufieurs tuyaux que l'on

appellefleurons; ils font ordinairement fermés par le

bas , ouverts par le haut, évafés, découpés le plus

fouvent en lanière ou en étoile à plufieurs pointes

,

raffemblés en un feul bouquet , & renfermés dans un
calice dont le fond efl appellé la couche , thalamus ,

parce qu'il porte les embryons des femences qui ont
chacun un fleuron, hesfleurs de l'abfynthe , des char-

dons, de la jacée , font Aqsfleurs à fleurons, hes fleurs

ù demi-fleurons font compofées de plufieurs parties,

fîfluleufes par le bas , & applaties en feuilles dans

le refle de leur longueur ; ce font les demi - fleurons

qui ne forment qu'un feul bouquet renfermé dans un
calice

,
qui fert de couche aux embryons des femen-

ces. La dent de lion, la laitue, le laitron, ^c. ont

des fleurs à demi - fleurons. Lesfleurs radiées ont des

fleurons & des demi -fleurons ; les fleurons font raf-

femblés dans le milieu de Xz. fleur , & forment le dif-

que ou le bafiîn ; les demi -fleurons font rangés au-

tour du difque en forme de couronne. Ces fleurons

& ces demi- fleurons font enveloppés d'un calice

commun
,
qui efl la couche des embryons des femen-

ces ; ils portent chacun pour l'ordinaire un fleuron

,

ou un demi -fleuron: telles font lesfleurs de i'afler,.

de la Jacobée , de la camomille , «S'c. \

Fleurs fleurdelifées. Les fleurs de cette efpece fe

trouvent fur plufieurs plantes ombelliferes ; elles

font compofées de cinq feuilles inégales
,
difpofées

en forme de fleur - de - lis de France : telles font' les ..

fleurs du cerfeuil & de la carotte. •

Fleurs n&ilées : c'eft ainfi que M. deTournefort apa

pelleles^««r5 quifontjointes aux embryonsdes fruits,

comme celles des melons & des concombres qui por-

tent fur les jeunes fruits, pour les diflinguer desfleurs

qui fe trouvent fur ces plantes féparément des em-^
J)ryons-, & que l'on notnme faujfes fleurs. Il y a des

plantes
j
par exemple le huis , dont hs fleurs font fé-

parées des fruits fur le même pié. Jl y en a auffi qui

ne portent que desfleurs (ut certains piés , & feule-

ment deS'fruits fur d'autres piés de la même efpece -

de plante , comme l'ortie , le chanvre , le faule ,:<S'Ciî

Fleurs enumbelle ou en parafol. On a donné ce nom
aux fleurs foûtenues par des filets qui parteilit d'un

îîiême centre ,
à-peu-pres comme les bâtons d'un pa-

c^ol j elles forment un bouquet dont la furface efl:

convexée. hé^ fleurs de fenouil, de Tangélique, du
perfil , font en umbelie ou en parafol. EUmms
de Botanique , & infl. rei hub. par M. de Tournefort»
M. de Toutnefort diflingue encore lesfleurs en ré-

gulières & irrégulieres. hQSfleurs régulières font cel*

les dont le tour paroît à-peu-près également éloigné
de cette partie

^
que l'on peut regarder comme le

centre de là fleur : telles font lesfleurs de l'œillet ^ les

rofes , &c. Lqs fleurs irrégulieres font celles où cette
proportion ne le trouve pas, comme font les fleurs
de la digitale, de l'ariftoloche, de l'aconit, du lathy*
rus, &c. ' -

Lesfleurs labiées font irrégulieres
, monopétales ^& diviiées en deux lèvres ; la lèvre fupérieure s'ap-

pelle Crête , & l'inférieure barbe. Quelquefois la crête
manque ; alors le piflil & les étamines tiennent fa ,

place, comme dans la pomme de terre , le fcordium,
la bugle , Ô£ d'autres : mais la plus grande partie ont
deux lèvres. Il y en a en qui la lèvre fupérieure eft

tournée à l'envers, comme dans le lierre terreflre;

mais plus communément la lèvre fupérieure efl con-
vexe en-deffus , & tourne fa partie concave eri-bas

vers la lèvre inférieure , ce qui lui donne la figure

d'une efpece de bouclier ou de capuchon, d'oii l'on

a fait les épiihetes galeati, cucullati , & galericulati ,

qui conviennent prefque toûjours aux verticil-

lées, qu'il s'agit enfin de faire connoître.

Les fleurs verticillées font donc celles qui font ran-
gées par étages , & comme difpofées par anneaux ou
rayons le long des tiges : telles (ontles fleurs du mar^
rube, de l'ormin , de la fidéritis , &c.

Toutes les fleurs naifl^ertt fur des pédicules, ou el-

les font attachées immédiatement par elles-mêmes.
Elles font ou difperfées le long des tiges & des bran-
ches, ou ramaffées à la cime de ces mêmes parties.
Celles qui font difperfées le long des tiges & des
branches , fortent prefque toujours des aifl^elles des
feuilles, & font attachées par elles-mêmes, ou fou-
tenues par des pédicules.

Ces fortes àefleurs font ou clair femées& rangées
fans ordre dans les aifl^elles des feuifles , comme cel-
les de la germandrée ; ou elles naifl;ent par bouquets
dans les aiffelles des feuilles, comme celles de l'a-

mandier; ou bien elles font difpofées en rayons &
comme par anneaux & par étages dans les aiflTelles

des feuilles , comme on le voit dans la fidéritis, dans
le faux diftamne , &c. Il y en a quelques-unes dont
les anneaux font fi près les uns des autres

, qu'ils
forment un épi au bout de la tige : telles (ontlesfleurs
de la bétoine, de la lavande ordinaire, &c.

Lesfleurs qui naifl^ent au bout des tiges & des bran-
ches font ou feules , comme on le voit fouvent en la

rofe ; ou ramafl^ées en bouquet , en parafol , en épi.

j ' Les bouquets font ronds dans la rofe de gueldre
,

oblongs dans le flœchas , en grappe dans'la vigne

,

en girandoles dans la valériane , en couronnes dans
la couronne impériale, en parafols dans le fenouil.

Le froment, ie feigle, l'orge, &c. ont les fleurs en
épis , ramafl^ées par paquets rangés en écailles. On
voit des épis formés par plufieurs verticilles àefleurs^
comme -font ceux de la lavande commune, de la bé-
toine , delà galeopfîs, &c. On trouve des épis cour-*
bés en volute j comme ceux de l'herbe aux verrues;'
il y en a quelques - uns oùt- ToU; ne remarque aucuriî

ordre-, comme ceux de la verveine commune. Tour-
nefort.

Selon M. Linnaeus, les fleurs font compofées d^
quatre parties différentes, qui font le calice, la co-
rolle, l'ètamine , & le piflil. ' -

^

Il Y a fept fortes de calices r le périanthe
, pé^

rianthium ; ce calice efl le plus commun , il efl com-
pofé de plufieurs pièces, ou s'il n'en a qu'une, elle

efl découpée. 2°. L'enveloppe , involucrurn ; cette"

partie de lafleur efl: compofée de plufieurs pièces dife

I
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foféeé en rayons ; elle embraffe pîiifieursfeurs qui
ont chacune un périanthe. 3°, Le fp^the,/patha; c'eft

line membrane attachée à la tige de la plante , elle

embraffe une ou plufieurs^eurs qui pour l'ordinaire
M'ont point de périanthe propre ; fa figure & fa con-
fiftance varient ; il y a des fpathes qui font de deux
pièces. 4°. La baie, gluma ; cette forte de calice fe

îrouve dans les plantes graminées ; elle eft compofée
de deux ou trois valvules , dont les bords font le plus
fouvent trahfparens. f. Le chaton

,
amcnturn,juLus;

il efl compofé àejleiirs mâles , ou àefleurs femelles

,

attachées à un axe ou poinçon ; lorfqu'il y a des écail-

les, elles fervent de calice auxfleurs. 6°. La coëfFe,
calypthra ; c'eft une enveloppe mince , membranen-
fe, & de figure conique pour l'ordinaire ; elle cou-
vre les parties de la fruâification : on la trouve aux
fommités desfleurs de plufieurs mouffes. 7°. La bour-
be , voLva ; ce calice eft une enveloppe de quelques
champignons ; elle les renferme d'abord , & enfuite
il fe fait dans le haut une ouverture

,
par laquelle ils

fortent au-dehors.

La corolle , corolla ; il y en a de deux efpeces , le

pétale , & le neûarium. Le pétale eft monopétale ou
polypétale, c'eû-à-dire d'une feule pièce ou de plu-
iieurs pièces

,
qui font les feuilles de lafleur; lorfqu'il

n'y a qu'une feule pièce , on y diftingue le tuyau & le

lymbe ; lorfqu'il s'y trouve plufieurs pièces , chacune
a un onglet & une lame. Le neâ-arium contient le

miel ; c'ejft une foffette , une écaille , un petit tuyau,
ou un tubercule. Le fleuron & le demi-fleuron dont
il a déjà été ûiit mention, font aulîî des efpeces de co-
rolles.

L'étamine,/^/we/z, eft la partie mâle de la géné-
ration des plantes ; elle eft compofée du filet & du
fommet anthera ^ qui renferme les pouflieres fécon-
dantes.

Le piftil eft la partie femelle de la génération ; il eft

compofé du germe,dii ftile, & du ftigmate ; le germe
renferme les embryons des femences; le ftile eft entre
le germe & le ftigmate , mais il ne fe trouve pas dans
toutes les plantes ; le ftigmate eft l'ouverture qui
donne entrée aux pouftieres fécondantes des étami-
nes

,
pour amyer aux embryons des femences à-tra-

ver le ftile. Florœpariflenflspro.drom. parM. Dalibard,
Paris 3 1749. ^oye^ Plante, (i)

F L E U R s ^ ( Phyflque. ) Des couleurs des fleurs.

Après l'expofition des deux principaux fyftèmes de
Botanique fur celte matière , il refte à parler des
couleurs desfleurs., &c de Fart de hs conferver.

L'on convient aflez généralement parmi les Chi-
îîiiftes, que les couleurs dépendent du phlogiftique,
que c'eft de fa combinaifon avec d'autres principes,
que réfulte leur différence.

L'analyfe nous a appris que lesfleurs abondent en
tuie huile eftentielle , à laquelle , conformément à
cette idée

, leurs couleurs & la variété qui y règne
peuvent être attribuées

; parce qu^une feule & mê-
me huile , l'huile eflentielle de thym

, par exemple
,

produit toutes les couleurs que nous trouvons dans
les différentesfleurs des plantes

, depuis le blanc juf-
«qu'au noir parfait , avec toutes les ombres de rouge,
ide jaung, de pourpre , de bleu , & de verd, en mê-
lant ^ette huile avec différentes fubftances. Ainfi

,

félon M. Geoffi-oy , les huiles effentielies des plan-
tes , pendant qu'elles font renfermées dans lesfleîirs,
peuvent leur procurer différens mélanges, par cette
aimable variété de couleurs qu'elles poftedent.

Les infufions desfleurs , ou de quelques parties des
filantes, rougiffent par des acides, verdiffent par
«des alkalis ; &c l'on ne doute point que ce ne foit le
|)hlogiftique dont les teintures ou les infufions font
chargées

, qui ,
par fon union avec les fels, produit

ces différentes couleurs. M. Geoffroy rapporte quel-
gues expériences dans les Mémoires de l'académie des
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' Sciencesf année \yoy. qui lui font conjeâ:urer que ces
combinaifons peuvent être les mêmes dans les plan-
tes où l'on remarque les mêmes couleurs.

Les principales couleurs qui s'obfervent dans les

fleurs font le verd, le jaune citron , le jaune orangé,
le rouge , le pourpre , le violet , le bleu , le noir , &
le tranfparent, ou le blanc : de ces couleurs diver-
fement combinées, font compofées toutes les autres.

Le verd feroit , fuivant ce fyftème , l'effet d unë
huile raréfiée dans lafleur , & mêlée avec les fels
volatils & fixes de la ieve

,
lefquels reftent engagés

dans les parties terreufes
, pendant que la plus gran-

de partie de la portion aqueiifefe diffipe. Du moins fi

l'on couvre des feuilles enforte que la partie aqueu-
fe de la feve ne puiffe fe diffiper , & qu'elle refte au
contraire avec les autres principes dans les canaux
des feuilles , l'huile fe trouve fi fort étendue dans
cette grande quantité de, phlegme

,
qu'elle paroît

tranfparente & fans couleur; & c'eft ce qui produit
apparemment la blancheur de la chicorée , du celle-
ri , Sfc. car cette blcincheur paroît n'être dans ces
plantes , & dans la plupart desfleurs blanches

, que
l'effet d'un amas de plufieurs petites parties tran^pa-
rentes & fans couleur, chacune en particulier, dont
les furfaces inégales refléchiffent en une infinité de
points

, une fort grande quantité de rayons de lu-

mière.

Quand les acides rendent aux infufions àesfleurs
aux folutions de tournefol la couleur rouce , c'eft

peut-être en détruifant l'alkali fixe , qui donnoit au
phlogiftique dans ces teintures la couleur bleue ou
brune. Dans lesJ?mr5, toutes les nuances jaunes, de-
puis le citron jufqu'à l'orangé , ou rouge de fafran,
pourroient venir d'un mélange d'acide avec l'huile

,

comme on voit que l'huile de thym digérée avec le
vinaigre diftilié

, produit le jaune orangé ou le rou-
ge de fafran.

Toutes les nuances de rouge
, depuis la couleur

de chair jufqu'au pourpre & au violet foncé, feroient
les produits d'un fel volatil urineux avec l'huile ;

piufquc le m^élange de l'huile de thym avec l'elprit

volatil de fel ammoniac
,
paffe par toutes les nuan-

ces, depuis la couleur de chair jufqu'au pourpre &
au violet foncé.

Le noir
,
qui dans les fl-eurs peut être regardé com-

me un violet très-foncé, paroît être l'effet d'un mé-
lange d'acide par-deffus le violet pourpre du fel vo-
latil urineux.

Les nuances du bleu proviendroient du mélan-
ge des fels alkalis fixes avec les fels volatils uri-
neux & les huiles concentrées ; puifque l'huile de
thym devenue de couleur pourpre par l'efprit vola-
til du fel ammoniac

,
digérée avec l'huile de tartre

,

prend une belle couleur bleue.

Le verd feroit produit par les mêmes fels , & par
des huiles beaucoup plus raréfiées ; du moins l'huile

de thym , couleur de violet pourpre , étendue dans
i'efprit-de-vin reôifié & uni à l'huile de tartre, don-
ne une couleur verte.

Tel eft le fyftème de M, Geoffroy , par lequel il

fuppofe que les combinaifons qui produifent les dif-

férentes couleurs dans les expériences chimiques
,

fe trouvent les mêmes dans hsfleurs des plantes, 6c
produifent pareillement leurs différentes couleurs
naturelles ; mais un tel fyftème n'eft qu'une pure dé-
penfe d'efprit : car outre que les expériences faites

en ce genre font fort bornées, ce feroit une témé-
rité de conclure du particulier au général, & plus

encore des produits de la Chimie à ceux de la natu-
re. En un mot , l'art qu'employé cette nature pour
former dans les fleurs l'admirable variété de leurs

couleurs ,
furpaffe toutes nos çonnoiffances théori-

ques.

De la confervation desfleurs. Notre pratique n'efi

Q Q q Si q ij
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guère plus hcureufe dans les moyens imagmës juf-

qu'à ce jour pour conferver aux jlzurs une partie

de leur beauté. Elles fe gâtent tellement par la ma-

niere ordinaire de les lécher, qu'elles quittent non-

,feulement leurs premières couleurs , mais les chan-

gent même , & fe flétriffent au point de perdre leur

forme & leur état naturel : la prime-rofe & la pri-

mevère ne quittent pas feulement leur jaune , mais

acquièrent un verd foncé. Toutes les violettes per-

dent leur beau bleu ,& deviennent d'un blanc pâle ;

de forte que dans les herbiers fecs, il n'y a point de

différence entre les violettes àj2swr5 bleues ôi les vio-

lettes kjîcurs blanches.

Le chevalier Robert Southwell a bien voulu com-

^_muniquer au public la meilleure méthode que je con-

noifle pour conferver \esfimrs dans leur état natu-

rel & dans leurs propres couleurs : voici cette mé-
thode. On préparera deux plaques de fer longues de

huit à dix pouces , ou davantage
,
larges à propor-

tion , & d'une épailTeur fuffifante pour n'être pas

pliées : on percera ces plaques de fer à chaque coin
,

pour y mettre des écrous ou vis qui puilTent les te-

nir ferrées l'une contre l'autre à volonté. L'on cueil-

lera fur le midi d'un jour bien fec la j?«;«r qu'on vou-

dra conferver ; l'on couchera cettejlcur fur une feuil-

le dè papier pliée par la moitié, en étendant délica-

tement toutes les feuilles & les pétales : fi la queue

•de la Jleur eft trop épailTe , on l'amincira , afin qu'-

elle puiffe être applatie ; enfuite on pofera quelques

feuilles de papier deffus & defTous h^eur. On met-

tra par-defTus le tout l'une des deux plaques de fer

,

fans rien déranger ; on en ferrera les écrous ; l'on

portera les plaques ainfi ferrées dans un four qui

ne foit pas trop chaud , & on les y laifTera pendant

deux heures. Quand lesJlturs font groffes & épaif-

fes , il faut couper adroitement les derrières inu-

tiles , 6c difpofer les pétales dans leur ordre natu-

rel.

Après avoir retiré vos plaques du four , faites un

mélange de parties égales d'eau-forte & d'eau-de-

vie ; ôtez vosfiurs de la preffe des plaques,& fro-

tez-les légèrement arec un pinceau de poil de cha-

meau trempé dans la liqueur dont on vient de par-

ler : enfuite prefTez délicatement yos fleurs avec un

linge ,
pour en boire toute l'humidité : après cela ,

ayez en main une eau gommeufe compofée d'un gros

de fang-de-dragon diffous dans une pinte d'eau ;

trempez un fin pinceau dans cette eau gommeufe ;

frotez-en toute votrefliur, & couvi-ez-la de papier:

enfin mettez-la de nouveau fous preffe entrevos deux

plaques
,
pour fixer votre eau gommeufe. Au bout de

quelque tems , tirez votrefleur de la preffe , ôc toute

l'opération eû finie.

Auteurs, On peut confulter fur la ftruâure des

fleurs , le Difcours de Vaillant, imprimé à Leyden en

1718 in-/^.

Morlandi obfervatîoms de ufu panibufque florum ,

dont j'ai lù l'extrait dans \q 'Journal de Leipfic, année

iyo6. Janv.pag. 2.y6. Foye^ auffi Grew, Malpighi

,

& Ray. Mais ceux qui par curiofité & par amour
pour la Botanique, les Arts , & le DefTein, veulent

fe former une belle bibliothèque en ce genre , doi-

vent connoitre ou fe procurer les livres fuivans

,

que je vais ranger par ordre alphabétique.

Boym (Michaël) ,
jéfuite, Floraflnen/is ; VUnniz-

Auflr'm , 1 656 , in-fol,

Bry (Joh. Théod. dè) „ Flor'degium rcnovatum
,

pars I. Franco/, anno iG\z. II. anno 16'14. III. anno

iSiB , fol. avec figures. Le même ouvrage a paru

fous le nomàtAnthologia magna; Franco/. 16x6 &
1641 , quatre lom. ordinairement reliés en un vol.

Be.flùri ( Bafilii ) Honus Eyflettenfis ; Norimbergoi ,

i6'i^ , deux vol. in-/ol. charta imp. fig.

Ddknii (Joh. Jac.) Hortus Elthamenfls ; Lond.

Ferrari (^Gio. Ba.tt.) Flora overo cultnra dî fiori ;
Rornœ, iC'^^ in--4^. & 16'jS. Ceflle même ouvrage

intitulé
,
Ferrarius,deflorum cuhurâ^ imprimé à Amft.

en 1646 & 1664. i!Vz-4°. avec fig.

Horttis Malabaricus ; Amjlelod. ab anno t Gy8 ad

annum 1 6'c)j , douze tomes in-fol. avec fig.

Laurembergius (Petrus) de plantis bulbofis & tubC"

rofls ; Franco/. i6'34, in-4°. avec figures.

Linnm (Q?iXoïi)Honus Cli^ortianus ; Amfltlodamî^

Munting (Abraham) Phytographia curlo/a ; Amfi.
lyi I

, inflol. avec fig.

Pa/fœus ( Crifpian ) , Hortus fioridus ; Arnhemu ,

i6'i4, in-4'^. oblong ; & à Utrecht , fous le titre de

Jardin defleurs^ par Crifpian de la Paffe.

Parkmfon (John. ^ , A clioice garden 0/ ailforts of
rarefiflowers , &c. Lond. t65G. in-/ol. avec fig.

Pontsderce. (Julii) Antliologia ; Patavii) tyxo , in-

4°. cumfig.

Recueil de plantes orientales, occidentales , & autres

,

au nombre de 150 planches gravées par Robert,

Châtillon, & BofTe ; ce recueil àQfleurs eft très-rare

& d'un très grand prix.

Roffi ( Giovanus Domenicus ) , Nuova riçolta di

fiori cavati di naturale; in Roma, 1G4S ,/ol.

Sloane (Hans). Voye^^/on Voyage à la Jamaïque
p_

en anglois; London
,
iyoy & iyx5 , fig.

Swertius (Emmanu el)
,
Florilegium ; Franco/. iGta..

Amjîelod. i6'4y. in-fol. imp. Antuerp. 166 1 & iG5y,

fol. avec figures qui font d'une grande beauté.

Theatrum Flora i in quo ex toto orbe venufioresflû-
rcs <zri incifl proferuntur ; Paris iGzz » che:^ de Ma-
thonniere

,
in-fol. On attribue ce recueil à Robert,

Touloufe (Guillaume) , maître brodeur de Mont-
pellier , Livré deflcurs , feuilles ^ & oifeiux ^ inventé &
dcfjînéd'aprei U naturel ; à Montpellier, iG5G,fol,fig.

Anonymes, Flower- gcrden difplayd' in above 400
curious reprefentations ofthe mofi bcautifulflowers , co-

lourd to the life ; London , ly^S ,fol.

J. H. Recueil de diverfesfleurs mifes au jour ; Paris^
iGS^ , in-foL. Art. de M. h Chevalier DE JAUCOURT*
Fleur, (^Agricult.') Les Jardiniers-Fleurifles ref-

traignent le mot fleur à quelques plantes qu'ils

cultivent à caufe de la beauté de leurs fleurs , & qui

fervent d'ornement &: de décoration aux jardins ; tels

font les œillets , les tulipes , les renoncules , les ané-

mones , les tubéreufes , &c. ce qu'il y a de fingulier,

c'efl que nous n'avons point de belles fleurs , excep-

té les œillets
,
qui originairement ne viennent du

Levant. Les renoncules , les anémones , les tubéreu-

fes
,
plufieurs efpeces d'hyacinthes , de narciffes, de

lys , en font aufîi venues ; mais on les a reftifiées en
Europe par le fecours d'un art éclairé. Il ne faut

plus aller à Conllantinople pour admirer cesfleurs ;

c'efl dans les jardins de nos curieux qu'il faut voir

leur étalage fuccefiif , & en apprendre la culture.

'Lesfleurs ont des graines qui produifent des tiges ;

& ces tiges fortent ou de racines ou d'oignons : ain^

fi on peut diflingtier de deux fortes àe fleurs ; celles

qui viennent de racines , & celles qui viennent d'oi-

gnons : mais toutes ces fleurs peuvent fe multiplier

par des cayeux ,
par des boutures

,
par des tailles

,

par des marcottes. Il feroit trop long de faire venir

de toutes lesfleurs par le moyen de leurs graines ; iî

efl d'autres moyens dont nous parlerons : cependant

comme il y a quelquesfleurs qu'il faut élever de grai-

nes , nous commencerons par en indiquer la ma-
nière.

De toutes les graines qui pafTent l'hyver , H y en
a qu'on peut femer fur des couches ,

pour être re-

planté es en d'autres lieux, & les autres ne fe replan-

tent que difficilement, ou point-du-tout. Les Jardi-

niers ordinaires fement toutes les graines des fleurs

çn quatre te^s ; favoir, février , en Mais

,
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âvTÏÏ, & en Mai; mais on en peut femer pendant

toute l'année.

On fait une couche de bon fumier ; on met deffus

un demi-pié devieux terreau bien pourri : au bout de

huit ou dix jours que la couche fera faite^ lorfque la

plus grande chaleur en fera palTée , on femera tou-

tes les graines ,
chaque forte dans fon rayon ; on les

couvrira de terreau, de l'épaifleur de deux travers

de doigt; on les arrofera avec un petit arrofoir , Se

ime fois tous les jours , s'il fait fec. Quand elles fe-

ront grandes , on peut prendre un grand arrofoir ;

& fi elles fe découvrent, on doit les recouvrir avec

un peu de terreau. Il ne faut pas manquer de les cou-

vrir tous les foirs , de crainte de la gelée blanche.

Les couvertures ne doivent pas poferfur la couche ;

on les élèvera, ou on les mettra en dos d'âne fur des

cerceaux ; &c tout le tour de la couche fera bien bou-

ché
,
pour que la gelée n'y entre point. On découvre

cesfiurs femées de graines, quand le foleil eft fur la

couche , & on les recouvre le foir, quand le foleil .eft

retiré. S'il ne geloit point , on pourroit les laiffer à

i'air ; mais on y doit prendre garde ,
parce que deux

ïieures de gelée peuvent tout perdre.

Quand cesJleurs font de la hauteur néceffaire pour

les replanter, on les replante dans les parterres, par-

tout où on le juge à propos ,
pourvu que la terre foit

bonne & bien labourée. On leur redonnera de l'eau

fuôt qu'elles feront replantées , & on continuera tou-

jours , û la terre eft feche , & qu'il ne pleuve point ;

mais il ne faut rien arracher dans les rayons des cou-

ches, que les plantes ne foient grandes , de peur de

les arracher pour de l'herbe ; car elles viennent de

même.
On plante les oignons des^^wr^ depuis le commen-

cement de Septembre jufqu'à la fin d'Avril , c'eft-à-

dire deux fois l'année , en automne & au printems :

foit qu'on plante en pots ou en planche , il faut la

même terre ôc la même façon à l'iin qu'à l'autre. On
prend un quart de bonne terre neuve, un quart de

vieux terreau, & un quart de bonne terre de jardin ;

on paffe le tout à la claie: on fait enforte qu'il y ait

un pié de cette terre fur la planche ; on y plante les

oignons , ou on en remplit les pots. Les oignons fe

plantent à la profondeur d'un demi-pié en terre. Les

pots
,
qui doivent être creux & grands , font mis en

pleine terre jufqu'aux bords ; & on ne les en retire

que quand ils font prêts à fleurir. S'il ne gele point,

& que la terre foit feche , on leur donne un peu

d'eau : s'il geloit bien fort , on mettroit quatre doigts

d'épaiffeur de bon terreau fur les planches, & on les

couvriroit ; on mettroit des cerceaux deifus pour

foûtenir les paillaffons ,
qu'on ôteroit quand le foleil

feroit fur les planches , & qu'on remettroit quand

il n'y feroit plus. S'il fait fec au printems , il faut ar-

rofer les oignons de fieurs.

Pour faire croître extrêmement unefisur , on l'ar-

rofe quelquefois de lexive faite avec des cendres de

plantes femblables, que l'on a brûlées: lesfels quife

trouvent dans cette lexive , contribuent merveilleu-

fement à donner abondamment ce qui eft néceifai-

re à la végétation des plantes , fur-tout à celles avec

lefquelles ces fels ont de l'analogie.

Lqsfieurs qui ne viennent qu'au printems & dans

Fété paroîtront dès i'hyver , dans des ferres , ou en

les excitant doucement par des alimens gras , chauds

,

& fubtils , tels que font le marc de railins , dont on

aura retranché toutes les petites peaux , le marc d'o-

lives , & le fumier de cheval. Les eaux de baffe-cour

contribuent auffi beaucoup à hâter la floraifon : mais

nous en dirons davantage au mot Oignon de
Fleurs ou Plante bulbeuse.

L'intérêt& la curiolité ont fait trouver les moyens

de panacher & de chamarrer de diverfes couleurs

Us fimrs des jardins, comme de faire des rofes ver-*
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tes

, jaunes , bleues , & de donner en très-peu de tems
deux ou trois coloris à un oeillet , outre fon teint na^

turel. On pulvériie
,
par exemple

,
pour cela de la

terre graffe cuite au foleil ; on l'arroie enfuite l'eipa-

ce de vingt jours d'une eau rouge, jaune, ou d'une

autre teinture
,
après qu'on a femé dans cette terre

graffe la graine de la. f-sur^ d'une couleur contraire à
cetarrofement artiUGiel.

Il y en a qui ont femé & greffé des œillets dans l^^

cœur d'une ancienne racine de chicorée fauvage ,

qui l'ont relié étroitement , & qui l'ont environné

d'un fumier bien pourri ; & par les grands foins du
fleuriffe , on a vu fortir un œillet bleu , aufîi beau

qu'il étoitrare. D'autres ont enfermé dans une peti"

te canne, bien déliée & frêle , trois ou quatre grai^

nés d'une a.utreJieur, & l'ont recouverte de terre &C

de bon fumier. Ces femences de diverfes tiges ne

faifant qu'une feule racine , ont enfuite produit des

branches admirables pour la diverfité & la variété

desJleurs. Enfin quelques fieuriffes ont appliqué fur

une tige divers écuffons d'œlllets difféi ens ,
qui ont

pouffé Aesfieurs de leur couleur naturelle , & qui ont

charmé par la diverfxté de leurs couleurs.

II y a beaucoup d'autres fecrets pour donner de

nouvelles couleurs aux fimrs ,
que les Fleuriffes

gardent pour eux.

Ce font les plantes des fieurs les plus vigoureufes ,

que l'on réferve pour la graine , &: Ton coupe les

autres. Quand cette graine qu'on conferve eff mûre,
on la recueille foigneufement , & on la garde pour

la planter en automne : on excepte de cette règle les

graines de giroflées & d'anémones
,
qu'il* faut ïémer

prefque auffitôt qu'on les a cueillies. Pour connoître

les graines , on les met dans l'eau ; celles qui vont
au fond font les meilleures ; & pour les empêcher
d'être mangées par les animaux qui vivent en ter»'

re,onles trempe dans une infufion de joubarbe; &
après cette infufion , on les feme daîis de bonne ter-

re, comme on l'a dit ci-deffus.

Pour les oignons qui viennent de graines , ils ne

fe tranfplantent qu'après deux années , au bout def-

quelles on les met dans une terre neuve & légère,

pour leur faire avoir des fleurs à la troiiieme année»

Il nous reffe à dire que pour garantir les fleurs du
froid pendant I'hyver , il faut les mettre à couvert ,

mais dans im endroit ailé ; & dans l'été , il faut les

défendre de la chaleur, en les retirant dans un en^^

droit où ie foleil ne foit pas ardent.

Pendant I'hyver, ï^sfleurs ne demandent pas d'ê-

tre humeftées d'une grande quantité d'eau ;il les faut

arrofer médiocrement, a ou 3 heures après le lever

du foleil ,& jamais le foir, parce que la fraîcheur d#

la terre & la gelée les feroient infailliblement mou^
rir ; & quand on les arrofe dans cette faifon ,on doit

prendre garde de ne les pas mouiller ; il faut feule-

ment mettre de l'eau tout-à-l'entour. Au contraire

dans l'été , il les faut arrofer le foir , après le foleil

couché , ôî jamais le matin
,
parce que la chaleur du

jour échaufferoit l'eau ; & cette eau échauffée brut

leroit tellement la terre, que les fleurs tomberoien-

dans une langueur qui les feroit flétrir & fécher.

Les fleurs qui viennent au printems , & qui ornent

les jardins dans le mois de Mars, d'Avril, & Mai
font les tulipes hâtives de toute forte , les anémo-
nes fimples & doubles à peluches , les renoncules de

Tripoli , les jonquilles firaples & doubles , les ja-

cinthes de toutes fortes , les baflinets ou boutons

d'or, l'iris, les narciffes , la couronne impériale,

l'oreille d'ours , les giroflées , les violettes de Mars
,

le muguet , les marguerites ou paquettes , les prime»

veres ou paralyfes , les penlées, &c.

Celles qui viennent en été , c'eft-à-dire en Juin ,

Juillet , & Août , font les tulipes tardives , les lis

blancs j lis orihigés ou Us-flammes j les îubereufes ^
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ieshémérocales ouflmrs d'un, jour, les pivoines , les

jnartagons , les clochettes ou campanules , les croix

de Jéiufalem ou de Malte , les œillets de diverfes ef-

peces, la giroflée jaune, la julienne fimple,la julienne

double ou giroflée d'Angleterre , le pie d'aloiiette

,

le pavot double , le coquelicot double , l'immortelle

ou clychrijum , les bafilics {impies ou panachés, &c.

Les jlairs qui viennent en automne , c'eft-à-dire

dans les mois de Septembre, d'Odobre , & de No-
vembre , font le crocus ou fafran automnal, la tu-

béreufe , le cyclamen automnal , le fouci double ,

les amaranthes de toutes fortes , le paffe - velours

ou queue de renard , le tricolor blanc & noir , les

eeillets d'Inde , la bellefamine panachée, les rofes

d'Inde, lejlramonium ou la pomme épineufe, le géra-

nium couronné , la valérienne , le talafpic vivace , le

mufle de lion, l'ambrette ou chardon bénit , <S'c.

Les fimrs d'hyver
,
qui viennent en Décembre

,

Janvier , & Février , font le cyclamen hyvernal , la

jacinthe d'hyver , les anémones fmiples , k perce-

neige ou leucoyon , les narcifles fimples , les crocus

printaniers , les prime-veres , les hépatiques , &c.

Entre plufieurs ouvrages fur cette matière , on
peut lire Ferrarius, dejlorum culcurâ ; Amflc, )-6'48,

in-4**. Morin, Traité delà culture des Jlcurs \ Paris ,

iCSS ,\ï\-ii ,
première édit. qui a été fouvent renou-

vellée : Liger, le Jardinier-jleurijle ; Paris , iyo6 : le

Jardin de la Hollande, ; Leyde , iyx/\.^ in-ii: Chô-
me! ; & fur-tout Miller , dans fon Dictionnaire du
jardinage. Indépendamment de quantité de traités

généraux, on ne manque pas délivres fur la culture

de quelques jleurs particulières , comme des œillets,

des tulipes , des oreilles d'ours, des rofes, des tu-

béreufes , &c. Enfin perfonne n'ignore que la paflidîi

desjleurs ^ & leur culture, a été pouflée fi loin en
Hollande dans le dernier fiecle, qu'il a fallu des

lois de l'état pour borner le prix des tulipes. Arti-

cle de M. le Chevalier DE Jaucourt^
Fleur de la Passion ou Grenadille

,
grana-

-Jilla; genre de plante àjleur en rofe, compofée de plu-

iîeurs pétales difpofés en rond. Le piftil eft entouré

d'une frange à fa bafe , & fort d'un calice découpé. Il

porte à fon extrémité un embryon furmonté de trois

corps reffemblans en quelque façon à trois clous. Les
étamines font placées au-deffous du piflil. L'em-
bryon devient dans la fuite un fruit ovoïde

, prefque

rond & charnu. Ce fruit n'a qu'une feule capfule , &
renferme des femences enveloppées d'une coëfFe , &
attachées aux côtés du placenta. Tournefort

,
inji.

rci htrh. Foyei PLANTE. (/)
Fleur au soleil, coronafoUs. Cette plante eft

différente de l'héliotrope ou tournefol. Foye^ Hé-
liotrope. Elle fe divife en deux efpeces: la pre-

jniere s'élève d'environ de cinq à lix piés, &i forme
une tige droite , avec des feuilles très-larges , den-
telées en leurs bords ; il naît à fa fommité une gran-
dejleur radiée , dont le difque eft compofé de plufieurs

fleurons jaunes, arrangés en forme de couronne, au
milieu de laquelle font des demi-fleurons féparés par
des feuilles pliées en gouttière , comprifes dans un
calice oti font des loges à femences

,
plus grofi^es que

celle du melon. Cette plante fe tourne toujours vers
le foleil d'oti elle a pris fon nom. Elle vientde graine

fleurie en été , demande un grand air , une terre

grafi^e, & beaucoup de foleil. La féconde efpece qui
eft plus bafle , fe divife en plufieurs rameaux, for-

mant une touffe , Ô£ portant chacun uno.jleur plus

petite que l'autre.

Cesjoleils font vivaces , & fe multiplient par les

racines. Ils fe plaifent dans toutes fortes de terres , &
la feule nature en prend foin. Ils ne conviennent que
dans les potagers, & entre les arbres ifolés d'une

grande allée d'un parc; rarement s'en fert-on dans
les beaux jardins, à moins que ce ne foit à l'écart.

F L E
On les peut tondre en buiflfons, en retranchant aux
cifeaux les branches qui s'élèvent trop. (K)
Fleur deCÎardinal, ^<5ye;^CoNSOUDE roya-

LE.

Fleurs de Muscade
,
{Pharmacie & Matière

dicale?) Voye^yAKClS.

Fleurs
,
{Pharmac?) Les Apothicaires confervent

dans leurs boutiques un nombre affez confidérable de
fieurs. Foyei leurs ufages tant officinaux que magif-
traux aux articles particuliers.

Pour que ctsjleurs foientde garde, elles doivent
être defféchées très-rapidement, parce que le mou-
vement de fermentation qui s'excite pendant une
deffication lente, détruiroit leur tiffu délicat, & al-

téreroit par-là leur vertu& leur couleur. Qu'il faille

conferver la vertu àQSjleurs qu'on deffeche , on ea
conviendra aifément ; qu'il foit très-utile de confer-

ver leur couleur autant qu'il eft poffible , on fe le

perfuadera aufli lorfqu'on faura que non-feulement
l'élégance de la drogue en dépend , mais même que
la confervation de la couleur eft un très-bon figne

pour reconnoître la perfeûion du médicament.
Lesjleurs qui ont une couleur délicate , telles que

celles de mauve , de rofes pâles , de petite centau-

rée, la violette, la perdent prefqu'entierement fi oa
les expofe immédiatement au foleil ; mais elles ne
fouffrentpasla moindre altération dans leur couleur,
fi on interpofe le papier le plus mince entre la fleur à
fécher & les rayons du foleil. Lesjleurs de violette

ont cependant befoin pour conferver leur couleur,
d'être deflechées par une manoeuvre particulière.

Koye^ Violette.
Le phénomène de la deftruftion de ces couleurs

par l'aftion immédiate ou nue des rayons du foleil ^

eft bien remarquable , en ce qu'elle ne dépend pas
ici du foleil comme chaud ; car la chaleur que ia

fieur éprouve encore à l'ombre de ce papier
,
fuppofe

qu'elle foit diminuée bien confidérablement, peut
être fupérieure à celle qu'elle éprouveroit aux rayons
immédiats d'un foleil moins ardent ; & cependant
l'ombre plus chaude confervera la couleur, & le fo-

leil nud plus foible la mangera. Au refte peut - être

faudroit il commencer par conftater le fait par de
nouvelles expériences; l'établiffement du fait & des
recherches fur la caufe fourniroient les deux parties

d'un mémoire fort curieux , dont la première feroit

phyfique & très-aifée ,& la dernière chimique& très»

difficile, (i^)

Fleurs d'argent
,
(^Hijl, nat. Mlnéraiog.) nom

donné par quelques auteurs à la fubftance que l'on

nomme plus communément /^zc lunce. Foy, cet article.

Fleur de fer, {ffijt. nat. Minéralogie^ Flosmar-
tis , fios ferri &c. nom que l'on donne impropre-
ment à une efpece de ftalaûite ou de concrétion pier-

reufe
,
fpathique ou calcaire

,
qui eft fouvent d'un

blanc aufli ébloiiiffant que la aeige
,
qui fe trouve at-

tachée aux voûtes des fbûterreins de quelques mines;
ces falaâites ou concrétions font de différentes for-

mes & grandeurs , & la couleur en varie fuivant que
la matière en eft plus ou moins pure. Le nom qu'on
leur donne fembleroit indiquer qu'elles font martia-

les ou contiennent du fer-, mais lorfqu'il s'y trouve
une portion de ce métal , ce n'eft qu'accidentelle-

ment, & elles ne différent en rien des autres ftalac*-

tites. On dit que le nom àejios martls a été donné
à cette efpece de concrétion dans les mines de fer de
Stirie, oii elle fe trouve très-fréquemment. (—

)

Fleurs d'Asie , ( Hifl. nat. Minéralogie. ) nona

que quelques voyageurs ont donné à un fel qui fe

trouve à la furface de la terre dans plufieurs endroits

de l'Afie ; on l'appelle a«fli terrefavonneufe de Smyrnç,
C'eft la même chofe que le natron ou nitrum des an-

ciens , d'où l'on voit que c'eft un fel alkali fixe , fem^

iblable à la potafTe^ il fait efferve(cenee avec les aci-.



dés , fbtmê dit favGn avôG les huiles , Bz eÛ: à\iû goût

caiifliquc. Foye;(NATRON & Ufufplé/nènc du DiËion^

nair& de Chambcrs.
'

Fleurs, (Chîmie.) C^eiî: un produit de la fubli-

ïtiation, qui le ramaffe dans la partie fupérieure des

Vaiffeaux fubiimatoifeSi> fous la forme d'un corps

rare & peu lié. Foy^i Sublimation.
-Fleur- DE -LIS, {Jurifp. FrançJ) fer marqué de

jplufieuts petites flmrs-de-Lis par ordre de la juHice
,

que le bourreau applique chaud pendant un inftant

fur l'épaule d'un coupable qui mérite peine affliâi-

ve, mais qui ne mérite pas la mort. Coquille obfer-

ve que la flétrilTure de \3.jlcur-dc4is n'a pas feulement

été introduite parmi nous comme une peine afflic-

îive, mais de plus comme un moyen de juftifîer li

l'acciifé a déjà été puni par la juftice de quelque cri-

me, dont la récidive le rend encore plus criminel.

Cette idée de flétriffure cftfort ancienne; les Ro-
mains l'appelloient injcriptio. Les Samiens, au rap-

port de Plutarque, imprimèrent une choiiette fur les

Athéniens qu'ils avoient faits prifonniers de guerre.

Platon ordonna que ceux qui auroient commis
quelque facrilége, feroient marqués au vifage & à la

main , & enfuite foiiettés & bannis. Eumolpe dans

Pétrone , couvre le vifage de fon efclave fugitif

,

de plufieurs caraderes qui faifoient connoître fes di-

verfes fautes. Cette pratique eut lieu chez les Ro-
mains

,
jufqu'au tems de l'empereur Conftantin

,
qui

défendit aux juges de faire imprimer fur le vifage au^

cune lettre qui marquât le crime commis par un cou-

pable, permettant néanmoins d'imprimer cette let-

tre fur la main ou fur la jambe, afin, dit-il, que la

face de l'homme qui eft l'image de la beauté célefte ,

ne foit pas deshonorée. Leg. ly. cod. depœnis. Sans
examiner la foîidité de la raifon qui a engagé Conf-
tantin à abolir la flétrilTure fur le vifage, nous dirons

feulement que cette rigueur a paru trop grande par

plufieurs autres motifs aux légiflateurs modernes

,

de forte qu'en jFrance& ailleurs on ne flétrit aujour-

d'hui que fur l'épaule. Foj/e^ Flétrissure.^mc/e
de. M. Le Chevalier DE Jav COURT.
Fleurs d'un Vaisseau

,
(Marîm.') c'efi: la ron-

deur qui fe trouve dans les côtés du vaiffeau , ou
bien toutes les planches qui forment cette rondeur

dans le bordage extérieur , dont la plus balfe efi: pofée

auprès de dernière planche du bordage de fond
,

& la plus haute joint le,franc bordage. Foyei Bor-
dage des fleurs.

Pour la beauté du gabarit d'un vaifleau , il faut que
les jfleurs montent & s'élèvent avec une fondeur
agréable à la vue, & bien proportionnée. Selon quel-

ques charpentiers, le rétreciffement que fait la ron-

deur des fleurs de-haut en-bas
,
depuis le gros

j
ufqu'au

plat-fond , doit être du tiers du creux du vailfeau

pris fous l'embelle ; par exemple , dix piés de creux
doivent donner trois piés un tiers de retréciflTement.

(2)
Fleurs, {Manne.) donner Iesj?éz/Ai'àunvaifl?eau.

Foyei Florer.
Fleur, àfieur d'eau

^
{Marine.') c'eft-à-dire au ni-

veau de la furface de l'eau. Tirer àfieur d''eaUi c'efl:

tirer au niveau , & le plus près qu'il efl:poflible de la

furface de l'eau. (Z)
Fleurs , dans L'art de Peinture. Peindre les^eurs,

c'efl entreprendre d'imiter un des plus agréables ou-

vrages de la nature. Elle femble y prodiguer tous les

charmes du coloris. Dans les autres objets qu'elle

offre à nos regards, les teintes font rompues , les

nuances confondues , les dégradations infenfibles
;

l'effet particulier de chaque couleur fe dérobe pour
ainfi dire aux yeux; dans \esfleurs^ les couleurs les

plus franches lembient concourir &; dlfputer entr'-

elles. Un parterre peut être regardé comme la pa-
lette de la nature. Elle y préfente un alTortifl'ement

tbmpïeï: de couleurs féparées les unes des autres
; 6c

pour montrer fans doute combien lès principes aux-
quels nous prétendons qu'elle s'efl foumife , font au-
deflbus d'elle,elle permet qu'en afl^emblant un groiïp-

pe àe fieurs ^ on joigne enfemble les teintes que la-

plùpart des artiftes ont regardées comme les plus an-
tipathiques , fans craindre qu'elles blefl'ent les lois dé
l'harmonie. Efl-il donc en effet des couleuts antipa-
thiques ? non fans doute. Mais la peinture &: géné-
ralement tous les arts ne fe voyent-ils pas trop fou-
vent refiTerrés par des chaînes que leur ont forgées les

préjugés ? Qui les brifera ? le génie^

Les artiftes enrichis de ce don célefte , ont le pri-

vilège de fécoiier le joug de certaines règles qui ne
font faites que pour les talens médiocres. Ces artif-

tes découvriront en examinant un bouquet , des beau-
tés hardies de coloris qu'ils oferont imiter. jPaufias les

furprit dans les guirlandes de Glycere, & en profita^.

Je crois donc qu'une des meilleures études de co-
loris qu'un jeune artifte puifle faire;, eft d'affembler
au hafard des grouppes àQfimrs, & de les peindre ;

qu'il joigne à cette étude celle de l'effet qu'elles pro-
duifent fur différens fonds , il verra s'évanoiiir cette

habitude fervile d'appofef toujours des fonds obf-
curs aux couleurs brillantes qu'on veut faire éclatera

Desfleurs différentes , mais toutes blanches, étalées

fur du linge ; un cygne qui vient leur comparer la

couleur de fes plumes ; un vafe de cette porcelaine
ancienne fi eftimée par la blancheur de fa pâte, &:
qui renferme un lait pur ^ formeront un afl'emblage

dans lequel la nature ne fera jamais embarrafl^ée de
diftinguer des objets , qu'elle femble avoir trop uni-
formément colorés, t^ourquoi donc, lorfqu'il s'agit

d'imiter l'éclat du teint d'une jeune beauté , recourir

à des oppofitions forcées & peu vraiffemblables ^
Pourquoi , fi l'on veut éclairer une partie d'un ta-

bleau, répandre fur le refîe de l'ouvrage une obfcu*
rité rebutante , une nuit impénétrable ? pourquoi
donner ainfi du dégoût pour un art dont les moyens
trop apperçûs bleffent autant que fes effets plaifent>

Ce que je viens dédire a, comme on le voir, rap-
port à l'art de Peinture en général. Cependant com-
me le talent de peindre lesfleurs eft un genre parti-

culier qui remplit fouvent tous les foins d'un artifte j,'

il eft bon de faire quelques obfervations particuliè-

res. Une extrême patience , un goût de propreté dans
le travail , un génie un peu lent , des paffions dou-
ces, un caraftere tranquille, femblent devoir entraî-

ner un artifte à choifir des fleurs pour l'objet de fes

imitations. Cependant pour les peindre parfaite-

ment, toutes ces qualités ne fuflifentpas. Lesfleurs^
objets qui femblent inanimés

, par conféquent froids ,

demandent pour intérelTer dans la repréfentation.'

qu'on en fait , une idée de mouvement , une cha-

leur dans le coloris , une légèreté dans la touche , un
art & un choix dans les accidens, qui les mettent
pour ainfi dire au-defl\is de ce qu'elles font. Ces êtres

qui vivent ont toutes ces qualités aux yeux de ceux
qui les favent appercevoir ; & l'on a vu Baptifte Sc
Defportes avec une façon de peindre fiere, large,

&; fouvent prompte , imiter le velouté des rofes , ôc
rendre intéreffante la fymmétrie de l'anémone. Une
fleur prête d'éclore , une autre dans le moment oii elle

eft parfaite , une troifieme , dont les beautés com-
mencent à fe flétrir , ont des mouvemens différens

dans l'es parties qui les compofent. Celui des tiges 8c
des feuilles n'eft point arbitraire , c'eft l'effet de la

combinaifon des organes des plantes. La lumière du
foleil qui leur convient le mieux, offre par fa variété

des accidens de clair obfcur fans nombre. Les infec-

tes , les oifeaux qui jouiffent plus immédiatement que
nous de ces objets , ont droit d'en animer les repré- •

fentations. Les vafesoù on les conferve , les rubans

avec lefquels on les aifemble , doivent orner la cora;?,
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1*0611011 du peintre: enfin il faut .qu'il s'e^orce de

faire naîîre par la v-ûe de fon ouvrage , cette fenfa-

tion douce , cette admiration tranquille , cette vo-

lupté délicate qui fatisfait nos regards lorfqu'ils fe

îfixentfiu: la nature.

Mais .infenfiblement je paroîtrois peut-être pouf-

fer trop loin ce que peut exiger un genre qui n'eft

pas un des principaux de l'art dont je parle. Je finis

3onc €41 recommandant aux Peintres de fieursmi
choix dans la nature des couleurs, & un fom dans

leur apprêt
,
qui femble leur devoir être plus effen-

tiel qu'aux autres artiftes; mais qui n'eft en.général

que trop fouvent négligé dans les atteliers. Lesfieurs
font un genre de peinture , comme l'hiftoire , le por-

trait, &c. Or\. dit, upùntn/a'u Usjleurs f c'cjlunpdn-

îre-jleunflc. -Article de M. Watelet.
Fleur de VecU'EK, (^Manège, Marèchatl.^ auhzr,

milU-ficurs^ expreiîions fynonymes. L'immenfe va-

•riété des -couleurs &. des nuances de la robe ou du
poil des chevaux , a fait imaginer une multitude de

noms, à l'effet d'en fpécifier les différences ; un mé-
lange affez confus de blanc, debay & d'alzan apa-

TÙ fans doute un compofé approchant de la couleur

des ficurs di pêcher.^ de-là la dénomination dont il

s'agit, (e)

Fleur de Farine , en terme de Boulanger, c'efl: la

"plus pure , la plus fine farine que les Boulangers met-

tent en ufage.

Fleur , terme de Fabrique de Cuirs, Les Tanneurs

,

Gorroyeurs
,
Chamoifeurs, Mégiiîiers

,
Peaufïiers, &

autres ouvriers qui préparent les peaux , appellent

fimr la fuperficie ou le coté de la peau d'oii l'on a

enlevé le poil ou la laine : l'autre côté fe nomme
chair, parce qu'il y étoit attaché.

Les principaux apprêts qu'on donne aux cuirs

pour les difpofer à être employés aux différens ufa-

ges qu'on en fait , fe donnent du côté de la fleur.

Les Corroyeurs appliquent toujours les couleurs

fur le côté de fleur; il n'y a que les veaux paffés en

îîoir, auxquels ils appliquent une couleur orangée

du côté de chair, parle moyen du fumac.

Les Peaufiiers-Teinturiers en cuir, & les Chamoi-
feurs , appliquent les couleurs des deux côtés. Quand
on donne aux peaux le fuif des deux côtés , cette

opération s'appelle donner le fuifde chair & de fleur.

On appelle peaux effleurées, celles dont on a enlevé

cette pellicule nommée épidémie; mais on donne le

nom à^peaiix à fleur à celles auxquelles on a confer-

vé cette pellicule. f^oye^TANNER
,
Corroyer,

Chamois, Mégie.
Fleurs , terme de Marchand de modes; ce font de

petitesfleurs d'Italie de toute forte de couleurs, que
les marchands de modes achètent des marchands de
i3.uKQS~fiems, & les revendent aux femmes

, qui les

placent dans leurs cheveux & fur leur coëffure.

Fleurs
,
(^Rubanier.') eft une imitation de toutes

les différentesfleurs imaginables , exécutées foit en
foie , en véHn , ou en coques de vers à foie dépouil-
lées de leur foie. A l'égard de celles qui font de
vélin ou de coques , la fabrique n'en appartient pas
à ce métier , mais feulement l'emploi ; elles fervent

à orner les habillemens des dames , à faire des coëf-
fures ,

aigrettes
, palatines , & quantité d'autres ou-

vrages à leur ufage. Il eft furprenant de voir la beau-
té & la variété de ces ouvrages exécutés en fleurs,
qui

, quoiqu'artificielles
, repréfentent le naturel juf-

qu'à tromper les yeux dés plus habiles connoiffeurs.

Effeftivement les fleurs que ce métier fait éclore

,

imitent fi parfaitement le nuancé & le fondu des cou-
leurs , que le pinceau peut à peine faire mieux. Les
fleurs de vélin, coques de vers , ou autres, que j'ai

dit ne pas appartenir à ce métier, fe font par diffé-

rens artiftes ; mais les plus belles & les plus parfaites

fîous vieiinent d'Itali^.

Ij. El
-Fleurs fe dit encore de tout ce qui compofe fes

différentes parties des defïerns à Fufage de ce métier^
quoique ce foient le plus fouvent des parties qui re-
gardent plutôt l'ornement que fleurs.

Fleurs-^de-Lis
,
(Rubani€r,^eû un ornement qui

garnit les lifieres de différens ouvrages ; ce font des
fers, ainfi que pour la dent de rat (wj^^Dent de
R^t), qui fervent à les former, à l'exception qu'ici

il y a deux fers de chaque côté. Les fers fervant à
former les deux côtés de lafleur-de-lis, lèvent feuls ;
mais lorfqu'il s'agit de la pointe du milieu , les deux
lèvent enfemble , & fervent ainfi à former l'éminen-
ce néceffaire à cette figure. On fent parfaitement
que lorfque la trame environne les deux fers à-la-
fois , -leur épaifi^eur double donne occafion à cette
trame d'excéder plus confidérablement que lorfqn'il

n'en levé qu'un. A'mûfQ t&vmine hfleur-de-lis, pour
être recommencée à une certaine difrance égale.

Fleurs blanches
,
(Médecine.) par abréviation

pourflueurs blanches , Muitçppûia,
,fluor muliebris ,fluor

albus. On donne vulgairement ce nom à tout écoule-
ment, à tout flux

,
qui fe font par la voie des menf-

trues , de matière difterente du fang & du pus.
C'efI le rapport qui fe trouve entre l'origine , Pif-

fuë du fluide morbifique &: celle des règles, dont le

mot fleurs eft un des fynonymes
, qui a donné lieu à

l'application de ce nom-ci à cette maladie. C'eft de
ce rapport

, joint à la couleur qui diftingue le plus
fouvent les humeiu-s de cet écoulement vicieux ,

qu'a été formée
,
pour la défigner, la dénomination

de fleurs blanches. On lui donne aufli le nom de perte

blanche, pour exprimer que l'évacuation qui fe fait

dans ce cas , eft abfolument une léfion de fondions,
par laquelle il fe répand hors du corps des humeurs
qui doivent y être retenues ; qu'elle' eft une vraie
léfîon à l'égard des vaiffeaux d'où fe fait cette effu-
fion

, qui ne doivent, hors le tems de la menftriia-
tion , laififer échapper rien de ce qu'ils contiennent.
On peut par conféquent regarder les fleurs blan^

ches comme une efpece de diarrhée de la matrice &:
du vagin ; d'autant plus que ia matière de cet écou-
lement a cela de commun avec celle de la diarrhée
proprement dite

,
qu'elle eft d'auffi différentes qua-

lités dans celui-là
,
que la matière de celle-ci, quant

aux humeurs animales rendues dans le flux de ven-
tre. En effet , l'humeur qui fe répand dans les fleurs
blanches, eft tantôt féreufe ou lymphatique Ample-
ment ; tantôt elle eft pituiteufe , ou muqueufe &
glaireufe ; tantôt elle eft bilieufe , avec plus ou moins
d'intenfité , & même quelquefois fanieufe : d'où il

s'enfuit que cette humeur peut fe préfenter fous diffé-

rentes couleurs. Lorfcjue les premières qualités y do-
minent , elle eft limpide & plus ou moins claire , fans

couleur : avec les fécondes qualités elle eft plus ou
moins blanchâtre , reffemblant à du lait ou à de la

crème d'orge, ; elle a plus ou moins de confiftance.

Avec la dernière des qualités mentionnées , elle pa?
roît jaunâtre , ou d'un verd plus ou moins foncé :

dans les premiers de ces différens cas , elle n'a point
ou très-peu d'acrimonie & .de mauvaife odeur ; dans
les derniers , elle eft prefque toûjours acre , irritan-

te, excoriante même , & plus ou moins fétide.

Les fleurs blanches forment quelquefois un écoule-
ment continuel , rarement bien abondant

; quelque-
fois il celTepar intervalles irréguliers ou périodiques :

il précède fouvent chaque évacuation ordinaire des
menftrues , & il fubfifte quelque tems après qu'elle

eft finie.

La connoiffance des caufes du flux menftruel eft

abfolument néceifaire pour juger de celles desfleurs
blanches {voye^ Menstrues) : il fufHra d'en donner
ici un précis

,
pour l'intelligence des différens fymp-

tomes, des différentes circonflances de cette maladie.

Le fang qui s'écoule périodiquement des parties
.
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îa génération , clans les perfonnes èa fexe, eftiiil

effet de la pléthore générale & particulière , de la

fiiîabondance d'humeurs qui fe forme dans leur

corps , lorfqu'elles ont atteint Page où il ne prend

preiqu-e plus d'accroiffement : les fucs nourriciers

qui étoient employés à cet ufage , reftent dans la

maffe du fang , en augmentent le volume , & font

,

par les lois de l'équilibre dans les folides du corps

humain
,
que cet excès

,
qui eû d'abord dillribué

dans tous les vaiffeaux , eft porté
,
par la réfiflance

générale qu'ils oppofent à être dilatés ultérieure-

ment , dans ceux où cette réfiilance eû. moindre.

Fcyei Équilibre {Econonm anlm.^. Tels font les

vaiffeaux utérins
,
par la difpolition qui leur eft pro-

pre dans l'état naturel. Voyei Matrice. Ils font

•donc dans le cas de céder de plus en plus , à propor-

tion que la pléthore augmente ; mais ils ne cèdent

que jufqu'au point où le tiraillement de leurs parois

devient une caufe de réaûion néceffaire pour le faire

ceffer, fans quoi ils perdroient abfolument leur ref-

fort : alors le furcroît de fang continuant à y être

porté 5 force les orifices des vaiffeaux lymphati-

ques, pénètre & fe loge dans ceux-ci , les remplit

à leur tour outre mefure ; auffi-bien que les finus

qui en dépendent ; enforte que tous ces derniers

vaiffeaux ayant cédé au point où ils ne pourroient

pas le faire davantage fans fe rompre , font auffi ex-

cités à réagir
,
pour fe vutder de l'excès des fluides

qu'ils contiennent. Les divifions ultérieures de ces

"vaiffeaux font forcées à recevoir cet excès , & fe di-

latent à ce point
,
que les collatéraux qui s'abouchent

dans la cavité de la matrice & du vagin
,
qui n'y laif-

ient , hors le tems des règles , fuinter qii'une petite

quantité d'humeur lymphatique , comme falivaire

,

pour humeâer & lubrifier ces cavités , & qui fer-

vent dans le tems de la groffeffe à établir la commu-
ïiication entre la fubffance de la matrice & le pla-

centa (voyejGÉNÉRATiON) , font dilatés de manière

à laiffer paffer d'abord une plus grande quantité de

cette humeur , & enfuite la colonne de fang qui s'y

fait une iffue : ainli ce dernier fluide s'écoule jufqu'à

ce que l'excédent qui avoit caufé la furabondance

.d'humeur dans tout le corps , & dans la matrice en

particulier , foit évacué , èc permette à tous les vaif-

feaux de joiiir de leur force fyffaltique ordinaire ; de

manière que cet écoulement diminue &; finit comme
il a commencé. Les vaiffeaux lymphatiques fe ref-

ferrent peu-à-peu , au point de ne plus recevoir de

globules rouges , & même de ne laiffer échapper de

la lymphe que de moins en moins jufqu'à ce que les

chofes reviennent dans l'état où elles étoient , lorf-

que les vaiffeaux utérins , tant fanguins que lympha-

tiques, ont commencé à être forcés à recevoir plus

de fluides qu'à l'ordinaire.

Cela pofé en général concernant îa manière dont

fe fait l'écoulement du fang menftruel , il fe préfente

naturellement à obferver qu'il eff donc précédé &
fuivi d'un flux de matière lymphatique que l'on peut

regarder comme des ficurs blanches , qui paroiffent

naturellement avant & après Iqs fleurs rouges ; mais
comme celles-là fubfifl:ent très -peu dans l'état de

fanté , on ne les diftingue pas des règles mêmes , tant

que l'écoulement de l'humeur blanche qû peu con-

lidérable par fa quantité & par fa durée
,
après celui

de l'humeur rouge : ainfi dans le cas contraire , où
la pléthore efl: non - feulement affez confidérable

,

affez fubfiffante pour donner lieu aux menffrues

,

mais encore pour empêcher qu'après qu'elles font fi-

xées , les vaiffeaux lymphatiques fe refferrent tout

de fuite affez pour ne plus laiffer échapper rien de ce

qu'elles contiennent ; le flux d'humeurs blanches

,

qui fe fait après celui du fang , n'étant pas d'aufîî peu
de durée qu'à l'ordinaire, &; fubflftant au-delà, à pro-

portion de la quantité de fluide furabondant qui don-
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ïîe lieu à Peffort , à la contn-niteûcè de tous lés autres

vaiffeaux du corps pour ne pas s'en charger, & pour
la forcer à fe jetter fur la partie qui réfilfîe le nioins^

& à fe vuider par les conduits qui en favorifent la

vuidange.

Mais cet écoulement étant de tïop , refp6â:ive-

ment à ce qui fe paffe en fanté , doit donc à cet égard
être mis au nombre des léfions de fondions : c'eft la

maladie des fieiirs blanches. Si la caufe qui la produit
,

c'eff-à-dire la furabondance d'humeurs , le renou-
velle continuellement au degré fuflifant pour retenir

les vaiffeaux lymphatiques utérins toujours trop di-

latés , lesfieun blanches feront continuelles : fi celle-

là n'eft qu'accidentelle , fon effet ceffera bientôt

avec elle : fi elle a lieu fouvent par intervalles , les

Jleurs blanches reviendront, aufiî de tems en tem.s ; ôc
elles difpoferont la partie , dont les vaiffeaux fou-
vent forcés perdront peu-à-peu leur reffort , à rendre
l'écoulement plus fréquent & enfuite continuel

,
par

l'habitude que contrarieront ks humeurs à s'y por-
ter, comme dans la partie du corps îa plus foible.

Par conféquent cet écoulement devra être attribué

au feul vice des foîides , au rei^lchemen^ exceffif des
vaifleaux utérins

,
puifqu'on peut concevoir dans ce

cas que les Jleurs blanches peuvent avoir lieu fans

qu'il précède aucune pléthore ; & que la portion or-

dinaire des fluides diftribuée à ces vaiffeaux fuffit pour
en fournir la matière , attendu que la force reten-

trice leur manque ; d'où il s'enfuit fouvent que la di-

minution delà maffe des humeurs,qui fe faitpar cette

voie, eftfuflifante pour en emporter le furabondant

à mefure qu'il fe forme ; ce qui fait qu'il ne fe ramaffe
point de fang dans la fubffance delà matrice ; & que
la matière des menlh'ues manquant , elles n'ont pas
lieu , & font fuppléées par les Jleurs blanches, quant
à la diminution du volume des humeurs.

Mais fi au vice des fohdes de cette partie, fe joint

une diffoliition des fluides en général , lesfimrs blan-

ches feront bien plus abondantes , attendu que dans
ce cas le défaut de confiffance des humeurs rendra
l'évacuation encore plus facile ; elle deviendra vé-
ritablement colliquative , & fera fuivie de tous les

mauvais effets que l'on peut aifément fe repréfenter.

C'eft par cette raifon que , félon l'obfervation d'Eu-
galinus , les règles manquent aux femmes fcorbuti-

ques, & font luppléées par des Jleurs blanches ordi-

nairement fort abondantes.

Les différentes qualités dominantes de la matière
de ce flux contre nature, doivent être imputées d'a^

bord à la maffe des humeurs qui la fournit ; mais
elle en contrafte aufiî de particulières

,
par le plus

ou moins de féjour qu'elle fait dans les cavités des
parties où s'en fait l'épanchement : ainfi la chaleur
de ces cavités difpofe cette matière retenue à fe cor-^

rompre
,
par une forte de piuréfadion qui la rend

d'autant plus acre, plus jaune, plus fétide
, qu'elle

étoit plus bilieufe en fortant des vaiffeaux utérins.

De cette acrimionie s'enfuit la diijpofition à procurer

des érofions , des exulcérations aux parois de ces ca-

vités. Plus la matière desJleurs blanches efl: abondante
& continuelle , moins elles féjournent dans ces ca-^

vités ; moins elle contracte de nouvelles qualités

,

moins elle eft difpofée à devenir de mauvaile odeur^

& à procurer les fymptomes qui viennent d'être

mentionnés

.

Ces qualités vitieufes de la matière desJleurs blan-

ches, ne font donc qu'accidentelles ; elles ne doivent

pas la faire regarder comme ex crémentitielle , félon

l'idée qu'en avoient les anciens. Cette matière n'ap-

partient pas plus au genre d'humeurs de cette der-

nière quahté, que le fang menftruel lui-même, ^o^g^

Menstrues. Il y a cependant une exception à faire

concernant une autre forte d'écoulement contre na-

ture 3 fans être virulent , dont la différence & même
RRrrr

1
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rexiftence îfont guère été remarquées

J
qiie foîi

pourroit regarder comme des fai/Jfes jleiirs blanches^

entant qu'il leur reffemble , fans avoir la même four-

ce , ou comme une gonorrhée bénigne
,
puifqu'il

n'efl autre chofe qu'une excrétion trop abondante de
l'humeur proftatique de la mucofité des lacunes du
vagin , une forte de catarrhe des organes qui fervent

à féparer l'humeur excrémentitielle deflinée à lubri-

fier ce canal.

Tout ce qui peut augmenter la pléthore générale

dans les femmes , & fur-tout celle de la matrice en
particulier , en y attirant , en y déterminant un plus

grand abord d'humeurs : tout ce qui peut aftbiblir le

reifo'rt des vaiffeaux de cette partie , doit être mis
au nombre des caufes procatartiques à^sficurs blan-

ihcs ; comme la vie fédentaire, d'où fuit trop peu de
difTipation ; l'excès d'alimens , la bonne chère , d'où

fuit une confeÛion trop abondante de bon fang ; la

tranfpiration , ou toute autre évacuation ordinaire,

fupprimée , d'où réfulte la furabondance des fluides ;

le tempérament luxurieux; les fortes palTions, effets

<de l'amour ; le coït trop fréquent , ou toute autre

irritation des parties génitales
,
qui

,
par les tenfions

fpafmodiques qu'ils y caufent
, gênent le retour du

fang, le retiennent dans les vailfeaux utérins , cau-
fent la dilatation forcée trop fréquente de ceux-ci

,

d'où la perte de leur reffort , Sz: les autres effets men-
tionnés en parlant des caufes immédiates de la ma-
ladie dont il s'agit ; les grolfeffes multipliées , les

fauffes-couches répétées
,
qui contribuent auffi beau-

coup , fur -tout dans les perfonnes cacheftiques , à
déterminer vers la matrice une trop grande quantité

d'humeurs , à affoiblir le ton de fes vaiffeaux
,
par

conféquent à établir la difpofition aux jlsurs blanches,

&c.
Il fuit de tout ce qui vient d'être dît des différen-

tes caufes de cette maladie, que toutes les perfonnes

du fexe , dans quelqu'état qu'elles vivent , mariées

ou non-mariées
,
jeunes ou vieilles , font fufceptibles

de contrafter les différens vices qui établiffent la

caufe des flairs blanches, Fernel dit qu'il a vù des

filles de fept à huit ans affedées de cette maladie :

l'obfervation commune apprend aufîi que des fem-
mes y font fujettes pendant la groffeffe , & d'autres

dans l'âge le plus avancé ; ainfi elle peut arriver

avant le tems des règles , elle en efl quelquefois l'an-

nonce : mais elle n'a lieu le plus fouvent qu'après

que la difpofition au flux menflruel efl bien établie,

& elle fuccede affez communément à la fupprefîion

de ce flux , foit que celle-ci ait lieu par maladie, ou
qu'elle foit naturelle par l'effet de l'âge. Les fleurs

blanches iont fouvent un fupplément aux menfîrues,
néceifaire & même falutaire ; mais dans l'un & dans
l'autre cas , l'exercice , la vie laborieufe , comme on
le volt à l'égard des femmes de campagne

, difpenfe

la plupart de celles qui s'y adonnent encore plus

utilement, de ces incommodités dans tout le tems de
leur vie.

L'écoulement d'une humeur quelconque qui n'efl

pas du pus , fur-tout lorfqu'elle eft blanchâtre , fuf-

fit pour caraâ:érifer la maladie des fleurs blanches ,

dans les perfonnes à l'égard defquelies il n'y a lieu

de foupçonner aucune maladie vénérienne. Il n'y
a donc que la gonorrhée, c'efl-à-dire la chaude-
piffe proprement dite, de caufe virulente , ou le flux

proilatique , avec lequel on puiffe les confondre ;

mais outre que cette forte de flux vérolique efl ordi-

nairement beaucoup moins abondant encore que
l'écoulement le moins confidérable des fleurs blan-

ches , il y a un moyen de les diiîinguer lûrement

,

propofé par Baglivi
,
prax. medic, lib, IL cap. viij,

fi^. 3 . qui n'étoit pas inconnu à Ambroife Paré

,

quoique les auteurs intermédiaires n'en faffent pas
mention. Foye^ les couvres d'Amh» Paré, liv, XXIV,

cliap. ixîlj. Il confifle, ce moyen , à obferver fi Pê-
coulement équivoque paroît continuer dans le tems
des règles , ou non ; la ceffation eft une preuve qu'il

n'eflmitre cliofe que les fleurs blanches ^ & fa conti-

nuation affûre que c'efl: une gonorrhée. La raifon en
eft évidente : celle-ci dépend d'une fource (c. à d. les

glandes proflates , ou les lacunes muqueufes du va-
gin, ou les ulcères formés dans le canal de l'urethre,

les glandes & les parties voifmes) indépendante du
flux menflruel , au lieu que la matière desfleurs blan-

ches efl fournie par les mêmes vaifièaux que celle
des menfîrues.

Mais il n'efl pas aufîi aifé de diflinguer le flux catar-
rheux du vagin , dont il a été queflion ci - devant
fous le nom de faujjcsfleurs blanches, c'efl-à-dire là

gonorrhée fimple
,
qui n'a auffi rien de commun avec

les menflrues , de celui qui efl produit par une caufe
virulente : on ne peut guère s'affûrer de n'être pas
trompé à cet égard, quand on a affaire avec des per-
fonnes d'une vertu équivoque , dont on peut prefque
toujours fufpeûer la confeffion ; cependant fi on peut
obferver la matière de l'écoulement dans fa fource
ou fur le linge , on peut auffi y appliquer la manière
défaire îa différence entre une gonorrhée virulente, à
l'égard des hommes , & ce qui n'efl qu'un flux de
l'humeur proflatique. /^oye^ Gonorrhée.
On peut juger de l'intenfité des caufes qui ont

donné lieu auxfleurs blanches^ par celle des fympto-
mes qui accompagnent ou qui font les fuites de cette

affeélion : ainfi dans celle qui n'efl qu'une extenfion

du flux lymphatique, ordinairement , & après les rè-
gles i extenfion qui confifle en ce qu'ildure affez pour
être rendu bien fenfible pendant un jour ou deux, iî

ne s'enfuit le plus fouvent aucune léfionde fonclions
marquée : elle efl fouvent dans ce cas, comme il a été
dit, un fupplément avantageux au défaut de l'éva-
cuation naturelle du fang furabondant ; ou au moins
elle peut durer long-tems , toute la vie, fans qu'on
en foit

, pour ainfi dire , incommodé
, lorfque le

fujet efl d'ailleurs d'un bon tempérament.
Dans les fujets cachétiques , lesfleurs blanches ainfi

périodiques faifant comme partie du flux menf-
truel , annoncent le peu de confiflence de la maffe
des humeurs , la férolité furabondante , le fang mal
travaillé ; ce qui efl le plus fouvent un effet des vi-
ces contrariés dans les premières voies par le défaut
de fucs digeflifs de bonne qualité

, par une fuite des
obflruûions du foie , de la rate, &c. en un mot, par
de maiivaifes digeflions.

Lorfque les fleurs blanches font continuelles , ou
qu'elles reviennent fouvent irrégulièrement, elles

font accompagnées desfymptomes de la cachexie ,

de la pâleur du vifage
,
quelquefois de la boufïïffiire

de cette partie , fur-tout aux paupières, du dégoût,
de l'abattement des forces

;
parce que cette maladie

efl un fymptome elle-même du vice dominant dans
les folides & dans les fluides , c'eft-à-dire du relâ-

chement de l'atonie dans ceux-là, & de la cacochy-
mie dans ceux-ci. Voye^^ Débilité, Équilibre

,

Fibre, Cachexie, Cacochymie, Chlorose.
Lorfque la matière desfleurs blanches efl fort féreu-

fe , & qu'elle détrempe continuellement la matrice
& le vagin , elles rendent ordinairement les femmes
flériles

,
parce qu'elles éteignent & noyent

, pour
ainfi dire, la liqueur féminale , félon que le dit le ju-

dicieux Hippocrate
,
Aphor. xUj.feâ. 5. Il s'enfuit

auffi très-fouvent un relâchement fi confidérable des

parois dece canal, quele poids de la matrice qui tend

à la faire tomber vers l'oriHce extérieur des parties

génitales, fait replierce canal fur lui-même, & établit

la maladie qu'on appelle chûte de matrice
, prolapfm

uteri. Foyei Matrice.
Si la matière desfleurs blanches coule moins abon-

damment, efl d'une qualité bilieufe
, féjourne dan$

1



la cavité de la matrice, elle devient acre ,_i-ongean-

te; elle caiife des exulcérations dans les voies par où

elle pajGfe : d'oii s'enfuiveiit fouvent de vrais ulcè-

res de mauvaife qualité
,
fufceptibles de devenir

chancreux , & de détruire toute la fubfïance de la

matrice
,
après avoir caufé des hémorrhagies des

vaiffeaux utérins , auiîi abondantes que difficiles à

arrêter, &c.

Cependant lesJîeurs blanches font rarement dange-

reufes par elles-mêmes , fi elles ne dépendent de

quelque grande caufe morbifîque commune à tout le

corps : celles qui font récentes, produites par un vi-

ce topique & dans de jeunes fujets bien conllitués
,

cèdent aifément aux fecours de l'art
,
placés conve-

nablement aux vraies indications. Dans toutes les

perfonnes d'une mauvaife complexion , fur-tout fi

elles font d'un âge avancé , elles font le plus fouvent

incurables ; mais on peut empêcher qu'elles ne pro-

curent la mort en peu de tems
,
pourvu qu'on en fuf-

pende les progrès ; qu'on s'oppofe à la corruption des

humeurs fluentes , & à l'imprelTion qu'elles portent

fur les folides qu'elles abreuvent, pour empêcher

qu'il ne fe faffe des hémorrhagies , des ulcères ; qu'il

n'en réfulte des chancres , fuites funeftes auxquel-

les la matrice a beaucoup de difpofition.

Le traitement desJlcurs blanches exige
,
pour être

tenté & conduit à-propos
,
que la caufe en foit bien

connue ; que le vice dominant foit bien caraôérifé :

la moindre erreur à cet égard peut être de la plus

grande conféquence. Ainfi
,
lorfque la pléthore feule

procure cette maladie, la faignée peut être utile, mê-
me fans autre fecours ,

pour faire ceffer l'une &
l'autre.

Mais ce remède feroit très-contraire dans toute

difpofition ou afFeftion cacheftique ,
qui donneroit

lieu auxfisurs blanches ; ce qui eft le cas le plus ordi-

naire : les purgatifs hydragogues , les eaux minéra-

les ferrugineufes , les diurétiques, les fudorifiques

,

affociés félon l'art avec l'ufage des médicamens .to-

niques , corroboratifs , & fur- tout des martiaux;

aufîl-bien que les amers , tels que la rhubarbe , le qui-

na , le fimarouba
,
peuvent être tous employés avec

fuccès dans cette dernière circonftance, & félon l'ob-

fervaîion de Boerhaave , Ekment. chimie, proc. Ivij.^

ujiis. Les teintures de lacque , de mirrhe
, y produi-

fent auiTi de très-grands eifets.

Ces difFérens remèdes placés & adminiftrés avec

méthode , font fuffifans pour fatisfaire aux principa-

les indications qui fe préfentent à remplir , entant

qu'ils font propres à évacuer les mauvais levains des

premières voies
,
qui , en paffant dans les fécondes

,

contribueroient à fournir la matière de l'écoulement

contre nature ; entant qu'ils font en rnême tems très-

efficaces pour remettre les digeflions en règle, en

rendant le reffort aux grganes qui concourent à opé-

rer cette importante fonâ:ion, pour rétablir celles de
la fanguification de la circulation , & des fecré-

tions , en ranimant auffi &; en fortifiant l'aétion des

folides., qui font les principaux inftrumens de ces

principales opérations de l'économie animale.

Cependant fi le mal ne .cède pas à ces difFérens

moyens , la teinture de mouches cantharides, don-
née dans une forte.décoûion de gayacpeut fuppléer

à leurinfuffifance,' fur-tout, fi les jleiirs blanches ne
{ont pas invétérées : dans le caS; QÙ elles dureroient

depuis long-tems , & où elles auroient éludé l'effet

de tous les remèdes propofés .jufqu'ici , il ne reile-

roit plus à tenter qiie les mercuriels , dont on a eu
cjueiquefois de grands fuccès.Ces deux derniers con-
•feils. font donnés d'après le dofteur Morgan

,
prati-

que médicinale^ cité à ce iiijQtA^nslQ iV.voh des ^obr

firvations d'Edimbourg 3 ly.^x.

Mais l'ufage de ces différens médicamens, pour
opérer avantageufement , demande là être, fecon'-
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dé par le régime

,
par la diffipation de l'efprlt , &

fur-tout par l'exercice du corps proportionné aux
forces , & augmenté peu-à-peu : au furplus

,
pour un

plus grand détail des fecours propres à corriger les

vices dominans dans cette maladie , confidérée com-
me un fymptome de cachexie, voyei Débilité,
Fibre.

Mais dans les cas où il n'y a pas lieu de penfer que
ÏQsfimrs blanches dépendent d'aucun vice qui ait rap-
port à l'efpece de celui dont il vient d'être fait men-
tion ; qu'au contraire , le fiijet qui en eft affeûé pa-
roît être d'un tempérament robufle , bilieux , avec
un genre nerveux fort fenfible , fort irritable , & que
la maladie utérine efl feulement caufée par une foi-

blefTe non pas abfolue , mais refpeûive , des vaif-
feaux de la matrice

, qui font forcés de céder à la
contre-nitence exceffive de tous les autres folides ;
il faut prendre une route bien différente de celle qui
vient d'être tracée: les adouciffans, les humeftans,
les antifpafmodiques, rempliffent, après les remè-
des généraux, les principales indications qui fe pré-
fentent alors. On peut donc faire tirer du fang ,pour
diminuer le volume des humeurs , la tenfion des
vaiffeaux

; employer les vomitifs , les purgatifs ,
pour nettoyer les premières voies, empêcher qu'elles

ne fournifl^ent au fang une trop grande quantité dure-
crément alkalefcent ; faire diverfion aux humeurs
qui fe portent à la matrice : le petit lait , le lait coupé^
peuvent être employés pour corriger l'acrimonie do-
rninante ; les bains domefliques

, pour relâcher l'ha-

bitude du corps , fans opérer cet effet fur les parties

génitales
,
que l'on en garantit, en les couvrant de fo-

mentations aromatiques , fortifiantes
,
pour favo-

rifer la tranfpiration
, jeîter de la détrempe dans le

fang par ce moyen, & par un grand ufage de tifa-

nes émulfionnées : il convient auffi d'employer dans
ce cas , félon la' règle , les différentes préparations
de pavot > d'opium , le cafforéum, la poudre de gu-
tete, &c, pour diminuer l'érétifme , l'irritabilité des
nerfs qui prefîent les humeurs de la circonférence au
centre , & les déterminent vers la partie foible , vers
la matrice : mais il faut fur-tout bien recommander
principalement l'abflinence d'alimens crus, acres ,
de tout ce qui peut échauffer le corps & Fimagiha-
tion dans différentes circonllances ; fur-tout lorfque
le mal efl dans fon commencement'. . -

.

Il n'efi: pas befoin , dans les jlmrs blanches , de
beaucoup de remèdes extérieurs: il eff feulement
important de tenir propres les parties^ par où fe fait

l'écoulement
; d'empêcher que les humeurs épan-^{

chées n'y féjournent
,
n'y croupiffent* Lorfqu'on n'a

pas prévenu cet effet, & l'acrimonie des humeurs
& ce qui s'enfuit , on peut corriger ce vice par des
lotions adouciffantes , faites avec le lait tiède , l'eau

d'orge j, le miel , &c, i

Lorfque ces humeurs fortent d'organes fort relâ-

chés , fans irritation , on peut employer pour les lo-

tions , de l'eau tiède aiguifée d'efprit-de-vin, d'eaux
fpiritueufes parfumées d'eaux thermales comme
defficatives. On peut auffi ufer de vin blanc avec du.

miel, comme déterfif& tonique , & de tous ces dif*

férens médicamens en injection ^ en fomentation :

le vin rouge refferreroit trop ; il ne pourroit conve-
nir que dans le cas d'une chûte de matrice , où il fe-,

roit même néceffaire de le rendre aflringent.

Mais il ne faut jamais employer de remède qui ait

cette dernière propriété , dans la vue d'arrêter l'é-

coulement desfieurs blanches ; k moins qu'on ne foit

affûré que Le vice qui l'entretient n'efi que topique ^

n'efl que la débilité des vaiffeaux de la partie, & qu'il

n'en refle aucun dans les humeurs ; fans quoi on s'ex-

pofe , en empêchant l'excrétion de celles qui font cor-

rompues , dont la matrice eft abreuvée , à enfermer
,

comme on dit vulgairement, l& loup dans la bergeris ;
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d'oti s'enfuivent des dépôts fiineftes dans la fubïîan-

ce de cet organe, des engorgemens inflammatoires

,

qui ont beavicoup de penchant à fe terminer par la

gangrené ; ou ils tournent en skirrhe
, qui devient

aifément carcinomateux ; ou ils forment des abcès

,

des ulcères, des chancres
, qui font une fource de

maux , de douleurs violentes & durables
,
que la

mort feule peut tarir ; ou il fe fait des métaftafes fur

des parties éloignées, fur les poumons
,
par exemple,

td'oii peut fuivre la plithifze; fur le foie, d'où peuvent
fuccéder des fuppurations fourdes de ce vifcere ;

fur les reins , d'où peut s'enfuivre , félon l'obferva-

tion de Bâillon {Ballonii opéra , lib. I. confil, i^).) un
<iiabete des plus funeftes.

Ainfi il ne faut ufer d'aflringens qu'avec beau-
coup de prudence ; & en général , cette condition

eft très-nécefTaire dans l'adminiftration des remèdes,
pour la cure desfimrs blanches : de quelque qualité

que foit le vice qui les caufe , il eft toujours très-

difficile à détruire , à caufe de la llruâure , de la fi-

tuation particulière de l'organe qui eft affedé , de
la nature des humeurs qui y font diflribuées, & de
la lenteur refpeûive du cours de ces humeurs : il

faut donc
, pour l'honneur de l'art & de celui qui

l'exerce , & pour préparer à tout événement les per-

fonnes affeûées de cette maladie , fe bien garder de
faire efpérer une sûre , & encore moins une promp-
te guérifon. Foyei Matrice

,
{jnaladks de la) {d)

Fleurs-de-lis , f. m. pl. {Blafon.) armes des rois

de France: perfonne n'igjiore qu'ils portent d'azur à
troisficiirs-de-lis d'or.

Lesfieurs-dcr-lis étoient déjà employées pour or-

nement à la couronne des rois de France , du tems
de la féconde race , & même de la première : on en
voit la preuve dans l'abbaye de S. Germain des Prés,

au tombeau de la reine Frédegonde , dont la couron-
ne efl terminée par de Yéx\t3hlQS jleurs-de-Us , & le

fceptre par un lys champêtre. Ce tombeau
,
qui eft

de marqueterie, parfemé de fîligrame de laiton
, pa-

roît original ; outre qu'il n'y a point d'apparence qu'-

on eût penfé à orner de la forte le tombeau de cette

reine long-tems après fa mort, puifqu'elle a fi peu
mérité cet honneur pendant fa vie.

Pour ce qui efl: de la féconde race , on trouve plu-

sieurs portraits de Charles-le^Chauve , dans les li-

vres écrits de fon vivant , avec de vraies jleurs-de-lisi

à fa couronne ; quelques-uns de ces manufcrits fe

gardent dans la bibliothèque du Roi , comme aufîiî

dans celle de M. Colbert qui y eft jointe; & l'on en
peut voir les figures dans le fécond tome des capi-

tulaires de M, Baluze. i

Mais comme les rois de France n'ont point eu d'ar-

mes avant le douzième fiecle
, \Qsfimrs~de-Lis n'ont

pu y être employées qu'après ce tems-là. Philippe-

Augufte ell le premier qui s'eft fervi à\\nQfieur-de-
lis feule au contre-rfcel de fes chartes ; enfuite Louis
Vin. & S. Louis imitèrent fon exemple : après eux,,

on mit dans l'écu des armes des rois de France , des^

fleurs-de-lis fans nombre ;& enfin elles ont été rédui-

tes à trois , fous le règne de Charles VIL
Voilà le fentiment le plus vrâliTemblable fur l'épo-

que à laquelle nos rois prirent les fleurs-de-lis dans
leurs armes ; & c'eft l'opinion du P. Mabillon. M.
de SteMarthe, fils & neveu des frères deSteMarthe^
qui ont travaillé avec beaucoup de foin à recueillir

nos hiftoriens ,& à éclaircir plufieurs points obfcurs
de notre hifloire, penfe que lafleur-de-Us a commen-
cé d'être l'unique fymbole de nos rois fous Louis
VIL furnommé le Jeune. L'on voit que fon époque
n'efl pas bien éloignée de celle du P. Mabillon.

Quant à l'opinion de ceux qui veulent que nos lis

ayent été dans leur origine le bout d'une efpecede
hache d'armes appelléefrancifque , à caufe de quel-

que rapport qui fe trouve entre ces deux chofes 5 çet-
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te Opinion n'eftétayée d'aucune preuve folide. Nous
pourrions citer plufieurs autres conjedures qui ne
font pas mieux établies ; mais nous nous arrêterons
feulement à celle de Jacques Chifflet, à caufe des
partifans qu'elle s'eft acquife.

Dans la découverte faite à Tournay en 165: 5 , dit

tombeau de Childeric L on y trouva l'anneau de ce
prince , environ cent médailles d'or des premiers em-
pereurs romains 200 autres médailles d'argent tou-
tes rouillées, un javelot , un graphium avec fon fiilet,

& des tablettes ; le tout garni d'or : ime figure en or
d'une tête de bœuf avec un globe de cryftal , & des
abeilles aulîi toutes d'or au nombre de trois cents ôc
plus. Cette riche dépouille fut donnée à l'archiduc

Léopold
,
qui étoit pour lors gouverneur des Pays-

Bas ; & après fa mort
,
Jean-Philippe de Schonborn^

éleâeur de Cologne , fit préfent à Louis XIV. en
1 66 5 , de ces précieux relies du tombeau d'un de fes

prédécelfeurs ; on les garde à la bibliothèque du
Roi.

M. Chifflet prétend donc prouver par ce monu-
ment , que les premières armes de nos rois étoient
des abeilles , & que des peintres & des fculpteurs

mal habiles ayant voulu les repréfenter, y avoient
fi mal réufii

,
qu'elles devinrent nos , lorf-

que dans le douzième fiecle la France & les autres

états de la chrétienté prirent des armes blafonnéesr
mais cette conjefture nous paroît plus imaginaire

que fondée; parce que , fuivant toute apparence ,
les abeilles de grandeur naturelle & d'or maflif,

trouvées dans le tombeau de Childeric L n'étoient

qu'un fymbole de ce prince , & non pas fes armes.
Ainfi dans la découverte qu'on a faite en 1646 du
tombeau de Childéric IL en travaillant à Féglife de
S. Germain des Prés, on trouva quantité de figures

du ferpent à deux têtes
,
appellé par les Grecs am-

phisbïne
, lefquelles figures étoient fans doute égale-

ment le fymbole de Childeric IL comme les abeilles
l'étoient de Childeric I.

Au furplus, Chifflet, dans fon ouvrage à ce fujet
intitulé liliumfranciciim , a eu raifon de fe mocquer
des contes ridicules qu'il avoit lus dans quelques-
uns de nos hiftoriens, fur lesfleurs-de-lis. En effet , les

trois couronnes , les trois crapauds changés en trois

fleurs-de-lis par l'ange qui vint apporter à Clovis l'é-

cufiTon chargé de ces troisfleurs; ce qui a engagé les

uns à imaginer que les rois de France portoient au
commencement de fable à trois crapauds d'or ; les

autres , d'or à trois crapauds de fable ; & d'autres en-
fin ,comme Trithème , d'azur à trois grenouilles de
finople ; tout cela , dis-je , ne peut paffer que pour
des fables puériles qui ne méritent pas d'être réfu-

tées férieufement. Article de M. le Chevalier DE
JAUCOURT,

Fleur-de-lisé , Fleuri, Florette, &c. adj.

font des termes de blajbn, àont on fe fert quand les li-

gnes qui terminent les pièces des armoiries, fontcon-
tournées QnfleUrs^ qh'lis\ en fleurs-de-lis , &c. ainfi

l'on dit : ii porte um croix fleur-de-lifêc ^ &lc. Fùjrè^

les Planches du Blafon, . .

'
: •

1

Fleur
, ( Orig. Géog. ) terminaifon de plufieurs

lieux maritimes de Normandie, Barfleur , Èarfleur ^
Honfleur, &c. noms qui dans les^anciens titres font

terminés en flot : en ce cas, cette terminaifon vient

àe fluHus ,
qui a pafle par le faxon; c^x fléoten , ert

cette langue , fignifie couler. Flot s'eft changé enflcut^

& àeflùut^Q.^ venufleur , comme du latin jf&i'. Les
noms des lieux de Hollande terminésen uliet , ont la

même fituation & la même origine. Le flévus des
anciens êft encore de ce genre , & vient de la même
fouche.'Nous ne devons pas oublier d^obferver quô
dans le bas-breton , les lieux dont les noms commette
cent par les fyllabes de pieu & de plou , font battus

des flots de la mer 5_& que l'origine de ces fyllabés
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Se celle dejleut ou âejlou

,
qui fignîfie la même cho-

fe , peut avoir été commune à la langue celtique &
à la langue germanique. Cette remarque eû de M.
Huet

,
origin. de Catn , pag. 44S. (jD. /.)

FLEURAISON, f. m. {jardinage.) eft le tems où
les fleurs font fleuries ; ce terme quoique peu ufité

,

eft très-expreffif. (JC)

FLEURÉ
,
adj. en termes de Blafon, fe dit de ban-

des , bordures , orles , trécheurs , & autres pièces

dont les bords font en forme de fleurs ou de trèfles.

On dit aufîîficuri; mais c'efl feulement des roiiers&
autres plantes chargées de fleurs. On dit encorefieu-
reté,jlcuronné , & fieur-de-Ufé ; ce qui veut dire , bordé

ou termine enjleur , comme une croix , un bâton.

Des Cornais en Picardie , d'or au chevron de

gueules, au double trédiem^euré , contre-fleuré àe fi-

nople , à l'écufTon en cœur d'azur , à la bande d'or.

* FLEURÉE, f. f. (Teinture.) écume légère qui fe

forme ordinairement à la furface de la cuve du bleu,

lorfqu'elle efl tranquille.

FLEURET, f m. en terme de Danfe , efl un pas

qui efl prefque femblable à celui de bourrée, parce

qu'il n'a qu'un mouvement. Il efl de facile exécu-

tion ,& efl compoféd'un demi-coupé &de deux pas

marchés fur la pointe des piés. On le fait étantpofeà

la quatrième pofition (fi c'efl le pié gauche que vous

avez en-devant) ; on pofé le corps entièrement fur

ce pié , en approchant le droit à la première pofition

fans qu'il touche à terre : alors on plie les deux ge-

noux également ,& cela s'appelle plierfousfoi. Mais

il ne faut pafTer le pié droit en -devant à la qua-

trième pofition
,
que lorfque l'on a plié ; & du même

tems qu'il efl pafTé , on s'élève fur la pointe ; alors on
marche deux autres pas tout de fuite fiir la pointe ; fa-

voir l'un du gauche , & l'autre du droit ; & à ce der-

nier on pofe le talon en le finiffant , afin que le corps

foit plus ferme , foit pour en reprendre un autre , ou
tel autre pas que la danfe que l'on exécute demande.

fleuret fe fait encore en-arriere & de tous côtés ;

ce n'efl que les pofitions qui font différentes : on les

obferve , foit en tournant, foit en allant de côté.

Fleuret ,
{Efcrime,) efl une épée à laquelle au

lieu de pointe , on met un bouton : c'efl avec ces

fleurets que les efcrimeurs font affaut. Les meilleures

lames Aqfleurets fe font en Allemagne àSolingen en

Weflphalie au duché de Berg. Ces lames font pla-

tes ,
équarries par les côtés , & garnies d'un bouton

par le bout , fur lequel on met de la peau en plufieurs

doubles, afin de ne point blefler fon adverfaire quand

on fe fert fleuret, pour s'exercer dans l'art de l'Ef-

crime.
* Fleuret, {Manuf. enfoie!) efpece de fil qui fe

fait avec la bourre des cocons, & le refle des co-

cons après qu'on a ôté toute la bonne foie ; ou la foie

des cocons de rebut. On donne le même nom aux

étoffes faites de cette foie , & à la forte de toile de

Bretagne qu'on appelle plancard , &c dont on fait un
commerce aux Indes.

FLEURETTE, f. f. ( Galanterie,) Lafleurette efl

un jeu de l'efprit; c'efl un fujet galant ; c'efl une jo-

lie chofe que dit à une femme aimable l'homme qui

veut lui plaire. Lafleurette n'a pas un grand éclat :

• c'efl une fimple fleur ; mais elle efl toujours agréa-

ble lorfqu'elle réunit une exprefîion ingénieufe à une

idée riante.

Lqs fleurettes font une petite branche de la galan-

terie ; peut - être même pourroit-on dire que lafleu-

rette donne ime image , foible à la vérité , mais pour-

tant affez fidelle de ce que l'amour fait fentir, com-

jne de ce que la galanterie fait dire.

Les fleurettes n'ont pas l'air bien redoutable , &
peut-être par-là font-elles un peu dangereufes : ce ne

font , il efl vrai
j que les armes les plus légères de l'a-

mour j mais enfin ce font fes armes j & l'on fait bien
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que ce dieu n'en a point qui ne puiffe bleffer. ArtlcU
de M. DE Margency,
FLEURI

, adj. (Litter.) qui efl enfleur , arbrefleu-

ri, rofierfleuri; on ne dit point des fleurs qu'ellesflai-

riffent, on le dit des plantes & des arbres. Teintfleu-
ri , dont la carnation femble un mélange de blanc &
de couleur de rofe. On a dit quelquefois , c'efl un
efpritfleuri , pour fignifîer un homme qui poffede une
littérature légère , & dont l'imagination efl riante.

Un difcoursfleuri efl rempli de penfées plus agréa-

bles que fortes
, d'images plus brillantes que fubli-

mes, de termes plus recherchés qu'énergiques : cette

métaphore fi ordinaire efl juflement prife des fleurs

qui ont de l'éclat fans folidité. Lefiylefleuri ne meflied
pas dans ces harangues publiques

, qui ne font que
des complimens. Les beautés légères font à leur pla-

ce , quand on n'a rien de folide à dire : mais leflyh
fleuri doit être banni d'un plaidoyer , d'un fermon ,

de tout livre inflrudif. En banniffant le fiyUfleuri

,

on ne doit pas rejetter les images douces & riantes,

qui entreroient naturellemens dans le fujet. Quelques
fleurs ne font pas condamnables ; mais lefiylefleuri

doit être profcrit dans un fujet folide. Ce flyle con-
vient aux pièces de pur agrément , aux idyles , aux
églogues, aux defcriptions des faifons , des jardins ;

il remplit avec grâce une fiance de l'ode la plus fu-

blime
, pourvu qu'il foit relevé par des fiances d'une

beauté plus mâle. Il convient peu à la comédie qui

étant l'image de la vie commune , doit être généra-

lement dans le flyle de la converfation ordinaire. Il

efl encore moins admis dans la tragédie
,
qui efl l'em-

pire des grandes pallions & des grands intérêts ; & fî

quelquefois il eft reçu dans le genre tragique & dans
le comique, ce n'efl que dans quelques defcriptions

où le cœur n'a point de part , & qui amufent l'imagi-

nation avant que l'ame foit touchée ou occupée. Le
flylefleuri nuiroit à l'intérêt dans la tragédie , & af-

foibliroit le ridicule dans la comédie. Il eft très à fa

place dans un opéra françois , oîi d'ordinaire on ef-

fleure plus les pafïïons qu'on ne les traite.

Le ftyle fleuri ne doit pas être confondu avec le

ftyle doux.

Ce fut dans cesjardins , ou par mille détours

Inachus prend plaijîr à prolonger fon cours j
Ce futfur ce charmant rivage

Q_uefa fille volage

Me promit de m^aimer toujours.

Le Zéphyr fut témoin , fondefut attentive.

Quand la nymphe jura de ne changerjamais :

Mais le Zéphyr léger , & VOndefugitive.

Ont bien-tôt emporté Usfermens qu\lU afaits,

C'eft-là le modèle duflylefleuri. On pourroit don?

ner pour exemple du ftyle doux , qui n'eft pas le dou-

cereux, & qui eft moins agréable que le flylefleuri ^

ces vers d'un autre opéra :

Plus j^obferve ces lieux , & plus je les admire ^
Ce fleuve coule lentement

,

Et s''éloigne à regret d'un féjourfl charmant.

Le premier morceau eft fleuri, prefque toutes les

paroles font des images riantes. Le fécond eft plus

dénué de ces fleurs ; il n'eft que doux. Article de M,
DE Foliaire.
Fleuri , terme de Blafon. Foye^ FLEURÉ.
Guillem Montjuftin , au comtat d'Avignon , d'ar-

gent au rofier de finople , fleuri& boutonné de gueu-

les à la bordure d'azur ,
chargée de huit étoiles d'or.

FLEURIR, (Jardinage.) Fbje^FLEURS.

FLEURISTE , f. m. (Agric.) ^erionnQ qui cultive

les fleurs par délaffement , par goût , ou par intérêt.

Cette culture demande un terrein convenable ,

une parfaite connoiffance des terres bonnes à plan-

ter & femer toutes fortes de fleurs j des lumières fur
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leur 'nature & leurs caraûeres; des outiîs, de l'iii-

Tention , un travail affidu , des expériences répé-
tées , & pour tout dire un certain génie propre à ce

•foin , à cette attache, Auffi voit-on leflcurific le don-
ner tout entier à cette forte de plaifir ; le foin qu'il

prenoit d'abord de fes fleurs par amufement , de-
vient chez lui une paffion , & fouvent fi violente

,

qu'elle ne le cède à l'amour & à l'ambition que par
la petiteffe de fon objet : enfin fon goût dominant ne
le porte plus aux fleurs en général, il n'en fait aucun
cas , il en voit par-tout, mais il eil fou uniquement
des fleurs rares

, uniques , & qu'il pofTede.

La Bruyère a fi bien peint cette efpece de curieux
en général, qu'on y reconnoît tous fes confrères en
particulier. « Le fleurifie de tout pays , dit-il , a un
^ jardin de fleurs pour lui feul ; il y court au lever du
» foieil, Ô£ il en revient à fon coucher : vous le voyez
» planté , & qui a pris racine au milieu de fes tulipes

w & devant la folitaire. Il ouvre de grands yeux , il

» frote fes mains , il fe baifle , il la voit de plus près

,

» il ne l'a jamais vue fi belle , il a le cœur épanoiii de
» joie. Il la quitte pour l'orientale ; de-là il va à la
» veuve, il pafTe au drap -d'or, de celle-ci à l'aga-

» te , d'oii il revient enfin à la folitaire , où il fe fixe,

w 011 il fe laflTe , où il s'aflîed, où il oublie de dîner;
auffi efl:-elle nuancée, bordée, huilée , à pièces em-

» portées : elle a un beau vafe, ou un beau calice ; il

w la contemple, il l'admire. Dieu& la Nature font en
tout cela ce qu'il n'admire point. Il ne va pas plus

]» loin que l'oignon de fa tulipe
, qu'il ne livreroit

« pas pour mille écus , & qu'il donnera pour rien
» quand les tulipes feront négligées , & que les œii-
» lets auront prévalu. Cet homme raifonnable

, qui
» a une ame

, qui a un culte , & une religion , revient
» chez lui fatigué , affamé , mais fort content de fa

» journée : il a vu des tulipes ». Article ds. M. k
Chevalier UE JAUCOURT,
Fleuriste artificiel , efl: celui qui fait repré-

fenter par des fleurs , des feuilles, des plantes artifi-

cielles , &c. la nature dans toutes fes produirions. On
voit afl^ez par-là l'étendue de cet art ,& les agrémens
qui en réfultent pour la fociété. C'eft lui qui perpé-
tue

,
pour ainfi dire , ce que les belles faifons de l'an-

née produifent de plus agréable. Il peut rendre les
fleurs les plus fragiles de tous les tems & de tous les

pays. Les femmes ne font point de difficulté de fe
parer de fleurs artificielles. Les grands les employent
à décorer leurs palais , leurs tables & leurs cabinets :

Jios temples même empruntent ànjleurifie ardficielàQs
ornemens

, qui ne contribuent pas peu à leur déco-
ration & à leur embelliffement. Mais l'art des fleurs
artificielles brille fur-tout dans les defferts. Une ta-
ble couverte avec intelligence de ces fleurs

,
paroît

plutôt un parterre entier, qu'une table; les fruits
réels y font fi bien accompagnés des feuilles & des
fleurs qui leur conviennent

, qu'on n'y diflingue pref
que pas l'ouvrage de l'art, de celui de la nature,
dont l'art approche fi difficilement.

Cet art efl nouveau en France ; il n'y efl: pas mê-
sue connu pour être auflî étendu que nous venons
de le dire

, puifqu'on entend communément i^zxfleu-
rifie artificiel , un petit nombre de gens qui font de ces
bouquets groffiers

, qui ne refifemblent à rien moins
qu'à des bouquets de fleurs , & qui ne font qu'un af-
femblage bifarre de plumes mal teintes & mal tour-
nées , de feuilles mal afîbrties, en un mot qui n'ont
de fleurs que le nom : ces fortes de fleurs font particu-
lièrement l'occupation des religieufes qui y amufent
leurs loifirs;

Les fleurs artificielles font plus anciennes à la Chi-
ne , où l'on en fait de très-parfaites , mais d'une ma-
tière fort fragile quand elle efl: feche. On ne fait pas
bien d'où les habitans de ce pays la tirent : les uns
çrojtnt que c'efl: la moelle d'un arbre qui y croît;

maïs la fermeté qu'acquiert cette matière îorfqu'on
la mouille , laiflTe foupçonner que c'efl: plutôt une
compofition que les Chinois feuls favent faire. A
cela près , cette compofition efl: parfaitement ref-
fembiante à de la moelle fine & légère ; ce qui imite
de fort près cette feuille tranfparente , & couverte
d'une poufliere délicate , dont les fleurs font com-
pofées. Ces fleurs ne fervent guère que pour orner
la toilette des femmes ; les précautions fouvent mê-
me inutiles qu'elles demandent , diminuent de beau-
coup l'ufage qu'on en pourroit faire.

Cet art n'efl pas moins ancien en Italie , où la plus
grande partie de la noblefl'e l'exerce avec honneur.
Les fleurs que nous tirons de ce pays fe foùtiennent
mieux ,& font d'un ufage plus fréquent & plus géné-
ral que celles de la Chine. Ces fleurs font fabriquées
de coques de vers à foie, de plumes , & de toile ; la
verdure qui les accompagne efl: d'une toile teinte,
gommée , & très-forte. Elles font fupérieures à celles
qu'on fait ailleurs, en ce qu'elles font plus folides , &
repréfentent mieux les naturelles par la tournure & la
coiileur qu'on fait leur donner. hQsfleurifies de Paris

,même ceux qui pourroient en faire d'auffi belles , ai-
ment mieux les faire venir de ce pays

, parce qu'ils
les ont à meilleur compte. Les Italiens fe fervent de
cifeaux pour découper les fleurs , & rarement de fers
à découper ; ce qui demande beaucoup plus de tems
pour leurs ouvrages , & les rend par conféquent plus
chers. On ne s'efl: fervi de ces fers qu'au commence-
ment de ce fiecle : c'efl: à un SuiflTe qu'on en doit l'in-

vention. Ces fers font fort utiles, & abrègent beau-
coup les opérations de l'artifte; puifqu'on peut par
leur moyen tailler d'un feul coup , & en un inftant

,

plufieurs feuilles qui tiendroient plus d'un jour à dé-
couper aux cifeaux. Ces fers font des emporte- pie-
ces

, ou des moules creux & modelés en-dedans fur
la feuille naturelle de la fleur qu'ils doivent empor-
ter.

Nous avons dit plus haut que les fleurs qu'on fait
ailleurs qu'à la Chine ou en Italie étoient peu efli-
mées ; mais il ne faut penfer ainfi que de celles qui
font chargées d'ornemens contre nature, & qui font
néanmoins en plus grand nombre que les autres : il'

ne faut donc pas méprifer ceUes qui fortent des
mains de quelques perfonnes ingénieufes& adroites
qui fuivent la nature pas-à-pas, & ne négligent rien
pour l'imiter & la repréfenîer dans leurs ouvrages
comme dans elle-même.
En 1738 , M. Seguin, natif de Mende en Gevau-

dan
, & faifant à Paris une étude exa<ae & refléchie

de Chimie & de Botanique
, commença à faire des

fleurs artificielles, qui ne le cédoient point en beauté
& en perfeftion à celles d'Italie. Plufieurs autres per-
fonnes à fon exemple & par émulation, s'y font ap-
pliquées avec une nouvelle attention, mais ne l'ont
cependant fuivi que de fort loin. Il invente tous fes
outils , les forge , les cifele, ou les graVe lui-même
ce qui lui a attiré plufieurs procès , & nouvellement
encore de la part des Peintres

, qui prétendoient qu'il
empiétoit fur leur art, en donnant à fes fleurs la cou-
leur des naturelles : mais comme il n'y employé point
abfolument de pinceau

, qu'il peut indifféremment
fe fervir de la première chofe qu'il rencontre fous fa
main, &: qu'il peut même les teindre en les plon-
geant Amplement dans la couleur , les Peintres ont
été déboutés de leurs demandes , & contraints de le
laifl^er tranquille dans le libre exercice de fa profef-*

flon.

Il en a été de même de quelques autres contefla-
tions qu'il a eu avec diverfes communautés qui vou-
loient le contraindre à prendre leurs lettres de maî-
trife, ou de former un corps de jurande particulier
avec les autresfieurifies. Sa manière de travailler dif-

férente à rinfim félon les différens ouyrages qu'il fait^^
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S^ inconnue à tous les ouvriers qui prétendent que

telle ou telle machine eft de leur compétence & du

reffort de leur art
;
l'ignorance de chacun de ces ou-

vriers qui conviennent pour la plupart de ne pou-

voir pas exécuter ce qu'il fait : tout cela
,
dis-je, a

mis M. Seguin à l'abri de leurs pourfuites. D'ailleurs

tous fes ouvrages étant purement de génie & d'in-

vention 5 il n'a pu encore apprendre à perfonne fon

art dans ce qu'il contient de plus fingulier & de plus

curieux : ce n'eft pas qu'il ne s'y fbit prêté de bonne

grâce à l'égard de plulieurs élevés qui ont travaillé

fous fes yeux , mais qui n'ayant qu'une pratique mé-

chanique & d'habitude , fans connoilTance des pro-

duûions de la nature dans leurs différens états , n'ont

pu le fuivre dans fes découvertes.

Il ne fe borne pas à faire des fleurs ; il exécute

dans une parfaite imitation tout ce qui entre dans la

ïlrufture d'un parterre & d'un jardin. Il a exécuté

d'alTez gros troncs d'arbres avec leur écorce

,

leurs nœuds , & les autres inégalités que^la nature

peut y produire ; des arbres entiers chargés de leurs

fruits ; d'autres dont les feuilles pâles& mortes fem-

blent toutes prêtes à tomber ; des fleurs fur leurs ti-

ges, leurs branches, & leurs feuilles , dont les cou-

leurs & les grandeurs variées par proportion , font

en tout relTemblantes aux naturelles. Il a fait diffé-

rens morceaux d'architedfure en treillage de carton

,

recouvert d'une verdure découpée très-fine , imitant

affez les feuilles minces & étroites àu pin , & ornée

de fleurs qui en forment le coup-d'œil. Ces morceaux

d'architefture font deftinés à couvrir les tables , où

ils repréfentent ces beaux grillages qu'on voit dans

quelques-uns de nos jardins.

Quant aux matériaux qu'il employé , c'efl du par-

chemin dont il fait plus d'ufage ; il le teint lui-mê-

me , n'en trouvant point à Paris de toutes les nuan-

ces dont il a befoin pour copier chaque plante dans

fes différens verds. Il fe fert aulTi de toile , de coques

de vers à foie , de fîl-de-fer pour les queues de fes

fleurs ,& d'une petite graine pour imiter celles qu]on

voit dans le cœur des leurs naturelles. Cette graine

fe colle fur de la foie non-filée, qui tient à la queue

de la fleur.

Il a imité les fleurs de la Chine avqc de la moelle

ûe fureau , & a donné la première idée d'une forte

de fleurs en feuilles d'argent colorées , dont on fait

des bouquets pour les femmes , dont on garnit leurs

coëffures , & quelquefois les habits de mafque.

Il efl aifé de s'appercevoir que l'art de faire des

fleurs artificielles ainfi exercé , demande quelque ta-

lent & une grande exaftitude à confidérer la natu-

re ; car ce n'eft pas affez de connoître la grandeur

,

iapouleur, & la découpure d'une fleur, il faut enco-

re faire attention aux divers états par où elle pafTe,

puifque fi l'on ne connoît les changemens qui lui arri-

vent à fon commencement dans le tems de fon épa-

noiiilTement ,
lorfqu'elle efl épanoiiie & brillante

,

enfin depuis l'inflant oii elle a commencé de poindre

îufqu'à ce qu'elle foit entièrement flétrie , il efl im-

pofïible de la copier au naturel. Il faut étudier jufqu'-

aux différentes verdures qui fe trouvent dans les

branches d'une fleur, d'une plante, ou d'un arbre,

& les diverfes finuofités que ces branches font en-

femble ; d'oti l'on peut conclure que l'art de bou-

quetUr anïficïd demande plus de foin & de talent

qu'on ne penfe.

Pour ce qui regarde les outils de cet art, il n'y en

a point de déterminés ,
chaque fieurijle en ayant qui

lui font particuliers ,& que les autres ne connoifTent

point. Les plus communs font les cifeaux , les pin-

ces , les poinçons , dont nous ne donnerons point de

figure , le lefteur pouvant les trouver à l'article des

arts oii ces inftrumens font abfolument néceflaires.

Il n'y a point non plus de terme dans cet art qui ait

Ipefoin d'une explication particulière.
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FLEURON

, (Hlft. nat.) Fqyei FlEUR.
Fleuron, f. m. en Archiu^urc , feuille ou fleuf

imaginaire
,
qui n'efl point imitée des naturelles , ôc

qui fert dans les ornemens de fculpture& bois, bron-

ze
,
pierres

,
plâtre , & dans la Serrurerie. (P)

Fleuron , (Gravure & Imprimerie.') c'efl un orne-

ment de fleur, ou un fujet hiflorique , ordinaire-

ment gravé en bois ou en cuivre
,
que l'on met à la

fin des articles ou des chapitres où il fe trouve du
blanc à remplir, hofieuron efl pour ainfi dire la même
chofe que le cul -de- lampe. Il faut autant que l'on

peut éviter de donner aux fieurons iino. forme quar-

rée ; pour qu'ils ayent de la grâce , il faut qu'ils fe ter-

minent un peu en pointe au miheu par le bas, & qu'ils

foient comme arrondis aux angles par le haut : ce-

pendant il y a des places qui ne peuvent être rem-
plies que par desfleurons plus longs que hauts ; c'efl

au graveur de pallier ce défaut par la gravure de fon

deffein. En général, il faut que [Qsfimrons gravés en

bois, fous lefquels on comprend aufîi les placards &
culs-de-lampes, foient un peu plus bas d'épaiffeur que

la lettre d'Imprimerie
,
pour que les bords des orne-

mens ne fe trouvant point foutenus de filets , ils ne

pochent point à l'imprefîion , & ne foient pas fi-tôt

écrafés par l'effort de la prefle. Il efl aifé de les faire

venir bien , en mettant des hauffes fous le fleuron,

Voyei CuL-DE-LAMPE 6» PlagardS. Article de M,
Pa pillon.
Fleuron, terme de Relieurs- Doreurs

^
par lequel

ils expriment un outil de cuivre fondu figuré en fleur,

qui efl monté fur un manche , & qu'ils font chauffer

pour l'appliquer chaud fur l'or qu'ils mettent fur le

dos d'un livre. Voyei;^ Dorure,
Fleuron

,
(Jard.') efl une feuille imaginaire qui

fort ordinairement d'un rinceau ou grand ramage de

la broderie d'un parterre, & efl compofé de plufieurs

palmettes , becs de corbin , nilles , &c. (JC)

Fleuron, {Serrurerie.') efl une pièce d'ornement

qui fe met dans les ouvrages de Serrurerie, aux gril-

les, balcons, & autres ouvrages femblables. yoye:^

les Planches de Serrurerie; K efl un fieuron , MMficU"
ron, & K revers à^n^fimron.

FLEURTIS , f. m. pl. ornemens du chant. Foye^

Broderie
FLEUVE , RIVIERE , fynon. Voilà deux fyno-

nymes fur la différence defquels on n'efl pas encore

convenu , fi jamais on en peut convenir ; car fi on
prétendoit tirer cette différence de la quantité d'eaux

qui coulent dans un même lit, on pourroit répondre

qu'il y a d'affez petites rivières auxquelles on a con-

fervé dans les ouvrages en proie , le nom de ficuv&

que les poëtes leur ont donné. Si l'on dit que ie mot
fieuve appartient feulement aux rivières qui coulent

depuis leur fource jufqu'à la mer fans changer de

nom, le titre àQ fieuve ne conviendra pas au Rhin,

qui n'arrive pas avec fon nom jufqu'à l'Océan. Si

l'on veut que le mot fieuve foit propre aux rivières

qui fe mêlent fans perdre leur nom , au lieu que les

autres perdent le leur , on répliquera que dans l'u-

fage ordinaire perfonne ne s'avife de dire lefieuve de

la Seine , \qfieuve de la Loire , lefieuve de la Meufe ,

quoiqu'elles ayent cette condition.

M. Sanfon va plus loin : il accorde le nom defieuve

aux rivières qui portent de grands bateaux , & que

leurs cours rendent confidérables ,
quoiqu'elles ne

portent pas leurs eaux immédiatement à la mer,

comme la Save & à la Drave ,
qui fe perdent dans

le Danube ; le Mein & la Mofelle, dans le Rhin , &c.

Enfin M. Corneille veut que l'on donne feulement

le nom àe fieuve aux anciennes rivières, telles que

l'Araxe, l'Ifler, &c. Mais ya-t-il de nouvelles riviè-

res , & ne font-elles pastoutes également anciennes ?

II n'efl donc pas poifible de fixer la diflinftion de ces

deux mots ,
J^ewi^e ôc rivim. Tout ce qu'on peut dirê^
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td'après l'ufage, c'eft, que «è s'empîoyô

'

que;pour les grandes rivières ; z'^. que le mot rivière .

n'eft pas noble en poéfie ; 3°. que quand on parle

d'une rivière de l'antiquité, on fe fert ^y\-motfieuve,

de forte qu'on dit \ej2euvc Araxe
,
lejleuve Indus , le

Jleuve du Gange ; 4^. que le nom de rivière fe donne
tant aux grandes qu'aux petites , puifqu'on dit éga-

lement IcL. rivière de Loire , & la rivière des Gobelins

qui n'efl qu'un ruiffeau. Article de M. le Chevalier de
JAVCOURT.
...Fleuve, f. m. {Phyf. & Geogr.^ fiumen , {e dit

H'un .amas confidérable d'eau qui partant de quelque

fource , coule dans un lit vane &: profond, pour
aller ordinairement fe jetter dans la mer.

Si une eau courante n'eft pas alTez forte pour por-

ter de petits bateaux , on l'appelle en latin rivus , en

-françois ordinairement ruijjeau; fi elle eft alTez forte

pour porter bateau , on l'appelle rivière, en latin am-

nis ; enfin li elle peut porter de grands bateaux , on
l'appelle en latinjtumen^ en françois jleuve. La difFé-

xehce de ces dénominations n'eft, comme l'on voit

,

que du plus au moins. Quelques auteurs prétendent

<jue l'on ne doit donner le nom de fleuves qu'aux ri-

vières qui fe déchargent immédiatement dans la

iner ; & en effet l'ufage femble avoir allez généra-

lement établi cette dénomination. D'autres , mais

en plus petit nombre ,
prétendent qu'il n'y a de vrais

jlmyes que ceux qui ont le même nom depuis leur

fource jufqu'à leur embouchure. Voy.. l'articleprécéd.

Nous traiterons dans cet article , de l'origine des

fleuves , de leur direâion , de leurs variations , de
leur débordement , de leur cours , &c.

Origine desfleuves. Les ruiffeaux ou petites riviè-

res viennent quelquefois d'une grande quantité de
pluies ou de neiges fondues , principalement dans

les lieux remplis de montagnes , comme on en voit

dans l'Afrique , les Indes , l'île de Sumatra , &c. mais

en général les fleuves & les rivières viennent de four-

-ces. Voyer^ SoURCE. L'origine des fources elles-mê-

mes vient auffi , foit des vapeurs qui retombent fur

leùfamraet des montagnes, foit des eaux de pluie ou
de neige fondue

,
qui fe filtrent à-travers les entrail-

les de la terre , jufqu'à ce qu'elles trouvent une ef-

pece de baffin où elles s'amaffent.

M. Halley a fait voir, n. ic/z. des Tranfacl. philo-

fophiq. que les vapeurs élevées de la furface de la

iner,& tranfportées par le vent fur la terre, font

plus que fuffifantes pour former toutes les rivières

,

& entretenir les eaux qui font à la furface de la ter-

Te. On fait en effet par différentes expériences (yoye^^

MulTchenbr. ejj. de Phyf. §. 14^6.^ qu'il s'évapore

par an environ 29 pouces d'eau ; or cette évapora-

îion efi: plus que iuffifante pour produire la quantité

^'eau que les fleuves portent à la mer. M. de BufFon,

dans le premier volume defon hifloire naturelle, p. j36'.

trouve par un calcul affez plaufible
, d'après Jean

Keill
,
que dans l'efpace de 8 1 2 ans toutes les rivie-

j-es enfemble rempliroient l'Océan : d'où il conclut

que la quantité d'eau qui s'évapore de la mer. Se

«jue les vents tranfportent fur la terre pour produire

les ruiffeaux & iQsfleuves, eil d'environ les deux tiers

d'une ligne par jour, ou 21 pouces par an ; ce qui eû.

encore au-deffous des 29 pouces dont on vient de
parler, & confirme ce que nous avançons ici

, que
les vapeurs de la mer font plus que fuffifantes pour
produire les fleuves. Voyez aux an. Pluie & Fon-
taine , un plus grand détail fur ce fujet,

Xa^sfleuves font formés par la réunion de plufieurs

rivières , ou viennent de lacs. Parmi tous les grands

J?«aKw .connus , comme le Rhin , l'Elbe , &c. il n'y

en a pas un qui vienne d'une feule & unique fource.

Le Volga
,
par exemple , efl: formé de 200 rivières

,

dont 32 à 33 confidérables , qui s'y jettent -avant

qu'il aille fe jetter lux-même dans la mer Cafpienne :

le Danub'e en reçoit à-peu-près auffi 200 \ dont 30
confidérables , en ne comptant que ces dernières. Le
Don en reçoit cinq ou fix, le Nieper 19 ou 20 , la

Duine 1 1 ou 12 : & de même en Afie , le Hoanho
reçoit 34 ou 35 rivières ; le Jenifca en reçoit plus de
60 , i'Oby autant ; le fleuve Amour environ 40 ; le

Kian , ou Xo.fleuve deNanquin, en reçoit environ 30,
le Gange plus de 20

, l'Euphrate 10 ou 11, &c. En
Afrique, leSénégal reçoit plus de 20 rivières. Le Nil
ne reçoit aucune rivière qu'à plus de 500 lieues de
fon embouchure ; la dernière qui y tombe eft leMo-
raha, & de cet endroit jufqu'à fa fource il reçoit en-
viron 12 ou 13 rivières. En Amérique, le fleuve des
Amazones en reçoit plus de 60, Se toutes tort confi-

dérables ; lefleuve S. Laurent environ 40 ,
encomp-

tajit celles qui tombent d^ns les lacs ; le fleuve Miffif-

fipi plus de 40 , le fleuve de la Plata plus de 50 , (S-c.

. Il y a fur la furface de la terre des contrées éle-

vées,, qui paroifi^ent être des points de partages mar-
qués par la nature pour la diftribution des eaux. Les
environs du mont Saint-Gothard font un de. ces points
en Europe. Un autre point ell: le pays entre les pro-
vinces de Belozera& de Vologda en Mofcovie , d'où
defcendent des dont les uns vont à la mer
Blanche, d'autres à la mer Noire , & d'autres à la

mer Cafpienne ; en Afie , le pays des Tartares-Mo-
gols, d'où il coule des fleuves dont les uns vont fe

rendre dans la mer Tranquille , ou mer de la nou-
velle Zemble ; d'autres au golfe Linchidolin , d'au-

tres à la mer de Corée , d'autres à celle de la Chine ;

& de même le petit Thibet , dont les eaux coulent

vers la mer de la Chine , vers le golfe de Bengale ,

vers le golfe de Cambaye , & vers le lac Aral ; en
Amérique , la province de Quito

, qui fournit des
eaux à la mer du Sud , à la mer du Nord , & au golfe
du Mexique, ffifl. nat, de M, de Buffon, tom, I. &
Varen, Géogr,

Direction des fleuves. On a remarqué que généra-'
lement parlant , les plus grandes montagnes occu-
pent le milieu des continens ; & que dans l'ancien

continent , les plus grandes chaînes de montagnes
font dirigées d'occident en orient. On verra de mê-
me que les plus grands fleuves font dirigés comm.e
les plus grandes montagnes. On trouvera qu'à com-
mencer par l'Efpagne , le Vigo , le Douro

,
leTage

& la Guadiana , vont d'orient en occident , & l'Ebre
d'occident en orient ; & qu'il n'y a pas une rivière

remarquable qui aille du fud au nord , ou du nord
au fud.

On verra aufli , en jettant les yeux fur la carte
de la France

,
qu'il n'y a que le Rhône qui foit dirigé

du nord au midi ; & encore dans près de la moitié
de fon cours

,
depuis les montagnes jufqu'à Lyon ,

ell-il dirigé de l'orient vers l'occident : mais qu'au
contraire tous les autres grands fleuves , comme la

Loire , la Charente , la Garonne , & même la Seine

,

ont leur direftion d'orient en occident.

On verra de même qu'en Allemagne il n'y a que
le Rhin qui , comme le Rhône , a la plus grande par-

tie de fon cours du midi au nord ; mais que les autres

^àxidsfleuves, comme le Danube , la Drave , & tou-

tes les grandes rivières qui tombent dans ces fleuves^

vont d'occident en orient fe rendre dans la mer
Noire.

On trouvera auffi que l'Euphrate efi: dirigé d'oc-

cident en orient, & que prefque tous les fleuves de
la Chine vont de même d'occident en orient. Il en
eft ainfi de tous les fleuves de l'intérieur de l'Afri-

que au-delà de la Barbarie ; ils coulent tous d'orient

en occident ou d'occident en orient : il n'y a que les

rivières de Barbarie & le Nil qui coulent du midi au
nord. A la vérité il y a de grandsfleuves en Afie qui
coulent en partie du nord au midi , comme leDon ,

1^Volga , &c. mais en prenant la longueur entière de

leur
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leur cours, on verra qu'ils ne fe tournenî cïu coté du

midi
, que pour fe rendre dans la mer Noire & dans

la mer Cafpienne ,
qui font des laes dans l'intérieur

des terres*

Dans l'Amérique ^ les principaux jlcims coulent

de même d'orient en occident , ou d'occident en

orient : les montagnes font au contraire dirigées

nord& fud dans ce continent long & étroit ; mais

,

félon M. de Buâbn , c'eft proprement une fuite de

montagnes parallèles
,

difpofées d'orient en occi-

dent. Mifi. nat. génir^ & partie, t, I. p. &fuiv.

Phénomènes & variations desJleuves. hesfieuvesfont

fujets à de grands changemens dans une même an-

née , fuivant les différentes faifons , & quelquefois

dans un môme jour. Ces changemens font occafion-

nés pour l'ordinaire par les pluies & les neiges fon-

dues. Par exemple , dans le Pérou & le Chili il y a

des Jleuves qui ne font prefque rien pendant la nuit

,

& qui ne coulent que de jour, parce qu'ils font alors

augmentés par la fonte des neiges qui couvrent les

montagnes. De même le Volga groffit confidérable-

ment pendant les mois de Mai &c de Juin , de forte

qu'il couvre alors entièrement des fables qui font à

fec tout le refte de l'année. Le Nil , le Gange , l'Inde

,

&C. groffiffent fouvent jufqu'à déborder ; & cela ar-

rive tantôt dans l'hyver, à caufe des pluies ; tantôt

en été
,
par la fonle des neiges.

Il y a Aqsjleuves qui s'enfoncent brufquement fous

terre au miUeu de leur cours , & qui reparoiffent en-

fuite dans d'autres lieux , comme fi c'étoit de nou-

veaux jleuves : ainfi quelques auteurs prétendent que

le Niger vient du Nil par-deffous terre
,
parce que ce

Jleuve groffit en même tems que le Nil , fans qu'on

puiffe trouver d'autre raifon que la communication
mutuelle de ces fieuves, pour expliquer pourquoi ils

groffiffent en même tems. On remarque encore que

le Niger, quand il vient au pié des montagnes de Nu-

bie , s'enfonce & fe cache îbus ces montagnes, pour

reparoitre de l'autre côté vers l'occident. Le Tigre

fe perd de même fous le mont Taurus.

Ariffote & les Poètes anéiens font mention de

différens jleuves , à qui la même chofe arrive. Parmi

CQS jleuves, le Alphée eft principalement célè-

bre. Les auteurs grecs prétendent que cejleuve, après

s'être enfoncé en terre & avoir difparu , continuoit

à couler fous la terre & la mer, pour aller jufqu'en

Sicile ;
que là il reparoiffoit auprès de Syracufe

,

pour former la fontaine d'Aréthufe. La raifon de

cette opinion des anciens étoit que tous les cinq ans

pendant l'été la fontaine d'Aréthufe étoit couverte

de fumier , dans le tems même qu'on célébroit en

Grèce les jeux olympiques, & qu'on jettoit dans

l'Alphée le fumier des viûimes.

Le Guadalquivir en Efpagne , la rivière de Got-

temburg en Suéde , & le Rhin même , fe perdent

dans la terre. On affùre que dans la partie occiden-

tale de l'île de Saint-Domingue il y a une montagne
d'une hauteur confidérable , au pié de laquelle font

plufieurs cavernes oii les rivières & les ruiffeaux fe

précipitent avec tant de bruit
, qu'on les entend de

îept ou huit lieues. Foye^ Varenii geograph. gêner.

Au reffe , le nombre de ces jleuves qui fe perdent

dans le fein de la terre eft fort petit , & il n'y a pas

d'apparence que ces eaux defcendent bien bas dans

l'intérieur du globe ; il eft plus vraiffemblable qu'elles

fe perdent , comme celles du Rhin , en fe divifant

dans les fables , ce qui eft fort ordinaire aux petites

ïivieres qui arrofentles terreins fecs & fablonneux :

pn en a plufieurs exemples en Afrique , en Perfe, en

Arabie , &c. Hijl. nat. ibid.

Quelques jleuves fe déchargent dans la mer par

une feule embouchure
,
quelques autres par plufieurs

à-la-fois. Le Danube fe jette dans la mer Noire par
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fept eniibouchui'es ; le Nil s'y jettoit autrefois par
fept , dont il n'y en a plus aujourd'hui que deux qui
foient navigables ; & le Volga par 70 au moins. La
caufe de cette quantité d'embouchures vient , félon

Varenius , des bancs de fable qui font en ces en-

droits; & qui s'augmentant peu à-peu , forment des

îles qui divifent le jleuve en différens bras. Les an-

ciens nous affûrent que le Nil n'avoit d'abord qu'une
feule embouchure naturelle par laquelle il fe déchar-

geoit dans la mer , & que fes fix autres embouchures
ctoient artificielles.

Il y a dans l'ancien continent environ ^jojlmvés
qui tombent immédiatement dans l'Océan , ou dans
la Méditerranée& la mer Noire ; & dans le nouveatt
continent on ne connoît guère que 180 jleuves qut
tombent immédiatement dans la mer. Au reffe On n'a

compris dans ce nombre que des rivières grandes ait.

moins comme Fefl la Somme en Picardie.

Les jleuves font plus larges à leur embouchure
comme tout le monde fait ; mais ce qui eff fingulier^

c'eff que les finuofités de leur cours augmentent à
mefure qu'ils s'approchent de la mer. On prétend,

qu'en Amérique les Sauvages jugent par ce moyeili.

à quelle dîffance ils font de la men
Sur le remous des jleuves > voye?^ Remous ; ûxt

leurs catarades, voye:^ Cataracte.
Varénius prétend & tâche dé prouver que tous les

lits desjleuves , fi on en excepte ceux qui ont exif*

té dès la création , font artificiels , 6c creufés païf'

les hommes. La raifon qu'il en donne, eff que quand
une nouvelle fource fort de terre , l'eau qui en coule
ne fe fait point un lit , mais inonde les terres adjacen»

tes ; de forte que les hommes , pour conferver leurs

terres , ont vraiffembiablemenî été obligés de creu--

fer un lit aux jleuves. Cet auteur ajoute qu'il y a
d'ailleurs un grand nombvQàQjleuves dont les lits ont
été certainement creufés par les hommes , comme
l'hiffoire ne permet pas d'en douter. A l'égard de Îîï

queffion , fi les rivières qui fe jettent dans d'autres y
ont été portées par leur cours & leur mouvement
naturel , ou' ont été forcées de s'y jetter étant dé-
tournées dans des canaux creufés pour cela, Varé-*

nius croit ce dernier fentiment plus probable ; il pen-*

fe auffi la même chofe des différens bras desjleuves Se
des contours par lefquels le Tanaïs, le Volga,
forment des îles.

Il examine enfuite pourc[uoi il n'y a point de^eu^
ves dont l'eau foit falée , tandis qu'il y a tant de /our-,

ces qui le font. Cela vient , félon lui , de ce que les
hommes n'ont point creufé de lit pour les eaux des;

fources falées , pouvant fe procurer le fel à moins-,

de frais & avec moins de peine. Foye^ Sel.
Plufieursj?ew£5 ont leurs eaux imprégnées de par-

ticules métalliques , minérales de corps gras & hui-;

leux , &c. Il y en a qui roulent du fable mêlé avecr
des grains d'or : de ce nombre font i^. unjleuve du
Japon : 2°. un autrejleuve dans l'île Lequeo

, proche;
le Japon : 3^, une rivière d'Afrique appellée Arroe^
qui fort du pié des montagnes de la Lune oii il y as

des mines d'or : 4°. un jleuve de Guinée, dont les-

Nègres féparent le fable d'avec l'or qu'il renferme
& le vendent enfuite aux Européens qui vont en
Guinée pour faire ce trafic : 5^. quelques rivières,

proche la ville de Mexique , dans lefquelles on trou-

ve des grains d'or
, principalement après la pluie

ce qui eft général pour tous les autresjleuves qui rou-

lent de l'or , car on n'y en trouve une quantité un
peu confidérable que dans les faifons pluvieufes :

6". plufieurs rivières du Pérou , de Sumatra , de Cu-
ba, de la Nouvelle -Efpagne , & de Guiana^ Enfin

dans les pays voifins des Alpes, principalement dans
le Tirol , il y a quelques rivières des eaux defqueîles

on tire de l'or , quoique les grains d'or qu'elles rou-
lent lie paroiffent pçint aux y«11X4 Le Rhin, dan|
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cjaeiqiies endroits ,

porte , dit-on , un limon chargé
d'or. Foy. Or. En France nous avons quelques riviè-

res , comme l'Arriege
,
qui roulent des pailletés d'or.

M. de Reaumur a donné à l'académie des Sciences
un mémoire fur ce fujet en 172 1,

A l'égard éQS fieuves x^m roulent des grains d'ar-

,;gent5 de fer^ de cuivre, de plomb, il y en a fans dou-
tée auffi un grand nombre de cette efpece , & les

vertus medicmales des eaux minérales viennentpour
Ja plupart _des parties métalliques que ces eaux ren-
ferment. Nous ne devons pas oublier de parler d'un
^iuvc d'Allemagne qu'on prétend avoir la propriété
de changer le fer en cuivre. La vérité eft pourtant
que le fer n'efc point réellement converti en un au-
tre métal par les eaux de cefieuv€ , mais que les par-
ticules de cuivre & de vitriol qu'elles contiennent,
rongent le fer^ en défuniffent les parties au moyen
du mouvement des eaux , & reparoiffent à la place
-des parties du fer qu'elles ont divifées.

Le mélange des différentes matières que contien-
nent les eaux desfleuves , eft ce qui conftitue leurs
différentes qualités , leurs différentes pefanteurs fpé-
cifîques, leurs différentes couleurs, Foyc^ Eau.

Débordementpériodique de certainsfleuves. H y a des
fleuves qui groffiffent tellement dans certaines faifons
de i'année, qu'iis débordent & inondent les terres
adjacentes. Parmi tous cesfleuves , le plus célèbre eft

le Nil
,
qui s'enfle n confidérablement qu'il inonde

tpute l'Egypte
, excepté les montagnes. L'inonda-

tion cornmence vers le 17 Juin , & augmente pen-
dant environ 40 jours, puis diminue pendant 40 au-
tres ; durant ce temsles villes d'Egypte qui font bâ-
ties fur des niontagnes

, paroiffent comme autant
d'îles.

C'eff à ces inondations que l'Egypte doit fa ferti-

lité ; car il ne pleut poinl dans ce pays , ou au moins
il n'y pleut que fort peu. Ainfî chaque année eft fer-

tile ou frérile en Egypte , félon que l'inondation eft

plus grandeou moindre. La caufe du débordement du
Nil vient des pluies' qui tombent en Ethiopie ; elles

comm-ence-nt au mois d'Avril 5 & ne îîniffent qu'en
Septembre ; durant les trois premiers mois le ciel eft

ferein pendant le jour , mais il pleut toute la nuit. Les
pluies de l'Aby^mie contribuent auffi à ce déborde-
ment ^ mairie vent du nord en eft la caufe principale:
i°.parce qu'il chafteles nuages qui portent cette pluie
ducôté del'Abyffinie : parce^qu'il fait refouler
les eaux du Nil à leur.embouchure. Auffi dès que ce
vent tourne au fud , le Nil perd en un jour ce qu'il
avoit acquis dans quatre.

Les autresfleuves qui ont des débordemens confî-
dérables dans certaine tems marqués font, 1°. le Ni-
ger qui déborde dans le même tems que le Nil. Léon
l'afriquain dit que ce débordement commence vers
îe 1 5 Juin ,

qu'il augmente durant 40 jours, «& qu'il

diminue enfuite pendant, 40 autres. 2°. Le Zaïre,
flmve du royaume de Congo , qui vient du même
Jac que le Nil , & qui par conféquent doit être fujet
aux mêmes inoaidations. 3"^. Le Rio de la Plata dans
le Brefîi, qui , félon la remarque de Maffée , déborde
xians le miême tems que le Nil. 4°. Le Gange, l'Indus

;

le dernier de ces fleuves déborde en Juin , Juillet

,

Août ; & les h/ibitan^ du pays recueillent alors une
grande quantité de fes eaux dans des étangs, pour
s'en fervir le refte de l'année, f, 'DïSérQnsfleuves
qui fortent du lac de Chiamay dans la baie de Ben-
gale , & qui débordent en Septembre , Oftobre , &
Novembre. Les inQn)dations de tous cqsfleuves fertii

îifent les terres qui en font voiftnes. 6°. 'Le fleuve
Macoa en Camboya , lefleuve Parana ou Paranagua-
fa, que quelques-uns prétendent être le même que
ÏQfleuve d'Argent : ^iSévQnsfleuves fur la côte de Co-
romandej dans l'Inde , qui. débordent dans les mois
pluvieux de l'année

, parée qu'ils font alors groftis

par les eaux qui coulent du mont Gatîs : l'Euphrat©
qui inonde la Méfopbtamie certains jours de l'année :

enfin lefleuve de Sus en Numidie.
« Les plus grandsfleuves de l'Europe font le Vol-

» ga
, qui a environ 650 lieues de cours depuisRef-

» chow jufqu'à Aftracan fur la mer Cafpienne ; le

» Danube dont le cours eft d'environ 450 lieues de-
» puis les montagnes de Suiffe jufqu'à la mer Noire;
» le Don, qui a 400 lieues de cours depuis la fourcê
» du Sofna qu'il reçoit jufqu'à fon embouchure dans
» la m.er Noire ; le Nieper, dont le cours eft d'envi-

» ron
3 5 0 lieues

,
qui fe jette auffi dans la mer Noire ;

» la Duine
, qui a environ 300 iieues de cours,& qui

» va fe jetter dans la mer Blanche , &c.

» Les plus grandsfleuves de l'Afie font le Hoanho
« de la Chine

, qui a 850 lieues de cours en prenant
» fa fource à Raja-Ribron

, qui tombe dans la mer
» de la Chine au midi du goife de Changi ; le Jenifc»
» de la Tartarie , qui a 800 lieues environ d'étendue
» depuis le lac Selinga jufqu'à la mer feptentrionalû

» de la Tartarie ; Iç. fleuve Oby
,
qui a environ 600

» lieues depuis le lac Kilajufque dans la mer du nord,>

» au-delà du détroit de "NVaigats ; lo. fleuve Amour de
» la Tartarie orientale

, qui a environ 575 lieues de
» cours , en comptant depuis la fource dufleuve Ker-
» Ion qui s'y jette, jufqu'à la merde Kamtfchatka où
» il a fon embouchure ; lefleuve Menamcon

,
qui a foA

» embouchure à Poulo-Condor , & qu'on peut me-
» furer depuis la fource du Longmu qui s'y jette ; le

»fleuve Kian , dont le cours eft environ de
5 50 lieues

» en le mefurant depuis la fource de la rivière Kinxa
» qui le reçoit

,
jufqu'à fon embouchure dans la mer

» de la Chine ; le Gange
,
qui a aufli environ 55a

» lieues de cours ; l'Euphrate qui en a 500 en le pre-

» nant depuis la fource de la rivière Irma qu'il re-

» çoit ; l'Indus , qui a environ 400 lieues de cours >
*> & qui tombe dans la mer d'Arabie à la partie occi-
» dentale de Guzarat ; lefleuve Sirderoias

,
qui a une

i* étendue de 400 lieues environ , & qui fe jette dans.
» dans le lac Aral.

» Les plus grands fleuves de l'Afrique font le Sé-
» négal

, qui a 1 125 lieues environ de cours en y
» comprenant le Niger

, qui n'en eft en effet qu'une
» continuation , & en remontant le Niger jufqu'à la-

» fource du Gombarou qui fe jette dans le Niger ; le

^> Nil , dont la longueur eft de 970 lieues , & qui
» prend fa fource dans la haute Ethiopie , où il fait

»> piufieurs contours : il y a auffi le Zaire & le Coan-
» za

,
defquels on connoît environ 400 Heues , mais

» qui s'étendent bien plus loin dans les terres dit

» Monoemugi ; le Couama^ donton ne connoît aufli

» qu'environ 400 lieues, & qui vient de plus lôin^
» des terres de la Cafrerie ; le Quilmanci , dont le

» cours entier eft de 400 lieues , & qui prend fa four*

» ce dans le royaume de Gingiro.

» Enfin les plus grandsfleuves de l'A^mérique
, quî

» font auffi les plus hrgesfleuves du monde , font la^

» rivière des Amazones , dont le cours eft de plus de
» 1 200 lieues û l'on remonte jufqu'au lac qui eft près
» de Guanuco , à 30 lieues de Lima , où le Maragnori
» prend fa fource ; & fi l'on remonte jufqu'à la iour-
w ce de la rivière Napo , à quelque diftance de Qui-
» to , le cours de la rivière des Amazones eft de plus
» de mille lieues. Foye^ le voyage de M. de la Con^
» àamme, pag. 16. & iS.

- » On pourroit dire que le cours fleuve S. Laii-Ï

» rent en Canada eft de plus de 900 lieues depuis
» fon embouchure en remontant le lac Ontario & le

» lac Erié, de-là au lac Huron, enfuite au lac Supé^
» rieur, de-là au lac Alemipigo, au lac Criftinaux ,
» & enfin au lac des Affiniboiis : les eaux de tous ces
» lacs tombent les unes dans les autres, & enfin dans
» le fleuve S. Laurent.

hefl&un Miftiftipi a plus de jqq Uçvjes à'éîQH
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due depuis fon embouchure jufqu'à quelques-unes

f> de fes fources ,
qui ne font pas éloignées du lac

» des AlTiniboiîs , dont nous venons de parler.

= » hefieuve de la Plata a plus de 800 lieues depuis

w fon embouchure jufqu'à la fource de la rivière Par-

na<ju'il reçoit.

» hefimve Oronoque a plus de 575 lieues de cours,

>w en comptant depuis la fource de la rivière Caketa

»> près de Pafto , qui fs jette en partie dans l'Orono-

» que, & coule auffi en partie vers la rivière des

» Amazones. Voye^ la carte de M. de la Condamine.

w La rivière Madera qui fe jette dans celle des

» Amazones , a plus de 660 ou 670 lieues. Hiji. na-

^ tur. tomt I. page &fuiv.

Les ficuvcs les plus rapides de tous , font le Tigre

,

rindus , le Danube , l'Yrtis en Sibérie , le Maimi-
ftra en Cilicie , &c, F'oy^i Varenii géograph. page

tyS, Mais , comme nous le dirons plus bas , la me-
fure de la vîteiTe des eaux d'un jlmve dépend de

deux caufes ; la première efl la pente , &: la fécon-

de le poids & la quantité d'eau : en examinant fur

le globe quels font lesfieuves qui ont le plus de pen-

te , on trouvera que le Danube en a beaucoup moins

que le Pô , le Rhin & le Rhône
,
puifque tirant quel-

Sues-unes de fes fources des mêmes montagnes , le

)anube a un cours beaucoup plus long qu'aucun de

ces trois zuiïes ficuvcs ^ & qu'il tombe dans la mer
Noire

, qui eft plus élevée que la Méditeranée , &
peut-être plus que l'Océan. Ibid.

Lois du mouvement dcsficuves & rivières en général.

Les philofophes modernes ont tâché de déterminer

par des lois précifes le mouvement & le cours des

ficuvcs ; pour cela ils ont appliqué la Géométrie &
la méclianique à cette recherche ; de forte que la

théorie du mouvement des ficuves eft une des bran-

ches de la phyfique moderne.
- Les auteurs italiens fe font diffingués dans cette

partie , & c'eft principalement à eux qu'on doit les

progrès qu'on y a faits ; entr'autres à Guglielmini

,

qui dans fon traité ddla natura de'fiumi, a donné fur

cette matière un grand nombre de recherches & d'ob-

iervations.

Les eaux des ficuves , félon la remarque de cet au-

teur , ont ordinairement leurs fources dans des mon-
tagnes ou endroits élevés ; en defcendant de-là elles

-acquièrent une vîtelTe ou accélération qui fert à en-

tretenir leur courant : à meiure qu'elles font plus

de chemin , leur vîtelTe diminue , tant à caufe du

frotement continuel de l'eau contre le fond & les cô-

tés du lit oii elles coulent
,
que par rapport aux au-

tres obftacles qu'elles rencontrent , & enfin parce

qu'elles arrivent après un certain tems dans les plai-

nes , où elles coulent avec moins de pente , & pref-

que horifontalement. Ainfi le Reno
,fieuve d'Italie ,

qui a été un de ceux que Guglielmini a le plus obfer-

vé , n'a vers fon embouchure qu'une pente très-

petite.

Si la vîteffe que l'eau a acquife efl: entièrement
détruite par les difFérens obftacles , enforte que fon

cours devienne hotifontal , il n'y aura plus rien qui

puiiTe produire la continuation de fon mouvement

,

que la hauteur de l'eau ou la preffion perpendiculai-

Te qui lui eil toûjours proportionnelle. Heureufe-
cnent cette dernière caufe devient plus forte à me-
fure que la vîteffe fe ralentit par les obftacles; car

-plus l'eau perd de la vîteffe qu'elle a acquife , plus

£lle s'élève S>c fe haulTe à-proportion.

^ L'eau qui efl à la furface d'une rivière , & qui eft

éloignée des bords
,
peut toûjours couler par la feu-

le & unique caufe de fa déclivité
, quelque petite

qu'elle foit : car n'étant arrêtée par aucun obflacle
,

la plus petite différence dans le niveau fufîit pour la

•faire mouvoir. Mais l'eau du fond qui rencontre des

pbflacles continuels , ne doit recevoir prefque au-
Tor/îe FI,
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cun mouvement d'une pente infenfîble , & ne pour-
ra être mue qu'en vertu de la preffion de l'eau qui eft

au-deffus.

La vifcofité & la cohéfion naturelle des parties de
reau,& l'union qu'elles ont les unes avec les autres,

fait que les parties inférieures , mfies par la prefîion

des fupérieures , entraînent à leur tour celles-ci ,
qui

autrement dans un lit horifontal n'auroient aucun
mouvement , ou n'auroient qu'un mouvement pref-

que nul, file canal n'avoit que très -peu de pente.

Ainfi les parties inférieures , en ce cas , rendent aux
fupérieures une partie du mouvement qu'elles en re-

çoivent par la preffion : de-là il arrive fouvent que
la plus grande vîteffe des eaux d'une rivière efl au
milieu de la profondeur de fon lit

,
parce que les

parties qui y font , ont l'avantage d'être accélérées

par la preffion de la moitié de la hauteur , fans être

retardées par le fond.

Pour favoir fi l'eau d'une rivière qui n*a prefque
point de pente, coule par le moyen de la vîteffe qu'-

elle a acquife dans fa defcente ou par la preffion per-

pendiculaire de fes parties , il faut oppofer au cou-
rant un obflacle qui lui foit perpendiculaire : fi l'eau

s'élève & s'enfle au - deffus de l'obflacle , fa vîteffe

vient de fa chute ; fi elle ne fait que s'arrêter , fa vî-

teffe vient de la preffion de fes parties.

Lesficuves , félon Guglielmini , fe creufent pref-

que tous feuls leur lit. Si le fond a originairement

beaucoup de pente , l'eau acquiert en conféquence
une grande vîteffe ; elle doit par conféquent détrui-

re les parties du fond les plus élevées , & les porter

dans les endroits plus bas , & applanir ainfi peu-à-

peu le fond en le rendant plus horifontal. Plus l'eau

aura de vîteffe , plus elle creufera fon fond, &:j)lus

elle fe fera par conféquent un Ut profond.
Quand l'eau àxifieuve a rendu fon lit plus-horifon-

tal, elle commence alors à couler elle-même hori-

fontalement , & par conféquent agit fur le fond de
fon lit avec moins de force

,
jufqu'à ce qh'à la fin fa

force devienne égale à la réfiftance du fond. Alors
le fond demeure dans un état permanent , au moins
pendant un tems confidérable , & ce tems efl plus

ou moins long félon la qualité du fol ; car l'argille ÔC
la craie, par exemple, réfiftent plus long-tems qu^
le fable & le limon.

D'un autre côté , l'eau ronge continuellement les

bords de fon lit ,& cela avec plus ou moins de for-

ce félon qu'elle les frappe plus perpendiculairement.
Par cet effort continuel, elle tend à rendre les bords
de fon lit parallèles au courant; & quand elle a pro-
duit cet effet autant qu'il efl poffible , elle ceffe alors

de changer la figure de fes bords. En même tems que
fon courant devient moins tortueux , fon lit s'élar-

git , c'efl-à-dire que leficuve perd de fa profondeur,

& par conféquent de la force de fa preffion : ce qui

continue jufqu'à ce qu'il y ait équilibre entre la for-

ce de l'eau & la réfiftance des bords ; pour lors le

ficuve ni les bords ne changent plus. Il efl évident

par l'expérience , qu'il y a réellement un tel équili-

bre 5
puifque Ton trouve que la profondeur& la lar-,

geur des rivières ne paffe point certaines bornes.

Le contraire de tout ce qu'on vient de dire peut

auffi quelquefois arriver. Les ficuves dont les eaux
font épaifiTes & limoneufes , doivent dépofer au fond

de leur lit une partie des matières hétérogènes que
ces eaux contiennent, & rendre par-là leur lit moins
profond. Leurs bords peuvent auffi fe rapprocher par

la dépofition continuelle de ces mêmes matières. II

peut même arriver que ces matières étant jettées

loin du fil de l'eau, entre les bords & le courant , ôc

n'ayant prefque point de mouvement, forment peu^
à-peu un nouveau rivage.

Or , ces effets contraires &: oppofés femblent preÉ».

que toûjours concourir 3 & combiner différent

S S s s
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îîient enfemble , félon les circonftances ; aiiffi eft-il

fort difficile juger de ce qui en doit réliilter. Il eft

cependant néceffaire de connoître fort exaûement de

quelk manière ces effets fe combinent, avant de fai-

ïe aucun travail qui tende à produire quelque chan-
gement dans une rivière , fur-tout lorfqu'il s'agit d'en

détourner le cours. Le Lamone qui fe jette dans le

Pô ,
ayant été détourné de fon cours pour le faire

décharger dans la mer Adriatique, a été fi fort déran-

gé par ce changement, & fa force fi diminuée
, que

fes eaux abandonnées à elles-mêmes , ont prodigieu-
fsment élevé leur lit par la dépofition continuelle de
leur limon; de manière que cette rivière eft deve-
nue beaucoup plus haute que n'eft le Pô dans le tems
de fa plus grande hauteur , & qu'il a fallu oppofer au
Lamone , des levées& des digues très-hautes pour en
empêcher le débordement. Voye:^ Digue, Levée.
Un petitjLmve. peut entrer dans un grand, fans en

augmenter la largeur ni la profondeur. La raifon de
ce paradoxe eft

,
cjue l'addition des eaux du petitjLzU"

peut ne produire d'autre effet, que de mettre en
mouvement les parties qui étoient auparavant en re-

pos proche des bords du grand, & rendre ainftla vî-

teffe du courant plus grande , en même proportion

que la quantité d'eau qui y paffe. Ainfi le bras du Pô
qui palfe à Venife

, quoiqu'augmenté du bras de Fer-

rare & de celui du Panaro, ne reçoit point d'accroif-

fement fenfible dans aucune de fes dimenfions. La
même chofe peut fe conclure

, proportion gardée , de
toutes les augmentations que l'eau d\mfleuve peut
recevoir, foit par l'eau d'une rivière qui s'y jette,

foit de quelqu'autre manière.

Un fleuve qui fe préfente pour entrer dans un au-
tre, foit perpendiculairement, foit même dans une
diredion oppofée au courant de celui où il entre , eft

détourné peu-à-peu &c par degrés de cette direction

,

& forcé de couler dans un lit nouveau & plus favo-
rable pour l'union des deux rivières.

L'union de deux rivières en une doit les faire

couler plus vite ^ par la raifon
,
qu'au lieu du frote-

ment de quatre rivages , il n'y a plus que le frote-

ment de deux à furmonter , & que le courant étant

plus éloigné des bords coule avec plus de facilité ;

outre que la quantité d'eau étant plus grande & cou-

lant avec plus de vîtefîe,doit creufer davantage le

Ht,&même le rendre û profond que les bords fe rap-

prochent. De-là il arrive fouvent que deux rivières

étant unies, occupent moins d'efpace fur la furface

de la terre , & produifent par-là un avantage dans les

îerreins bas
,
par la dépofition continuelle que ces

îerreins y font des parties bourbeufes & fuperflues

qu'ils renferment ; ils forment par ce moyen une ef-

pece de digue à ces rivières
,
qui empêche les inon-

dations. Sur quoi voye^ Varticle Confluent, oii

Ton fait voir que le phyfique dérange ici beaucoup
le géométrique.

Ces avantages font fi confidérables
,
que Gugliel-

mini croit que la nature les a eus en vue , en rendant
ia jonûion & l'union des rivières fi fréquente.

. Tel eft l'abrégé de la doftrine de Guglielmini

,

fur le mouvement desfleuves ^à-ontlA. deFontenelle
a fait l'extrait dans les mlm. de Vacad. lyio.

Pour déterminer d'une manière plus précife les

lois générales du mouvement dts fleuves , nous ob-
ferverons d'abord qu'unfleuve eft dit demeurer dans
le même état, ou dans un état permanent, quand il

-coule uniformément, de manière qu'il eft toujours à
la même hauteur dans le même endroit. Imaginons
enfuite un plan qui coupe \qfleuve perpendiculaire-

ment à fon fond., & que nous appelleronsfeclion du
Jieuve. Fbye^ Planche kydroflatiq.flg, j^.

Cela pofé , quand un fleuve eft terminé par des
isords unis, parallèles l'un à l'autre & perpendicu-
laires à l'horifon, & que leibnd eft aufti une furface
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plane , horifontale ou incHnée , la feûion fera des
angles droits avec ces trois plans , & fera un paral-

lélogramme.

Or
,
lorfqu'imj^«y^ eft dans un état permanent,

la même quantité d'eau coule en même tems dans
chaque fedion. Car l'état du courant ne feroit pas
permanent, s'il ne repaffoit pas toûjours à chaque
endroit autant d'eau qu'il vient de s'en écouler. Ce
qui doit avoir lieu , quelle que foit l'irrégularité du
lit

, qui peut produire dans le mouvement dufleuve
différens changemens à d'autres égards par exem-
ple , un plus grand frotement, à proportion de l'iné-

galité du lit.

Les irrégularités qui fe rencontrent dans le mou-
vement d'une rivière

, peuvent varier à l'infini ; & il

n'eft pas pofiible de donner là-deffus des règles. Pour
pouvoir déterminer la vîtefle générale à\mfleuve , il

faut mettre à part toutes les irrégularités , & n'avoir
égard qu'au mouvement général du courant.

^ Suppofons donc que l'eau coule dans un lit régu-
lier , fans aucun frotement fenfible, & que le lit foit

terminé par des côtés plans
,
parallèles l'un à l'autre,

& verticaux ; enfin que le fond foit aufîi une furface

plane & incHnée à l'horifon. Soit ^ ^ le lit , dans le-

quel l'eau coule, venant d'un réfervoir plus grand ,

êc fuppofons que l'eau du réfervoir foit toûjours à la

même hauteur, enforte que le courant de la rivière

foit dans un état permanent ; l'eau defcend de fon lit

comme fur un plan incHné', & s,'y accélère conti-

nuellement; & comme la quantité d'eau qui paffe

par chaque feûion dans le même tems , doit être la

même par-tout , il s'enfuit que la hauteur de l'eau

doit diminuera mefure qu'elle s'éloigne du réfervoir,

&: que fa furface doit prendre la figure iqs, termi-
née par une ligne courbe iqs, qui s'approche tou-
jours de plus en plus de C£.

Pour déterminer la vîteffe de l'eau dans les diffé-

rens endroits de fon lit
, fuppofons que l'origine du

litJlBCD foit fermée par un plan : fi on fait un trou
dans ce plan , l'eau jaillira plus ou moins loin du trou,
félon que le trou fera plus ou moins diftant de la fur-

face de l'eau du réfervoir & la vîteffe avec la-

quelle l'eau jaillira , fera égale à celle qu'acquer-
roit un corps pefant en tombant delà furface de l'eau
jufqu'au trou ; ce qui vient de la preffion de l'eau qui
eft aii-deflus du trou : la même prefiîon, & par con-
féquent la même force motrice fubfifte quand l'obf-

tacle^ C eft ôté , & chaque particule de l'eau coule
dans le lit avec une vîteffe égale à celle qu'elle au-
roit acquife en tombant de la furface de l'eau jufqu'à
la profondeur où eft cette particule. Chaque parti-

cule fe meut donc comme fur un plan incliné , avec
un mouvement accéléré , & de la même manière que
fi , tombant verticalement , elle avoit continué Ion
mouvement à la même profondeur au-deffous de la

furface de l'eau , à compter du réfervoir de la rir

viere.

Donc fi on tire la ligne horifontale i£ , les parti-

cules de l'eau auront en r la même vîteffe qu'acquerr
roit un corps

,
qui tombant de la hauteur / C

, par-
courroitla ligne Cr; vîteffe qui eft égale à celle qii\

acquerroit un corps en tombant le long de /r. Par
conféquent on peut déterminer en quelqu'endroit

que ce foit la vîteffe du courant , en tirant de cet en-

droit une perpendiculaire au plan horifontal, que
l'on conçoit paffer par la furface de l'eau du réfer-

voir de la rivière ; la vîteffe qu'un corps acquerroit

en tombant de la longueur de cette perpendiculaire,

eft égale à la vîteffe de l'eau qu'on cherche, & cette

vîteffe eft par conféquent d'autant plus grande
, que

la perpendiculaire eft plus grande. D'un point quel-

conque, comme r, tirez rs perpendiculaire au fond
du lit , cette ligne mefurera la hauteur ou la profon-

deur de la rivière. Puifque rs eft inclinée à Thorifon^
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fi des différens points de cette ligne on tire des per-

pendiculaires à i^^, elles Teront d'autant plus courtes

qu'elles feront plus disantes de & la plus courte

de toutes fera su ; par conféquent les vîteffes des

parties de l'eau dans la ligne r s , font d'autant moin-

dres qu'elles font plus proches de la furface de la ri-

vière, & d'autant plus grandes qu'elles en font plus

éloignées.

Cependant la vîteffe de ces parties approche de

plus en plus de l'égalité , à mefure que la rivière fait

plus de chemin : car les quarrés de ces vîteffes font

comme rt k su ; or Và différence de ces lignes dimi-

nue continuellement , à mefure que la rivière s'éloi-

gne de fon origine
,
parce que la profojndeur rs di-

minue auffi continuellement à mefure que ces lignes

augmentent. Donc puifque la différence des quarrés

des vîtefles diminue continuellement, à plus forte

raifon la différence des vîteffes doit diminuer auffi
,

puifqu'un quarré eff toujours en plus grand rapport

avec un quarré plus petit que les racines de ces quar-

rés ne le font entr'elles.

Si l'inclinaifon du fond efl changée à l'origine de

la rivière
,
que le fond

,
par exemple, devienne^ {,

& qu'une plus grande quantité d'eau coule dans le

lit , le lit deviendra plus profond dans toute la lon-

gueur de la rivière, mais la vîteffe de l'eau ne chan-

gera point. Car cette vîteffe ne dépend point de la

profondeur de l'eau dans la rivière , mais de la dif-

îance qu'il y a de la particule mue , au plan horifon-

tal, qui paffant par l'origine , eft continué au-deffus

de cette particule ; & cette diftance eff mefurée par

la perpendiculaire rt ou su : or ces lignes ne font

point changées par la quantité .d'eau plus ou moms
grande qui coule dans le lit

,
pourvu que l'eau de-

meure à la même hauteur dans le réfervoir

Suppofons que la partie fupérieure du lit foit fer-

mée par quelqu'obftacle comme X, qui delcende un

peu au-deffous de la furface de l'eau : comme l'eau

n'a pas en cet endroit la liberté de couler à fa partie

fupérieure , elle doit s'y élever ; mais la vîteffe de

l'eau ati-deffous de la cataraûe n'augmentera point ;

& l'eau qui vient continuellement , doit s'élever tou-

jours de plus en plus , de manière qu'à la fin elle dé-

bonde , ou au-deffus de l'obftacle , ou au-deffus de fes

bords. Si on élevoit les bords auffi-bien que l'obffa-

cle , l'eau s'éleveroit à une hauteur au deffus de i t;

tufqu'à ce que cela arrive , la vîteffe de l'eau ne peut

augmenter : mais quand une fois l'eau fe fera élevée

au-deffus de z'^ , la hauteur de l'eau dans le réfervoir

feraaugmentée. Car comme onfuppofeque lanviere

eft dans un état permanent, il faut néceffairement

qu'il entre continuellement autant de nouvelle eau

dans le réfervoir, qu'il s'en échappe pour couler

dans le lit : fi donc il coule moins d'eau dans le lit,

la hauteur de l'eau doit augmenter dans le réfervoir,

jufqu'à ce que la vîteffe de l'eau qui coule au-deffous

de l'obftacle foit tellement augmentée, qu'il coule

par-deffous l'obftacle autant d'eau qu'il en couloit

auparavant dans le lit ,
lorfqu'il étoit libre. Voyi^

Onde.
Voilà la théorie de Guglielmini , fur la vîteffe des

rivières, théorie purement mathématique, ôc que

les circonffances phyfiques doivent altérer beau-

coup. Avant que d'entrer là -deffus dans quelque

détail , je remarquerai î°. que dans mes rcjlexions

fur la caufe générale des vents , Paris 1747 ,
j'ai dé-

montré p. lys ,
qu'un fluide qui par une caufe quel-

conque fe mouvroit horifontalement & uniformé-i

ment entre deux bords verticaux , ne devroitpas tou-

jours s'accélérer dans les endr-oits oii fon lit vien-

droit à fe rétrécir , mais que fuivant le rapport de fa

ptofondeur avec l'efpace qu'il parcourroit dans une

féconde , il devoit tantôt s'abaifier dans ces endroits,

îantpt s'y élever ; que dans ce dernier cas, il aug-
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menteroit plus en hauteur en s'élevant, qu'il ne per*

droit en largeur, & que par conféquent au lieu d'ac-

célérer fa vîteffe, il devroit au contraire la ralentir

,

puifque l'efpace par lequel il devroit paffer, feroit

augmenté réellement au lieu d'être diminué.

Je remarquerai x". que dans mon ejjai de. la réjif-

tance des jliddes , Paris 1752, j'ai donné le premier

une méthode générale pour déterminer matkémati-

quement la vîteffe d'unJlcuve en un endroit quelcon«

que; méthode qui demande une analyfe très-com-

pliquée, quand on veut faire entrer dans le problè-

me toutes fes circonftances, quoiqu'on faffe même
abffraftion du phyfique. Voye^ l'ouvrage cité art»

iSS & fuiv.

Le mouvement des eaux dans le cours desfleuves^

s'écarte confidérablement de la théorie géométrique.
1°. Non-feulement la furface d'un^ezzve n'eft pas de

niveau d'un bord à l'autre , mais même le milieu ell

fouvent plus élevé que les deux bords ; ce qui vient

de la différence de vîteffe entre l'eau du milieu du
jleuvi , & les bords. z°. Lorfque \qs jlmves appro-

chent de leur embouchure , l'eau du milieu eff au
contraire fouvent plus baffe que celle des bords

,

parce que l'eau des bords ayant moins de vîteffe,

eft plus refoulée par la marée, /^ojye^ Flux. 3°. La
vîteffe des eaux ne fuit pas à-beaucoup-près la pro-

,

portion de la pente ; un jleuve qui a plus de pente

qu'un autre, coule plus vîte dans une plus grande

raifon que celle de la pente : cela vient de ce que la

vîteffe d'un jleuve. dépend encore plus de la quantité

de l'eau & du poids des eaux fupérieures
,
que de la

pente. M. Kuhn, dans fa dijfertationfur Vorigine des

fontaines s'eft donc trompé en jugeant de la pente

desfleuves par leur vîteffe, & en croyant, par exem-
ple fur ce principe, que la fource du Danube eft de
deux milles d'Allemagne plus élévée que fon emboUf
chure, &c, 4°. Les ponts , les levées& les autres ob-
ftacles qu'on établit fur les rivières, ne diminuent
pas confidérablement la vîteffe totale du cours de
l'eau ,

parce que l'eau s'élève à la rencontre de l'a-

vant-bec d'un pont, ce qui fait qu'elle agit davanta-
ge par fon poids pour augmenter la vîteffe du cou-
rant entre les piles. 5°. Le moyen le plus sûr de con-
tenir unfleuve , eft en général de rétrécir fon canal

,

parce que fa vîteffe par ce moyen eft augmentée ,

& qu'il fe creufe un lit plus profond ; par Ja même
raifon on peut diminuer ou arrêter quelquefois les

inondations d'une rivière , non en y faifant des fai-

gnées , mais en y faifant entrer une autre rivière ,

parce que l'union des deux rivières les fait couler

l'une & l'autre plus vite , comme on l'a dit ci-d&f-

fus. 6". Lorfqu'une rivière groffit, la vîteffe augmen-
te jufqu'à ce que la rivière déborde : alors la vîteffe

diminue , fans doute parce que le lit eft augmenté en
plus grande proportion que la quantité d'eau. C'eft

par cette raifon que l'inondation diminue proche
l'embouchure

,
parce que c'eft l'endroit où les eaux

ont le plus de vîteffe.

De la mefure de la vîtejfe des fleuves. Les Phyfîciens

& les Géomètres ont imaginé pour cela différens

moyens. Guglielmini en propofe un dans fes ouvra-

ges
,
qui nous paroît trop compofé & trop peu cerr

tain, yoye^ fon traité délia natura de fiumi , ÔC fou

aquafumfluentium menfura. Parmi les autres moyens,

un des plus fimples eft celui du pendule. On plonge

un pendule dans l'eau courante , ^ on juge de la vî-

teffe de l'eau par la quantité à laquelle le poids s'éle»

ve, c'eft-à-dire par l'angle que le fil fait avec la ver-

ticale,Mais cette méthode paroît meilleure pour com'-

parer enfemble les vîteffes de deuxfleuves ^ que pour

avoir la vîteffe abfolue de chacun. Les tangentes des

angles font à la vérité entr'elles , comme les quarrés

des vîteffes , & cette règle eft affez sûre : mais il n'eft

pas aulTi facile d$ déterminer direâement la viteffa
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duj?e«yepar l'angle du fil. /^^^^ Résistance des
f"LUiDEs & Fluide.

Un autre moyen eft celui que M. Pitot a propofé
dans les mémoires de facadémU de ty^x. Il prend un
tuyau recourbé , dont la partie fupérieure eft ver-

ticale , & l'inférieure horifontale. Il plonge cette

dernière dans l'eau , enforte que l'eau entre par la

branche horifontale. Selon les lois de l'Hydraulique,

^i'eau doit s'élever dans le tuyau vertical, à une hau-
teur égale à celle dont un corps pefant devroit tom-
ber , pour acquérir une vîteffe égale à celle de l'eau.

Mais on fent encore que ce moyen eft aflez fautif:

ja°. l'eau fera retardée par l'angle qui forme la partie

"horifontale avec la verticale :
2*^. elle le fera encore

Je long du tuyau par le frotement , ainli elle s'élève-

ra moins qu'elle ne devroit fuivant la théorie ; & il eft

Srès- difficile de fixer le rapport-entre la hauteur à la-

squelle elle s'élève, ^ celle à laquelle eUe doit s'éle-

^ver
,
parce que la théorie des frotemens eft très-peu

eonnue. /^oye^ Frotement.
• Le moyen le plus fimpîe & le plus sûr pour con-

îîoître la vîteffe de l'eau , eft de prendre un corps à-

peu-près aufii pefant que l'eau , comme une boule
de cire, de le jetter dans l'eau , & de juger de la vî-

îelTe de l'eau par celle de cette boule ; car la boule

acquiert très-promptement & prefqu'en un inftant

,

ime vîteffe à-peu-prés égale à celle de l'eau. C'eft

ainfi qu'après s'être épuifé en inventions fur des cho-

ies de pratique , on eft forcé d'en revenir fouvent à

ce qui s'étoit préfenté d'abord. Voye^ les ouvrages de

"'Guglielmini , celui de Varenius , & ïhijîoire naturelle

^idc M. de J3uffon, d'oii cet article eft tiré. (O)
'Fleuve ou Rivière d'Orion ,

{:AJiràriomie.') eft

3e nom qu'on donne quelquefois dans l'Aftronomie

à une conftelîation , qui s'appelle aufii éri4an. f^oyei

JEridan. (O)
Fleuve

,
(^Myt. Icon, Lia.) Il y avoît peu dej^^w-:

^es,{mtout dans la Grèce & dans ritalie,auxqueis on
ne trouvât des ftaîues& des autels confacrés au dieu

du jleuve , où on alloit faire des libations , & quel-

quefois même des facrifices. « Les Egyptiens , dit

Maxime de Tyr , » honorent le Nil à caufe de fon uti-

n lité ; les Theffaliens , lePénée (aujourd'hui Seîem-'

» bria), à caufe de fa beauté; les Scythes le Danu-
» be

,
pour la vafte étendue de fes eaux; les Eto-

» liens l'Achéloiis , à caufe de fon combat avec Her-

» cule ; les Lacédémoniens FEurotas (aujourd'hui,

» Vafilipotamo ) ,
par une loi expreffe qui le leur

j> ordonnoit ; les Athéniens l'îliffus, par un ftatut de
religion

A ce détail , nous pouvons ajouter le Rhin , qu'on
trouve repréfenté dans les médailles avec ces mots

,

deiis Rhenus ; le Tibre
, qui étoit pour ainfi dire une

ées divinités protectrices de Rome ; le Pamife
ve du Péloponnefe , à qui les Mefféniens offroient

tous les ans des facrifices ; & enfin le Clitomne (au-
jourd'hui Clitonne)

, petite rivière d'Italie dans l'é-

tat de l'Eglife & en Ombrie
, qui non-feulement paf-

foit pour dieu, mais même rendoit des oracles. Il

eft vrai que c'eft le feiil desfiuves qui eût ce privî--

lege ; car la Mythologie ni l'Hiftoire ancienne ne
font mention d'aucun autre oracle ào jleuve ou de
aiviere. . . ,

. Voici comme Pline le jeime , liv. FlII. patle de
ce dieu Glitomne , & c'eft un trait d'hiftoire qui
mérite d'être cité. « A la fource du^ewe Glitomne
>î eft un temple ancien & fort refpefté; Clitomne
» eft jlâ liabillé à la romaine : les 'fôrts marquent

la préfènce & le pouvoir de la divinité : il y a à-

^ l'entour plufieurs petites cliapelles , dont qu^lques-

» unes ont des fontaines & des fources ; car Clitom-
;

i>> ne eft comme le pere de plufieurs autres petits

#)> :ves qui viennent fe joindre à lui. Il y a un pont qui
j

4^ fait la féparatioH de la partie facrie de fes eaux
j
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» avec la profane: au- deffus de ce pont, on ne peut
» qu'aller en bateau ; au-deffous il eft permis de fe
» baigner ».

Héfiode dit que lesfiuves font enfarts de l'Océan
& de Thétis

, pour nous marquer qu'ils viennent de
la mer comme ils y rentrent. Ils font décrits fous la fi-

gure de vénérables vieillards
, pour marquer qu'ils

Ibnt aufii anciens que le monde;c'eft pour cela que les
poètes latins les appellent du nom de pere : da nunc
Tybripater , dit Virgile. Ils ont la barbe& la cheve-
lure longues & traînantes, parce qu'on les fuppofe
mouillées. Ils font couronnés de jonc , couchés à ter-
re

,
appuyés fur une urne d'où fort l'eau qui forme la

rivière. C'eft encore d€ cette manière qu'on les re-
préfenté dans nos ballets où il y a des entrées defeu-
ves.

Les anciens ont aufii donné des cornes auxfieuves^
foit parce qu'ils font appellés les cornes de VOcéan ,
ou plutôt parce que la plûpart fe partagent ordinal^ ,

rement en plufieurs canaux avant que d'entrer dans
la mer : c'eft pourquoi Virgile a dit , Rhenus bicornis^

parce que le Rhin n'avoit de fon tems que les deux
canaux qui formoient l'île des Bataves, avant que
Drufus Germanicus en eût ouvert un troifieme pour
joindre fes eaux avec celles de l'Iffel. Mais aujour-
d'hui que nous ne peignons plus les fituvcs avec des
cornes, je ne crois pas qu'il fût permis aux poètes
modernes de parler dans leurs vers des cornes des
jleuvis ; parce que la Poéfie ne doit étaler que des
images nobles & connues : il eft au contraire très-

permis aux Peintres & aux Graveurs , de repréfenter
Iqsfleuves par des figures humaines debout, ou cou-
chées fur le gafon , &c. Article de Af. le Chevalier de
JAV COURT,
FLEXIBLE

, adj. en Phyfiqut , fe dit proprement
des corps qui peuvent fe plier. Il y a des corps^^/-
blcs fans effort , comme les fils , les cordes non - éten-
dues ; & des cor^sflexibles avec plus ou moins d'ef-
fort, comme les côtes de baleine, les refforts, &c.
Ces derniers reprennent leur figure dès qu'on les
abandonne à eux-mêmes. Foyei Elasticité &>.

Ressort.
- Un corps de cette dernière éfpecê qui eft plié, for-
me deux leviefs ; U le point où il plie

, peut être re-
gardé comme le point fixe commun aux deux leviers.
Il fuit de-là que plus lapuiffance motrice eft éloignée

.

de ce point
, plus elle a de force : ainfi plus \m corps

flexible eft long
,
plus il cède aifément à la force qui 1©

fléchit. C'eft pour cette raifon qu'un grand bâton que
l'on tient horifontalement par un bout , {qfléchit fou-
vent par fon propre poids. Foyei Elastique , Res-
sort, 6* Résistance des Solides.
On peut auffi donner le nom deflexible aux corps

duéliles , & en général , avec M. Muffchenbroek , à
tout corps dont la figure peut être changée , alon-

gée , ou raccourcie , fans qu'il s'y faffe aucune fépa-

ration de parties. /^qye^ Ductilité. (O)
FLEXIBILITÉ , f. ï.{Phyfiol,) Un corps flexible eft

un corps dont les parties élémentaires font tellement
co-hérentes, qu'elles peuvent prendre toutes fortes

de figures fans fe rompre ; or les parties du corps hu-
main ont dû néceffairement avoir cette propriété,

Dans l'homme , laflexibilité dépend de deux chofes^j
i^. du peu de conta£î:s réciproques des éîémens, car^

les cohéfions font en raifon des furfaces ; ainfi la cor-

née eft une lame flexible, mais les fragmens d'os font

fragiles : 2°. de la glu qui joint les élémens folides ;

lorfqu'elle abonde , comme dans le jeune âge , les os

mêmes fe plient fans fe rompre : mais quand la glu
s'eft identifiée avec les élémens mêmes , ^ qu'elle

s'eft ofiifiée comme eux, il en réfulte une fi grande
fragilité , dans l'âge avancé principalement, que les

Qs peuvent fe rompre par le milieu à la moindre ..

chûte» . w



îl efl: cl*autres corps flexibles dont îafiexîhUuè dé-

pend d'une flruûure diverfe, qu'on ne peut rappor-

ter à aucune figure méchanique commune ; ce qui

détruit la conjeûure de quelques modernes, qui font

toujours dépendre Izflexibilité d'une telle difpofition

des particules dans le corps flexible qu'elles forment

des rangs d'élémens, qui portent alternativement

les uns fur les autres.

Pour que les fondions que nous voyons s'opérer

tous les jours par le mouvement des humeurs , des

.Vaifl'eaux, & des mufcles s'exécutaflent, il a fallu

que les élémens des parties folides changeafl'ent en

partie leur point de contaû , & demeuraflent en par-

tie dans le même point, & par conféquent pulfent

être fléchis & aîongés: par exemple, pour que tous

les articles foicnt fléchis, il faut que les ligamens qui

les tiennent foient fufceptibles d'extenfion : quand

ils n'en font pas fufceptibles , c'eft l'effet de la vieil-

lefle dont la mort inévitable eft la fuite. Article d&

M. le Chevalier DE Jaucovrt.
FLEXION , f f. {Mcd. Phyfiol.) ce terme s'appli-

que en général à l'aâion ,
par laquelle deux os mis

en mouvement l'un fiir l'autre, font fufceptibles de

rapprocher leurs extrémités éloignées en formant un

angle entr'eux ;
par oppofition à Vextcnjion , dans la-

quelle les mêmes extrémités s'éloignent le plus qu'il

efl poffible , en formant une ligne droite : ainfi lafle-

xion a lieu principalement, c'efl-à-dire de la manière

la plus marquée 6i la plus fimple, dans les parties oîi

les os font articulés par ginglyme. Les parties n'ont

que deux fortes de mouvemens ; celui
à.Q

flexion, S>c

celui d'extenfion
,
qui font opérés par des mufcles

fléchifîeurs Se extenfeurs.

Mais dans les parties où il faut ime combinaifon

de mouvemens plus multipliés en tous fans, il fe fait

différentesflexions composées; elles font opérées par

l'aftion d'un plus grand appareil de mufcles, qui ont

difFérens noms , félon les différens fens , dans lefquels

ils fléchifl"ent la partie ; & les différentesflexions qui

en réfultent, font auffi diflinguécs par une différente

dénomination.

Ainfi lesflexions qui rapprochent différentes par-

ties entr'elles, font appellées adduBiony celles qui

ïes écartent font nommées abdiiciions , & les mufcles

qui agiffent pour ces effets font défignés par les noms
d^adduBeurs 6i à^abducîeurs. On trouve des exemples

de hflexion fimple dans la jonction du bras avec l'a-

.Vant-bras, & de laflexion compofée dans l'articula-

tion de l'os de la cuiffe , avec les os innominés , du

doigt index, avec le carpe, &c. Comment, injiitut,

Eoerhaave, Haller. ^£>ye^ Articulation j Os,
Muscle, (d')

FLEZ , f. m. (Hift, nat. Iclthiolog!) pajfer flitviatl-

liss vulgoflefus, Bell-Will. K-àù^ pajferis tertiafpedeSy

Rond. Gefn. poiffon de mer plat, & couvert de pe-

tites écailles ; il a quelques taches jaunes fur le corps

%L fur les nageoires qui font autour du corps. Ce
poiffon reffemble à la plie pour la figure ; mais il efl

plus long , & il devient même plus épais lorfqu'il efl

parvenu à un certain âge il a une couleur d'olive

plus foncée & quelquefois brune , avec des taches

noirâtres ; les yeux font placés du côté droit, hefle^

entre dans les rivières , & il refle dans les endroits

les plus profonds & les plus tranquilles , fur des fonds

i'ablonneux : on en trouve fort loin de la mer. On
donne le nom deflettelet à àesfle^ qui font plus grands

que les autres. Rond. hifl. des poijfons liv, XI. ch,

Jx, "Km! ^ fynop , meth. pifciitm. /^oye^ PoiSSON. (/)

FLIBOT, ÇMarine.y c'efl une petite flûte qui ne
paffe pas cent tonneaux, & qui a pour l'ordinaire le

derrière rond. Ce bâtiment efl creux& large de ven-

tre ; il n'a point de mât d'artimon , ni de perroquet,

(Z)
FLIBUSTIERS , f, m. pl. (^^. marne.) on donne
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ce nom aux corfaires ou avanturîers des îles de l'A-

rnérique , qui s'aflbcierent pour courir les mers &
les côtes de l'Amérique, & faire la guerre aux Espa-

gnols. (Z)
FLIN, f. m. (^Fourbifleur.) efpece de pierre dont les

Armuriers & les Fourbiffeurs fe fervent pour fourbir

les lames d'épées : on la nomme ordinairement pierre

de foudre.

FLINQUER, V. aâ:. {Metteur-en-œuvre.') c\ik furie

champ d'une pièce d'orfèvrerie , difpofée à recevoir

des émaux clairs, donner des coups d'onglette vifs^

ferrés , & bien égaux. Cette opération forme un pa*

piilottement qui joue très-bien deffous l'émail, &
lui donne de 1 éclat , outre qu'elle fert à griper l'é-

mail , & à le faire tenir plus folidement.

FLINT
,
{Géog.) petite ville du pays de Galles

& capitale du Fiintshire/ Elle envoyé un député au
parlement,& efl à 45 lieues N.O. de Londres. Long»

40^. 20'. lat. 53^. 15^
Le Flintshire a 80 milles de tour , 2 S paroiffes , en-*;

viron 160 milles arpens
, 3 1

50 maifons , & 3 villes,

favoir Flint , Saint-Afaph , & Caërwisk. (X>. /.)

FLïONj coquille du genre des telHnes. Foj. Co-«

QUILLE. (/)
FLOGEURS , f. m. pl.'terme de Pêche ufité dans 1©

reifort de l'amirauté deMoriaix, forte de petites cha-

loupes, pour la pêche du poiffon frais qu'on appelle

flogcre.

* FLORE ,
{I\îyth?) une des nymphes des îles for-»

tunées, que les Grecs appelloient Chloris. Le Zéphire

l'aima , la ravit , & en fit fon époufe. Elle étoit alors

dans fa première jeuneffe ;
Zéphire l'y fixa, empê-

cha le tems de couler pour elle , & la fit joiiir d'un

printems éternel. Les Sabins Fadorerent, Le collè-

gue de Romulus lui éleva des autels au milieu de

Rome naiffante. Les Phocéens lui confacrercnt uiî

temple à Marfellle. Praxitelle avoit fait fa ftatue ^

cet homme qui reçut l'immortalité de fon art, &
qui la donna à tant de divinités payennes. Une cour-

tifanne appellée Larentia , d'autres difent Flore.^ méri-

ta fous ce dernier nom des autels &: des fêtes chez le

peuple romain , qu'elle avoit inftitué l'héritier des

richeffes immenfes qu'elle avoit amaffées du com-
merce de fa beauté. Les jeux de l'ancienne Flor&

étoient innoccns ; ceux de la Flore nouvelle tinrent

du caraûere de la perfonne en l'honneur de laquelle

on les célébroit , & fwrent pleins de diflblution. Ca-
ton qui y affifla une fois, ne crut pas qu'il convînt à
la dignité de fon caraftere , & à la févérité de les-

mœurs , d'en foûtenir le fpeûacle jufqii'à la fin; ce^

qui donna lieu à cette épigramme :

Nofles jocofœ dtdce cumfacrum Flora.

Fejiofque lufus & licentiam vulgi ^

Cur in theatrum , Cato fevere , venifli ?

An ideh tantum vénéras ut exires ^

On prit la dépenfe des jeux floraux d'abord fur les

biens de la courtifanne , enfuite fur les amendes &
confifcations dont on punifToit le péculat. Le temple

de Fancienne Flore étoit fitué en face du capitole ;

elle étoit couronnée de fleurs , &: tenoit dans fa main
gauche une corne qui en verfoit en abondance. Ci-

céron la met au nombre des mères déeifes. Voye^

rarticle fuivant,

FLORAUX , (Jeux) Littér. en latin ludiflorales -

ces jeux furent inflitués en l'honneur de Flora, c'efl-

à-dire de la déeffe des Fleurs , dont le culte fut éta-

bli dans Rome par Tatius roi des Sabins, & collè-

gue de Romulus. Elle avoit déjà du tems de Numa
l'es prêtres & fes facrifices ; mais on ne commença

à célébrer fes jeux que Fan de Rome 513, fous deux

j
édiles de la famille des Publiciens. C'eft Ovide qui

* nous rapprend , ce font les médailles qui le confir-

ment, Tacite n'y donne pas peu de poids ^
lorfqu'il
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dit que Liicius & Marcus Publiciiis firent rebâtir le

4emple de Flore dans le cours de leur édilité. Cepen-
dant on ne renoiivelloit ces jeux que lorfque Fin-

tempérie de l'air annonçoit ou faifoit craindre ia ûé-

rilité , ou lorfque les livres des fibylles l'ordonnoienî,

îelon la remarque de Pline»

Ce ne fut que l'an de Rome 580 , que jmxjlo-
'raux devinrent annuels à l'occaficn d'une ftérilité qui

dura pîufieurs années, &: qui avoit été annoncée par

des printems froids & pluvieux. Le fénat pour flé-

chir Flore & obtenir de meilleures récoltes à l'ave-

îiir , ordonna que les jeux de cette divinité fuffent

célébrés tous les ans régulièrement le 28 d'Avril ;

ce qui eut lieu jufqu'au tems qu'ils furent entiere-

ïnent profcrits. Le décret du fénat commença d'ê-

tre exécuté fous le cOnfulat de Poftumius & de Lae-

îias. Le fonds confacre aux frais desj&uxjloraux, fut

tiré des amendes de ceux qui s'étoient appropriés les

terres de la république.

On les célébroiî la nuit aux flambeaux dans la rue

Patricienne ; & quelques - uns prétendent que le cir-

que de la colline kortulomm^y étoit uniquement def-

tiné. On y donna au peuple la comédie entre plu-

sieurs autres plaifirs de ce genre. Si l'on en croit Sué-

tone dans la vie de Galba, Ôc Vopifcus dans celle de
Carin , ces princes y firent paroître des éléphans qui

danfoient fur la corde. Mais le dérèglement dans les

mœurs , caraûérifoit proprement les jeux jîoraux.

C'eft aflez pour s'en convaincre
,
que de fe rappel-

1er qu'on y rafllembloit les courtiiannes toutes nues
au fon de la trompette; & quoique S. Auguftin ait

foudroyé avec raifon un fpeâacle fi honteux , Juvé-
nal en dit autant que lui dans ces quatre mots : Di-
gnijjîma prorsus jiorali matrona tuhâ.

Ovide fe contente de peindre lesjeuxfioraux fous

les couleurs de cette galanterie , dont il donne dans

fes écrits de fi dangereufes leçons. La déefl^e Flore ,

dit-il, vouloit que les courtifannes célébrafl'ent fa

fête
,
parce qu'il efl: jufte d'avertir les femmes qu'el-

les doivent profiter de leur beauté
, pendant qu'elle

efl: dans fa fleur ; & que fi elles laiffent paffer le bel

âge , elles feront méprifées comme une rofe qui n'a

plus que fes épines : morale toute femblable à celle

de nos opéra

Ou font les noms honteux d''erreur & defoibkjfe ;

Notre devoir
efl.

combattu ,

Mt L^-exemple dis dieuxy fait à La jeunejfe

Unfcrupulc de la vertu.

Vaîere Maxime rapporte que Caton s'étant un
îour trouvé à la célébration desjeuxfloraux peu-
ple plein de confidération pour un homme fi refpec-

table , eut honte de demander en fa préfence le fpec-

tacle des infâmes nudités de ce jour-là : Favonius lui

ayant repréfenté les égards extraordinaires qu'on
avoit pour lui , il prit le parti de fe retirer pour ne
point troubler la fête , & en même tems ne point
voir les defordres qui s'y commettoient ; alors le

peuple s'étant apperçû de la complaifance de Caton,
ie combla d'éloges après fon départ, & ne changea
rien à fes plaifirs. Foye^ l'article précédent.

Au refile, je ne crois pas devoir rappeller ici les

fautes dans lefquelies Laûance efi: tombé fur l'infii-

tution des jeuxfioraux ; je remarquerai feulement
que comme la vérité de la religion chrétienne n'a ja-

mais befoin d'un faux appui , il ne faut pas adopter
tout ce qui a été écrit par un zele erroné pour com-
battre le paganifme. Il ne faut pas que nos raifonne-

mens refîemblent à ces rivières qui charrient dans
ieur lit du fable d'or & de la boue mêlés enfemble :

enfin il ne faut pas croire que tous moyens foient in-

difFérens , & même loiiables , pourvû qu'ils puifl!ent

fervir à endommager l'erreur , comme s'exprime
Montagne.
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ïl cfi: tems d^indiquer les fources où l'on peut

s'inftruireàfondfur les jeuxfioraux. Fby. Ovide qui
les décrit dans fes Fades 3 /. F, v. j26'&feq. Valere
Maxime, //v. //. c. v. Juvénal,y^r. vj. Pline, liv.

XFIII. chap, xxjx. Velléius Paterculus , liv. I. c,

xvj. Suétone dans Galba
,
chap, vj. Séneque

, epifi,

47. Tacite , atinal. liv, I I. chap. xljx. Perfe , Jht,
V. S. Augufiin, epift. ;2 02.Ârnob. liv. III. pag. riS»

Se liv. FII. pag. 2j 8. Parmi les modernes, Hofpi-
men , de origine fefior. Thomas Codwin

,
antkolog,

fom. liv. II. c. iij.feci. ^.VoKms , de origine idoloh
liv. I, c. xij. Jufie - Lipfe , Eleci. liv. /. Struvius ,
Synt. antiq. rom, chap, jx. p. 43 G. Rofinus

,
antiq,

rom. ïih. II. c. xx. lib. IF. c. viij. Lib. XF. c. xv. &c*
Article de M. le Chevalier DE JauCOURT.
Floraux ( Jeux ) , Hift. mod. nous avons aufîî

en France des jeuxfioraux , qui furent inftitués en
1^4.
On en doit le projet ScFétablifiement à fepthom*

mes de condition, amateurs des Belles-Lettres
,
qui

•vers la Toufi^aint de l'an 1323, réfolurent d'inviter,
par une lettre circulaire , tous les tfoubadours , ou
poètes de Provence , à fe trouver à Touloufe le pre-
mier de Mai de l'année fuivante

, pour y réciter les

pièces de vers qu'ils aufoient faites, promettant une
violette d'or à celui dont la pièce feroit jugée la
plus belle.

Les capitouls trouvèrent ce defi^ein fi utile & fi

beau
,
qu'ils firent réfoudre au confeil de ville

,
qu'on

le continueroit aux dépens de la ville ; ce qui fe pra*
tique encore.

En 1325 , on créa un chancelier & un fecrétaire

de cette nouvelle académie. Les fept inftituteurs

prirent le nom de mainteneurs
,
pour marquer qu'ils

îe chargeoient du foin de maintenir l'académie naif^
faute. Dans la fuite , on ajouta deux autres prix à
la violette , une églantine pour fécond prix , & une^
fleur de fouci pour troifieme : il fut aufiî réglé que
celui qui remporteroit le premier prix,pourroit de-
mander à être bachelief ; & que quiconque les rem-
porteroit tous trois , feroit créé doûeur en gaie-fcien-

ce
, s'il le vouloit, c'efi:-à-dire en poéfie. Les lettres de

ces degrés étoient conçues en vers ; l'afpirant les

demandoit en rime , & le chancelier lui répondoit de
même. Diclionn. de Trévoux & Chamhers.

Il y a un regifire de ces jeux à Touloufe, qui rap-i

porte ainfi leur établifiement : d'autres difent au con-'

traire que c'étoit une ancienne coutume
, que les

poètes de Provence s'afiTemblafîent à Touloufe pout
lire leurs vers , & en recevoir le prix

,
qui fe don-

noit au jugement des anciens ; que ce ne fut que vers

1540 qu'une dame de condition nommée Clémence.

IJ'aure , légua la meilleure partie de fon bien à la vil-

le de Touloufe, pour éternifer cet ufage , & faire

les frais des prix
,
qui feroient des fleurs d'or ou d'ar-

gent de différentes efpeces.

La cérémonie desjeîixfloraux commence le pre-'

mier de Mai par une melle folennelle en mufique ;
le corps de ville y afllfte. Le 3 du mois , on donne un
dîné magnifique auxperfonnes les plus confidérables

de la ville : ce jour-là on juge les prix, qui font au
nombre de cinq; un prix de difcours en profe, ua
prix de poëme, un prix d'ode, un prix d'églogue,'

& un prix de fonnet. Arnaud Vidal de Caftelnaudarî

remporta le premier en 1324 la violette d'or.

Les jeuxfloraux ont été érigés en académie par
lettres patentes en 1694 ; le nombre des académi-
ciens efi de quarante , comme à l'académie françoife,

FLORENCE
,
(Géog.') ancienne & célèbre ville ,

déjà confidérable du tems de Sylla
,
aujourd'hui ca-

pitale de la Tofcane , avec un archevêché érigé par
Martin V. une univerfité , une académie , &c.

Cette ville où la langue itahenne efi: très-cultî-

vée pour l'élégance, efi: encore une des plus agréa-

bles
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hhs d'Itâlie

, par îa douceur de fon ëîimat , & îa

beauté de fon expcfition. L'Arno la partage en deux
dans une plaine délicieufe , dont la largeur eft de
500 braffes ; la braffe de Florence eff de deux pies

romains.

C'ell dans les montagnes de fon voifinage que fe

trouvent ce marbre, ou ces pierres auffi curieufes
^

mais non pas uniques
,
qui étant fciées

, polies , &c

artiftement difpofées
^
repréfentent des efpeces de

buiffons , des arbres , des ruines , des payfages , ^c.

Foyei Marbre o« Pierre de Florence.
On compte à Florence plufieurs palais

,
parmi lèf-

quels le palais ducal vivra toujours dans la mémoi-
re des hommes , avec le nom des Médicis : on fait

quelles étoient fous leur empire les décorations de
ce palais. La place par laquelle on y arrivoit , étoit

ornée de ffatues de la main des plus grands-maîtres,

(de Michel-Ange , de Donatelli , de Cellini , de Jean
de Bologne , &c. En fe promenant dans la grande
galerie , on y admiroit le Scipion de bronze, laLé-

dà, la Julie, laPomone, Vénus, Diane, Apollon
j

le Bacchus grec , & la copie de Michel-Ange
, qui

ne le cédoit point à l'original. Sous le règne des Mé-
dicis, cette galerie conduifoit à plufieurs fallons dé-

corés de ftatues , de bulles, de bas- reliefs, de ta-

bleaux inellimables, d'un nombre incroyable de mé-
dailles

,
d'idoles, de lampes fépulchrales , de pier-

res , de minéraux , de vafes antiques , 6c d'autres cu-

dofités de la nature & de l'art, dont les gravûres &
les defcriptions abrégées forment plufieurs magnifi-

ques volumes in-folio,

C'étoit en particulier dans le fallon oftogone de
cette fuperbe galerie, qu'on voyoit un diamant qui
tenoit à jufle titre le premier rang entre les joyaux
de ce cabinet ; il pefoit cent trente neuf karats &
demi : on y trouvoit une tête antique de Jules-Cé-

far , d'une feule turquoife ; des armoires pleines de
vafes d'agate , de lapis , de cryfial de roche , de
cornalines garnies d'or & de pierres fines ; une table,

& un cabinet d'ouvrages de rapport de diafpre orien-

tal, de chalcédoine, de rubis , de topaze , & d'autres

pierreries ; une immenfe quantité de tableaux , tous

chefs-d'œuvre des meilleurs peintres , & une infinité

de pierres gravées : enfin par'mi des ftatues ineffi-

mables , il y avoit fix figures antiques dont on ne fe

laffe point de parler ; le rotateur, le luteur, le faune

,

leCupidon endormi, les deuxVénus, l'une de fixpiés

l'autre de cinq , & cette dernière étoit la fameufe
Vénus de Médicis. Foye^ Rotateur , & Vénus
DE MÉDICIS , &C.

Auffi , comme le dit M. de Voltaire , Florence

n'oubliera jamais les Médicis, ni Cofme , né en 1 3 89^
mort regretté de fes ennemis même, & dont le tom-
beau fiit orné du nom de pere di la patrie , ni fon pe-
tit-fils Laurent de Médicis , furnommé lepere des Mu-
fes ; titre qui ne vaut pas celui de pere de la patrie ,

mais qui annonce qu'il l'étoit en effet. Sa dépenfe
vraiement royale lui fit donner le titre de magnifique ;& la plus grande partie de fes profufions étoit des li-

béralités qu'il diftribuoit avec difcernement à toutes
fortes de vertus, pour parler comme l'abbé du Bos»

Entre les hommes célèbres que Florence a produits,

je ne dis pas dans les Arts , dont la lifte me meneroit
trop loin, (/^oy^;;; cependant pour les peintres Eco-
•iE Florentine.) mais je dis dans les Lettres feu-

lement, on ne doit pas taire :

Le Dante (^AlUgeri), pere de la poéfie italienne
,

né l'an 1 16 5 , & mort à Ravenne l'an 1320, après
avoir été un des gouverneurs les plus dillingués de
JFlor&nce , pendant les faûions des Guelphes & des
Gibelins.

Machiavel (JSficolas)^ affez connu par fon Hifioirc
de Florence, &; plus encore par fes livres de politi-

jgue,^ où il a établi dç§ maximes odieufes^ trop fou-

. ... .^77
vént fuivies dans lâ pratique par ceux qui les blâ-
ment dans la fpéculation ; d'ailleurs écrivain du pre-
mier ordre. Voyei Prince. M mourut en 1 529.

Guicciardini {Francifco)^ contemporain de Machia-
vel , né l'an 1482, mort l'an ï 540, fameux par feâ
négociations , fes ambaffades , fes talens militaires
fa paffion pour l'étude , & fon Hijiolre d'Italie , dont
la meilleure édition françoife efi; celle de î Ç93 , à
caufe des oblervations de M, de ia Noue.

Galiléo (^Galiléi), immortel par fes découvertes
aftronomiques

, & que l'inquifition perfécuta. Voyer
rarticle Copernic. Il mourut l'an 1642 ,

après avoir
perdu, pour me fervir de fa propre expreffion, fes
yeux qiu avoient découvert un nouveau ciel,

Viviani {Ficeniio) ^ né en 1621 , mort en 1703 ^'

élevé de Galilée, & de plus grand géomètre pour fora
tems.

J'ajoûte ici Lulli {Jean-Baptifle^ ^ né en 1633
mort à Paris eri 1687 ; parce que Lulli fit en France
pour la Mufique

, ce que Galilée avoit fait dans les
Sciences pour l'Affronomie : fes innovations lui ont
également reuffi ; il a trouvé des mouvemens nou-
veaux, & juiqu 'alors inconnus à tous nos maîtres ^
il a fait entrer dans nos concerts jufqu'aux tambours
& aux tymbalcs ; il nous a fait connoiire les baffes y
les milieux, & les fugues; en un mot, il a étendu
dans ce royaume l'empire de l'harmonie ; & depuis
Lulli, l'arts'eftperfeaionné dans cette progreffion,

Florence eff fituée à 19 lieues S. de Bologne
, 24

S. E. de Modene
, 46 S. O. de Venife , N. O. de

Rome. Long. 2.8<^, Si', o", lutit. 43^. 46^^ oq", fui-

vaut Caffmi. (Z?. /.)
<j o ^

Florence, {état de) ffifi. cet état étoît au com-
mencement une république , dont la conftitutioiî
mal-entendue ne manqua pas de l'e?. pofer à des trou-
bles, à des partis, & à des faûions fréquentes : ce-
pendant par la force de la liberté

, non-féulement
le peuple y étoit nombreux, mais le commerce &C
les Arts y fleurirent jusqu'au tems qu'elle perdit avec
fa liberté, fa vigueur &c ion opulence. Il eft vrai qu'el-
le a été. guérie de ces émeutes , mais par un remède
pire que le mal

, par la fervitude , la milere qui en eft
le fruit , & la dépopulation qui l'accompagne d'or-
dinaire : infirumenta fervitutis & reges habuit. Foye^
rhijîoire de Florence depuis le commencement de cet
état jufqu'à nos jours , & vous ferez convaincu dé
cette vérité. (Z). /,)

FLORENCÉ
,
ad), {terme de Blafon.) il fe dit de

la croix dont les quatre extrémités fe terminent ciî
fleurs-dé-lis»

S. Denis , à la oxdixfiormcle de gueules,
FLORENTIN (Saint-), Gèog, petite ville de

Champagne dans le Sénonois fUr l'Armençon , entre
Joigny SiFlogny, én l^ûn J'ariBi Florentinifanum t
dès le tems de S. Bernard elle portoit ce nom. Foyer
dom Mabillon & M. le Bœuf. Elle eft à 6 lieues N..
E. d'Auxerré, 10 S. E. de Sens. Longit. zià^ 2.0U
latit. 4y^. 56'. {D. J.)

* FLORENTINE , f. f. {ManufaB. en Joie!) étoffé
de foie fabriquée d'abord à Florence ; c*efl: une efpe-
ce de fatin façonné , blanc ou de couleur.
FLORER un vaijfeau^ow lui donner les fleurs

{Marine.) c'eft lui donner le faif : ce mOt n'elt guère
d'ufage. (Z)

FLORES
, {Géog.) île d'Afîe dans la grande mer

des Indes ; on l'appelle d'ordinaire eude. Elle eft par
le 9^. de latitude auftrale ; & fa pointe la plus orien-
tale eft par les 140^. de longitude . félon M. dé
rifle.

On donne auffi le nom de flores à une île de l'O^
céan atlantique , & l'une des Açores. Les Portugais
l'appellent Ilha déflores & quelques François qui
brouillent tout, & veulent domier ia loi à tout , U

T T t £ £
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îiomment nàiculeînent Vile des Fleurs, Long. ^tyK
lau 2,3^x6'. {D.J.)
FLORITONNE,f. f. {Comm.) efpece de laine

d'Efpagne. LesJ?omo/2/ze5de Ségovie font les plus ef-

timées ; celles d'Arragon & de Navarre paffent pour

;plus communes.
FLORIDE

, ifiéog.') grand pays de l'Amérique
Septentrionale, renfermée entre le 25 & le 40^ de

latit. Nord,& entre le 270 &; le 297 de longitude.

Elle comprend la Loiiifiane , la Floride efpagnole ,

la nouvelle Géorgie , & une partie de la Caroline.

Elle eft bornée au couchant & au nord par une gran^

de chaîne de montagnes qui la féparent du nouveau
Mexique au couchant , & de la Nouvelle-France au

nord : le golfe du Mexique la baigne au midi , & la

suer du Mexique au levant. Le cap de la Floride eft

la pointe méridionale de la prefqu'île de Tigefte

,

vis-à-vis de l'île Cuba , dont il eft éloigné d'environ

30 lieues , & avec laquelle il forme l'entrée du go^
fe du Mexique , ou le canal de Bahama, fameux paf

tant de naufrages.

Jean Ponce de Léon découvrit la Floride la pre^

îiiiere fois l'an 1 51
1 2 ; d'autres difent qu'elle fut pre-

mièrement découverte en 1497 par SébaftienCabok

portugais
,
qu'Henri VIL roi d'Angleterre avoit en-

voyé chercher palTage du côté de l'Oiiefl:, pour na-

Viger dans l'Orient ; mais Cabok fe contenta d'avoir

vu la terre, fans avoir été plus loin. Jean Ribaut eft

le premier françois qui fe foit établi dans la Floride ;

il y bâtit un petit fort en 1 562. Les Efpagnols ne s'y

font établis qu'après avoir eu bien du monde de tué

par les fauvages : mais aujourd'hui même les Fran-

çois , & fur-tout les Anglois , y ont beaucoup plus

de pays que les Efpagnols ; les premiers y poifedent

la Loiiifiane , & les féconds la Nouvelle-Géorgie

,

avec la partie méridionale de la Caroline.

La Floride comprend une fi grande étendue de

pays & de peuples fans nombre ,
qu'il n'efl pas pofîi-

ble de rien dire de fa nature , de fes produdions , de

fon climat, du caraûere de fes habitans , qui con-

vienne à tout ce qui porte ce nom. En général , les

Floridiens ont la couleur olivâtre tirant fur le rou-

ge, à caufe d'une huile dont ils fe frotent. Ils vont

prefque nuds , font braves aiTez bien faits : ils im-

molent au Soleil, leur grande divinité , les hommes
qu'ils prennent en guerre , & les mangent enfuite.

Leurs chefs nommés paraoujiis , & leurs prêtres ou
médecins, nommésjonas^ lemblables aux jongleurs

du Canada, ont un grand pouvoir fur le peuple. Il

y a dans ce pays-là toutes fortes d'animaux , d'oi-

feaux , & de fimples , entr'autres quantité de fafTa-

fras & de phatziranda.Nous avons déjà unedefcrip-

tion des oifeaux & des principales plantes de la Ca-

roline, avec leurs couleurs naturelles ^ donnée par

M. Catesby. Mais quand aurons-nous ime defcrip-

tion fidèle de la Floride ? c'efl ce qu'il eft difficile

d'efpérer ; & en attendant , nous ne pouvons nous

confier à celles de Laët, de Corréal , de de Bry , de

Calvet, de Lefcarbot, ni même à celle du P. Char-

levoix. (Z?. /.)

FLORIENS ou FLORINIENS, f, m. plur. {Hifi.

eccléf.^ nom d'une fefte d'hérétiques qui parurent

dans le fécond iiecle ,& tirèrent leur nom d'un prê-

tre de l'églife romaine appellé FLorien ou Florin , qui

avoit été dépofé avec Blaftus , autre prêtre , à caufe

des eiTeurs qu'ils avoient tous deux enfeignées : ce

Florin avoit été difciple de S. Polycarpe ; mais s'étant

écarté de la doftrine de fon maître ? il foûtenoit que

Dieu étoit l'auteur du mal , ou plutôt que les chofes

interdites par Dieu n'étoient point mauvaifes en el-

les-mêmes , mais feulement k caufe de fa défenfe.

Il embraffa aufïï quelques autres opinions erronées

de Valentin & des Carpocratiens, Fojei Carpo-
jGRàTÎENS, C/^/râto. (^G)

fLÔlllLEGE , f. m. (Tkéolog.^ eft une efpec^ dè
bréviaire qu'Arcudius a compofé & compilé pouf
la commodité des prêtres & des moines grecs, qui né
peuvent porter en voyage tous les volvimes Oii les

offices de leur églife lé trouvent difperfés.

Lefiorilegc comprend les rubriques générales , lê

pfeautier , & les cantiques de la verfion des Septan-

te ,
l'horloge , l'office des fériés , &c,

*

Florilegé
,
i^Littirat.^ eft le nom que lés Latins

ont donné à ce que les grecs appellent anthologie >

c'eft-à-dire un recueil de pièces choijîes , contenant ce

qu'il y a de plus beau & de plus fleuri dans chaque
genre. Voye^ Anthologie. Chambers.

FLORIPONDIO, {Botan, exot.') arbre commun
dans le Chili. Le P. Feuiilée , à qui feul nous en de-

vons l'exafte defcription , le nomme en botanifte ^

Jlramonioides arboreum , oblongo & integrofolio ,fruBî&

ieevi : il en a donné la figure dans fon ki/i, des plan-

tes de rAmérique mèridion. Pl. XLVI. «

C'eft un arbre à plein vent, qui s'élève à la hau-
teur de deux tôifes : la groffeur de fon tronc eft à^

peu-près de fix pouces ; il eft droit , compofé d'un

corps blanchâtre,ayant à fon centre une afTezgrofTe

moëlle. Ce tronc eft terminé par plufieurs branches ,

qui forment toutes enfemble une belle tête fphéri-

que ; elles font chargées de feuilles qui naifTent corn-»

me par bouquets ; les moyennes ont environ fept à
huit pouces de longueur, fur trois à quatre pouces de
largeur

,
portées à l'extrémité d'une queue qui eft

épaiffe de deux lignes , &; longue de deux pouces Se
denii. Ces feuilles font traverfées d'un bout à l'autre

par une côte arrondie des deux côtés , laquelle don-

ne plufieurs nervures qui s'étendent vers leur con-
tour , fe divîfent, fe fubdivifent , & forment fur le

plan des feuilles un agréable réfeau : le defTus de
leur plan eft d'un verd foncé

, parfemé d'un petit du-
vet blanchâtre ; & le defTous eft d'un verd clair,

parfemé d'un duvet femblable.

Des bafes de la queue des feuilles fort un pédicu*
le long d'environ deux pouces

,
gros d\me ligne &

demi ,
rond, d'un beau verd, & chargé d'un duvet

blanc ; ce pédicule porte à fon extrémité im calice

en gaine , ouvert dans le haut à un pouce & demi de
fa longueur

,
par un angle fort aigu , & découpé à

fa pointe en deux parties.

Du fond de cette gaine fort une fleur en tuyau ,^

lequel eft long de fix pouces , & dont la partie exté-

rieure s'évafe &fe découpe en cinq lobes blancs ter-

minés en une pointe un peu recourbée en-defTous ;

de l'intérieur du tuyau partent cinq étamines blan-;

ches chargées de fomraets de la même couleur

longs d'un demi-pouce , & épais d'une ligne.

Lorfque la fleur eft pafTée , le piftil qui s'emboîte

dans le trou qui eft au bas de la fleur , devient un
fruit rond ,

long de deux pouces & demi , & gros de
plus de deux pouces , couvert d'ime écorce d'unt

verd grisâtre qui couvre im corps compofé de plu-

fieurs graines renfermant une amande blanche. Ce
fruit partagé dans le milieu , eft diviié intérieurement

en deux parties,, dont chacune eft fubdivifée en fix

loges , par des cloifons qui donnent autant de placen^^

ta : ces placenta, font chargés de petites graines de
figure irréguhere.

Nous n'avons en Europe aucun arbre fupérieur

en beauté diufioripondio: lorfque fes fleurs font épa-^

noiiies , leur odeur admirable embaume de toutes

parts.

Les Chiliens fe fervent des fleurs de florïpondio^

pour avancer la fuppuration des tumeurs ; elles font

en effet adbucifTantes , émollientes , & réfolutives.;

Article de M. le Chevalier DE JavCOURT,
FLOS MARTIS, voyei Fleur de Fer.

FLOSSADE, f. f. {Hijl. nat.) voyei Raie.

FLOT, f. m. les "PLOTS , {Mar,) fe dit des eaux



èe ïa mer,îorfqu'elles font agitées ou poiifféespar

îe vent.

Etre à jlot, c'eft avoir de l'eau fiiffifamment fous

le navire
,
pour qu'il fe foûtienne fans toucher.

N'être pas à jLot , c'elt toucher fur le fond.

Mettre à flot, c'efl relever un bâtiment lorfqu'il a

touché ; ce qui arrive lorfqu'il eft échoiié à mer baf-

fe , & qu'elle vient à monter , & l'eau augmenter
alTez pour le faire flotter. (Z)
Flot, f. m. {Hydro^r. & Marine?) c'eil: ainii que

les Marins appellent Xeflux dans les marées, c'eft-à-

dire l'élévation des eaux de la mer ; & ils appellent

jufant f l'abaiffement ou reflux de ces eaux. Foye^^

Flux & Reflux , Marée.
Flot, terme de Rivière, fe dit en matière de bois

iîotté.

Il y a 2000 cordes de bois diflot.

Le flot commencera le mois prochain , pour dire

que l'on jettera le bois ^flot.

Le flot eft fini il y a huit jours.

Flot
,
{Sellier?) houppes ou flocons de laine dont

on orne la têtière des mulets.

FLOTTAISON
,
(^Marine?) {. î. c'eft la partie du

yaifleau qui e{l à fleur d'eau.

FLOTTANT, adj. terim de Blafon , qui fe dit des
vaifléaux & des poiflbns fur les eaux.

La ville de Paris , de gueules au navire équipé
d'argent voguant fur des ondes de même,
au chef de France.

FLOTTEMENT , f m. dans VArt militaire, eft un
mouvement irrégulier ou d'ondulation, que font
alFez iouvent les différentes parties du front d'une
troupe en marchant

,
qui les dérange de la ligne droi-

te qu'elles doivent former pour arriver enfemble &
dans le même tems à l'ennemi.

Il efi: très-important de reftifîer ce défaut dans la

marche des troupes , parce que plus elles fe prêtent

à ce mouvement irrégulier , & plus il efl aifé de les

défaire ; car alors toutes leurs parties ne fe foûtien-

nent pas également , & d'ailleurs elles peuvent fe

rompre elles-mêmes en marchant.
Pour y remédier, il faut accoutumer dans les exer-

cices, les troupes à marcher enfembie & d'un pas
égal, de la même manière que fi tous les foldats qui
compofent le bataillon , faifoient un corps folide

,

fans defunion-de parties.

Plus le front d'une troupe efl: grand , & pkis elle

efr expofée au flottement ; c'eft ce qui a fait dire à
plufieurs habiles militaires , & entr'autres à M. le

chevalier de Folard, qu'il faudroit diminuer le front
de nos bataillons & augmenter leur épaiffeur, c'efl:-

à-dire les mettre à fix ou huit de hauteur , comme ils

î'étoient du tems du prince de Condé & de M. de
Turenne. Foye^ Evolution.

L'auteur auquel on attribue le mémoire concer-
nant Meffai fur la légion (M. de Roflaing)

, prétend
que cinquante files de front font la plus grande éten-
due qu'on puifTe donner aux divifions des troupes

,

pour les faire marcher régulièrement.

Si le flottement dans une troupe qui marçhe en-
avant pour en combattre une autre , eft très-préju-
diciable à fa force & à fa foiidité , il n'eft pas moins
dangereux à l'égard des difFérens corps d'une armée
qui marche pour en combattre une autre : car ff les '

corps n'arrivent pas également & dans le même tems
fur l'ennemi , les plus avancés perdront la protec-
tion de ceux qui couvroient leurs flancs , & par-là
ils s'expoferont à être aifément battus & mis en
defordre; ce qui ne peut produire qu'un très- mau-
vais eftet fur ceux qui les fuivent, & fur le refte de
l'armée. Aufli M. le maréchal de Puyf^gur dit-il que
lorfque deux armées s'approchent pour combattre

,

il eft aifé de juger, fuivant l'ordre &: l'exactitude

^g^veç laquelle l'uneou l'autre mar-che, quelle eft celle

Toim FIx
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qui battra l'autre ; ce fera celle dont le mouvement
fera le plus régulier , & dont toutes les parties régle-

ront le mieux leur marche les unes fur les autres pour-
arriver enfemble fur l'ennemi. (<2 )
FLOTTE , f. f. (^Marine?) c'eft un corps de plu-

fieurs vaifTeaux qui naviguent enfemble.
Les Efpagnols donnent îe nom de flotte

,
-flotta ou

flottilla , aux vaifléaux qui vont tous les ans à la

Vera-Crux
,
qui eft un port au fond du golfe du Me-

xique ; & ils appellent j^iî/io/z^, laflotte des vaiffeaux,

grands ou petits
,
qui vont à Carthagene & à Porto- •

Bello. (<2)
Flottes de la. Chine

,
CMarine?) On donne ce

nom à un afl^'emblage de plufieurs bâîimens chinois

qui s'affemblent & naviguent enfemble , Ô£ forment
comme des villages fur les lacs & les rivières : ils

traverfent le pays de cette façon, & font un grand
commerce.

Le fond de la liaifon de tous ces vaifFeaux eft de
jonc ou de bambouc , entrelacés de liens de bois qui

font entretenus par de greffes poutres fur lefquelles

porte tout l'ouvrage.

Pour faire avancer ces villages , on les pouffe à
l'avant & à l'arriére avec de grandes perches ; & iL

y a une groffe pièce de bois debout à l'arriére
,
pour

fervir à amarrer la flotte à gué avec un cordage ^
lorfqu'il en eft befoin.

Outre ces grandes j^î7«^5, qui font comme des vil-

lages , & ou les maîtres& propriétaires des bâîimens
pallent leur vie avec toute leur famille , il y a en-

core à la Chine de fimples bateaux ou petits vaif-

feaux qui fervent de demeure à une famille. Ils n'ont

ni rames ni voiles , & on ne les fait avancer cju'a-

vec le croc. Les marques des marchandifes qui font

à vendre dans ces bateaux , font fufpendues à une
perche qu'on tient élevée, afin qu'on les puifTe voir
aifément. (Z)
Flotte invincible, (Ilifl.mod?) C'eft le nom

que Philippe IL donna à \d. flotte qu'il avoit préparée
pendant trois ans en Portugal , ;\ Naples & en Sicile,.-

pour déîhroner la reine Elifabeth.

Les Efpagnols en publièrent une relation empha-
tique , non-feulement dans leur langue , mais en la-

tin, en François , & en hollandois. M. deThou, qui

avoit été bien informé de l'équipement de cette flotte :

par l'ambafFadeur de S. M. C. à la cour de France y.

rapporte qu'elle contenoit huit mille hommes d'é-~

quipagé;, vingt mille hommes de débarqùernent,fans.

compter la noblefFe &; les volontaires ; & qu'en fait

de munitions de guerre , il y avoit fur CQîte flottes.

11 mille boulets
, 5 mille 600 quintaux de poudre,!

10 mille quintaux de balles , 7 mille arquebufes ,
"10"

mille haches , un nombre immenfe d'inflrumens pro-

pres à remuer ou àtranfporter la terre, des chevaux:;

& des mulets en quantité, enfin des vivres & des

proviflons en abondance pour plus de fix mois.

Tout cela s'accorde afFez bien avec la relation,

abrégée de l'équipement de cette j^crrs, que Strype

a tirée des notes du grand thréforier d'Angleterre ,

mylord Burleigh , & qu'il a inférée dans Yappendicc

des mémoires originaux, n°. 5i\

L'extrait de Strype fe réduit à ceci , que la flotte:

invincible compofoiî 130 vaifléaux de 57868 ton-

neaux, 192,95 foldats, 8450 matelots, 2088 efcla-

ves, & 1630 grandes pièces d'artillerie de bronze de
toute efpece , fans compter 20 caravelles pour le fer-.'

vice de l'armée navale , & 10 vaifFeaux d'avis à. 6 .

rames. CQ.Xte flotte , avant que de forîir du port de

Lisbonne, coûtoitdéjà au roid'Efpagne plus de -^jS

millions de France, évaluation de ce tems-là; je- ne.

dis pas évaluation de nos jours. j . . j

Le duc de Médina-Celi fit voile de l'embouchure

duTage avec cette belle flotte en 1588, &'prit fa,

route vers le Nord. Elle elFuya une première ten\* <

TTttt ij
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fête qiii écarta les vaifTeaux les uns des autres , en-

forte qu'ils ne purent fe rejoindre enfemble qu'à la

Corogne. Elle en partit le iz Juillet , & entra dans

ie canal à la vue des Anglois, qui la laifferent paffer.

On fait affez quel en fut le fuccès , fans le dé-

tailler de nouveau. Les Efpagnols perdirent dans le

combat naval , outre ûx à fept mille hommes ,
quinze

de leurs plus gros vaifleaux ; & ils en eurent un fi

grand nombre qui fe briferent le long des côtes d'E-

coiTe & d'Irlande, qu'en 1728 le capitaine Row en

découvrit un du premier rang fur la côte occiden-

tale d'Ecoffe ; & qu'en 1740 on en apperçut deux au-

tres de cet ordre dans le fond de la mer près d'Edim-

bourg , dont on retira quelques canons de bronze

,

fur la culafTe defquels étoit une rofe entre une F &
xine R.

hes Provinces -Unies frappèrent au fujet de cet

événement une médaille admirable , avec cette exer-

gue, la gloire n appartient qiCàDieu; & au revers

éloit repréfentée lajlottt d'Efpagne, avec ces mots :

die eji venue , elle neji plus.

Soit que Philippe II. reçût la nouvelle de la def-

truôion de la fiotte avec une fermeté héroïque
,

comme le dit Cambden ; foit au contraire qu'il en
ait été furieux, comme Strype le prétend fur des mé-
moires de ce tems-là qui font tombés entre fes mains,

il eft au moins sûr que le roi d'Efpagne ne s'eft ja-

mais trouvé depuis en état de faire un nouvel effort

contre la Grande-Bretagne : au contraire , l'année

fuivante Elifabeth elle-même envoya une Jlotte con-

tre les Efpagnols , & remporta des avantages conli-

dérables.

On a fagement remarqué que ces prodigieufes ar-

mées navales n'ont prefque jamais réufîi dans leurs

expéditions : l'hiftoire en fournit plufieurs exemples.

L'empereur Léon L dit U-Grand par fes flateurs,

qui avoit envoyé contre les Vandales unefiotte com-

pofée de tous les vailTeaux d'Orient, fur laquelle il

avoit embarqué 100 mille hommes, ne conquit pas

l'Afrique , & fut fur le point de perdre l'Empire.

Les grandes_^c»r«5 & les grandes armées de terre

ëpuifent un état ; fi l'expédition eft longue , & fi

quelque malheur leur arrive , elles ne peuvent être

fecourues ni réparées : quand une partie fe perd , le

reûe n'eft rien
,
parce que les vaifTeaux de guerre

,

ceux de tranfport , la cavalerie , l'infanterie , les

munitions , les vivres , en un mot chaque partie dé-

pend du tout enfemble. La lenteur des entreprifes

fait qu'on trouve toûjours des ennemis préparés ;

outre qu'il eft rare que l'expédition ait lieu dans une
faifon commode , qu'elle ne tombe dans le tems des

tempêtes ,
qu'elle n'en elTuie d'imprévues , qu'elle

ne manque des provilions nécelTaires ; & qu'enfin

les maladies fe mettant dans l'équipage , ne faffent

échoiier tous les projets. Article de M, le Chevalier

DE JauCOURT.
Flotte d'une Ligne à pêcher , c'eft un mor-

ceau de liège ou de plume qui fiottQ fur l'eau
,
pour

marquer l'endroit où eft l'hameçon , & découvrir fî

quelque poiffon y mord.

Flotte, dans les ManufaUures de foie, efl fyno-

nyme à échcveau.

FLOTTER , V. n. {Hydrodyn,) fe dit d'un corps

qui placé fur un fluide dans lequel il n'enfonce qu'en

partie , fait des ofcillations fur ce fluide. Foye^ Os-
cillation.

Poiir qu'un corps foit en repos fur la furface d'un

fluide, il faut, 1°. que la force avec laquelle le fluide

tend à le poufler en en-haut , foit égale à l'effort

avec lequel la pefanteur du corps tend à le pouffer

en em-bas. Il faut de plus que ces deux forces

foient dirigées en fens contraire & dans une même
ligne droite , autrement le corps ne feroit pas en re-

pos j & il lui arriveroit la même çhofe qu'à un bâton

dont les deux extrémités font poufTées en jfens con»
traire avec des forces égales ; car ce bâton tourne
autour de fon centre > comme tout le monde fait. Si

donc une de ces deux conditions n'efi point obfer-

vée , le corps ne fera pas en repos. Or pour déter-

miner fon mouvement, il faut confidérer, 1°. que
l'aâion que le fluide exerce fur lui , eil égale à la pe-
fanteur d'un volume de fluide égal à la partie plon-

gée ; 2°. que cette force a pour direction une ligne

verticale qui pafTe par le centre de gravité de la par-

tie plongée. Or , fuivant les principes àonnés au mot
Centre spontané de Rotation , & démontrés
dans mes recherches fur la précejjîon des équinoxes {art,

^O'^ 9 cette force doit tendre , 1°. à faire mouvoir
le centre de gravité du corps verticalement de bas
en-haut , de la même manière que fi cette force paf-

foit par le centre de gravité du corps : ainfi le cen-
tre de gravité fera pouffé en en- haut verticalement

par cette force , & en em-bas par la pefanteur du

,

corps ; d'où l'on tirera une première équation. 2°. La
force du fluide tend outre cela à faire tourner le corps

autour de fon centre de gravité , de la même ma-
nière que fl ce centre de gravité étoit fixement atta-

ché ; ce qui produira une féconde équation. Nous
ne pouvons dans un ouvrage tel que celui-ci, en-

trer dans un plus grand détail ; mais nous renvoyons
à notre e£ai d'une nouvelle théorie de la réjijlance des

JluideSf Paris, 1751 ,
chap. vj. où nous avons traité

cette matière
, que nous nous propofons de difcuter

encore plus à fond dans les mémoires de l'académie

des Sciences de Paris
,
quoique l'ouvrage qu'on vient

de citer contienne abfolument tous les principes né-

ceffaires pour réfoudre la queftion dans tous les

cas pofHbles, Dans les mémoires de Petersbourg de

1747, imprimés en 1750 , & qui ne font parvenus
entre mes mains qvie long-tems après l'imprefîion de
mon ouvrage , M. Daniel Bernoulli a traité aufTi des
ofcillations d'un corps flotte fur un fluide *. mais
il n'a égard qu'au cas où les deux ofcillations font
ifochrones , c'eft-à-dire où l'ofcillation verticale fe

fait dans le même tems que l'ofcillation autour du
centre de gravité ; & il paroît regarder comme très-

difficile la folution du problème général, que je crois

avoir donnée. (O)
Flotter, terme de Rivière , fe dit des bois que

l'on jette fur une rivière à bois perdu , ou de ceux
dont on fait un train. Voye^^ l'article BoiS.
FLOTTILLE, f. f. {Commerce.) c'eft à-dire petits

fiotte , nom que les Efpagnols donnent à quelques
vaiffeaux qui devancent leur flotte de la Vera-Crux
au retour , & qui viennent donner avis en Efpagne
de fon départ ôi de fon chargement, /''bje;^ Flotte.
Dicîionn. de Comm. de Trèv* & de Chamb, (G)
FLOTTISTES , f. m. pl. {Commerce.') On nomme

ainfi en Efpagne ceux qui font le commerce de l'A-

mérique par les vaiffeaux de la flotte
, pour les dif-

tinguer de ceux qui y commercent par les galions ,

& qu'on appelle galionifies. Voye^ Flotte & Ga-
lions. Dictionnaire du Commerce , de Trévoux ^ & de

Chambers. {G)
FLOU

,
{Peinture.) vieux mot qui peut venir du

terme latin jLuidus, & par lequel on entend la dou-
ceur, le goût moelleux , tendre &: fuave qu'un pein-

tre habile met dans fon ouvrage. On trouve jloup

dans Villon , & Borel croit qu'il fignifie Jloiîet, c'eft-

à-dire mollet , délicat. Quoi qu'il en foit
,
peindre

Jlou (car ce terme efl une efpece d'adverbe) , c'efl

noyer les teintes avec légèreté , avec fuavité& avec
amour ; ainfi c'efl le contraire de peindre durement;

&: féchement. Pour peindre Jlou , ou , fi on aime
mieux que je me ferve de la périphrafe ,

pour noyer
les teintes moëlleufement , on repaffe foigneufement

& déficatement fur les traits exécutés par le pinceau ,

avec une petite brofife de poils plus légers & plus
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imis que ceux du pinceau ordinaire ; mais îe fuccès

de l'exécution demande le goût fécondé des talens.

AnicU de M. U Chevalier DE Ja UCovrt.
FLOUETTE , f. f. {Marine.) voye^ GIROUETTE.

FLOUR
,
(Saint-) Géog. petite ville de France

en Auvergne , au pié du mont Cental. Elle n'efl point

VIndiciacus des anciens , ni le Ruffium de Ptolomée ;

c'eft une ville toute nouvelle, créée ville & évêché

par Jean XXII. fécond évêché d'Auvergne , fufïra-

gant de Bourges. Foy. Adrien de Valois , notit. Gail,

pag. 5y8. Catel , mim. de Vhijl. de Languedoc ,liv.Il

.

chap. xij. &c. le P. Odo ,
jéfuite , dans fes antiq. de

J\lotre-Dam& du Puis. Saint-Flour eft à 1 8 lieues S.

O. de Clermont , 1 1 N. O. d'Aurillac. Xo/z^. zo.46.

^z.lat.45, !,66. {D. J.)

FLUCTUATION , f. f. terme de Chirurgie , mou-

vement qu'on imprime au fluide épanché dans une

tumeur, en appliquant defîus un ou deux doigts de

chaque main à quelque diftance les uns des autres

,

& les appuyant ahernativement ; de manière que les

uns preffant un peu , tandis que les autres font pofés

légèrement , cette prefTion oblige la colonne de ma-

tière fur laquelle elle fe fait , de frapper les doigts

qui font polés légèrement ; & la fenfation qui en ré-

fulte , annonce la préfence d'un fluide épanché.

Lorfque le foyer d'un abcès eft fort profond , la

jluSuation ne fe fait fouvent point fentir. Les fignes

rationels qui annoncent la formation du pus , &:

ceux qui indiquent qu'il efl formé
,
peuvent déter-

miner dans ce cas. Foye^ Suppuration & Abcès.

Il furvient affez communément un œdème aux par-

ties extérieures qui recouvrent une fuppuration pro-

fonde. Lorfque la matière eft fous quelque aponévro-

fe , on fent difficilement la fluctuation , & la douleur

continue toujours ,
par la tenfion de cette partie :

mais elle change de caraûere , elle n'efl plus pulfa-

tive ; ce font alors les fignes rationels qui doivent

indiquer à un habile chirurgien le parti qu'il doit

prendre : l'expérience efl d'un grand fecours dans

cette circonflance. {Y)
FLUENTE, f. f. {Géom. tranfc.) M. Newton &

les Anglois appellent ainfi ce que M. Leibnitz zi^-

çelle intégrale. /Vk^{ INTÉGRAL & Fluxion.

FLUIDE, adj. pris fubft. (^Phyf. & Hydrodyn.)

êfl un corps dont les parties cèdent à la moindre for-

ce, & en lui cédant font aifément mues entr'elles.

Il faut donc pour conflituer la fluidité
,
que les

parties fe féparent les unes des autres , & cèdent à

une impreiïlonfi petite, qu'elle foit infenfibie à nos

fens ; c'efl ce que font l'eau , l'huile , le vin , l'air ,

le mercure. La réfiflance des parties des fluides dé-

pend de nos fens ; c'eil pourquoi fi nous avions le

taû un million de fois plus fin qu'il n'efl
,
pour dé-

couvrir cette réfiflance , il n'y a pas de doute que

nous ne dùfïions la fentir dans plufîeurs cas , 011 nous

ne pouvons à préfent la remarquer , & par confé-

quent nous ne pourrions plus prendre pour fluides

unafTez grand nombre de corps que nous regardons

aujourd'hui comme tels. De plus , pour qu'un corps

{oit fluide , il faut que chaque parcelle foit fi petite ,

qu'elle échape à nos fens ; car tant qu'on peut tou-

cher , fentir ou voir les parties d'un corps féparé-

ment , on ne doit pas regarder le corps commefluide.

La farine
,
par exemple , efl compofée de petites par-

ties déliées, qui peuvent aifément être féparées les

unes des autres par une imprefTion qui n'eflnullement

fenfible : cependant tout homme qui aura une boîte

î-emphe de farine , ne dira jamais qu'il a une boîte

pleine àefluide, parce qu'aufîi- tôt qu'il y enfonce

le doigt , ik. qu'il commence à froter la farine entre

deux doigts , il fent à l'inflant les parties dont elle efl

compofée ; mais dès que cette farine devient infini-

ment plus fine , comme cela arrive à l'égard du chy-

le dans nos inteflins , elle fe change alors en fluide.

La caufe de îa fluidité paroît confifler en ce qu^
les parties desfluides ont bien moins d'adhérence en-

tr'elles
, que n'en ont celles des corps durs ou foli-

des , & que leur mouvement n'eflpoint empêchépar
l'inégalité de la furface des parties , comme dans un
îas de poufîiere , de fable , &c. car les particules dont
lesfluides font compofés , font d'ailleurs de la même
nature , & ont les mêmes propriétés que les parti*-

cules des folides : cela s'apperçoit évidemment
j

quand on convertit les folides en fluides & lesfluides

en folides ; par exemple
, lorfqu'on change de l'eau

en glace , & qu'on met des métaux en fufion , &c»
En effet on ne peut raifonnablement révoquer en
doute que les parties élémentaires de tous les corps
ne foient de la même nature ; favoir , des corpufcu»
les durs , folides

, impénétrables , mobiles. Foye^
Corps , Matière & Particule.

Si les parties d'un corps peuvent gliffer aifémenf
les unes fur les autres , ou être facilement agitées par
la chaleur ; ces parties

,
quoiqu'elles ne foient pas

dans un mouvement aftuel
,
pourront cependant

conflituer un corpsfluide. Au refleles particules d'un
pareil corps ont quelque adhérence entr'elles , com*
me il paroît évident par le mercure bien purgé d'air

qui fe foiitient dans le baromètre à la hauteur de 60
ou 70 pouces ; par l'eau qui s'élève dans les tuyaux
capillaires

,
quoiqu'ils foient dans le vuide ; & par

les gouttes des hqueurs
,
qui prennent dans le vui-

de une figure fphérique , comme s'il y avoit entre

leurs parties quelque cohéfion réciproque, femblable

à celle de deux marbres plans & polis. Foye^ Baro-
mètre & Capillaire. De plus , fi les fluides font

compofés de parties qui puiffent facilement s'embar-
raffer les unes dans les autres , comme l'huile , ou
qu'elles foient fufceptibles de s'unir enfemble par le

froid , comme l'eau & (Tautres fluides , ils fe chan-
gent aifément en des corps folides ; mais fi leius par-
ticules font telles qu'elles ne puiffent jamais s'em-
barraffer les unes dans les autres , comme font cel-

les de l'air » ni s'unir par le froid , comme celles du
mercure , alors elles ne fe fixeront jamais en un corps
folide. Foyei Glace , &c.

Lesfluides font ou naturels comme l'eau& le mer-
cure , ou animaux comme le fang , le lait , la lym-
phe, l'urine, &c. ou artificiels comme les vins, les

efprits , les huiles, &c. Foyc^^ chacun à fon article
y

Eau, Mercure, Sang, Lait , Bile , Vin, Hui-
le, &c.

On peut confidérer dans les fluides quatre chofes;
1°. leur nature ou ce qui conflitue la fluidité , c'eft

l'objet de Varticle Fluidité ; z'^. les lois de leur
équilibre ; 3°. celles de leur mouvement ; 4°. celles

de leur réfiflance. Nous allons entrer dans le détail

de ces trois derniers objets. Nous donnerons d'abord
les principes généraux , tels à -peu -près qu'on les

trouve dans les auteurs de Phyfique , & nous ferons
enfuite quelques réflexions fur ces principes.

La théorie de l'équilibre & du mouvement des

fluides efl une grande partie de la Phyfique ; la pref-

fion & la pefanteur des corps plongés dans les fluu
des , & l'adion des fluides fur les corps qui y lont

plongés , font le fujet de i'Hydroflatique. Foye?^ Hy»

prostatique.
Les lois hydroflatiques des fluides font , I. que

les parties fupérieures de tous les fluides , conin^
l'eau , (fc. pefent fur les inférieures , ou comme par-

lent quelques philofophes ,
que les fluides pefent en

eux-mêmes ou fur eux-mêmes.

On a foûtenu dans les écoles un principe tout-à-

fait contraire à celui-ci; mais la vérité de cette pref-

fion cfl à -préfent démontrée par mille expériences.

Il fuffira d'en rapporter une bien fimple. Une bou-
teille vuide, bien bouchée, étant plongée dans l'eau^

& fufpendue au bas d'une balance
, qu'on mette des
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poids dans l'autre plat de la balance

, jurqti'à cé qu'-

elle foît en équilibre ; qu'on débouche enfuite la

i)outeil{e, & qu'on la remplifle d'eau , elle l'empor-

tera , Se fera, baiffer l'extrémité de la balance où elle

eft attachée.

Il luit de cette pefenteur que les furfaces desfin-
ies qui font en repos , font planes& parallèles à 1 ho-
î-ifon , ou plûtôt que ce font des fegmens de fphere

qui ont le même centre que la terre. Car comme on
fuppole que les parties des fiuides cèdent à la moin-
dre force , elles feront mûes par leur pefanteur

,
juf-

qu'à ce qu'aucune d'elles nepuiffeplus defcendre, &
quand elles feront parvenues à cet état , lo.Jluide de-

meurera en repos , à moins qu'il ne foit mis en mou-
vement par quelque caufe extérieure : or il faut pour
établir ce repos

,
que la furface du. fiuide fe difpofe

comme nous venons de le dire. En effet lorfqu'un

corps Jluide- eftdifpofé de manière que tous les points

de fa liirface forment un fegment de fphere concen-

trique à la terre
,
chaque particule eft prelTée per-

pendiculairement à la furface , & n'ayant pas plus

de tendance à couler vers un côté que vers un au-

tre , elle doit refter en repos.

•IL Si un corps eft plongé dans un Jluide en tout ou
en partie , fa iurface intérieure fera prefTée de bas

en haut par l'eau qui fera au-deffous.

On fe convaincra de cette preffion àesjluides fur la

furface inférieure des corps qui y font plongés , en
examinant pourquoi les corps fpécifiquement plus lé-

gers que les fluides , s'élèvent à leur furface: cela

vient évidemment de ce qu'il y a une plus forte pref-

fion fur la furface inférieure du corps que fur fa fur-

face fupérieure , c'ell-à-dire de ce que le corps eft

pouffé en en-haut avec plus de force qu'il ne l'eft

en era -bas par fa pefanteur : en effet le corps qui tend

à s'élever à la furface , eft continuellement preffé par

deux colonnes de fluide ; favoir
,
par une qui agit

fur fa partie fupérieure , & par une féconde qui agit

fur fa partie inférieure. La longueur de ces deux co-

lonnes devant être prife depuis la furface fupérieure

du fluide , celle qui prefTe la furface inférieure du
corps fera plus longue de toute l'épaiffeur du corps,

Se par conféquent le corps fera pouffé en en-haut

par le fluide avec une force égale au poids de la

qmnthé de fluide qaï feroit contenue dans l'efpa-

ce que le corps occupe. Donc , fi le fluide eft plus

pefant que le corps j cette dernière force qui tend

à pouffer le corps en en - haut
,
l'emportera fur la

force de la pefanteur du corps qui tend à le faire

defcendre , & le corps montera. F'oje:^ Pesanteur
SPÉCIFIQUE.
. Par-là on rend raifon pourquoi de très-pêtits Cor-

pufcules , foit qu'ils foient plus pefans ou plus légers

que le fluide dans lequel ils font mêlés , s'y foûtien-

dront pendant fort long-tems fans qu'ils s'élèvent à la

{mface du fluide , ni fans qu'ils fe précipitent au
fond. C'eft que la différence qui fe trouve entre ces

deuxxolonnes eft infenfible,& que la force qui tend

à faire monter le corpufcule , n'eft pas affez grande
pour furmonter la réfiftance que font les parties du
jluide à leur divifion.

IIL La preffion des parties fupérieures qui fe fait

fur celles qui font au-deffous , s'exerce également de
tous côtés 5 & fuivant toutes les direâions imagina-

bles ,
latéralement, horifontalement

, obliquement,
&- perpendiculairement. .C'eft une vérité d'expérien-

ce bien établie par M. Pafcal dans (on traité de L'équi-

libre des liqueurs. Foye^ laJuite de cet article '^ où cette

loi fera développée : nous ne pouvons la prouver

qu'après en avoir déduit les conféquences ; car ce

font ces conféquences qu'on démontre, par l'expé-

rience, & qui affûrent de la vérité duiprincipe.

Toutes les parties des fluides étant ,ainfi égale-

anent preffées de tous côtés j il s'enfuit, i°. qu'elles

doivent être en repos , & non pas dans un mouve-
ment contimiel , comme quelques philofophes l'ont

fuppofé : 2°. qu'un corps étant plongé dans \\n flui-
de en eft preffé latéralement , &: que cette preffion

eft en raifon de la diftance de la furface dufluide au
corps plongé : cette preflion latérale s'exerce tou-

jours fuivant une ligne perpendiculaire à la furface

du fluide ; ainfi elle eft toûjours la même à même
hauteur dufluide , foit que la colonne de fluide foit

oblique ou non à la furface du corps.

IV. Dans les tubes qui communiquent enfemble,
quelle que foit leur grandeur, foit qu'elle foit égale

ou inégale, & quelle que foit leur forme, foit qu'elle

foit droite
, angulaire ou recourbée , un mômefluids

s'y élèvera à la même hauteur , & réciproquement.

V. Si un fluide s'élève à la même hauteur dans
deux tuyaux qui communiquent enfem.b!e , le fluide

qui eft dans un des tuyaux, eft en équilibre avec le

Jluide qui eft dans l'autre.

Car , 1°. fi les tuyaux font de même diamètre , &
cpie les colonnes des fluides ayent la même bafe & la

même hauteur, elles feront égales
;
conféquemment

leurs pefanteurs feront aulfi égales , & auffi elles agi-

ront l'une fur l'autre avec des forces égales : 2°. fi les

tuyaux font inégaux en bafe & en diamètre, fiippo-

fons que la bafe de G I Pl. d'Hydrodyn. fig.
6".

)
foit quadruple de la bafe deHK , Se que le fluide del-

cende dans le plus large tuyau de la hauteur d'un

pouce , comme de Z en O , il s'élèvera donc de qua-

tre pouces dans l'autre tuyau , comme de M en N',

Donc la vîteffe du fluide crui fe meut dans le tuyau
HK ^efth celle du fluide qui fe meut dans le tuyau
(?/, comme la bafe du tiiyau Gleû à la bafe du tuyau
HK. Mais puifqu'on fuppofe que la hauteur des

fluides eft la même dans les deux tuyaux, la quantité
de fluide qui eft dans le tuyau G i , fera à celle qui
èft dans le tuyau HK , comme la bafe du tuyau G I
eft à la bafe dii tuyau H K : conféquemment les

quantités de mouvement de part & d'autre font éga-

les
5
puifque les vîteffes font en raifon inverfe des

maffes. Donc il y aura équilibre. Cette démonftra-
tipn eft affez femblable à celle que plufieurs auteurs

ont donnée de l'équilibre dans le levier. Sur quoi
-Foye:^ Levier , & la fuite de cet article.

On démontre aifément la même vérité fur deux
tubes , dont l'un eft incliné , l'autre perpendiculaire.

Il fuit encore de-là que fi des tubes fe communiquent,
le fluide pefera davantage dans celui où il fera plus

élevé.

VI. Dans les^tubes qui communiquent, desfluides

de différentes pefanteurs Spécifiques feront en équi-

libre ft leurs hauteurs font en raifon inveiffe de leurs

pefanteurs fpécifiques.

Nous tirons de-là un moyen de déterminer la gra-

vité fpécifique desfluides; favoir , en mettant unflui-
de dans un des tuyaux qui fe communiquent comme
( ^ S ,flg. 7.) & un autre fluide dans l'autre tuyau,

CD ^ 81 en mefurant les hauteurs B G , HD , aux-

quelles lesfluides s'arrêteront quand ils fe feront mis
en équilibre ; car la pefanteur fpécifique du fluide

contenu dans le tuyau Ji B , eft à la! pefanteur fpé-

cifique du fluide, du tuyaxi DC ^ comme DH eh à
B G. (Si on craint que les fluides ne fe mêlent, on

peut remplir la partie honfontale du tuyau B D
avec du mercure, -pour empêcher le mélange des li-

queurs ).

Puifque les denfités des fluides font comme leurs

pefanteurs fpécifiques , leurs denfités feront auffi

comme les hauteurs des fluides D H Se B G. Ainfi

nous pouvons encore tirer de-là une méthode pour
déterminer les denfités des fluides. Foyei Densité.,

VIL Les fonds & les côtés des vaiffeaux (ont pref-

fés de la même manière , & par la même loi que les.

fluides qu'ils contiennent. C'efl: une fuite de la pre-r

laiere à de la féconde loi ci-deffus.
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Vin. Dans les vaiffeaux cylindriques , ûtués per-

pendiculairement, &c qui ont des bafes égales, la pref-

fion àes fluides fur les fonds eû en raifon de leurs

hauteurs ; car puifque les vaiffeaux font perpendi-

culaires , il eû évident que l'aûion ou la tendance

Aqsfluides , en vertu de leur pefanteur , fe fera dans

les lignes perpendiculaires aux fonds : les fonds fe-

ront donc prelTés en raifon des pefanteurs à&s flui-

des ; mais les pefanteurs font comme les volumes

,

& les volumes font ici comme les hauteurs. Donc
les preffions fur les fonds feront en raifon des hau-

teurs. Remarquez qu'il efl ici queftion d'un même
fluide , ou de deux fluides femblables & de même
nature.

IX. Dans des vaiffeaux cylindriques , fitués per-

pendiculairement
, qui ont des bafes inégales , la pref-

iîon fur les fonds efl: en raifon compofée des bafes

& des hauteurs ; car il paroît par la démonfliration

précédente
,
que les fonds font prefTés dans cette hy-

pothèfe en raifon des pefanteurs ; or les pefanteurs

des fluides font comme leurs maffes, & leurs malTes

font ici en raifon compofée des bafes& des hauteurs :

par conféquent , &c.

X. Si un vailTeau incliné ^ B CD
, {figure a

même bafe & même hauteur qu'un vafe perpendicu-

laire B E F G , les fonds de ces deux vafes feront

également preiTés. •

Gar dans le vailTeau inclinéAB CD, chaque par-

tie du fond CD eû preffée perpendiculairement

,

^ar la féconde loi - ci-deffus , avec une force égale à

celle d'une colonne verticale defluide , dont la hau-

teur feroit égale à la difl:ance qui efl: entre le fond C
D, & la furface ^ B dufluide: or la preflîon du fond
EF eû évidemment la même.

XI- Lesfluides prefl'ent félon leur hauteur perpen-

diculaire , & non pas félon leur volume. Par exem-
ple, fi un vafe a une figure conique , ou va en dimi-

nuant vers le haut , c'efl:-à-dire s'il n'efl: pas large en

haut comme en bas , cela n'empêche pas que le

fond ne foit preflTé de lamême manière que fi le va-

fe étoit parfaitement cylindrique , en confervant

la même bafe inférieure : c'efl: une fuite de tout ce

qui a été dit ci-defliis.

En général , la preflion qu'éprouve le fond d'un

vaiflfeau ,
quelle que foit fa figure , eft toujours éga-

le au poids d'une colonne dxxfluide , dont la bafe efl:

le fond du vaifleau, & dont la hauteur eft la diflance

verticale de la furface fupérieure de l'eau au fond

de ce même vafe.

Donc fi l'on a deux tubes ou deux vafes de mê-
îne bafe &: de même hauteur , tous deux remplis

d'eau, mais dont l'un aille tellement en diminuant

vers le haut ,
qu'il ne contienne que vingt onces

d'eau. , au lieu que l'autre s'élargiffant vers le haut

contienne deux cents onces , les fonds de ces deux
vafes feront également préfixes par l'eau , c'eft-à-

dire que chacun d'eux éprouvera une prefllon égale

au poids de l'eau renfermée dans un cylindre de mê-
me bafe que ces deux bafes , & de même hauteur.

M. Pafcal eft le premier qui a découvert ce para-

doxe hydroftatique ; il mérite bien que nous nous
arrêtions à l'éclaircir : une multitude d'expériences

îe mettent hors de toute conteftation. On peut mê-
me, jufqu'à un certain point, en rendre raifon dans

quelques cas, par les principes de méchanique.

Suppolons ,
par exemple , que le fond d'un vafe

CD {fig.
X).) foit plus petit que fon extrémité fu-

périeure A B ; comme le fluide preflTe le fond CD
,

que nous fuppofons horifontal , dans une direâion

perpendiculaire E C, il n'y a que la partie cylin-

drique intérieure ECD F
, qui puifle prefîer fur le

fond , les côtés de ce vafe foûtenans la preflion ds
îout le refte.

Mais cette propofition devient bien plus difficile
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à démontrèr

,
îorfque le vafe va en fe rétréciffant de

bas en haut : on peut même dire qu'elle eft alors un
paradoxe que Fexpérience feule peut prouver , &
dont jufqu'ici on a cherché vainement la raifon.

Pour prouver ce paradoxe par l'expérience
,
pré*

parez un vafe dé métal ACD B {fig, / o.) , fait de
manière que le fond CD puiffe être mobile ^ & que
pour cette raifon il foit retenu dans la cavité du
vaiflTeau

, moyennant une bordure de cuir humide j

afin de pouvoir glifi^er, fans laifl^er paiTer une feule
goutte d'eau. Par uil trou fait au haut du vafe^^
appliquez fucceffivement diiïérens tubes d'égales
hauteurs , mais de différehs diamètres. Enfin , atta-
chant une cordeau bras d'une balance; & fixant

l'autre extrémité de la corde au fond mobile ,
par

un petit anneauA, mettez des poids dans l'autre baf-
fin, jiifqu'à ce qu'il y en ait afiTez pour élever le
fond CD : vous trouverez alors non-feulement qu'il

faut toujours le même poids , de quelque grandeur ou
diamètre que foit le tube , mais encore que le poids
qui élèvera le fond

,
Iorfque ce fond eft preflTé par un

fluide contenu dans un très-petit tube , l'élevera auflî

quand il fera préfixe par lefluide qui feroit contenu
dans tout le cyUndre HCDI. Par la même raifon,
fi un vafe ABCD{^ fig. / / .) , de figure quelconque,
eft plein de liqueur jufqu'en GH

,
par exemple , 1©

fond C p fera prefîe par la liqueur , comme fi le

vafe étoit cylindrique : mais ce qui eft bien à remar-
quer , il ne faudra pour foûtenir le vafe , qu'une for-

ce égale au poids de la liqueur ; car la partie Ff eû
preflTée perpendiculairement à HD fuivant FO ^
avec une force proportionnelle à la diftance de GM
à E F; & cet effort tend à pouflTer le point F fuivant
F Vy avec une force repréfentée par FIxMP. Or
le point K eft preffé en em-bas avec une force =
FIx MN: donc le fondCZ? n'eft poufie au point
K que par une force = FIxMN— FIxMP—FI
XP N. Donc Iorfque le fond CD tient au vafe , if

n'eft pouflTé en em-bas que par une forcer au poids
dufluide : mais Iorfque ce fond eft mobile , il eft poufie
en em-bas par une force proportionnelle à CD xMN

, parce que la réfiftance ou réadion du point F
fuivant i^/^, n'a plus lieu.

XII. Un corps fluide pefant , lequel placé vers lâ
furface de l'eau , te précipiteroit en em-bas avec unê
grande vîtefle , étant placé néanmoins à une profon-
deur confidérable , ne tombera point au fond.

Ainfi plongez l'extrémité inférieure d'un tube de
verre dans un vafe de mercure , à la profondeur d'un
demi-pouce ; & bouchant alors l'extrémité inférieu-
re avec votre doigt , vous conferverez par ce moyen
environ un demi-pouce de mercure liiipendu dans
le tube : enfin tenant toûjours le doigt dans cette
même difpofition

,
plongez le tube dans un long

vafe de verre plein d'eau
,
jufqu'à ce que la petite

colonne de mercure foit enfoncée dans l'eau à une
profondeur treize ou quatorze fois plus grande que
la longueur de cette même colonne; en ce cas , fi

vous ôtez le doigt, vous verrez que le mercure fe

tiendra fufpendu dans le tube
, par l'aâion de l'eau

qui prefle en en-haut ; mais fi vous élevez le tube , le

mercure s'écoulera. Au refte cette exoérience eft déli-

cate, & demande de la dextérité pour être bien faites

La prefiion desfluides , (elon plufieurs phyficiens^
nous donne la foludon du phénomène de deux mar-
bres polis i qui s'attachent fortement enfemble lorf-

qu'on les applique l'un à l'autre. L'atmofphere
, felqn

ces phyficiens, preffe ou gravite avec tout fon poids
fur la furface inférieure & fur les côtés du marbre in-

férieur : mais elle ne fauroit exercer aucune prefiioii

fur la furface fupérieure de ce même marbre, qui eft

très-intimement contigue au marbre fupérieur, au-
quel elle eft fui'pendue ; fur quoi vo^ei VarticU Co»
HÉSION,
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Sur l'arGeh:^oiti des fluides Ams les val^TeauX Câ»

ipillaires
,

•>>07^^ Tuyaux capillaires. Foye^

auiîî /Tzor Hydrostatique , d'autres obferva-

tioris fur l'équilibre des fluides,

Paffons aux lois du mouvement àe^fluides : après

quoi nous confidérerons fous un même point de vue
ces lois Se celles de leur équilibre. Nous donnerons

d'abord les lois du mouvement des fluides , fans en

apporter prefque aucune raifon , & telles que l'ex-

périence les a fait découvrir.

Le mouvement Aqsfluides^ Se particulièrement de

l'eau, fait la matière de l'Hydraulique. Foye^ Hy-
draulique.

Lois hydrauliques des fluides, i^. La Vîteffe d'un

fluide , tel que l'eau , mis en mouvement par raâ:ion

d'un fluide qui pefe delfus , eft égale à des profon-

deurs égales, & inégale à des profondeurs inégales.

2®. La vîteflé d'un fluide qui vient de l'aâion d'un

autrefluide qui pefe deffus , eft la même à une cer-

taine profondeur, que celle qui feroit acquife par un
corps , en tombant d'une hauteur égale à cette pro-

fondeur, ainii que les expériences le démontrent.

3°. Si deux tubes de diamètres égaux font placés

de quelque manière que ce foit , droits ou inclinés

,

pourvu qu'ils foient de même hauteur, ils jetteront

en tems égaux des quantités égales defluide.

Il eft évident que des tubes égaux en tout , fe vui-

deroient également
,
placés dans les mêmes circonf-

tances ; & il a été déjà démontré que le fond d'un

tube perpendiculaire eû prefTé avec la même force

(que celui d'un tube incliné
,
quand les hauteurs de

ces tubes font égales : d'où il eft aifé de conclure

qu'ils doivent fournir des quantités d'eau égales.

4°. Si deux tubes de hauteurs égales , mais d'ou-

vertures inégales , font conftamment entretenus

pleins d'eau, les quantités d'eau qu'ils fourniront

dans le même tems , feront comme les diamètres de

ces tubes : il n'importe que les tubes foient droits ou

Inclinés.

Par conféquent, fi les ouvertures font circulai^

res , les quantités d'eau vuidées en même tems font

, en raifon doublée des diamètres* ,^

Mariotte obferve que cette loi n'eft pas parfaite-

ment conforme à l'expérience. On peut attribuer

cette irrégularité au frotement que l'eau éprouve

•contre la furface intérieure des tubes ; frotement

-qui doit nécefTairement altérer l'etTet naturel de la

pefanteur. Foyei Hydrodynamique.
Si les ouvertures E, Fde deux tubes AD, CB,

(^flg. iz & /J.) font égales, les quantités d'eau ,
qui

-s'écouleront dans le même tems , feront comme les

^vîtefîes de l'eau.

6°. Si deux tubes ont des ouvertures égales E^F,

•& des hauteurs inégales Ah, Cd, la quantité d'eau

qui s'écoulera du plus grand AB , fera à celle qui

fortira de CD dans le même tems , en raifon fous-

doublée des hauteurs Ah^Cd.
De-là il s'enfuit i que les hauteurs des eaux A b

,

^i, écoulées par les ouvertures égales ^, -F, feront

en raifon doublée de l'eau qui s'écoule dans le même
tems : & puifque les quantités d'eau font en ce cas

comme les vîtefTes , les vîtefTes font auffi en raifon

fous-doublée de leurs hauteurs.

2°. Que le rapport des eaux qui s'écoulent par

les deux tubesAD , étant donné , de même que

la hauteur de l'eau dans l'un des deux , on pourra ai-

fément trouver la hauteur de l'eau dans l'autre , en

cherchant une quatrième proportionnelle aux trois

quantités données ; & en multipliant par elle-même

cette quatrième proportionnelle , l'on a la hauteur

cherchée.

3°. Que le rapport des hauteurs de deiix tubes

d'ouvertures égales, étant donné , de même que la

4|iianîité d'eau éçoulée de l'un d'eux, pn peut ai/e-
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ment èétettnîner la quantité d'eau qui s'écôuîerâdé
l'autre dans le même tems : car cherchant une qua-
trième proportionnelle aux hauteurs données & au
quarré de la quantité d'eau écoulée par une des ou-
vertures , la racine quarrée de cette quatrième pro-
portionnelle fera la quantité d'eau que l'on demande.

Suppofons
, par exemple, que les hauteurs des tu-

bes foient entre elles comme 9 eft à 25 , & que la
quantité d'eau écoulée de l'un d'eux foit de trois
pouces , celle qui s'écoulera par l'autre fera= (9,
2. 5 : 9)= v^2 5 = 5 pouces.

Si les hauteurs de deux tubesAD .,CB ^ font
inégales ; & les ouvertures E, F, aulTi inégales , les
quantités d'eau écoulées dans le même tems feront
en raifon compofée du rapport des ouvertures, &
du rapport fous-double des hauteurs.

8°. Il fuit de-là que s'il y a égalité entre les quan-
tités d'eau écoulées dans le même tems par deux tu-
bes , les ouvertures feront réciproquement commé
les racines des hauteurs , & par conféquent les hau-
teurs en raifon réciproque des quarrés des ouver-
tures*

9°. Si les hauteurs de deux tubes , de même que
leurs ouvertures , font inégales , les vîtelTes des
eaux écoulées font en raifon fous-dpublée de leurs
hauteurs : d'où il s'enfuit que les vîteiTes des eaux-
qui fortent par des ouvertures égales

,
quand leâ

hauteurs font inégales , font auffi en raifon fous-dou*
blée des hauteurs ; & comme ce rapport eft égal ^ li

les hauteurs font égales, il s'enfuit en général que"
les vîtelTes des eaux qui fortent des tubes , font en
raifon fous-doublée des hauteurs.

io®i Les hauteurs & les ouvertures de deux cylin-
dres remplis d'eau étant les mêmes , il s'écoulera
dans le même tems une fois plus d'eau par l'un que
par l'antre , fi l'on entretient le premier toujours
plein d'eau , tandis que l'autre fe vuide.

Car la vîtelle de l'eau dans le vafe toujours plein,"
fera uniforme , & celle de l'autre fera continuelle-
ment retardée : on peut voir ;2°. ci-dejjiis, quelle fe-
ra la loi de la vîtelTe de chacun. La vîtefle uniforme
de l'eau dans le premier vafe fera égale à celle qu'un
corps_ pefant auroit acquife en tombant d'une hau-
teur égale à celle dufluide, & la vîteife variable de
l'autre fuivra une loi analogue. Les deuxfluides font
donc dans le cas de deux corps , dont l'un fe meut
uniformément avec une certaine vîteffe ; & l'autre

fe meut de bas en haut, en commençant par cette
même vîteffe. Foye^ AcciÉlÉration. Or il ell dé-
montré

, voyei le même article & Varticle DESCENTE,
que le premier de ces deux corps parcourt un efpace
double de l'autre , dans le même tems : donc , &c,

1 1°. Si deux tubes ont des hauteurs & des ouver-
tures égales , les tems qu'ils employèrent à fe vui-
der feront dans le rapport de leurs bafes.

i2^*Desvafcs cylindriques & prifmatiques ^
comme A B,CD, (fig. 14.) fe vuident en fuivant

cette loi, que les quantités d'eau écoulées en tems
égaux , décroilTent félon les nombres impairs 1,3,
5 , 7, 9 , &c, dans un ordre renverfé.

Car la vîteffe de la furface FG , qui defcend , dé-
croît continuellement en raifon fous - doublée des
hauteurs décroiffantes i mais la vîteffe d'un corps
pefant qui tombe , croît en raifon fous-doublée des
hauteurs croiffantes : ainfi le mouvement de la fur-

face F G
,
lorfqu'elle defcend de G en D avec un

mouvement retardé , efl la même que fi elle étoit

venue de B enD, avec un mouvement accéléré en
fens contraire : or dans ce dernier cas , les efpaces
parcourus en tems égaux croîtront félon la progref-
fion des nombres impairs. Foyei AccélérationJ
Par conféquent, les hauteurs de la furface FG ,en
tems égaux , décroiffent félon la même progrefîîon

prife dans m ordre renverfé.

On
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On pent démontrer par ce principe beaucoup

d'autres lois particulières du mouvement desfluides,

que nous omettons ici
,
pour n'être pas trop longs.

Pour diviler un vafe cylindrique en portions qui

feront vuidées dans l'efpace de certaines divifions

de tems, rojq Clepsydre.
13°. Si l'eau qui tombe par un tube HE

^ i^fio-

î5.) rejaillit à l'ouverture G , dont la diredion eil

verticale, elle s'élèvera à la même hauteur G I , k

laquelle le tient le niveau de l'eau dans le vaifl'eau

wi BCD.
Car l'eau eft chaffée de bas en haut par l'ouvertu-

re , avec une vîtefîe égale à celle d'un corps qui tom-

beroit d'une hauteur égale à celle du fluide : or

ce corps s'éieveroit â la même hauteur en remon-
tant {Foyei Accélération) : donc, &c.

A la vérité on pourroit objeâer qu'il paroît
,
par

les expériences , que l'eau ne s'élève pas tout-à-fait

auffi haut que le point / mais Cette objeftion n'em-

pêche point que le théorème ne foit vrai : elle fait

voir feulement qu'il y a certains obftacles extérieurs

qui diminuent l'élévation ; tels font la réfijftanee de

•l'air, & le frotement de l'eau au-dedans du tube.

1-4"^, L'eau qui defcend par un tube incliné ou par

un tube courbé , d'une manière quelconque , jaillira

par une ouverture quelconque à la hauteur où fe

tient le niveau d'eau dans le vafe : c'eft une fuite de la

loi précédente , & de celle des corps pefans mus fur

des plans inclinés. /^oje^PLAN incliné.

15^. Les longueurs ou les diftances D E DF

,

IH &c IGf Çfig. à laquelle l'eau jaillira par

une ouverture , foit inclinée foit horifontale , font en

raifon fous-doublée des hauteurs prifes dans le va-

fe ou dans le tube A B ,AC.
Carpuifque l'eau qui a jailli par l'ouverture Z> ,

tend à fe mouvoir dans la ligne horifontale D F,ôc

que dans le même tems , en vertu de la pefanteur ,

elle tend em-bas par une ligne perpendiculaire à l'ho-

rifon (une de ces puilTances ne pouvant pas détruire

l'autre , d'autant que leurs direttions ne font pas con-

traires ) , il s'enfuit que l'eau en tombant arrivera à

la ligne IG, dans le même tems qu'elle yferoit arri-

vée ,
quand il n'y auroit eu aucune impuîiton hori-

fontale : maintenant les lignes droites JH &L I G
font les efpaces que la même eau auroit parcourus

<lans le même tems par l'impulfion horifontale ; mais

les efpaces IH^ IG , font comme les vîtefTes
,
puif-

que le mouvement horifontal eû. uniforme ; & les

vîtelTes font en raifon fous-doublée des hauteurs

AB^ AC: c'eft pourquoi les longueurs ou les diftan-

ces auxquelles l'eau jaillira par des ouvertures hori-

fonîales ou inclinées, font en raiifon fous-doublée

des hauteurs AB , AC.
Puifque t<?ut corps jettéhorifontalement ou obli-

quement dans un milieu qui ne réfiiîe point , décrit

une parabole , il eft clair que l'eau qui fort par un
jet vertical & incliné, décrira une parabole, f^oye^

Projectile, f^oye^ aujjî , fur le mouvement des

fluides, les articles HYDRODYNAMIQUE, HYDRAU-
LIQUE , ÉLASTIQUE , é'C.

L'on conftruit différentes machines hydrauliques
,

pour l'élévation desfluides , comme les pompes , les

fyphons, les fontaines , les jets , &c. on peut en voir

la defcription aux articles PoMPE ,
Syphon, Fon-

taine , Vis d'Archiiviede.

X^uant aux lois du mouvement à^sfluides par leur

propre pefanteur le long des canaux ouverts , &£.

voye:^ FLEUVE , &c. Pour les lois de la preflîon ou du
mouvement de l'air conlidérécomme unfluide, voye:^

^ir & Vent.
Réflexionsfur Féquilibre & h mouvement desfluides,

Si on connoiffoit parfaitement la figure & la difpo-

iition mutuelle des particules qui compofont lesflui-

des ,
'-A ne faudroit point d'autres principes que ceux
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de la méchanrque ordinaire

,
pour déterminer les lois

de leur équihbre & de leur mouvement : car c'eft

toûjours un problème déterminé , que de trouver
l'action mutuelle de pluûeurs corps qui font unis entre

eux,&dont on connoît la figure & l'arrangement ref-

pedif. Mais comme nous ignorons la forme & la difr

pofition des particulesfluides détermination des lois

de leur équilibre & de leur mouvement eft un pro^
blême

,
qui envifagé comme purement géométrique,

ne contient pas affez de données , & pour la folution

duquel on eft obligé d'avoir recours à de nouveauîç
principes.

Nous jugerons aifément dii plan que nous devons
fuivre dans cette recherche , fi nous nous appliquons
à connoître d'abord quelle différence il doit y avoir
entre les principes généraux du mouvement des
fluides, & les principes dont dépendent les lois de
la méchanique des corps ordinaires. Ces derniers

principesjcomme on peut le démontrer ( /^.Mécha-
nique <§- Dynamique), doivent fe réduire à trois;

fa voir , la force d'inertie , le mouvement compofé »

& l'équilibre de deux maffes égales animées en fens-

contraire de deux vîtefles virtuelles égales. Nous
avonc donc ici deux chofes à examiner ; en premier
lieu , fi ces trois principes font les mêmes pour les

fluides que pour les folides ; en fécond lieu , s'ils fuf-»

fifent à la théorie que nous entreprenons de donner»
Les particules des fluides étant des corps, il n'eft

pas douteux que le principe de la force d'inertie, ÔC
celui du mouvement compofé , ne conviennent à
chacune de ces parties : il en feroit de même du prin-'

cipe de l'équihbre , fi on pouvoit comparer féparé-

ment les particulesfluides entre elles : mais nous nd^
pouvons comparer enfemble que des maffes , dont
i'aûion mutuelle dépend de l'adion combinée de
différentes parties qui nous font inconnues

; l'expé-

rience feule peut donc nous inftruire fur les lois fon-
damentales de l'Hydroftatique.

L'équilibre des fluides animés par une force de di- ^

reûion & de quantité conftante , comme la pefan-
teur , eft celui qui fe préfente d'abord , & qui eft en
effet le plus facile à examiner. Si on verfe une li-

queur homogène dans un tuyau compofé de deik
branches cylindriques égales & verticales , unies en-
femble par une branche cylindrique horifontale , la
première chofe qu'on obferve , c'eft que la liqueur ne
fauroit y être en équilibre , fans être à la même hau-^

teur dans les deux branches. Il eft facile de conclure
de-là

,
que le fluide contenu dans la branche horifon-

tale eft preffé en fens contraire par I'aûion des co-
lonîies verticales. L'expérience apprend de plus ,
que fi une des branches verticales , & même , fi l'on

veut, une partie de la branche horifontale eft anéan^
tie , il faut

,
pour retenir lefluide , la même force qui

feroit nécelfaire pour foûtenir un tuyau cylindrique
égal à l'une des branches verticales , & rempli de
fluide à la même haûteùr; & qu'en général

5 quelle

que foit l'inclinaifon de la branche qui joint les deux
branches verticales , le fluide eft également preffé

dans le fens de cette branche & dans le fens yerti*

caL II n'en faut pas davantage pour nous couvain^
cre que les parties desfluides pefans font preffées &ç
preftent également en tout fens. Cette propriété

étant une fois découverte , on peut aifément recpn-
noître qu'elle n'eft pas bornée aux fluides dont
les parties font animées par une force çonftante ôç
de direftion donnée , mais qu'elle appartient toû-?

jours auxfluides , quelles que foient les forces quiî

agiffent iur leurs différentes parties : il fuffit
, ppuç

s'en affùrer , d'enfermer une liqueur dans un yafç
de figure quelconque , ^ de la preffer avec un pif-

ton : car fi l'on fait une ouverture en quelque point

que ce foit de ce vafe , il faudra appliquer en cet en?

droit une preffiQn égale à celle 4^ pifton
, pour r^?

y y y iT ¥

h
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tenir la liqueur ; obfervation qui prouve încontefta-

blement que la preffion des particules fe répand éga-

lement en tout fens
,
quelle que foit la puiffance qui

îend à les mouvoir.

Cette propriété générale , conftatée par une expé-

rience auffi limple , eft le fondement de tout ce qu'on

peut démontrer fur l'équilibre desJluides, Néanmoins
quoiqu'elle foiî connue & mife en ufage depuis fort

jong-tems, il eft affez furprenant que les lois princi-

pales de l'Hydrotoiqueen ayent été fi obfcurément

déduites.

Parmi une foule d'auteurs dont la plupart n'ont

fait que copier ceux qui les avoient précédés, à peine

<€ntrouve4-on qui expliquent avec quelque clarté
,

•pourquoi deux liqueurs font en équilibre dans un fy-

phon
;
pourquoi l'eau contenue dans un vafe qui va en

s'élargifTant de haut en-bas ,
prefTe le fond de ce vafe

avec autant de force que fi elle étoit contenue dans

tin vafe cylindrique de même bafe & de même hau-

teur, quoiqu'en foùtenant un tel vafe, on ne porte

que le poids du liquide qui y eft contenu ;
pourquoi

un corps d'une pefanteur égale à celle d'un pareil

volume àejîuidcy s'y foûtientenquelqu'endroit qu'on

le place , &c. On ne viendra jamais à-bout de démon-

trer exadement ces propofitions
,
que par un calcul

net& précis de toutes les forces qui concourent à la

produŒon de l'effet qu'on veut examiner, & par la

détermination exafte de la force qui en réfulte. C'eft

ce que j'ai tâché de faire dans mon traité de VéquUi-

ére & du mouvement des jluides , Paris 1 744 , d'une

manière qui ne laiffât dans l'efprit aucune obfcurité

,

«n employant pour unique principe la preffion égale

•€n tout fens.

J'en ai déduit jufqu'à la propriété fi connue des

Jluides , de fe difpolér de manière que leur furface

foit de niveau ,
propriété qui jufqu'alors n'avoif

peut-être pas été rigoureufement prouvée.

Un auteur moderne a prétendu prouver l'égalité

de preffion àesfluides en tous fens
,
par la figure fphé-

rique & la difpofition qu'il leur fuppofe. Il prend

trois boules dont les centres foient difpofés en un

triangle équilatéral de bafe horifontale , & il fait voir

aifément que la boule fupérieure preflè avec la même
force en em-bas qu'elle prefl'e latéralement fur les

deux boules voifines. On fent combien cette dé-

monftration eft infuffifante. 1°. Elle fuppofe que les

particules àufiuide font fphériques ; ce qui peut être

probable, mais n'eft pas démontré. 2°. Elle fuppo-

fe que les deux boules d'en-bas foient difpofées de

manière que leurs centres foient dans une ligne ho-

rifontale. 3''. Elle ne démontre l'égalité de preffion

avec la preffion verticale que pour les deux direâions

qui font un angle de 60 degrés avec la verticale ; &:

nullement pour les autres.

Les principes généraux de l'équilibre des jluides

étant connus , il s'agit à préfent d'examiner l'ufage

que nous en devons faire ,
pour trouver les lois de

leur mouvement dans les vafes qui les contiennent.

La méthode générale dont il eft parlé, an. Dyna-
mique, pour déterminer le mouvement d'un fyftè-

nie de corps qui agiflent les uns fur les autres , eft de

regarder la vîteffe avec laquelle chaque corps tend

à le mouvoircomme compofée de deux autres vîtef-

fes , dont l'une eft détruite , & l'autre ne nuit point

au mouvement des corps adjacens. Pour appliquer

cette méthode à la queftion dont il s'agit ici, nous

devons examiner d'abord quels doivent être les mou-

vemens des particules du fiuide ,
pour que ces parti-

cules ne fe nuifent point les unes aux autres. Or l'ex-

|)érience de concert avec la théorie , nous fait con-

aïoître que quand mifiuide s'écoule d'un vafe , fa fur-

face fupérieure demeure toûjovirs fenfiblement ho-

rifontale: d'où l'on peut conclure que la vîtefîe de

naus les points d'une même tranche horifontale ^ ef-
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tlmée fuivantle fens vertical, eft la même dans tous

ces points , & que cette vîteffe , qui eft à proprement

parler la vîteffe de tranche , doit être en raifon inver-

fe de la largeur de cette même tranche , pour qu'elle

ne nuife point aux mouvemens des autres. Par ce

principe combiné avec le principe général, on réduit

fort aifément aux lois de l'Hydroftatique ordinaire

les problèmes qui ont pour objet le mouvement des

fiuides^ comme on réduit les queftions de Dynami-
que aux lois de l'équihbre des corps folides.

Il paroît inutile de démontrer ici fort au long le

peu de folidité d'un principe employé autrefois par

prefque tous les auteurs d'Hydraulique , & dont plu-

fieurs fe fervent encore aujourd'hui pour déterminer

le mouvement àhmjluide qui fort d'un vafe. Selon

ces auteurs, lejluide qui s'échappe à chaque inftant,

eft preffé par le poids de toute la colonne de jluide

dont il eft la bafe. Cette propofition eft évidemment

faufie, lorfque lo. jluide coule dans un tuyau cylin-

drique entièrement ouvert, & fans aucun fond. Car
la liqueur y defcend alors comme feroit une maffe

folide & pefante , fans que les parties quife meuvent

toutes avec une égale vîteffe , exercent les unes fur

les autres aucune a£lion. Si \q jluide fort du tuyau par

une ouverture faite au fond , alors la partie qui s'é-

chappe à chaque inftant, peut à la vérité fouffrir quel-

que preffion par l'aâion oblique & latérale de la co-

lonne qui appuie fur le fond ; mais comment prouve-

ra -t- on que cette preffion eft égale précifément au

poids de la colonne dejluid^^ qui auroit l'ouverture du

fond pour bafe ?

Nous ne nous arrêterons point à faire voir ici

dans un grand détail , avec quelle facifité on déduit

de nos principes la folution de plufieurs problèmes
fort difficiles

,
qui ont rapport à la matière dont il s'a-

git , comme la preffion desfiuides contre les vaiffeaux

dans lefquels ils coulent, le mouvement à^\m fiuide

qui s'échappe d'un vafe mobile & entraîné par un
poids , Ces différent problèmes qui n'avoient été

réfolus jufqu'à nous que d'une manière indirefte ,

ou pour quelques cas particuliers feulement, font des

corollaires fort fimples de la méthode dont nous ve-

nons de parler. En effet ,
pour déterminer la preffion

mutuelle des particules du fiuide y il fuffit d'obferver

que fi les tranches fe preffent les unes les autres , c'eft

parce que la figure & la forme du vafe les empêche
de conferver le mouvement qu'elles auroient , fi cha-

cune d'elles étoit ifolée. Il faut donc par notre prin-

cipe, regarder ce mouvement comme compoféde
celui qu'elles ont réellement , & d'un autre qui eft

détruit. Or c'eft en vertu de ce dernier mouvement
détruit, qu'elles fe preffent mutuellement avec une

force qui réagit contre les parois du vafe. La quan-

tité de cette force eft donc facile à déterminerpar les

lois de l'Hydroftatique, & ne peut manquer d'être

connue dès qu'on a trouvé la vîteffe du fiuide à cha-

que inftant« Il n'y a pas plus de difficulté à détermi-

ner le mouvement des fiuidis dans des vafes mobi-

les.

Mais un des plus grands avantages qu'on tire de

cette théorie , c'eft de pouvoir démontrer que la fa-

meufe loi de Méchanique, appellée la conjervation^

desforces vives , a lieu dans le mouvement desfiuides^

comme dans celui des corps folides.

Ce principe reconnu aujourd'hui pour vrai par

tous les Méchaniciens , & que j'expliquerai ailleurs

au long ( Forces vives) , eft celui dont M.
Daniel Bernoulli a déduit les lois du mouvement des

fiuides dans fon hydrodynamique. Dès l'année 172.7,

le même auteur avoit donné un effai de fa nouvelle

théorie; c'eft le fujet d'un très-beau mémoire impri»

mé dans le tom. IL de Vacadémie de Pctersbourg .M.

Daniel Bernoulli n'apporte dans ce mémoire d'autre

preuve de la cpnfervation des forces vives dans les

ê
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guides , fmon qu'on doit regarder unfiu'ide comme
un amas de petits corpiifcules élaftiqiies qui fe pref-

lent les uns les autres , & que la confervation des

sforces vives a Heu , de l'aveu de tout le monde , dans

le choc d'un fyftème de corps de cette efpece. Il me
iemble qu'une pareille preuve ne doit pas être regar-

dée comme d'une grande force : auili l'auteur paroît-

âl ne i'avôir donnée que comme une induûion , &
ne l'a même rappellée en aucune manière dans fon

grand ouvrage fur les fluides , qui n'a vii le jour que
plufieurs années après. Il paroitdonc qu'il étoit né-

celîairede prouver d'une manière plus claire &plus
cxaâe le principe dont il s'agit

, appliqué aux/w-
des. Mais c'eft ce qu'on ne peut faire fans calcul; &
fur quoi nous renvoyons à notre ouvrage

,
qui a pour

titre , traité de Ûéquilibre & du mouvement desfluides.

Les principes dont je me fuis fervi pour détermi-
ner le mouvement desfluides non élaftiques

,
s'appli-

quent avec une extrême facilité aux lois du mouve-
jnent des fluides élailiques.

Le mouvement d'un fluide élaflique diffère de ce-
lui d'un fluide ordinaire

, principalement par la loi

des vîtelTes de fes différentes couches. Ainli, par
exemple

, lorfqu'unfluide non élaftique coule dans
im tuyau cylindrique , comme il ne change point de
volume, fes différentes tranches ont toutes la même
fvîteffe. Il n'en eft pas de même d'un fluide élalliquc.

Car s'il ne fe dilate que d'un côté, les tranches infé-
rieures fe meuvent plus vite que les fupérieures , à-
peu-près comme il arrive à un reffort attaché à un
point fixe, & dont les parties parcourent en fe dila-

tant moins d'efpace qu'elles font plus proches de ce
point. Telle ell la différence principale qu'il doit y
avoir dans la théorie du mouvement desfluides élal^

tiques & de ceux qui ne le font pas. La méthode pour
trouver les lois de leur mouvement , & les principes
qu'on employé pour cela , font d'ailleurs entièrement
fembiables.

C'eft aulîl enfuivant cette même méthode,queron
peut examiner le mouvement des fluides dans des
tuyaux flexibles.

^
Je fuis au refte bien éloigné de penfer que la théo-

rie que l'on peut établir fur le mouvement àQsflui-
des dans ces fortes de tuyaux

, puiffe nous conduire
àlaconnoiffance de la méchanique du corps humain,
de la vîteffe du fang , de fon aâion fur les vaiffeaux
dans lefquels il circule , &c. Il faudroit pour réuffir

dans une telle recherche, favoir exaâemehtiufqu'à
quel point les vaiffeaux peuvent fe dilater connoî-
tre parfaitement leur figure , leur élafticité plus ou
moins grande , leurs différentes anaftomofes , le nom-
bre, la force & la difpofition de leurs valvules, le
degré de chaleur & de ténacité du fang, les forces
anotrices qui le pouffent, &c. Encore quand chacu-
ne de ces chofes feroit parfaitement connue, la gran-
de multitude d'élémens qui entreroient dans une pa-
reille théorie , nous conduiroit vraiffemblablement
à des calculs impraticables C'efi: en effet ici un des
cas les plus compofés d'un problème dont le cas le
plus fimple eff fort difficile à réfoudre. Lorfque les
effets de la nature font trop compliqués & trop peu
connus pour pouvoir être fournis à nos calculs, l'ex-
périence , comme nous l'avons déjà dit , eft le feul
guide qui nous reffe : nous ne pouvons nous appuyer
que fur des induâions déduites d'un grand nombre
de faits. Voilà le plan que nous devons fuivre dans
l'examen d'une machine auffi compofée que le corps
tiumain. Il n'appartient qu'à des phyficiens oififs de
6*imaginer qu'à force d'algèbre & d'hypothèfes , ils

(Viendront à-bout d'en dévoiler les refforts, & de ré-
duire en calcul l'art de guérir les hommes.

Ces réflexions font tirées de la préface de l'ouvra-
ge déjà cité ,fur réquilibre & le mouvement desfluides ;
gfin de ne point rendre cet article trop long, nous

^9m
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renvoyons pôuï' lés réflexions que cette matière peut
fournir encore, ^z^.r ;7;o/j: Hydrostatique

, Hy-
draulique, Hydrodynamique

, à Vartidc Fi-
gure DE LA Terre , à l'ouvrage de M. Clairaut

^

fur ce môme objet, & à l'ouvragé que nous avons
donné en 1752 , qui a pour titre, ejflai d'une nou->
velle théorie de la réffiance des fluides. On trouvera
dans le chap. ij. de cet ouvrage ^ & fur-tout dans Vap--
pendicek la fin du livre,des réflexions que je crois neu-
ves & importantes fur les lois de l'équilibre àesflul^
des, confidéré fur-tout par rapport à la figure de k
Terre ; on trouvera aufii dans les chap. Jx. & x. de
ce même ouvrage , des recherches fur le mouvement
dQsfluides dans des vafes, & fur celui des fîeuvesw

Après avoir donné une idée de la méthode pour
trouver les lois du mouvement desfluides , il ne nous
refte plus qu'à examiner leur aftion fur les corps fo^
lides qui y font plongés , & qui s'y meuvent.
^Quoique la phyfique des anciens ne fîit, ni aufîî

déraifonnable , ni aulfi bornée que le penfent ou que
le difént quelques philofophes modernes , il paroît
cependant qu'ils n'étoient pas fort verfés dans les
Sciences qu'on appelle Phyfîco-Mathématiques, 8c
qui confident dans l'application du calcul aux phé-
nomènes de la nature. La queflion de la réfiftance
des fluides eff une de celles qu'ils paroiffent avoir le
mmns étudiées fous ce point de vue. Je dis fous ce
point de vile; car la connoiffance de la réfiflaace des
fluides étant d'une néceffité abfolue poiu- la eonf-
truûion des navires qu'ils avoient peut-être pouffcô
plus loin que nous, il efi: difiicile de croire que cette
GOiinoiffànce^ leur ait manqué jufqu'à un certairï
point : l'expérience leur avoit ûins doute fourni des
règles pour déterminer le choc & la preffion des eaux;
mais ces règles, d'ufage feulement & de pratique^'& pour amfî dire de pure tradition , ne font point par*
venues jufqu'à nous,
A l'égard de la théorie de cette réfiffance il n'eft

pas furprenant qu'ils Payent ignorée. On doit même,
s il eff permis de parler ainfi, leur tenir compte dé
leur Ignorance

, de n'avoir point voulu atteindre à
ce qu'il leur étoit impoffible de favoir , & de n'avoir
point cherché à faire croire qu'ils y étoient parve-
nus. C'eft à la plusfubtile Géométrie

^ qu'il eff per-
mis de tenter cette théorie ; & la géométrie des an-
ciens

,
d'ailleurs très - profonde 6c très-flivante ne

pouvoit aller jufque-là, Il eft vraiffemblable qu'ils
1 avoient fenîi ; car leur méthode de philofopher
etoit plus fage que nous ne l'imaginons communé-
ment. Les géomètres modernes ont fù fe procurer à
cet égard plus de fecours , non parce qu'ils ont été
fupérieurs aux anciens, mais parce qu'ils font venus
depuis. L'invention des calculs différentiel & inté--
gral nous a mis en état de fuivre en quelque ma-
nière le mouvement des corps jufque dans leurs éié-
mens ou dernières particules. C'efl avec le fecours
feul de ces calculs, qu'il efl permis de pénétrer dans
les fluides , & de découvrir le jeu de leurs parties

,
l'adtion qu'exercent les uns fur les autres ces atomes
innombrables dont unfluide eff compofé, & qui pa-
roiffent tout à la fois unis & divifés

, dépendans &
indépendanslesuns des autres. Aufïïle méchanifme
intérieur desfluides, fi peu analogue à celui des corps
folides que nous touchons , & fujet à des lois toutes
différentes, devroit être pour les Philofophes un ob-
jet particulier d'admiration, fi l'étude de la nature
des phénomènes les plus fimples, des éîémens même
de la matière, ne les avoit accoutumés à ne s'éton-
ner de rien , ou plûtôt à s'étonner également de tout.
Auffi peu éclairés que le peuple fur la nature des ob-
jets qu'ils confiderent, ils n'ont & ne peuvent avoir
d'avantage que dans la combinaifon qu'ils font du
peu de principes qui leur font connus , Se les confé-
quençes qu'ils ea tirent ^ & c'efi dans cette efpeç©

y V V V V ii

«
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d'analyfe que les Mathématiques leur font utiles. Ce-
pendant avec ce fecours même , la recherche de la

réfiftance desjluidesQÛ encore fi difficile, que les ef-

forts des plus grands hommes fe font terminés juf-

^u'ici à nous en donner une légère ébauche.

Après avoir refléchi long-tems fur une matière fi

importante, avec toute l'attention dont je fuis capa-

ble , il m'a paru que le peu de progrès qu'on a fait

jufqu'à préfent dans cette quefiion , vient de ce qu'on

n'a pas encore faifi les vrais principes d'après lef-

^uelsilfaut la réfoudre: j'ai crû devoir m'appliquer

à chercher ces principes , ôc la manière d'y appliquer

le calcul , s'il efi poflible ; car il ne faut point confon-

dre ces deux objets , &les géomètres modernes fem-

blent n'avoir pas été afîez attentifs fur ce point. C'eft

fouvent le defir de pouvoir faire ufagc du calcul qui

les détermine dans le choix des principes ; au lieu

qu'ils devroient examiner d'abord les principes en

eux-mêmes, fanspenfer d'avance à les plier de for-

ce au calcul. La Géométrie
,
qui ne doit qu'obéir à la

Phyfique quand elle fe réunit avec elle , lui com-
mande quelquefois : s'il arrive que la quefiion qu'on

veut examiner foit trop compliquée pour que tous

les élémens puiflent entrer dans la comparaifon ana-

lytique qu'on veut en faire, on fépare les plus incom-

modes, on leur en fubfiitue d'autres moins gênans

,

mais aufli moins réels ; & on efi étonné d'arriver

,

après un travail pénible, à un réfultat contredit par

la nature ; comme fi après l'avoir déguifée
,
tronquée

ou altérée, une combinaifon purement méchanique
pouvoit nous la rendre.

Je me fuis propofé d'éviter cet inconvénient dans

l'ouvrage que j'ai publié en 1752 fur la rijiflance. des

fluides. J'ai cherché les principes de cette réfiftance

,

comme fi l'analyfe ne devoit y entrer pour rien ; &
ces principes une fois trouvés

,
j'ai efl"ayé d'y appli-

quer l'analyfe. Mais avant que de rendre compte de

mon travail & du degré auquel je l'ai poufl'é , il ne

fera pas inutile d'expofer en peu de mots ce qui a été

fait jufqu'à préfent fur cette matière.

Ne^yton j à qui la Phyfique & la Géométrie font fi

redevables, efi: le premier que je fâche, qui ait en-

trepris de déterminer par les principes de la Mécha-

nique, la réfiftance qu'éprouve un corps mû dans un

Jluide^& de confirmer fa théorie par des expériences.

Ce grand philofophe
,
pour arriver plus facilement

àla lolution d'une queition fi épineufe , & peut-être

pour la préfenter d'une manière plus générale, en-

vifage \\nfluide fous deux points de vue différens. Il

le regarde d'abord comme un amas de corpufcules

élaftiques
,
qui tendent à s'écarter les uns des autres

par une force répulfive , & qui font difpofés libre-

ment à des difiances égales. Ilfuppofe outre cela que

cet amas de corpufcules , qui compofe le milieu ré-

lifiant, ait fort peu de denfité par rapport à celle du

corps i enforte que les parties àufluide pouffées par

le corps, puilTent fe mouvoir librement, ians com-

muniquer aux parties voifines le mouvement qu'el-

les ont reçu ; d'après cette hypothèfe, M. Newton
trouve & démontre les lois de la réfiilance d'un tel

fluide-^ lois aflez connues pour que nous nous difpen-

fions de les rapporter ici.

Le célèbre Jean Bernoulli , dans fon ouvrage qui

a pour titre
,
difcours fur les lois de. la communication

du mouvement^ a déterminé dans la même fuppofition

la réfifiance desfluides; il repréfente cette réfifiance

par une formule afl'ez fimple ,
qui a été démontrée &

généralifée depuis ; mais il faut avoiier que cette

formule efi iniufiifante. Dans tous les fluides que

nous connoifîbns , les particules font immédiatement

Contiguës par quelques - uns de leurs points, ou du

moins agifiènt les unes fur les autres à -peu -près

comme fi elles fétoient ; ainfi tout corps mû dans un

^idê) pouffe néceffairement à -la -fois & au même
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inftant un grand nombre de particules fituées dans
la même ligne, & dont chacune reçoit une vîteffe

ÔC une dire6lion différente , eu égard à fa fituation ;

il efi donc extrêmement difiiciie de déterminer le

m^ouvement com.muniqué à toutes ces particules

,

& par coniéquent le mouvement q;ie le corps perd
à chaque infiant.

Ces réflexions n'avoient pas échappé à M. New-
ton ; il reconnoît que fa théorie de la réfifiance d'uiî

fluide cornpofé de globules élafiiqaes cîair-femés, s'il

cft permis de s'exprimer de la forte , ne peut s'appli-

quer ni auxfluides dénies &: continus dont les parti-

cules fe touchent immédiatement, tels que l'eau,

l'huile , & le mercure ; ni siuxfluides dont i'élaflicité

vient d'une au^re caufe que de la force répulfive de
leurs parties

,
par exemple de la comprefiion & de

l'expanfion de ces parties, tel que paroît être l'air

qy.e nous refjpirons. Une confidération fi nécefîaire,

à laquelle M. Newton en ajoute d'autres non moins
importantes, doit nous faire conclure que cette pre-

mière partie de fa théorie, 8z: celle de M.Jean Ber-
noulli qui n'en efi proprement que le commentaire,
font phltôt une recherche de pure curiofité, qu'elles

ne font applicables à la narure.

Aufii l'illufire philofophe anglois n'a pas crû de-
voir s'en tenir-là. Il confidere les fluides dans l'état

de continuité & de comprefiion oii ils font réelle-

ment , compofés de particules contiguës les unes
aux autres ; & c'efi le fécond point de vûe fous le-

quel il les envifage. La méthode qu'il employé dans
cette nouvelle hypothèfe

,
pour refoudre le problè-

me propofé efi une efpece d'approximation & de
tâtonnement dont il feroit difficile de donner ici

l'idée. Nous en dirons autant de la manière ingé-

nieufe & fine dont M. Newton déduit de fa théorie
la réfifiance d'un cylindre & d'un globe , ou en gé-
néral d'un fphéroïde dans unfluide indéfini ; & nous
nous bornerons à dire

,
qu'après aflez de combinai-

fons & de calculs il parvient à cette conclufion, que
dans unfluide denfe & continu, la valeur abfolue de
la réfifiance &C le rapport de la réfifiance de deux
corps , font tout autres que dans lefluide à globules
élafiiques de la première hypothèle.

Mais cette féconde théorie de M, Newton
, quoi-

que plus conforme à la nature des fluides, eftfujette

encore à beaucoup de difiîcuîtés. Nous ne les expo-
ferons point ici en détail, elles fuppoferoient pouf
être entendues

,
qu'on eût une idée fort préfente de

cette théorie , idée que nous n'avons pû donner ici ;

mais l'on trouvera aflez au long dans notre ouvrage
l'expofition de la théorie newtonienne, & les ob-

jeftions qu'on y peut oppofer : c'efi l'objet particulier

d'une introduction qui doit fe trouver à la tête , &
dont ces réflexions ne font qu'un extrait. Il nous Suf-

fira d'obferver ici que la théorie dont nous parlons ,

manque fans doute de l'évidence & de la précifion

nécefîaire pour convaincre l'efprit
,
puifqu'elle a été

attâquée plufieurs fois & avec fuccès par les plus

habiles géomètres. Il n'en faut pas moins admirer les

efforts &c la fagacité de ce grand philofophe
, qui

après avoir trouvé fi heureufement la vérité dans un
grand nombre d'autres queftions, a ofé entrepren-»

dre le premier la folution d'un problème
,
que per-

fonne avant lui n'a voit tenté. Auifi cette folution ^

quoique peu exaÙe , brille par-tout de ce génie ir).-»

venteur , de cet elprit fécond en rciiources que per-

fonne n'a pofiedé dans un pîus haut degré que lui.

Aidés par ies iècours que la Géométrie ^ la Mé-
chanique nous rournifl'ent aujourd'hui en plus gran-

de abondance, eft-il ilirprenant que nous fafiions

quelque pas de plus dans une carrière vafte & difii-

cile qu'il nous a ouverte ? Les erreurs même des

grands hommes font infinidives , non-feulement pa=r

les vues qu'elles fournifient pour l'ordmiiire , mais
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par les pas îimtlîes qu'elles nous épargnent. Les me- '

thodes qui les ont égarés , affez féduifantes pour les

éblouir , nous auroient trompés comme eux. Il étoit

néceffaire qu'ils les tentaffent ,
pour que nous en

connuffions les écueils. La difficulté eft d'imaginer

line autre méthode ; mais fouvent cette difficulté

confifle plus à bien choilir celle qu'on fuivra
,
qu'à la

fuivre quand elle eû. bien choifie. Entre les différen-

tes foutes qui mènent à une vérité, les unes préfen-

îent une entrée facile, ce font celles où l'on fe jette

d'abord ; & fi on ne rencontre des obUacles qu'après

avoir parcouru un certain chemin , alors comme on

ne confent qu'avec peine à avoir fait un travail inu-

tile , on '^'-eut du moins paroître avoir furmonté ces

obftacles , & on ne fait quelquefois que les éluder.

D'autres routes au contraire ne préfentent d'obfta-

cles qu'à leur entrée , l'abord en peut être pénible ;

amais ces obftacles une fois franchis, le refte du che-

min eft facile à parcourir.

Il faut convenir au refte que les géomètres qui

ont attaqué M. Newton fur la réfiftance desfiuides,

îi'ont guère été plus heureux que lui. Les uns après

avoir fondé fur le calcul une théorie affez vague , &
avoir même crû que l'expérience leur étoit favora-

ble , femblent enfuite avoir reconnu & l'infuffifance

•de leurs expériences mêmes , & le peu de folidité de

leur théorie ,
pour lui en fubUituer une nouvelle

auffi peu fatisfaifante. Les autres reconnoiffant de

bonne-foi que leur théorie manquoit par les fonde-

mens , nous ont donné , au lieu de vrais principes ,

beaucoup de calculs.

Ces confidérations m'ont engagé à traiter cette

matière par une méthode entièrement nouvelle , &
fans rien emprunter de ceux qui m'ont précédé dans

ie même travail.

La théorie que j'expofe dans mon ouvrage , ou

plûtôt dont je donne l'effai, a ce me femble l'avan-

tage de n'être appuyée fur aucune fuppofition arbi-

traire. Je fuppofe feulement, ce que perfonne ne peut

îne contefter, qu'un Jluide eft un corps compofé de

particules très-petites , détachées , & capables de fe

anouvoir librement.

La réfiftance qu'un corps éprouve lorfqu'il en cho-

que un autre , n'eft à proprement parler que la quan-

tité de mouvement qu'il perd.Lorfque le mouvement

d'un corps eft altéré , on peut regarder ce mouve-

îuent comme compofé de celui que le corps aura

dans l'inftant fuivant , & d'un autre qui eft détruit. Il

n'eft pas difficile de conclure de - là
,
que toutes les

lois de la communication du mouvement entre les

corps , fe réduifent aux lois de l'équilibre. C'eft auffi

à ce principe que j'ai réduit la folution de tous les

problèmes de Dynamique dans le premier ouvrage

que j'ai publié en 1743. J'ai eu fréquemment l'occa-

lion d'en montrer la fécondité & la fimplicité dans les

différens traités que j'ai mis au jour depuis ; peut-

être même ne feroit - il pas inutile pour nous éclairer

îufqu'à un certain point fur lamétaphyftque delaper-

cufîion des corps,&: fur les lois auxquelles elle eft af-

fujettie. K Equilibre. Quoi qu'il en foit , ce prin-

cipe s'applique naturellement à la réfiftance d'un

corps dans un Jluide y c'eft aufli aux lois de l'équili-

bre entre leJluide & le corps, que je réduis la recher-

che de cette réfiftance. Mais il ne faut pas s'imaginer

<jue cette recherche, quoique très -facilitée par ce

moyen , foit auffi fimple que celle de la communica-

tion du mouvement entre deux corps folides. Sup-

pofons en effet que nous euffions l'avantage dont

nous fommes privés , de connoître la figure & la

difpofition mutuelle des particules qui compofent

lesJiuides ; les lois de leur réfiftance & de leur ac-

tion fe réduiroient fans doute aux lois connues du
mouvement : car la recherche du mouvement com-
muniqué par un corps à un nombre quelconque de
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corpufcuïes qui l'environnent , n'eft qu'un problème

de Dynamique
,
pour la réfolution duquel on a tous

les principes néceflaires. Cependant plus le nombre
de corpufcules feroit grand

,
plus le problème de-

viendroit compliqué , & cette méthode par confé-

quent ne feroit guère praticable dans la recherche de

la réfiftance desJiuides.M.?lis nous fommes même bien

éloignés d'avoir toutes les données néceflaires
,
pour

être à portée de faire ufage d'une pareille méthode ,

comme il a déjà été dit. Non-feulement nous igno-

rons la figure & l'arrangement des parties desjlui-'

des, nous ignorons encore comment ces parties font

preffées par le corps , & comment elles fe meuvent
entr'eiles. Il y a d'ailleurs une fi grande différence

entre leJluide & un amas de corpufcules folides, que

les lois de la prefîlon & de l'équilibre des folides font

très-différentes des lois de la preflîon & de l'équili-

bre desJiuides ; l'expérience feule a pu nous inftrui-

re de ces dernières lois
,
que la théorie la plus fub-

tile n'eût jamais pû nous faire foupçonner : & aujour-

d'hui même que l'obfervation nous les a fait connoî-

tre , on n'a pû trouver encore d'hypothèfe fatisfai-

fante pour les expliquer , & pour les réduire aux

principes connus de la ftatique des folides.

Cette ignorance n'a cependant pas empêché que

l'on n'ait fait de grands progrès dans l'Hydroftati-

que ; car les Philolophes ne pouvant déduire immé-
diatement & direderaent de la nature des Jiuides les

lois de leur équilibre , ils les ont au moins réduites à

un feul principe d'expérience. Vénalité de prejjîon en

toutfins ; principe qu'ils ont regardé (faute de mieux)

comme la propriété fondamentale desJiuides^ &c celle

dont il falloit déduire toutes les autres. En effet con-

damnés comme nous le fommes, à ignorer les pre-

mières propriétés & la contexture intérieure des

corps , la feule reftburce qui refte à notre fagacité ,

c'eft de tâcher au moins de faifir dans chaque matière

l'analogie des phénomènes ,& de les rappeller tous à

un petit nombre de faits primitifs & fondamentaux,

La nature eft une machine immenfe, dont les refforts

principaux nous font cachés : nous ne voyons même
cette machine qu'à-travers un voile qui nous dérobe

le jeu des parties les plus délicates. Entre les parties

les plus frappantes que ce voile nous laiffe apperce-

voir , il en eft quelques-unes qu'un même reffort

met en mouvement , & ce méchanifme eft ce que

nous devons principalement chercher à démêler.

Ne pouvant donc nous flater de déduire de la na-

ture même des Jiuides , la théorie de leur réfiftance

& de leur aâ:ion, bornons -nous à la tirer, s'il eft

poffible , des lois hydroftatiques ,
qui font depuis

long-tems bien conftatées. La découverte purement

expérimentale de ces lois fupplée en quelque forte

à celle de la figure & de la difpofition des parties des

Jiuides, & peut-être rend le problème plus fimple

,

que fi pour le refoudre nous étions bornés à cette

dernière connoifiance ; il ne s'agit plus que de déve-

lopper par quel moyen les lois de la réfiftance des

Jiuides , peuvent fe déduire des lois de l'Hydroftati-

que. Mais ce détail demande une affez longue fuite

de propofitions , dont je ne pourrois préfenter ici

qu'une efquiffe fort imparfaite. Foy. Résistance.

Je me contenterai de dire, que voulant démontrer

tout en rigueur, j'ai trouvé dans les propofitions

même les plus fimples, plus de difficultés qu'on n'au-

roit dû en foupçonner, & que ce n'a pas été fans

peine que je fuis parvenu à démontrer fur cette ma-

tière les vérités les plus généralement connues, & les

moins rigoureufement prouvées jufqu'ici. Mais après

avoir pour ainfi dire facrifié à la fûreté des principes

la facilité du calcul ,
je devois naturellement m'at-

tendre que l'appUcation du calcul à ces mêmes prin-

cipes feroit fort pénible ; & c'eft auffi ce qui m'eft

arrivé : je ne voudroispas même affûrer que du moins

t
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en certains cas la folution du problème dont il eû
qiiellion, ne fe refusât entièrement à i'analyfe. C'eft

aux Savans à prononcer iiir ce point
; je croirois

avoir travaillé fort utilement, .

'

i'étois parvenu dans
une matière fi difficile , foit à sr moi-même -, foit

à faire trouver à d'autres jufqu'oii peut aller la théo-
ïie, &; les limites oîi elle eil Forcée de s'arrêter.

Quand je parle ici des bornes que la théorie doit
fe prefcrire, je ne l'envifage qu'avec les fecours ac-
ïuels qu'elle peut fe procurer , non avec ceux dont
elle pourra s'aider dans la fuite

, qui font encore
è. trouver : car en quelque matière que ce foit, on
îie doit pas trop fe hâter d'élever entre la nature &
ï'efprit humain un mur de féparation. Pour avoir ap-
pris à nous méfier de notre induflrie , il ne faut pas
Jious en méfier avec excès. Dans l'impuiffance fré-

quente que nous éprouvons de furmonter tant d'ob-
.ftacles qui fe préfentent à nous, nous ferions fans
doute trop heureux, fi nous pouvions au moins ju-

ger du premier coup-d'œil jufqu'où nos efforts peu-
vent atteindre. Mais telle efl tout à4a-fois la force

& la foiblefTe de notre efprit
,
qu'il ell fouvent auffi

dangereux de prononcer fur ce quil ne peut pas que
furce qu'il peut. Combien de découvertes modernes
dont les anciens n'avoient pas même l'idée? Com-
bien de découvertes perdues, que nous contefterions
peut-être trop légèrement ? & combien d'autres que
nous jugerions impofîibles , font refervées pour no-
tre poflérité ?

Voilà les vues qui m'ont guidé, & l'objet que je

sue fuis propofé dans mon ouvrage qui a pour titre :

£J/ai d'une nouvelle théorie de la réjijiance desfluides.
Pour rendre mes principes encore plus dignes de l'at-

tention des Phyficiens & des Géomètres
, j'ai crû de-

voir indiquer en peu de mots , comment ils peuvent
s'appliquer à différentes queftions

, qui ont un rap-
port plus ou moins immédiat à la matière que je trai-

te ; telles que le mouvement d'unfluide qui coule foit

dans un vafe j foit dans im canal quelconque ; les

ofcillations d'un corps qui fiote fur un Jluide , &
d'autres problèmes de cette efpece.

J'aurois defiré pouvoir comparer ma théorie de la

réfiflance desJluides, aux expériences que plufieurs

phyficiens célèbres ont faites pour la déterminer :

jnais après avoir examiné ces expériences
, je les ai

trouvées fi peu d'accord entr'elles
,
qu'il n'y a ce me

femble encore aucun fait fuffifamment conflaté fur

ce point. Il n'en faut pas davantage pour montrer
combien ces expériences font délicates ; auffi quel-
ques perfonnes très-verfées dans cet art, ayant en-
trepris depuis peu de les recommencer , ont prefque
iibandonné ce projet par les difficultés de l'exécu-
tion. La multitude des forces, foit aftives, foit paf-
fives , eft ici compliquée à un tel degré

,
qu'il paroît

prefque impoffible de déterminer féparément l'effet

de chacune ; de diflinguer, par exemple, cehii qui
vient de la force d'inertie d'avec celui qui réiulte de
la ténacité, & ceux - ci d'avec l'effet que peut pro-
duire la pefanteur & le frotement des particules:
d'ailleurs quand on auroit démêlé dans un feul cas
les effets de chacune de ces forces , & la loi qu'elles
fuivenî, feroit- on bien fondé à conclure, que dans
un cas où les particules agiroient tout autrement

,

tant par leur nombre que par leur direction , leur
difpofition & leur vîtelTe , la loi des effets ne feroit

pas toute différente ? Cette matière pourroit bien
être du nombre de celles où les expériences faites

€n petit n'ont prefque aucune analogie avec les

expériences faites en grand, & les contredifent mê-
me quelquefois , où chaque cas particulier demande
prefqu'une expérience ilolée , & où par conféquent
les réfulfats généraux font toujours très-fautifs &
|rès-imparfaits.

£îifin la difficulté fréquente d'appliquer le calcul

à îa théorie, pouffa rendre fouvent prefque mpm
ticable la comparaifon de la théorie & de i'expérien*
ce : je me fuis donc borné à faire voir l'accord de mes
principes avec les faits les plus connus , & les plus
généralement ayoiiés. Sur tout le refle

,
je laiffe en-

core beaucoup à faire à ceux qui pourront travailler
d'après mes vues & mes calculs. On trouvera peut-
être ma fincérité fort éloignée de cet appareil, au-
quel on ne renonce pas toujours en rendant compte
de fes travaux ; mais c'efl à mon ouvrage feul à fe
donner la place qu'il peut avoir. Je ne îne flate pas
d'avoir pouffé à fa perfèaîon une théorie que tant de
grands hommes ont à peine commencée. Le titre
d'efaiquQ je donne à cet ouvrage

, répond exaâe-
ment à l'idée que j'en ai : je crois être au moins dans
la véritable route ; & fans ofer appréiier le chemirL
que je puis y avoir fait, j'applaudirai volontiers aux
efTorts de ceux qui pourront aller plus loin que moi ;
parce que dans la recherche de la vérité , le premier
devoir eft d'être jufîe. Je crois encore pouvoir don-
ner aux Géomètres, qui dans la fuite s'appliqueront
à cette matière , un avis que je prendrai le premier
pour moi-même ; c'efi de ne pas ériger trop légère-
ment des formules d'algèbre en vérités ou propofi-
tlons phyfiques. L'efprit de calcul qui a chaffé Ï'ef-

prit de fyfième
,
règne peut - être un peu trop à fou

tour : car il y a dans chaque fiecle un goût de philofo-
phie dominant; ce gout entraîne prefque toûjours
quelques préjugés, & la meilleure philofophie eft

celle qui en a le moins à fa fuite. îl feroit mieux fans
doute qu'elle ne fût jamais afTujettie à aucun ton
particuher; les différentes connoiffances acquifespar
les Savans en auroient plus de facilité pour fe rejoin-
dre & former un tout. Mais c'eft un avantage que
l'on ne peut guère efpérer. La Philofophie prend,
poiir ainfi dire , la teinture des efprits où elle fe trou-
ve. Chez un métaphyficicn , elle eft ordinairement
toute fyftématique ; chez un géomètre , elle eft fou-
vent toute de calcul. La méthode du dernier, à parler
en général, eft fans doute la plus sûre; mais il ne faut
pas en abufer, & croire que tout s'y réduife : autre-
ment nous ne ferions de progrès dans la Géométrie
tranfcendante que pour être à proportion plus bor-
nés fur les vérités de la Phyfique. Plus on peut tirer
d^ïtilité^de l'application de celle - là à celle-ci

, plus
on doit être circonfpecf dans cette application. Foy,
Application. Foyei auJfiVanicU Résistance,
& la préface de mon Effai d'une nouvelle théorie d^ la.

réjijiance desJluides , d'où ces réflexions font tirées.

On y trouvera un plus grand détail fur cet objet ; car
il eft tems de mettre fin à cet article. (O)
FLUIDITÉ , f. f. en Phyfique^ eft cette propriété

cette affeftion des corps
,
qui les fait appeller ou çj^j

les rendJluides. Foye:^ Fluide.
Fluidité eft dîredement oppofée à folidité. Foye^

Solidité.
Fluidité eft diftinguée ^humidité , en ce que l'idée

de la première propriété eft abfolue , au lieu que
l'idée de la dernière eft relative , & renferme l'i-

dée d'adhérence à notre corps , c'eft à-dire de quel-
que chofe qui excite ou peut exciter en nous la fen-
fation de moiteur

, qui n'exifte que dans nos fens,
Ainfi les métaux fondus

,
l'air, la matière éthérée,

font des corps fluides , mais non humides; car leurs
parties font feches, & n'impriment aucun fentiment
de moiteur. Il eft bon de remarquer que liquide &c
humide ne font pas abfolument la même choie ; le

mercure, par exemple , eft liquide fans être hunjide.

Liquide & Humide.
Enfin liquide &Jluide ne font pas non plus abfolu-

ment fynonymes ; l'air eft wnjluidi fans être un /i-

quide , &c. Foye:^ laJin de cet article.

Les Gaffendiftes & les anciens philofophes cor-

pufculaires ne fuppofent que trois çonditigns effen-^
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îielies à la fluîdid; favoir la ténuité , & le poil des

particules qui compofent les corps ; des efpaces vui-

des entre ces particules , & la rondeur de leur figure.

Ainfi parle Lucrèce ,
philofophe épicurien :

Illa autem debent ex Ifzvibus atque rotundis

E£e magis,jLuido quce corpore liquida confiant,

«< Tous les liquides formés d'un corps fluide , ne peu-

w vent être compofés que de parties lices & fphéri-

» ques ».

Les Cartéfiens, & après eux le doûeur Hook,
Boyle , &c, fuppofent , outre les conditions dont

nous avons parlé , le mouvement inteftin
,
irrégulier

& continuel des particules , comme étant ce qui con-

ilitue principalement lajluidité.

La. fiiidité donc , félon ces philofophes , confifte

en ce que les parties qui compofent les corps fluides

ctant très-déliées & très-petites , elles font tellement

difpofées au mouvemeiit par leur ténuité 6c par

leur figure
,
qu'elles peuvent glilTer aifément les unes

fur les autres dans toutes fortes de directions ;
qu'el-

les font dans une continuelle & irréguliere agitation

,

& qu'elles ne fe touchent qu'en quelques points de

leurs furfaces.

Boyle , dans fon traité de laJluidité, fait aufli men-

tion de trois conditions principalement requifes pour

laJluidité, favoir,

I**. La ténuité des parties : nous trouvons en effet

que le feu rend les métaux fluides , en les divifant en

parties très-ténues ; que les menftrues acides les ren-

dent fluides en les diflblvant , &c. Peut-être même
que la figure des particules a auflî beaucoup de part

à la jluidité,

2^*. Quantité d'efpaces vuides entre les corpufcu-

ïes
,
pour laiflTer aux différentes particules la liberté

de fe mouvoir entr'elles.

3°. Le mouvement ou l'agitation des corpufcules,

qui vient , foit d'un principe de mouvement inhérent

à chaque particule , foit de quelque agent extérieur

qui pénètre& s'infinue dans les pores , & qui venant

à s'y mouvoir de différentes manières
,
communique

«ne partie de fon mouvement aux particules de cette

matière. Il prétend prouver par plufieurs obferva-

tions & par différentes expériences ,
que cette der-

nière condition eft la plus eflTentielle à la fluidité. Si

on met fur le feu , dit-il , dans un vaiflTeau convena-

ble , un peu de poudre d'albâtre très-feche , ou de

plâtre bien tamifé , bientôt après ils paroifl^ent aux

yeux produire les mêmes mouvemens & les mêmes
phénomènes qu'une liqueur bouillante. Il ne faut

pourtant pas tout-à-fait conclure de-là qu'un mon-
ceau de fable foit entièrement analogue à un corps

fluide ; fur quoi voyc:^^ Varticle Fluide.

Les Cartéiiens apportent différentes raifons pour

prouver que les parties des fluides font dans un mou-
vement continuel 5 comme, i°. la tranfmutation

des corps folides en corps fluides ; de la glace en
«au

,
par exemple , & au contraire, La principale

différence qui fe trouve entre ces deux états à\xflui-

de, conlifle principalement, félon eux, en ce que
dans l'un les parties étant fixées & en repos , ne for-

ment plus qu'un corps qui réfifle au toucher ; au
lieu que les parties de l'autre étant dans un mouve*
ment aâ:uel , elles cèdent à la moindre force.

2,°. Les effets des fluides qui proviennent du mou-
vement i telles font l'introdulfion des parties des

fluides entre les pores des corps , ramolliffement &:

la diflblution des corps durs , l'aûion des menflrues

corrofifs, &c, Ajoûtons à cela qu'aucun corps foli-

de ne peut être mis dans un état de fluidité , fans

l'intervention de quelque corps en mouvement , ou
difpofé à fe mouvoir , comme le feu , l'air ou l'eau.

Les Cartéfiens foùtiennent de plus que la matière fub-

tile ou réther efl: caufe de Id. fluidité, Voye^ EtHER
Matière subtile.
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M. Boerhaave prétend que le feu efl la fource du

premier mouvement , & la caufe de la fluidité des
autres corps , de l'air, de l'eau, par exemple, &c.
Il prétend que toute l'atmofphere feroit réduite en
un corps folide par la privation du feu. Foye^ Fetj,

M. Muffchenbroeck oppofe au mouvement in-

teftin des fluides le raifonnement fuivant. Que l'on

confidere , dit -il, les parties d'un fluide bien pur,
raffemblé dans un endroit oti tout foit en repos. Ex-
pofez au microfcope pendant la nuit

,
lorfque tout

efl: en repos & dans un endroit fort tranquille , une
petite goutte de lait ou de fang pafl^é

,
qui efl: un \u

quide ; examinez fi fes parties font en mouvemefit
ou repos , faifant enforte de ne rien remuer avec la

main ou avec le corps : on voit alors les parties groA
fieres en repos. Comment donc, demande M. Muff-
ch enbroek, comment peut- on établir que la nature
des liquides demande qu'ils foient néceifairement en
repos ? Mais quoique l'opinion de M. Muflxhen-
broek foit vraiflTemblable

,
voyc^ l'article Fluide

lois de réquilibre ,n° . 111. cette preuve ne paroît pas
fort concluante

,
puifque le mouvement interne des

corpufcules , s'il efl réel , efl d'une nature à ne pou-
voir être faifi par aucune obfervation. Une preuve
plus convaincante efl celle des petits corpufcules

îufpendus dans l'eau
,
qui y reftent à la place où ils

font, lorfqu'aucune caufe n'agite le vafe. Ces petits

corpufcules ne feroient-ils pas en mouvement , fi les

particules du fluide y étoient ? Le même auteur op-

pofe au mouvement inteflin des fluides , l'attraftion

de leurs parties, qui fe faifant en fens contraire , doit

tenir les particules en repos ; fur quoi yoye^ CoHÉr
siON & Dureté.
Newton rejette la théorie cartéfienne de la caufe

de la fluidité; il lui en fubftitue une autre : c'efl le

fameux principe de i'attradion & de la répulfion»

Voye^ au mot Attraction, ce qu'on doit penfer

de ce fyftème. Il en réfulte que la caufe de la fluidité

efl encore inconnue , & que jufqu'ici les Philofo-

phes n'ont donné fur cela que des conjedures afl^ez

foibles.

La compofition de l'eau efl furprenante , car ce
corps fluide , fi rare , fi poreux , ou qui a beaucoup
plus d'efpaces vuides intermédiaires qu'il n'a de fo-

lidité , n'eft nullement compreflîble par la plus gran-

de force ; & il fe change cependant aifément en un
corps folide

,
tranfparent & friable , que nous ap-

pelions §lace; il ne faut que l'expofer à un degré de
firoid déterminé. Foye:(^VKOlT> 6* Glace.
On remarque dans tous les fluides

, que la pref-

fion qu'ils exercent contre les parois des vaifl^eaux
p

fe fait toùjours dans la diredion des perpendiculaires

aux côtés de ces vailTeaux. Quelques auteurs ont

crû , fans trop d'examen ,
que cette propriété réfulte

néceffairement de la figure fphérique des particules

qui compofent le fluide ; fur quoi voy. Vart. FluidEp
Il efl vraiflTemblable que les parties des fluides ont

la figure fphérique ; on i'infere , 1°. de ce que les

corps qui ont une femblable figure , roulent & glif>

fent les uns fur les autres avec une grande facilité,

comme nous le remarquons dans les parties des li-

quides : %° . de ce que toutes les parties des fluides

groffiers, que l'on peut voir à l'aide du microfcope
^

ont une figure fphérique , comme on peut le remar-

quer dans le lait , dans le fang j dans la férofité , dans

les huiles & le mercure.

M, Derham ayant examiné dans une chambre
obfcure fous quelle forme paroiflTent les vapeurs ,

trouva , à l'aide du microfcope
, que ce n'étoit autre

chofe que de petits globules fphériques qui auroient

pû former de petites gouttes. Si donc on trouve que
tous les liquides grofliers font formés de globules

j,

ne peut-on pas conclure par analogie
, que la mêm$

figure doit avoir lieu dajis les parties des liquide!
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les plus fubtils ? MufTchenb. eff. de Phyjiq. §. 6^7.

fuiv.

L'expérience fait voir que les Êuides greffiers fe

cefolvent en fluides fort fubtils ; on en peut voir la

preuve & le détail dans Vejfai de Phyf. de M. Mujfch.

%' ^93' M. Homberg affûre que les métaux broyés
pendant long- tems avec l'eau fe diffolvent en ce
liquide. Les fluides fe changent auffi en folides. In-

«lépendammentde l'exemple de lagkce, l'auteur déjà

cité en rapporte plufieurs autres. Enfin les fluides

,

•par la petitefle de leurs parties , pénètrent dans les

corps les plus durs ; l'huile dans certaines pierres , le

mercure dans les métaux , ùc. Les fluides ont auffi

différens degrés de vifcofité & d'adhérence ; fur quoi
voyc'^ Cohésion , &hs mém, de facad. des Sciences,

On donne le nom de liquide à ce qui elt efFeftive-

înent fluide , mais qui prend une furface de niveau ;

-au lieu que les fluides ne prennent pas toujours cette

furface , comme cela fe remarque à l'égard de la

-Hamme & de la flimée. En ce fens on peut dire que la

•flamme efi fluide fans être liquide ; & quand nous
-avons dit au m0t¥EV, qu'elle pouvoit ne pas être re-

gardée comme fluide, nous prenions alors le mot
.fiuide dans fon acception vulgaire, c'efl:-à-dife dans
un fens moins étendu que nous ne le prenons ici , &
nous lui attachions la même idée que nous attachons
ici au mot liquide.

On peut dire de même que l'air n'efl pas liquide ;

car la propriété naturelle ôc diftinftive de l'air n'efl:

pas de chercher à fe mettre de niveau , mais de cher-

cher à fe dilater. Si les parties de l'air tendent à fe

mettre de niveau, c'efl: tout au plus à la furface fu-

fSpérieure de l'atmofphere, où elles font dans le plus

grand degré pofllble de dilatation ; mais dans cet état

l'air e^l û raréfié , & fes parties fi éloignées les unes
des autres

,
qu'à peine a-t-il quelque exiflence-.

Au refte , les feuls corps fluides qui ne foient pas

liquides , font lefeu & Vair; & comme nous en avons
traité aflez au long dans leurs articles, nous ne par-

lons ici que des fluides ordinaires, qui font en même
tems liquides. (O)

'

Fluidité, (^Economie anim.') c'efl: la qualité par
laquelle les globules , les particules qui entrent dans
la compofition des humeurs animales , ont fi peu de
force de cohéfion entr'elles

,
qu'elles font fufcepti-

Hes d'être féparées les unes des autres fans aucune
réfiftance fenfible , & de céder à la force impulfive

& fyflatique qui les fait couler dans les différens

vailTeaux ou conduits , & les diftribue dans toutes

les parties du corps vivant dans l'état de fanté. J^oye^

dans ïarticle Fibre une digreflîon fur les folides ôc
les fluides , confidérés en général & relativement au
corps humain. Foy. aujji Humeur , Sang , &c. (d^

*FLUES , BRETTELLIERES , CANIERES, AN-
SIERES , CIBAUDIERES , termes de Pêche; ce font

des efpeces de demi-folles. Foye^ Folle.
Ce filet eft un de ceux qui font fédentaires , &

qu'on retire au bout d'un certain tems par le moyen
des cablots frappés contre les extrémités du filet , &
ibûtenus par des bouées.

*Flue a Macreuse ou Courtine , termes de Pê-

che, forte de filet qui fert à prendre des oifeaux aqua-
tiques qui viennent manger, de plaine mer, des co-

quillages fur les fonds. Ce filet efl: tendu fur des pi-

quets , & foùtenu entre deux eaux par la marée. Les
macreufes venant pour prendre des moules , des

flions , &c. remontant enfuite , elles fe trouvent pri-

fes par les mailles du filet : la même chofe arrive en-

core quand elles defcendent pour fe faifir de leur

proie. Les mailles de ce filet ont % pouces 9 lignes

en quarré. Voye^ nos Planches de Pêche.

'Les Pêcheurs ont pour cette pêche en mer, deux
Eàtgs du poit d'envirpn deux tonneaux, inojîtées de

F L U
fix hômmès. Les tifl^ures de leurs filets ne fônt côM-
pofées que de 30 pièces qui ont chacune 50 brafl'es de
longueur, ce qui ne donne à leur tifllire entière que
1500 brafl!es d'étendue. Ils pèchent depuis le mois
de Septembre jufqu'en Avril. Leurs filets font flottés ,

pierrés , comme les fôlles : ils Ont ordinairement
deujt brafles de chute ou de hauteur , la maille de
trois pouces & demi à quatre pouces en quarré. Cha-,
que bateau a 80 pièces.

FLUKEN, {^Hifl. nat.) nom que les mineurs du
pays de Cornôiiailles donnent à une efpece de terre
grifâtre , dans laquelle fe trouvent des petits cailloux
ou pierres blanches : elle efl: dans le voifinage des fi-

lons ; & les petites pierres qu'on y rencontre paroif-
fent avoir été détachées du filon , & roulées par le

mouvement des eâux , attendu qu'elles font arron-
dies. Il y a lieu de croire que ce font des fragmens
de quartz. Foye^ le fuppl. du diUionn. de Chambers.

^

* FLUONIE, (Mytholog:) déefl'e qui préfidoit à
l'écoulement des règles , & aux évacuations qui fui-

vent l'accouchement. Il y en a qui la confondent
avec Junon ,

.& qui prétendent que c'efl la même
déefl^e fous deux noms différens.

FLUORS, (i/i/?. nat Minerai:) en latin fluorés;
pfeudo-gemmce , &c. Plufieurs naturalifles fe fervent

de ce nom pour défigner des cryflallifations ou pier-

res colorées ou tranfparentes, qui font ou prifmati-

c|ues , ou cubiques , ou pyramidales, &c. qui par-là ref-

femblent parfaitement à de vraies pierres prétieufes ^

dont elles ne différent réellement que parce qu'elles

n'ont point la même dureté-. Il y a desfluors de diffé-

rentes couleurs : en effet on en trouve de rouges
, que

l'on nomme £aux-ruhïs
^
pfeudo-ruhimis ; de violets,

qu'on nommé fa.tiff'es-améthyûes
,pjeudo-amethyflus /

de jaunes
, pfeudo-topaflusj de verds

, pfeudo-fmarag-
dus ; de bleus, pfeudo-faphirus. Sic. Wallerius, dans fa
minëralo.gie , regarde les fluors comme des variétés
du cryflal de roche ; cependant il paroît que d'autres
naturaliftes ont étendu la même dénomination à des
cryflaux ou à des pierres colorées qui font ou calcai-

res ou gypfeufes , & qui par conféquent ne font
pas de la même nature que le cryflal de roche. Il y
a lieu de croire que c'efl aux métaux mis en diflblu-

tion , & atténués par les exhalaifons minérales qui
régnent dans le fein de la terre, que les fluors font

redevables de leurs couleurs, Ce qui confirme ce
fentiment , c'efl que c'efl ordinairement dans le voi-

finage des filons métalliques qu'on les rencontre en
plus grande quantité.

Il y a lieu de conjefturer que le nom defluors que
l'on donne à ces pierres , & celui de fluffe par lequel

on les défigne en allemand, leur vient de la propriété

qu'elles ont fouvent , de fervir de fondans ou de flux

aux mines que l'on exploite dans leur voifinage : alors

on les regarde comme étant d'une grande utilité, en
ce qu'elles contribuent à faciliter la fufion du miné-
ral. Foyei^Lvic^ Fondans, (S- Fusion. (—

)

FLÛTE , f. f. {Littér?) L'invention de la.flûte, que
les Poètes attribuent à Apollon , à Pallas , à Mercure,
à Pan , fait affez voir que fon ufage eft de la plus an-

cienne antiquité. Alexandre Polihyflor afifure que
Hyagnis fut le plus ancien joiieur deflûte, & qu'il fut

fuccédé par Marfyas , & par Olympe premier du
nom

,
lequel apprit aux Grecs l'art de toucher les

inflrumens à cordes. Selon Athénée , un certain Sei-

ritès , Numide , inventa la flûte à une feule tige , Sï->.

lene celle qui en a plufieurs ,, & Marfyas la flûte de
rofeau , qui s'unit avec la lyre.

Quoi qu'il en foit , la paflîon de la mufique répan-

due par-tout , fut non-feulement caufe qu'on goûta,

beaucoup le jeu de la flûte , mais de plus qu'on en
multiplia finguliereanent la forme. Il y en avoit de
courbes , de longues, de petites , de moyennes , de
(impie? 3 de dp^viiblgs ^ de gauches^, de droites ^ d'éga^
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ci'mégales , &c. On fît de ces inflmmens de tout

bois & de toute matière. Enfin les mêmes Jlutes

avoient différens noms chez divers peuples. Par

exemple
, la.flâce courbe de Phrygie étoit la même

que le tityrion des Grecs d'Italie , ou que le phmdon

des Egyptiens ,
qu'on appelloit aufTi monaiik.

hQSfiâtes courbes font au rang des plus anciennes ;

telles lont celles de la table d'Ifis : la gyngrine lugu-

bre ou la phénicienne , longue d'une palme mefurée

dan^ toute Ton étendue , étoit encore de ce genre.

Parnii lesfiâtes moyennes , Ariflide le muficien met

la pyjthique & les fiâtes de chœur. Paufanias parle

des fiâtes argiennes & béotiennes. II efl encore fait

mention dans quelques auteurs de lafiute hermiope

,

qu'Anacréon appelle cendre; de la lyliade, de la cy-

tharifirie ; des fiâtes précentoriennes
,
corynthien-

nes, égyptiennes
,
virginales , milvines , & de tant

d'autres dont nous ne pouvons nous former d'idée

juile , Se qu'il faudroit avoir vues pour en parler

pertinemment. On fait que M. le Fevre defefpérant

d'y rien débrouiller , couronna fes veilles pénibles

fur cette matière, par faire des vers latins pour

louer Minerve de ce qu'elle avoit jette la fiâte dans

i'eau , & pour maudire ceux qui l'en avoient re-

tirée.

Mais loin d'imiter M. le Fevre ,
je crois qu'on doit

au moins tâcher d'expliquer ce que les anciens en-

tendoient par lesfiâtes égales & inégales , les fiâtes

droites & gauches , lesfiâtes farranes, phrygiennes,

lydiennes, dhice pares & impares , tibiœ dextrœ &fi-
ni(irce , tlbics farrariiz 9 phrygice f Lydicœ , &lq. dont il

eft fouvent fait mention dans les comiques
,
parce

que la connoilfance de ce point de Littérature efl né-

ceiTaire pour entendre les titres des pièces dramati-

<]ues qui fe joiioient à Rome. Voici donc ce qu'on a

dit peut-être de plus vraiffemblable & de plus ingé-

nieux pour éclaircir ce point d'antiquité.

Dans les comédies romaines qu'on repréfentoit

fur le théâtre public , les joiieurs de fiilte joiioient

toûjours de deux fiâtes à -la -fois. Celle qu'ils tou-

choient de la main droite , étoit appellée droite par

cette raifon ; & celle qu'ils touchoient de la gauche,

étoit appellée gauche par conféquent. La première

n'avoit que peu de trous , & rendoit un fon grave ;

la gauche en avoit plufieurs , & rendoit un fon plus

clair 6c plus aigu. Quand les muficiens joiioient de

ces deuxfiâtes de différent fon, on difoit que la pièce

avoit été joiiée tibiis îniparibiiSj avec les fiâtes inéga-

les ; ou tibiis dextris & fînifiris, avec les fiâtes droites

& gauches : & quand ils joiioient de àeux fiâtes de

même fon , de deux droites ou de deux gauches
,

comme cela arrivoit fouvent, on difoit que la pièce

avoit été joiiée tibiis paribus dextris , avec des fiâtes

égales droites , fi c'étoit avec celles du fon grave ;

ou tibiis paribus finifiris, avec des fiâtes é^^les gau-

ches , fi c'étoit avec àts fiâtes de fon aigu.

Une même pièce n'étoit pas toujours joiiée avec

les mêmes fiâtes y ni avec les mêmes modes ; cela

ichangeoit fort fouvent. Il arrivoit peut-être aufS

que ce changement fe faifoit quelquefois dans la mê-
me repréfentation , & qu'à chaque intermède on
changeoit de ^^/W; qu'à l'un on prenoit les fiâtes

droites , & à l'autre les gauches fuccefîivement. D6-
îiat prétend que quand le fujet de la pièce étoit grave

3c férieux , on ne fê fervoit que desfiâtes égales droi-

tes
,
que l'on appelloit aufîi lydiennesj &c qui avoient

le ion grave ;
que quand le fujet étoit fort enjoiié, on

îie fe fervoit que desfiâtes égales gauches, qui étoient

appelîées tyritnnes ou farranes , qui avoient le fon

aigu , & par conféquent plus propre à la joie ; enfin

que quand le fujet étoit mêlé de l'enjoiié & du fé-

rieux , on prenoit lesfiittes inégales , c'efl-à-dire la

liroité & la gauche
,
qu'on nommoit phrygiennes.

Madame D acier efl au contraire perfuadée que ce
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n'étoit point du tout le fujet des pièces qui regloif la

muiique , mais l'occafîon oii elles étoient repréfen-
tées. En effet , il auroit été impertinent qu'une pièce
faite pour honorer des funérailles , eût eu une mu-
fique enjoiiée ; c'efl pourquoi quand les Adelphes de
Térence furent joiiés la première fois , ils le furent
tibiis lydiis, avec les fiâtes \jtiennes ^ c'efl: - à - dire

avec deux fiâtes droites ; & quand ils furent joiiés

pour des occafions de joie & de divertiffement , ce
fut tibiis farranis, avec les deuxfiâtes gauches. Ainfi
quand une pièce étoit joiice pendant les grandes fê-

tes , comme la joie & la religion s'y trouvoient mê-
lées, c'étoit ordinairement avec les inégales;

ou une fois avec deux droites , & eniuite avec deux
gauches , ou bien en les prenant alternativement à
chaque intermède.

Au refle , ceux qui joiioient de lafiûte pour le théâ-

tre , fe mettoient autour de la bouche une efpece de
ligature ou bandage compofé de plufieurs courroies

qu'ils lioient derrière la tête , afin que leurs joues ne
paruffent pas enflées , & qu'ils pûffent mieux gou-
verner leur haleine & la rendre plus douce. C'efl

cette ligature que les Grecs appelloient <pûpÇtiùv; So-

phocle en parle
,
quand il dit :

AAA' àypiutç (pmcutri (popCuaç anp.

i< Il ne foufHe plus dans de petites ^^/ife^ , mais dans
w des foufîîets épouvantables , & fans bandage ». Ce
que Cicéron applique heureufement à Pompée

, pour
marquer qu'il ne gardoit plus de mefures, & qu'il ne
fongeoit plus à modérer fon ambition. Il el\ parlé du
bandage ^cpCe/a^autrement appelle Trèpfçô^.m dans Plu-

tarque , dans le fcholiafle d'Ariflophane & ailleurs,

& l'on en voit la figure fur quelques anciens monu-
mens.

La fiâte n'étoit pas bornée au feuî théâtre , elle

entroit dans la plupart des aiUres fpeftacles & des
cérémonies publiques greques & romaines ; dans
celles des noces , des expiations , des facrifices

,

fur-tout dans celles des funérailles. Aceoùîumée de
tout tems aux fanglots de ces femmes gagées qui
pofTédoienf l'art de pleurer fans affliftion , elle ne
pouvoit manquer de former la principale mufique des

pompes funèbres. A celle du jeune Archémore £ls

de Lycurgue , c'efl la. firlte qui donne le lignai , & ce
ton des lamentations. Dans les fêtes d'Adonis on fe

fervoit aufl^ de là, fiâte , & l'on y ajoùtoit ces mots
lugubres

,
ai, ùi tov J^'S'miv ; hélas, hélas j Adonis I

mots qui convenoient parfaitement à la triflefTe de
ces fêtes.

Les Romains , en vertu d'une loi très - ancienne ^

& que Cicéron nous a confervée
,
employèrent la

fiâte au même ufage. Elle fe faifoit entendre dans les

pompes funèbres des empereurs , des grands, & des
particidiers de quelque âge & de quelque qualité

qu'ils fuffent ; car dans toutes leurs funérailles on
chantoit de ces chants lugubres appellés nœni^

,
quï

demandoient nécefTairement l'accompagnement des

fiâtes i c'efl encore par la même raiion qu'on difoit

en proverbe ^jam licet ad tibicines mittas
,
envoyez

chercher les joiieurs de fiâte ,
pour marquer qu'un

malade étoit defefpéré , & qu'il n'avoit plus qu'un

moment à vivre ; expreflion proverbiale
,
que Cir-

cé employé affez plaifamment dans les reproches

qu'elle fait à Polyenos fur fon impuiflance.

Puifque la fiâte fervoit à des cérémonies de diffé-

rente nature , il falloit bien cju'on eut trouvé l'art

d'en ajufler les fons à ces diverfes cérémonies

,

cet art fut imaginé de très-bonne heure. Nous lifons

dans Plutarquc que Clonas efl le premier auteur des

nomes ou des airs de fiâte. Les principaux qu'il

inventa , & qui furent extrêmement perfe£lionné^

après lui , font i'apoîhétqs ^ le fchoénion , le trime-

X X X X X
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Âès, l'élégiaque, le comarchios , le cépîonien , Se

le déios. Expliquons tous ces mots énigmatiqiies
,

qu'on trouve fi îbuvcnt dans les anciens auteurs.

UdLix apothkos étoît un air majeftueux, réfervé

pour les grandes fêtes & les cérémonies d'éclat.

Vaïr jchocnion , dont Pollux & Héfychius parlent

beaucoup , devoit ce nom au caradere de mufique
ë>c de poéfie , dans lequel il étoit compofé ; carac-

tère qui , félon Cafaubon , avoit quelque chofe de

mou , de flexible, & pour ainfi dire d'efféminé.

L'air trimdh étoit partagé en trois flrophes ou
couplets : la première ftrophe fe joiioit fur le mode
dorien ; la féconde fur le phrygien ; la troifieme fur

le lydien , & c'eft de ces trois changemens de mo-
des que cet air tiroit fon nom , comme qui diroit air

à trois moc(cs : c'eft à quoi répondroit précifément

dans notre mulique un air à trois couplets , dont le

premier feroit compofé en cfol ut, le fécond en dla

ré, le troifieme encji mi.

L'air éligiaque, ou plaintif s'entend aflez.

L'air comarchios ou bacchique avoit le premier rang

parmi ceux que l'on joiioit dans les feftins & dans les

afiemblées de débauches
,
auxquelles préfidoit le

dieu Cornus.

L'air cêpion empruntoit fon nom de fon auteur

,

eleve de Terpandre, qui s'étoit fignalé dans les airs

pour h.flûte èc pour la cithare ; mais on ignore quel

étoit le caraftere diûinâif de l'air cépionien.

L'air déios femble iignifier un air craintif& timide.

Outre les airs de flûte que nous venons de don-
ner

,
Olympe phrygien d'origine , compofa fur cet

inftrument, à l'honneur d'Apollon, l'air appellé po-

lycéphale ou à pluficUrs têtes. Pindare en fait Pallas

l'inventrice pour imiter les gémiffemens des fœurs
de Médufe

,
après que Perfée lui eut coupé la tête.

Comme les ferpens qui couvroient la tête de Mé-
dufe étoient cenfés fiffler fur difFérens tons , la flûte

imitoit cette variété de fifflemens.

Les auteurs parlent auffi de l'airpharmatîos , c'eft-

à-dire du char. Héfychius prétend que cet air prit

ce nom de fon jeu, qui lui faifoit imiter la rapidité

ou le fon aigu du mouvement des roues d'un char.

L'air orthien eft célèbre dans Homère , dans Arif-

tophane, dans Hérodote , dans Plutarque , & autres.

La modulation en étoit élevée , & le rythme plein

de vivacité , ce qui le rendoit d'un grand ufage dans

la guerre, pour encourager les troupes. C'efl fur ce

haut ton que crie la difcorde dans Homère , pour ex-

citer les Grecs au combat. C'étoit , comme nous le

dirons bien-tôt, en joiiant ce même air fur la flûte ,

que Timothée le thébain faifoit courir Alexandre

aux armes. C'étoit , au rapport d'Hérodote, le no-
me orthien que chantoit Arion fur la poupe du vaif-

feau , d'où il fe précipita dans la mer.

Enfin l'on met au nombre des principaux airs de

flûte le cradias , c'eft - à - dire ^air du figuier ^ qu'on

joiioit pendant la marche des viâimes expiatoires

dans les thargélies d'Athènes ; il y avoit dans ces

fêtes deux viâimes expiatoires qu'on frappoit pen-

dant la marche avec des branches de figuier fauva-

ge. Ainfi le nom de cradias eft tiré de z^àS^m , branche

defiguier.

Comme il n'étoitplus permis de rien changer dans

le jeu des airs deflûte, foit pour l'harmonie , foit pour

la cadence , & que les muûciens avoient grand foin

de conferver à chacun de ces airs , le ton qui lui étoit

propre; de -là vient qu'on appelloit leurs chants

nomes , c'eft-à-dire loi , modèle
,
parce qu'ils avoient

tous difFérens tons qui leur étoient alfeâés , & qui

fervoient de règles invariables , dont on ne devoit

point s'écarter.

On eut d'autant plus de foin de s'y conformer

,

qu'on ne manqua pas d'attribuer à l'excellence de

gueiques-uns de ç,ês airs , des effets furprenans pour

animer ou calmer les paffions des hommes. L'hifloi-

re nous en fournit quelques exemples , dont nous
difcuterons la valeur.

Pythagore, félon le témoignage de Boece, voyant
un jeune étranger échauffé des vapeurs du vin,tranf-

porté de colère , & fur le point de mettre le feu à la

maifon de fa maîtrefTe , à caufe d'un rival préféré

,

animé de plus par le fon d'unefute , dont on joiioit

fur le mode phrygien ; Pythagore , dis - je , rendit à
ce jeune homme la tranquillité & fon bon fens , en
ordonnant feulement au muficien de changer de mo-
de , & de joiier gravement, fuivant la cadence mar-
quée par le pié appellé fpondée , comme qui diroit au-

jourd'hui fur la mefure dont l'on compofé dans nos

opéra les fymphonies connues fous le nom defom~
meils , fi propres à tranquillifer& à endormir.

Galien raconte une hiftoire prefque toute pareille

,

à l'honneur d'un muficien de Milet , nommé Da-
mon. Ce font de jeunes gens ivres , qu'une joiieufe

de flûte a rendus furieux , en joiiant fur le mode
phrygien, & qu'elle radoucit , par l'avis de ce Da-
mon , en pafTant du mode phrygien au mode do-
rien.

Nous apprenons de S. ChryfofFome
, qui Timo^

thée joiiant un jour de la flûte devant Alexandre-le*^

Grand fur le mode orthien , ce prince courut aux
armes auffi-tôt. Plutarque dit prefque la même cho-

fe du joiieur deflûte Antigénide qui , dans un repas

,

agita de telle manière ce même prince
,
que s'étanr

levé de table comme un forcené , il fe jetta fur fes:

armes , & mêlant leur cliquetis au fon de laflûte

peu s'en fallut qu'il ne chargeât les convives.

Voilà ce que l'hiftoire nous a confervé de plus mé-.

morable en faveur de la flûte des anciens : mais fans

vouloir ternir fa gloire , comme ce n'eft que fur des.

gens agités par les fumées du vin
, que roulent pref-

que tous les exemples qu'on allègue de fes effets

,

ils femblent par- là déroger beaucoup au merveil-

leux qu'on voudroit y trouver. Il ne faut aujour-.

d'hui que le fon aigu & la cadence animée d'im mau-
vais hautbois, foùtenu d'untambour de bafquc, pour
achever de rendre furieux des gens ivres , & qui

commencent à fe harceler. Cependant lorfque leur

premier feu eft paffé
,
pour peu que le hautbois jouf

fur un ton plus grave , & ralentifte la mefure , on
les verra tomber infenfiblement dans le fommeil

,

auquel les vapeurs du vin ne les ont que trop difpo-

fés. Quelqu'un s'aviferoit-il , pour un femblable ef-

fet , de fe recrier fur le charme & fur la perfedion

d'une telle mufique ? On me permettra de ne con-

cevoir pas une idée beaucoup plus avàntageufe de

hjlûte , ou , fi l'on veut , du hautbois , dont Pytha-

gore & Damon fe fervirent en pareils cas.

Les effets de lafûte de Timothée ou de celle d'An-

tigénide fur Alexandre , qu'ont-ils de fi furprenant?

N'eft-il pas naturel qu'un prince jeune & belliqueux ,

i^xtrèmement fenfible à l'harmonie , & que le vin

commence à échauffer , fe levé brufquement de ta-

ble , entendant fonner un bruit de guerre
,
prenne

fes armes & fe mette à danfer la pyrrhique
,
qui étoit

une danfe impétueufe , oii l'on faifoit tous les mou-
vemens militaires , foit pour l'attaque , foit pour la

défenfe ? Eft-il nécefiTaire pour cela de fuppoier dans

ces muficiens un art extraordinaire , ou dans leujr

fûte un fi haut degré de perfeftion ? On voit dans le

feftin de Seuthe ,
prince de Thrace , décrit par Xé-

nophon, desCérafontins fonner la charge avec des

flûtes & des trompettes de cuir de bœuf crud ; Ôc

Seuthe lui-même fortir de table en pouffant un cri

de guerre , & danfer avec autant de vîtefîe de lé-

gèreté , que s'il eut éîé queftion d'éviter un dard.

Jugera-t-on de-là que ces Cérafontins étoient d'ex-

cellens maîtres en Mufique ?

L'hiftoire parle d'u;; joiieur de. harpe qui viyoït
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fous Érîc IL roi de Danemark , & qui , au rapport

de Saxon le grammairien , conduisit fes auditeurs

par degré
,
julqu'à la fureur. Il s'agit maintenant d*un

îiecle d'ignorance & de barbarie,oti la Mufiqueextrè-

ment dégénérée , ne laiffoit pas néanmoins , toute

imparfaite qu'elle étoit , d'exeiter les palîîons avec

la même vivacité que dans le fiecle d'Alexandre,

Concluons que les effets attribués à h flûte des an-

ciens, ne prouvent point feuîs l'extrême fupériorité

de fon jeu ,
parce que la mufique la plus ilmple , la

plus informe , 6c la plus barbare , comme la plus

compofée , la plus régulière & la mieux Concertée,

peut opérer dans certaines conjon£lufes , les préten-

dues merveilles dont il s'agit ici.

C'eft affex parler desJlâtes ailciennes , de leurs dé-

nominations , de la variété de leurs airs , de leurs

wfages, & de leurs effets : on trouvera cette matière

Idîfcutée plus à fond dans les ouvrages de Meurfms
& de Gafpard Bartholin , de tibiis vu&rum , & dans

le dlalogui de Plutarque fur la Mufique , traduit en

françois avec les favantes remarques de M. Burette,

qui ornent les mémoires de l'académie royale des Inf-

cripdons. Article de M, le Chevalier DE Jav COURT

^

Flûte double , Çmfirum. de Mufiq. ) La double

jLûte ou la fiute à deux tiges étoit un inftrument do-

lueftique enufage chez les anciens , St fur laquelle le

mulicien feul pouvoit exécuter une forte de concert.

La doublejlûte étoit compofée de deuxfiâtes unies ,

de manière qu'elles n'avoient ordinairement qu'une

embouchure commune pour les deux tuyaux. Ces
fiâtes étoient ou égales ou inégales , foit pour la lon^

gueur , foit pour le diamètre ou la groffeur. Lesfiâ^-
tes égales rendoient un même fon : les inégales ren-

doient des fons différens , l'un grave , l'autre aigu.

La fymphonie qui réfultoit de l'union des deux fiâ-
tes égales , étoit ou l'uniffon

,
lorfque les deux mains

du jbiieur touchoient en même tems les mêmes trous

fur chaque fiâte , ou la tierce
, lorfque les deux

mains touchoient différens trous. La diverfité des

"fons ,
produite par l'inégalité desfiâtes , ne pouvoit

être que de deux efpeces , fuivant que ces fiâtes

étoient à l'oâiave , ou feulement à la tierce dans

l'un & l'autre cas , les mains du joiieur touchoient

en même tems les mêmes trous fur chaque fiâte , &
formoient par conféquent un concert ou à i'oâave

ou à la tierce.

Au relie Apulée dans (esfiorides attribue à Kya-
^gnis l'invention de la doublefiâte. CetHyagnis étoit

pere de Marlias , & paffe généralement pour l'in^

venteur de l'harmonie phrygienne. Il floriffoit à Cé"
ienes ville de Phrygie , la 1 242^ année de la chroni-

que de Paros , 1506 ans avant J. C. Article de M,
U Chevalier DE Jaucourt,
Flûte des Sacrifices ; il y en avoit une infinité

de différentes fortes : on prétend qu'elles étoient de
ioiiis ; au lieu que celles qui fervoient aux jeux ou
aux fpedacles , étoient d'argent , d'ivoire , ou de l'os

de la jambe de l'âne. Nous ne favons de cqsfiâtes,
que ce que le coup-d'ceil en apprend par l'infpeâion

des monumens anciens. Foye^-Qn. une dans nos Plari'

ches de Lutherie.

Flûte D'AccoRDs^' inltrument de Mufique com-
pofé de deuxfiâtes parallèles , & pratiquées dans le

même morceau de bois ; on touche Irfiute droite de
la main droite , & la gauche de la main gauche.
F'yyei nos Planches de Lutherie.

Flûte Allemande Traversiere, infirument
de Mufique à vent, eft un tuyau de bois,de quatre piè-

ces, percées 6c arrondies fur le tour
,
qui s'affemblent

les unes aux autres par le moyen des noix. Foye^
Noix des Instrumens à vent, dans iefquelles
les parties menues des autres pièces doivent entrer.
Foyei lafigure de cet inftrument, dans nos Planches de
JLutherie,

Tome FI,
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A îa première partie ou tête de la fiâte qui eû com-

me lafiâte-à.-hec , percée d'un trou rond dans tout©
fa longueur A£ , comme on peut le voir dans la fe-

condefigure, eff un trou rond O
,
qui eft l'embouchu^*

re. Ce trou , comme tous les autres de cet inftrument^
eft évafé en-dedans. L'extrémité A de la fiâte eft fer-

mée avec un tampon de liège a
, qui s'ajufte exaâe**:

ment dans le tuyau de la fiâte. Ce tampon eft re-
couvert par un bouchon A

,
qui eft de la même ma*

tiere qUe lafiâte que l'on fait de bois ou d'ivoire > 011
de tout autrebois dur& précieux, comme l'ébene»
le bois de violette, & dont on garnit ordinairement
les noix avec des frettes d'ivoire. Pour les empêcher
de fe fendre, on met deffous l'ivoire quelques brinê
de filafle, que l'on enduit de colle-forte , & par-def*,
fus lefquels on enfile les frètes. Foye:^ Varticle NoiX'
DES Instrumens à vent. Pour perforer & tour-
ner les morceaux qui compofent lafi-âte traverfiere,
on fe fert des mêmes outils & des mêmes moyens
que ceux dont on fe fert pour travailler ceux qui com*
pofent lafiâte dOuce ou à-bec. Foye^ FlUte douce
o« A-BEC. On pratique une entaille dans la dernier©
noix Z>

, pour y loger la clé & fon reffo'rt de lai-

ton éiaftique
,
par le moyen duquel fa palette ou foû-

pape c qui eft garnie de peau de mouton , eft tenue
appliquée fur le feptieme trou auquel le petit doigt
ne fauroit atteindre, & qui fe trouve fermé par ce
moyen. Cette clé eft d'argent ou de cuivre.

Pour bien joiier de cet inftrument, il faut com-
mencer par bien poftéder l'embouchure , ce qui eftt

plus difficile que l'on ne penfe. Toutes fortes de per-
fonnes font parler lesfiâtes-i-hçc ; mais peu peuvent
fans l'avoir appris, tirer quelque (on àe hfiâte tra^

verfiere; ainfi nommée, parce que pour en joiier on.
h. met en-travers du vifage, enforte que la longueur'
de h fiâte foit parallèle à la longueur de la bouche
avec laquelle on fouffle., en ajuftant les lèvres furie
trou O , enforte que la lame d'air qui fort de la bou-
che , entre en partie, d^n^^ lafiâte par cette ouver-
ture.

, ,

Soit que Ton joue debout ou affis , il faut tenir îe
corps droit, la tête plus haute que baffe , un peu
tournée vers l'épaule gauche , les mains hautes fans
lever les coudes ni les épaules , le poignet gauché
ployé en-dehors, & le même bras près du corps. Si
on eft debout, il faut être bien campé fur fes jambes ^
le pié gauche avancé, le corps pofé fur la hanche
droite , le tout fans aucune contrainte. On doit fur-
tout obferver de ne faire aucun mouvement du corps
ni de la tête , comme pîufteurs font , en battant la me-
fure, Cette attitude étant bien prife, eft fort agréa-
ble

, &€ ne prévient pas moins les yeux que le fon de
rinftrument flate agréablement l'oreille.

A l'égard de la pofition des mains, la gauche doit
être au haut de lafiâte que l'on tient entre le pouce
de cette main & le doigt indicateur qui doit boucher
le premier trou marqué i dans la figure ; le fécond
trou eft bouché par le doigt médium, & le troifteme
par le doigt annulaire. La main droite tient la fiâte.
par fa partie inférieure : le pouce de cette main qui
eft une peu ployée en-dedans , foûtient la fiâte par-
deffous , & les trois doigts de cette main , favoir, l'in-

dicateur, le moyen& l'annulaire , bouchent les trous

4, 5 , 6; le petit doigt fert à toucher fur la "clé
b c faite en balculej, enforte que lorfque l'on abaiffe

l'extrémité b , la foûpape ou palette c débouche le

feptieme trou. Il faut tenir lafiâte prefque horifon-
talement.

Pour bien emboucher la fiâte traverfiert & les inf-

trumens femblables , il faut joindre les lèvres l'une
contre l'autre , enforte qu'il ne refte qu'une petite ou«
verture dans le milieu, large environ d'une demi-li«
gne , & longue de trois ou quatre ; on n'avancera
point les lèvres en-devant, comme lorfque l'on veut

X X X X X i
j



fouffier une cTiandêlîe pour l'éteindre : au contraire,

on les retirera vers les coins de la bouche j afin qu'el-

les foienî unies & applaties. Il faut placer l'embou-
chure O de lafiûse vis-à-vis de cette petite ouvertu-
re , fouïiîer d'un vent modéré

, appuyer IcL^âte con-
tre les lèvres , & la tourner en-dedans ou en-dehors

,

jufqu'à ce qu'on ait trouvé le fens de la faire parler.

Lorfqu'on fera parvenu à faire parler hjluu , Se
qu'on fera bien alTûré de l'embouchure , on pofera
les doigts de la main gauche les uns après les autres,

& on reliera fur chaque ton en réitérant le fouffle,juf-

qu'à ce qu'on en foit bien alTûré ; on placera de mê-
me les doigts de la main droite, en commençant par
le doigt indicateur, qui eft auffi le doigt de la main
gauche

, que l'on a pofé le premier. Le ton le plus

grand fe fait en bouchant tous les trous, comme on
peut voir dans la tablature qui eft à la fin de cet ar-

ticle.

Cette tablature contient fept rangées de zéros noirs

ou blancs ; chacune de ces rangées répond au trou de
îafiûte^ qui a le même chiffre que cette rajagée. Une
colonne de fept zéros noirs ou blancs

, reprelente les

fept trous de laJlâte : le zéro fupérieur répond au pre-

mier trou de cet inftrument
,
qui eft le plus près de

rembouchure ; &c les autres en defcendant, répon-
dent fucccffivement aux autres trous de laJiûtc,{Qion.

les nombres 1,1,3,4,5,6, 7,J%. Les blancs marquent
quels trous de l^fiâtc doivent être ouverts , & les

noirs quels trous doivent être fermés
, pour tirer

de laJiûtc le ton de la note qui ell au-deflus de la co-

lonne de zéro ou d'étoiles dans la portée de mufiique

qui eft au-delfus.

L'étendue de h.flûte eft de trois oftaves, qui ré-

pondent aux colonnes de zéros de la tablature.

Le fon le plus grave de la flûte , non compris Vue

ellle ré qui fonne l'unilTon du rc qui fuit immé-
diatement après la clé de c-fol-ut des clavecins , lef-

quels font à l'oûave au~deffous du preftant de l'or-

gue. Fqy^^ Clavecin , & latahUdu rapport & de

i''étendue des inflrumens de muflque. Ce fon , de même
que Vut ^ au-delTous, fe fait en bouchant tous les

trous exaftement & fouillant très - doucement , ob-
fervant par Vut ^ de tourner l'embouchure en-de-

dans. Il faut remarquer que plus on monte fur cet

înilrument, plus on doit augmenter le vent: enforte

que par le re à l'oâave du plus grave fon de h.flûte

^

il puilTe la faire monter à l'oûave.

Il faut obferver que lorfque l'on defcend de Vut

naturel de la féconde odave auJî bémol ^ ou que du

fl \i on monte à Vut
,
le^/ 1 doit fe faire comme il eft

marqué à la féconde pofition dece fl , qui outre qu'-

elle eft phis jufte , conduit plus facilement à celle de
Vut naturel.

Les fons aigus flfUt, ré de la troifieme odave,
ne peuvent pas fe faire fur toutes lesflûtes ; plus elles

font baffes
,
plus il eft facile de les en tirer. On les

obtient avec un corps d'amour , & plus facilement

encore avec une baffe deflûte traverfiere.

On adapte quelquefois à uneflûte jufqu'à 7 corps
de la main gauche de différentes longueurs, & que
Ton peut fubftituer les uns aux autres pour baiffer le

fon total de la flûte avec les longs, & le hauffer avec
les plus courts. La différcAce des fons produits par le

plus long & le plus court de ces corps 5 eft d'envi-
ron un ton , enforte que par ce moyen Uflâte peut
s'accorder avec quelqu'inftrument fixe que ce foit,

à l'uniffon duquel elle ne pourroit pas fe mettre , fi

elle n'avoit qu'un feul corps.

Il y a d'autres flûtes plus grandes ou plus petites

que celles-ci, qui n'en différent ni par la ftruàure ni
le doigter, mais feulement par la partie qu'elles exé-
cutent; telles font les tierces , quintes , oftaves U
baffes deflûtes.

Comme il ne fuffit pas pour bien joiier de cet inf-

trument , de faire facilement tous les tons qu'on en
peut tirer, mais qu'il faut encore pouvoir faire le*

cadences fur tous ces tons, c'eft pour les enfeigner
que nous avons ajouté une fuite à la tablature

,
par

laquelle on connoît par les zéros noirs & blancs con-
joints par une accolade , de quel trou la cadence eft

prife , & fur lequel il faut frapper avec le doigt; le

premier trou compris fous l'accolade, marque oiife
fait le port de voix , & la féconde de ces deux chofes
^ui eft fuivie d'une virgule, marque le trou fur lequel
il faut trembler. On doit paffer le port de voix & la
cadence d'un feul coup de langue. /^oye^ la tablature.

Il y a quelques cadences qui fe frappent de deux
doigts, comme par exemple , celle de Vut prife

du ré naturel , & quelques autres finiffent en levant
les doigts , ce qu'on peut connoître par les zéros
blancs accompagnés de la virgule.

Outre la connoiffance des tons
, femi-tons, & des

cadences , il faut encore avoir celle des coups-de-
langue

, des ports-de-voix
, accents, doubles-caden-

ces , flatemens , battemens , &c. Les coups-de-lan-
gue articulés font Texplofion fubtile de l'air que l'on
louffle dans laflûte , en faifant le mouvemement de
langue que l'on feroit pour prononcer tout bas la
fyilabe tu ou ru. On donne un coup-de-langue fur
chaque note, ce qui les détache les imes des autres;
lorfque les notes font coulées, on donneun coup-de-
langue fur la première

, qui fert pour toutes les au-
tres que l'on paffe du même vent. Les coups-de-lan-
gue qui fe font fur tous les inftrumens à-vent, doi-
vent être plus ou moins marqués fur les uns que fur
les autres; par exemple, on les adoucit fur l^flàts.
traverfiere, on les marque davantage (ut la flûte-^-m
bec, & on les prononce beaucoup plus fortement
fur le hautbois.

^
Le port -de -voix eft un coup-de-langue anticipé

d'un degré au-deffous de la note fur laquelle on le
veut faire ; le coulement au contraire eft pris d'ua
ton au-deffus , & ne fe pratique guère que dans les
intervalles de tierces en defceadant.

L'accent eft un fon que l'on emprunte fur l'extré-:

mité de quelques tons, pour leur donner plus d'ex-
preftion ; la double cadence eft un tremblement or-
dinaire , fuivi de deux doubles croches , coulées ou
articulées.

Pour les flatemens ou tremblemens mineurs & le*
battemens, voyei les principes de la flûte traverfiere

du fieur Hotterre le Romain, de la chambre du
Roi, imprimées à Paris, chez J. B. Chriftophe Bal-
lard ; ouvrage dont nous avons tiré une partie d«
cet article.
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FLUTE ALLEMANDE, (/ctt d'orgNe.) ce jeil quî eft

de piomb 5 n'a ordinairement que les deux oftaves

des tailles & du deffus , & fonne l'uniffon du huit

pies , dont il ne diffère que parce.qu'il eft de plus

groffc taille. Foyc^ la tabU du rapport & de L'étendue

desjMX de Vorgue.
Flûte ,

{Jm d'orgue.) ce jeu qui a quatre oÛaves,

fonne Funiflon du prcftant ou duquatre-pîés.^^ojKÊ{

la table du rapport & de rétendue desjeux de l'orgue.

La jlûte eft de plomb ; les baffes font bouchées à

raz 6c à oreilles ; les tailles font à cheminées & à

oreilles, & les deffus ouverts. Voyei lafig. j3 , P/.

d'orgue, ^ eft un tuyau des baffes, B un tuyau des

Êailles , C un tuyau des deffus. Ce jeu doit être de

plus groffe taille que le preftant ,
quoiqu'il lui foit

à l'uniffon.

Flûte douce ou à Bec. Il y a deux efpeces ds

fiÎLtes ; favoir , \qs flûtes douces ou à bec , & lesflûtes

traverfieres. Lqs flûtes douces repréfentées dans nos

Flanches de Lutherie, font compofées de trois parties :

la première marquée ^ dans la Planche , & qu'on

appelle la tête , eft percée d'un trou , ainfi que les

autres parties , dans toute fa longueur ; ce trou qui

€ft rond , va en diminuant vers la partie B qu'on ap-

pelle lepU \ en forte qu'il n'a vers l'extrémité^ , que

la moitié de diamètre de l'ouverture A ; on perce

.ces trous avec des perces, voye^ Perces, qui font des

«ipeces de tarières pointues. Après que chaque mor-

ceau eft perforé dans toute fa longueur , & que le

trou eft agrandi autant qu'il convient , on enfile de-

dans un mandrin cylindrique , par le moyen duquel

en monte les pièces de la flûte fur le tour à deux

pointes
,
pour les arrondir extérieurement& les or-

ner de moulures. Quelques fa£leurs fe fervent pour

la même opération, du tour à lunette. Voye^ Tour
À Lunette. On obferve en tournant la pièce C

,

qu'on appelle corps de ménage , deux parties ,a,b^

d'un moindre diamètre ,
pour qu'elles entrent dans

les trousD E , d'un plus grand diamètre que le trou

intérieur ,
qui font pratiquées dans les groffeurs ou

renflemens DE qu'on appelle noix, voyei NoiX. A
la partie fupérieure de la pièce^ , eft un trou quar-

yé qu'on appelle boucha : ce trou quarré eft évuidé
,

enforte qu'il refte une languette, lèvre, ou bifeau

,

dont la tête fe préfente vis-à-vis de l'ouverture ap-

j)elléc lumière; cette lumière eft l'ouverture ou le vui-

4e que laiffe le bouchon , avec lequel on ferme l'ou-

verture fupérieure de hflûte i ce bouchon n'eft point

entièrement cylindrique , comme il faudroit qu'il fût,

pour ferrer exaâement le tuyau ; mais après avoir

été fait cylindrique , on en a ôté une tranche fur tou-

te fa longueur ; en forte que la bafe du bouchon eft

îin grand fegment de cercle : la partie fupérieure du

Jbouchon & de laflûte eft luthée en bifeau du côté

oppofë à la lumière. Ce bifeau que l'on fait pour que

l'on puiffe mettre hflûte entre les lèvres , doit être

tourné vers le menton de celui qui joue.

jPour iQiierdeçetinftrument^il faut tenir la flûte
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droite devant foi; placer le bout d'en-haut A entre

les lèvres, le moins avant que l'on pourra , & la te-

nir enforte que le bout d'er|-bas , ou la patte B , foit

éloignée du corps d'environ un pié : il ne faut point

lever les coudes , mais les laiffer tomber négligem-

ment près du corps. On pofera la main gauche en
haut,& la droite enbas de l'infliument, enforte que
le pouce de la main gauche bouche le trou de def-

fous la flûte marquée I , &c les doigts indicateur,

moyen , ÔC annulaire de la même main , les trous

marqués 2
, 3,4; le doigt indicateur de la main

droite doit boucher le trou 5; le doigt moyen , le

trou 6 ; le doigt annulaire , le trou 7 ; & le petit

doigt de la même main , le trou 8. Le pouce de la

main droite , comme celui de la main gauche , doit

être par-deffous la flûte ; il fert feulement à la tenir

en état.

Pour apprendre à faire tous les fons & les caden-

ces de cet inftrument qui a deux oûaves & un ton
d'étendue , il faut bouchef ou ouvrir les trous, com-
me il eft marqué dans la tablature qui fuit , dont les

notes de muîique marquent les tons , & les zéro

blancs & noirs, la difpofition des doigts. On conçoit

aifément que les zéro blancs marquent les trous ou-

verts , &c que les noirs marquent les trous bouchés :

ainft pour faire le ton fa ,
première note de la ta-

blature , & fous lequel on voit huit zéro noirs, il

faut boucher tous les trous
;
pour faire le foi , note

troifieme , il faut boucher tous les trous
,
excepté le

huitième ; ainfi des autres.

On doit obferver que plus on monte fur cet inf-

trument , plus on doit augmenter le vent ; & que. les

zéro à demi-fermés qui répondent au premier trou,

marquent un pincé ; le pincé fe fait en faifant' entrer

l'ongle du pouce de la main gauche dans le trou i

,

afin de le fermer à moitié ; ce qui fe pratique pour
tous les trous hauts, comme on peut le voir dans la

tablature.

Il ne fufiit pas, pour bien joiier de cet inftrument,

de faire tous les tons de la tablature , il faut encore
pouvoir faire les cadences fur tous ces tons ; c'eft ce
qui eft enfeigné par la fuite de la tablature intitulée

cadences de Laflûte à bec, où les zéro conjoints par une
accolade, comme on le voit dans lesfigures, mar-
quent , le premier , le trou d'où eft prife la cadence ;

& le fécond , celui fur lequel il faut frapper avec le

doigt : lorfque le trou eft ouvert , il faut finir la ca-

dence en levant : telle eft celle du^^ ^ , du ré^ ^c.
Au contraire, lorfque le zéro eft noir, on doit fi-

nir la cadence en fermant le trou qui lui réppnd
avec le doigt.

Pour ce qui eft des coups-de-langue , des coulés ,

ports-de-voix , accens , &c. voye^ l'article Flûte
Traversiere , & les principes pour joiier de ce.t

inftrument , du iîeur Hottere le Romain , flûte de la

chambre du Roi, imprimés à Paris chez J. B. Chrif^

tophe Ballard,
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TABLATURE DE LA FLUTE DOUCE OU A BEC.
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* Flûte de Tambourin, ow a trois trous
{Lutherie.) cette ./^^e n'a effeâivement que trois
trous, deux du côté de la lumière, & un du côtéop-
pofé. Malgré ce petit nombre d'ouvertures, elle a
1 étendue dune dix-feptieme : voici fa tablature or-
îdinaire.

—g 112

les trous que nous avons marqués comme bou-
thés

,
ne le font pas tous exaftement ; c'eft le plus

ou moms qu'on y laiffe d'ouverture , av^c la quan-
tité de vent, qui donne J[a différence,designs. Sur cet

Tome ~FI,

inllrument , on faute àe fut de la première oHaver
aufol, parce que cette première oftave.rté peuts.'e*-

xécuter en entier ; au lieu qu'on^xécutefans inter-^

ruption tous les tons compris depuis lefol de la pre- -

miere oftaye jufqu'au /i)/ de la lecpnde,r&: depuis!;

ceyo/jufqu'à Vut, Il'y a des hommes qui fe fervent:

de cetXQjîuu fi habilement,' & qui en-co'nn'oijffenf lî

bien les difFérens fauts
,

qu'ils en tirent fans pein#?
jufqu'à l'étendue d'une vingt-deuxième.

; -3 ^'^ .r;-,;

Flûte, (^Marine.') bâtiment de charge appareillé':

en vaiifeau , dont la varangue eft plate& les façons
,

peu taillées^ pour ménager beaiicoup de place dâns;

la cale, , _ , .

,J.

h'àfiâte efl fort plate de varangues ;• & les ceint&§.<

vont de telle (orte depuis l'étrave jufqu'à l'étam-

-

bord, qu'elle eft aufTi ronde à l'arriére qu'à l'avant, ?

ayant le ventrefigros qu'elle a une fois plus de bou- »

çbin versle franc t^llac
,
qu'au^ dernier pont, i^oje^

:

Y Yyy y
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Marine , Planche XV.fig. xz, le deffein d'uneflûte.

Nous donnons en France le nom à.^ flûte, ou de

vaïjjcau armé enflûté^ k tous les batimens qu'on fait

:;fervir de magafin ou d'hôpital , à la fuite d'une armée

-?îiavale, ou qui font employés au tranfport des trou-

j^eSj quoiqu'ils foient bâtis à poupée quarrée , & qu'-

ils ayent fervi autrefois comme vaifleaux de guerre.

La grandeur la plus ordinaire àtsflûtes eft d'envi-

Ton 130 pies de long de l'étrave à i'étambord ;

yingt-fix pies & demi de large , & treize piés & de-

îni de creux environ. Quelquefois on prend pour
ieur largeur la cinquième partie de leur longueur.

Les jproportions des différentes pièces qui entrent

dans la conllruûion de ce bâtiment , varient fuivant

fa grandeur , ainfi que pour les vaiffeaux. (Z)
Flûte , {Tapijfler^ efpece de navette dont fe fer-

vent les bafle-liffiers , & fur laquelle font dévidées

les laines ou autres matières qu'ils employent à leurs

tapifferies. \jaiflûte cft im bâton fait au tour , en for-

une de petit cylindre , mais dont, vers le milieu , le

diamètre eft moins grand qu'aux deux bouts. Ilaor-

-dinairement trois ou quatre pouces de long , & qua-

tre ou cinq lignes d'épaiffeur. Voyc^ Tapisserie.
Flûte

, {greffer en) Jardinage , voye^ Greffer.
FLUX ET REFLUX, f. m. {Phyjiq. & Hydrogr.)

'mouvement journalier
,
régulier, & périodique, qu'-

on obferve dans les eaux de la mer , & dont le dé-

tail ÔC les caufes vont faire l'objet de cet article.

Dans les mers vaftes & profondes , on remarque
«ne rOcéan monte & defcend alternativement deux
fois par jour. Les eaux

,
pendant enyiron fix heures,

s'élèvent & s'étendent fur les rivages ; c'eft ce qu'on
appelle leflux : elles relient un très-petit efpace de
tems , c'eit-à-dire quelques minutes , dans cet état

de repos ; après quoi elles redefcendent durant fix

autres heures , ce qui forme le reflux : au bout de
ces lix heures & d'un très-petit tems de repos , elles

remontent de nouveau ; & ainfi de fuite.

Pendant leflux, les eaux des fleuves s'enflent &
remontent près de leur embouchure ; ce qui vient

évidemment de ce qu'elles font refoulées par les

eaux de la mer. Foye^ Embouchure & Fleuve.
Pendant le reflux, les eaux de ces mêmes fleuves

recommencent à couler.

On a défigné leflux & reflux par le feul mot de
marée , dont nous nous fervirons fouvent dans cet

article. Foyei Marée. Le moment où finit leflux

,

lorfque les eaux font flationnaires
,
s'appelle la haute

mer; la fin du reflux s'appelle la èaffe mer.

Dans tous les endroits où le mouvement des eaux
n'eft pas retardé par des îles , des caps , des détroits,

ou par d'autres femblables obftacles , on obferve
trois périodes à la marée; la période journalière , la

période menftruelle , la période annuelle.

La période journalière eft de 24 heures 49 minu-
tes ,

pendant lefquelles leflux arrive deux fois , &
le reflux deux fois ; & cet efpace de 24 heures 49 mi-
nutes , eft le tems que la lune met à faire fa révolu-

tion journalière autour de la terre , ou
, pour parler

plus exaûement , le tems qui s'écoule entre fon paf-

îage par le méridien, & Ion retour au même mé-
ridien.

La période menftruelle confifte en ce que les ma-
rées font plus grandes dans les nouvelles & pleines

lunes , que quand la lune eft en quartier ; ou , pour
parler plusexaâement , les marées font les plus gran-

des dans chaque lunaifon, quand la lune eft environ à
1 8 degrés au-delà des pleines & nouvelles lunes ,&
les plus petites , quand elle eft environ à 18 degrés

au-delà du premier & du dernier quartier. Les nou-
Telles ou pleines lunes s'appellent Jyiygies , les

quartiers , quadratures : ces expreiîions nous feront

quelquefois commodes , & nous eoi ujferons, f^oye^
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La période annuelle confifte en ce qu'aux équîno-

xes les marées font les plus grandes vers les nou-
velles & pleines l^nes , & celles des quartiers font

plus grandes qu'aux autres lunaifons ; au contraire

dans les folftices , les marées des nouvelles & plei?.

nés lunes ne font pas fi grandes qu'aux autres lunai-

fons ; au lieu que les marées des quartiers font plus
grandes qu'aux autres lunaifons.

On voit déjà par ce premier détail, que leflux
reflux a une connexion marquée & principale avec
les mouvemens de la lune , & qu'il en a même , juf?-

qu'à un certain point, avec le mouvement du foleil,'

ou plutôt avec celui de la terre autour du foleil.

Foye^ C O P E R N I C. D'où l'on peut déjà conclure
en général , que la lune & le foleil , & fur-tout Iç

premier de ces deux aftres , font la caufe àwflux ^
reflux , quoiqu'on ne fâche pas encore comment cet-
te caufe opère. Il ne reftera plus fur cela rien à der
firer, quand nous entrerons dans le détail de la ma-
nière dont ces deux aftres agifl!ent furies eaux; mais
fuivons les phénomènes duflux & du reflux.

Dans la période journalière on obferve encore s

1°. que la haute mer arrive aux rades orientales plu-
tôt qu'aux rades occidentales : 2°. qu'entre les deux:

tropiques la mer paroît aller de l'eft à l'oiieft : 3'*.

que dans la zone torride , à moins de quelque obfta-
cle particulier , la haute mer arrive en même tems
aux endroits qui font fous le même méridien ; au liea

que dans les zones tempérées , elle arrive plutôt à
une moindre latitude qu'à une plus grande ; & au-
delà du foixante- cinquième degré de latitude, lé

flux n'eft pas fenfible.

Dans la période menftruelle on obferve 1°. que
les marées vont en croiflant des quadratures aux îy-
zygies , & en décroiflant, des fyzygies aux quadra-
tures : 2°. quand la lune eft aux fyzygies ou aux qua-
dratures , la haute mer arrive trois heures après le
paflfage de la lune au méridien ; fi la lune va des fy-
zygies aux quadratures , le tems de la haute mer ar-
rive plûtôt que ces trois heures : c'eft le contraire ii

la lune va des quadratures aux fyzygies : 3°. foit que
la lune fe trouve dans l'hémifphere auftral ou dans
le boréal , le tems de la haute mer n'arrive pas plus
tard aux plages feptentrionales.

Enfin dans la période annuelle on obferve 1°. que
les marées du folftice d'hyver font plus grandes que
celles du folftice d'été : 2°. les marées font d'autant
plus grandes que la lune eft plus près de la terre ; 8c
elles font les plus grandes, toutes chofes d'ailleurs

égales , quand la lune eft périgée , c'eft-à-dire à fa
plus petite diftance de la terre : elles font auffi d'au-
tant plus grandes, que la lune eft plus près de l'équa-

teur ; & en général les plus grandes de toutes les ma-
rées arrivent quand la lune eft à la fois dans l'équa-
teur, périgée , & dans les fyzygies : 3°. enfin dans
les contrées feptentrionales , les marées des nouvel-
les & pleines lunes font en été plus grandes le foir

que le matin, & en hyver plus grarides le matin que
le foir.

Tels font les phénomènes principaux ; entrons àr
préfent dans leur explication.

Les anciens avoient déjà conclu des phénomènes
àviflux & reflux , que le fôleil & la lune en étoient
la caufe : caufa , dit Pline , infoie lunâque , liv, II.

5)7. Galilée jugea de plus
,
que le flux & reflux étoit

une preuve du double mouvement de la terre par rap-

port au foleil : mais la manière dont ce grand homme
fut traité par l'odieux tribunal de l'inquifition, à l'oc-

cafion de fon opinion fur le mouvement de la terre ,

Foyei Copernic , ne l'encouragea pas à approfon-
dir, d'après ce principe , les caufes duflux & reflux :

ainfi on peut dire que jufqu'à Defcartes , perionne
n'avoit entrepris de donner une explication détaillée

de ce phénomène. Ce grand homme étçit parti powr^
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cela de fon itigénieufe théorie des tourbillons. Foye^

Cartésianisme & Tourbillon. Selon Defcar-

tes
,
lorfque la lune paiTe au méridien , le fluide qui

eft entre la terre & la lune , ou plûtôt entre la terre

& le tourbillon particulier de la lune , fluide qui fe

meut auffi en tourbillon autour de la terre , fe trouve

dans un efpace plus refTerré : il doit donc y couler

plus vite ; il doit de plus y caufer une preffiôn fur les

eaux de là mer ; & de-là vient lejlux & le reflux.

Cette explication , dont nous fupprimorts le détail

& les conféquences , a deux grands défauts ; le pre-

mier, d'être appuyé fur l'hypothèfe des tourbillons

,

aujourd'hui reconnue infoûtenable
,
voye^ Tour-

billons ; le fécond efl d'être dire£tement contraire

aux phénomènes : car , félon Defcartes , le fluide

qui paife entre la terre & la lune > doi't exercer une
prefîion fur les eaux de la mer; cette prefîion doit

donc refouler les eaux de la mer fous la lune : ainfi

ces eaux devroient s'abaiiTer fous la lune
,
lorfqu'elle

paffe au méridien : or il arrive précifément le con-

traire. On peut voir dans les ouvrages de plufieurs

phyficiens modernes , d'autres difficultés contre cet-

te explication : celles que nous venons de propofer

font les plus frappantes , & nous paroilTent fuffire.

Quelques cartéfiens mitigés attachés aux tourbil-

lons , fans l'être aux conféquences que Defcartes en

a tirées , ont cherché à raccommoder de leui" mieux
ce qu'ils trouvoient de défeftueux dans l'explication

que leur maître avoit donnée du Jlux & du reflux :

mais indépendamment des objedfions particulières

qu'on pourroit faire contre chacune de ces explica-

tions , elles ont toutes un défaut général , c'efl de

fuppofer l'exiflence chimérique des tourbillons:

ainfi nous ne nous y arrêterons pas davantage. Les
principes que nous e.pérons donner aux mots HY-
DRODYNAMIQUE, Hydrostatique, & Résis-

tance , fur la prefîion des fluides en motivement

,

ferviront à apprécier avec exaftitude toutes les ex-

plications qu'on donne ou qu'on prétend donner du
j^ux & reflux , par les lois du mouvement des fluides

& de leur prefîion. PafTOns donc à une manière plus

fatisfaifante de rendre raifon de ce phénomène.
La meilleure méthode de philofopher en Phyfiqlie,

c'efl: d'expliquer les faits les uns par les autres , &
de réduire les obfervations & les expériences à cer-

tains phénomènes généraux dont elles foient la con-

féquence. Il ne nous eû guère permis d'aller plus

loin , les caufes des premiers faits nous étant incon-

nues : or c'eft le cas oii nous nous trouvons par rap-

port aiifiux & refiux de la mer. Il efl ciértain par tou-

tes les obfervations aftronomiques
,
yoye^ Loi de

Kepler
,
qu'il y a une tendance mutuelle des corps

célefles les uns vers les autres : cette force dont la

caufe efl inconnue , a été nommée par M. Newton ,

gravitation univerfelle , ou attraBion , voye^ ces deux
mots ; voyé^azî/^NEWTONiANiSME : il eft certain de
plus

,
par les obfervations

,
que les planètes fe meu-

vent ou dans le vuide,ouau-moinsdans un milieu qui

ne leur réfifte pas. V. Planète, Tourbillon, Ré-
sistance, &c. Il eft donc d'un phyficien fage de
faire abftraûion de tout fluide dans l'explication du
jlux & reflux de la mer, & de chercher uniquement
à expliquer ce phénomène par le principe de la gra-

vitation univerfelle
, que perfonne ne peut refufer

d'admettre
,
quelque explication bonne ou mauvaife

qu'il entreprenne d'ailleurs d'en donner.

Mettant donc à part toute hypothèfe, nous pofe-

rons pour principe
,
que comme la lune pefe vers

la terre ,
voye;[LuNE , de même aufîi la terre& tou-

tes fes parties pefent vers la lune , ou, ce qui revient
au même , en font attirées ; que de même la terre &
toutes fes parties pefent ou font attirées vers le fo-

leil , ne donnant point ici d'autre fens au mot attrac-

tion
,
que celui d'une tendance des parties de la terre

F L U 90^
vers la lune & vers lefoleil, quelle qu'en foit ia cati»

fe : c'eft de ce principe que nous allons déduire le»

phénomènes des marées»
Kepler avoit conjetfuré il y a long-téms

,
que là

gravitation des parties de la terre vers la lUne 6è
vers le foleil , étoit la caufe àxijlux & rejluod,

« Si la terre eeflbit , dit - il , d'attirer les eaux verâ
>> elle-même , toutes celles de l'Océan s'éleveroient

» vers la lune ; car la fphere de l'attraftion dé la lli^

i> ne s'étend vers notre terre , & en attire les eaux Wi
C'eft ainfi qiie penfoit ce grand aftrdnome , dans

fon introd. ad theor. mart, & ce foupçon, car eè n'é-^

toit alors rien de plus, fe trouve aujourd'hui vérifié
&t démontré par la théorie fuivante^ déduite des
principes de Newton;

Théorie des marées, La fuffacë dé la terre & de la
mér eft fphérique, ou du moins étant à -peu -près
fphérique

, peut être ici regardée comme telle. Cela
pofé, fi l'on imagine que la lune A {^Planche géo^
graphique,fig. 6.') eft au-delTus de quelque partie dô
la iiirface de la-mer , domme E eft évident que
l'eau E étant le plus près de là Lune

, pefera vers
elle plus que ne fait aucune autre partie de la terre
& de la mer , dans tout l'hémifphere FE H,

Par conféquent l'eau en E doit s'élever vers la
lune , & la mer doit s'enfler en E,

Par là même raifOn , l'eaû en C étànt la plus éloi-
gnée de la lune , doit pefêr moins vers cette pla-
nète que ne fait aucune autre partie de la terre ou
de la mer , dans l'hémifphere FG H,

Par conféquent l'eau de cet endroit doit moins
s'approcher de la lune

, que toute autre partie du
globe terreftre; c'eft4-dire qu'elle doit s'élever du
côté oppofé comme étant plus légère , & par confé-
quent elle doit s'enfler en (r.

Par ces moyens , la furface de l'Océan doit pren-
dre néceflâirement une figure ovale , dont le plus
long diamètre eft £ 6^ , & le plus courtFH; de forte
que la lune venant à changer fa pofition dans fon
mouvement diurne autour de la terre , cette figure
ovale de l'eau doit changer avec elle : & c'eft -là
ce qui produit ces deux flux & reflux que l'on re-
marque toutes les vingt-cinq heures.

Telle eft d'abord en général , & pour àinfî dire eit
gros, l'explication duflux & reflux. Mais pour faire
entendre fans figure

,
par le feul raifonnement, &

d'une manière encore plus précife , la caufe de l'élé-

vation des eaux en 6^ & en ^ , imaginons que la lu-
ne foit en repos , & que la terre foit un globe folide
en repos , couvert jufqu'à telle hauteur qu'on vôu-
dra d'un fluide homogène , rare & fans refîbrt, dont
la furface foit fphérique ; fuppofons de plus que les
parties de ce fluide pefent (comme elleis font en effet)
vers le centre du globe , tandis qu'elles font attirées
par le foleil& par la lune ; il eft certain que fi toutes
les parties du fluide & du globe qu'il couvre, étoient
attirées avec une force égale& fuivant des direâions
parallèles , l'aélion des deux aftres n'auroit d'autre
effet, que de mouvoir ou de déplacer toute la maffe
du globe & du fluide , fans caufer d'ailleurs aucun
dérangement dans la fituation refpeftive de leurs
parties. Mais fuivant les lois de l'attraftion , les par-
tiesde l'hémifphere fupérieur,c'eft-à-dire de celui qui
eft le plus près de l'aftre , io^t attirées avec plus de
force que le centre du globe ; & au contraire les par-
ties de l'hémifphere inférieur font attirées avec
moins de force : d'où il s'enfuit que le centre du glo-
be étant mû par l'aéfion du foleil ou de la lune , le
fluide qui couvre l'hémifphere fupérieur , & qui eft
attiré plus fortement , doit tendre à fe mouvoir plus
vite que le centre, & par conféquent s'élever avec
une force égale à l'excès de la force qui l'attire fur
celle qui attire le centre j au contraire le fluide de

Y Y y y y ij
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l'hémifphere inférieur étant moins attiré que le cen*

tre du globe , doit fe mouvoir moins vite : il doit

donc fuir le centre pour ainfi dire , & s'en éloigner

avec une force à-peu-près égale à celle de l'hémi-

fphere fupérieur. Ainfi le fluide s'élèvera aux deux
points oppofés qui font dans la ligne par où paffe le

îbleil ou la lune : toutes fes parties accourront , fi

on peut s'exprimer ainfi , pour s'approcher de ces

points , avec d'autant plus de vîtefTe
, qu'elles en fe-

ront plus proches.

On explique par - là avec la dernière évidence

,

comment l'élévation & Fabaiflement des eaux de la

mer fe fait aux mêmes inftans dans les points oppofés
d'un même méridien. Quoique ce phénomène foit

une conféquence nécelTaire du fyftème de M. New-
ton , & que ce grand géomètre l'ait même exprelTé-

-ment remarqué, cependant les Cartéfiens foùtien-

tient depuis un demi-fiecle, que fi l'attraftion pro-

duifoit le fiux & reflux ^ les eaux de l'Océan, lorf-

qu'elles s'élèvent dans notre hémifphere , devroient

s'abailTer dans l'hémifphere oppofé. La preuve fim-

ple & facile que nous venons de donner du contrai-

re fans figure & fans calcul, anéantira peut-être en-
fin pour toujours une objeûion auffi frivole

,
qui eft

pourtant une des principales de cette feâe contre la

théorie de la gravitation univerfelle.

Le mouvement des Cc^ux de la mer , au moins ce-

lui qui nous efl fenfible & qui ne lui efl point com-
mun avec toute la malTe du globe terreftre, ne pro-

vient donc point de l'aâion totale du foleil & de la

lune, mais de la différence qu'il y a entre l'adion de
Ces aflres fur le centre de la terre , & leur adlion fur

le fluide tant fupérieur qu'inférieur : c'eft cette dif-

férence que nous appellerons dans toute la fuite de
cet article , action ^ force , ou attraction folaire ou lu-

naire. M. Newton nous a appris à calculer chacune
de ces deux forces, ôc à les comparer avec la pe-
fanteur. Il a démontré par la théorie des forces cen-

trifuges , & par la comparaifon entre le mouvement
annuel de la terre & fon mouvement diurne (^l^oyei

Force centrifuge & Pesanteur)
,
que l'aâion

folaire étoit à la pefanteur environ comme un à

128682000 : à l'égard de l'aâion lunaire, il ne l'a

pas aufli exaâement déterminée
, parce qu'elle dé-

pend de la maflTe de la lune
,
qui n'efl: pas encore fuf-

fifamment connue ; cependant, fondé fur quelques

obfervations des marées , il fuppofe l'aâion lunaire

environ quadruple de celle du foleil. Sur quoi voye:^

lafuite, de, eu article.

Il efl au moins certain , tant par les phénomènes
des marées que par d'autres obfervations ( Foye:^

EqUINOXE, NuTATION, & PRÉCESSION),que l'ac-

tion lunaire pour foùlever les eaux de l'Océan , eft

beaucoup plus grande que celle du foleil; & cela

nous fuflit quant à préfent. Voyons maintenant com-
ment on peut déduire de ce que nous avons avancé
l'explication des principaux phénomènes duflux &
reflux. Dans cette exphcation nous tâcherons d'a-

bord de nous mettre à la portée du plus grand nom-
bre de leûeurs qu'il nous fera poflible , & par cette

raifon nous nous contenterons d'abord de rendre
raifon des phénomènes en gros ; mais nous donne-
rons enfuite Iqs calculs& les principes, par le moyen
defquels on pourra donner rigoureufement les expli-

cations que nous n'aurons fait qu'indiquer.

Nous avons vû que les eaux doivent s'élever en
même tems au-deflbus de l'endroit où efl: la lune, &

' au point de la terre diamétralement oppofé à celui-

là ; par conféquent à 90 degrés de ces deux points

,

ces eaux doivent s'abaiffer : de même l'aâion folai-

re doit faire élever les eaux à l'endroit au - defllis

duquel efl: le foleil, & au point de la terre diamétra-

lement oppofé ; & par conféquent les eaux doivent
s'abaiffer à 90 degrés de ces points. Combinant en-
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femble ces deux aûions , on verra que l'élévatioii

des eaux en un même endroit doit être fujette à de
grandes variétés , foit pour la quantité , foit pour
l'heure à laquelle elle arrive , félon que l'aûion fo-

laire & l'aâion lunaire fe combineront entre elles

,

c'efl-à-dire félon que la lune & le foleil feront dif*

féremment placés par rapport à cet endroit.

En général dans les conjondions& oppofitions du
foleil & de la lune , la force qui fait tendre l'eau vers
le foleil, concourt avec la pefanteur qui la fait ten-
dre vers la lune. Car dans les conjondions du foleil

& de la lune , ces deux aflres paffent en même tems
au-deffus du méridien ; & dans les oppofitions , l'un
paffe au-deffus du méridien, dans le tems que l'autre

paffe au-deffous; & par conféquent ils tendent dans
ces deux cas 'à élever en même tems les eaux de la

mer. Dans les quadratures au contraire , l'eau éle-

vée par le foleil fe trouve abaiffée par la lune ; car
dans les quadratures , la lune eft à 90 degrés du fo-
leil ; donc les eaux qui fe trouvent fous la lune font
à 90 degrés de celles au-deffus defquellesfe trouve le

foleil; donc la lune tend à élever les eaux que le fo-
leil tend à abaiffer, &: réciproquement; donc dans
les fyzygies l'adion folaire confpire avec l'aûion lu-

naire à produire le même effet, & au contraire elle

tend à produire un effet oppofé dans les quadratures:
il faut par conféquent en général , & toutes chofes
d'ailleurs égales

, que les plus grandes marées arri-

vent dans les fyzygies , & les plus baffes dans les

quadratures.

Dans le cours de chaque jour naturel, il y a deux
flux & reflux qui dépendent de l'aâion du foleil,

comme dans chaque jour lunaire il y en a deux qui
dépendent de l'aftion de la lune , & toutes ces ma-
rées font produites fuivant les mêmes lois ; mais cel-
les que caufe le foleil font beaucoup moins grandes
que celles que caufe la lune : la raifon en efl , que
quoique le foleil foit beaucoup plus gros que la ter-

re & la lune enfemblp,rimmenfité de fa diflance fait

que l'adion folaire efl beaucoup plus petite que l'ac-

tion lunaire.

En général
, plus la lune eft près de la terre

, plus
fon aftion pour élever les eaux doit être grande ;& iî

en eft de même du foleil. C'eft une fuite des lois de
rattraûion,qui eft plus forte à une moindre diftance.
Faifant abftraftion pour un moment de i'aâion du

foleil , la haute marée devroit fe faire au moment
du paffage de la lune par le méridien , fi les eaux
n'avoient pas (ainfi que tous les corps en moiive-
ment) une force d'inertie {Foy. Force d'Inertie)
par laquelle elles confervent l'impreffion qu'elles
ont reçue : mais cette force doit avoir deux effets ;

elle doit retarder l'heure de la haute marée , & dimi-
nuer auffi en général l'élévation des eaux. Pour le

prouver, fuppofons un moment la terre en repos &
la lune au-deffus d'un endroit quelconque de la ter-

re ; en faifant abftradion du foleil, dont la force pour
élever les eaux eft beaucoup moindre que celle de
la lune , l'eau s'élèvera certainement au-deffus de
l'endroit ou eft la lune. Suppofons maintenant que
la terre vienne à tourner ; d'un côté elle tourne fort

vite par rapport au mouvement de la lune ; & d'un,

autre côté l'eau qui a été élevée par la lune , & qui
tourne avec la terre , tend à conferver autant qu'il fe

peut, par fa force d'inertie , l'élévation qu'elle a ac-
quife , quoiqu'en s'éloignant de la lune , elle tende
en même tems à perdre une partie de cette éléva-
tion : ainfi ces deux effets contraires fe combattant,
l'eau tranfportée par le mouvement de la terre , fe
trouvera plus élevée à l'orient de la lune qu'elle i^e

devroit être fans ce mouvement ; mais cependant
moins élevée qu'elle ne l'auroit été fous la lune , fi

la terre étoit immobile. Donc le mouvement de la
terre doit en général retarder les marées U en dimi-
nuer rélçY^ùon.
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Après leflux & le nflux^ la mer eft tin peu de tems

fans (lefcendre ni monter, parce que les eaux tendent

à conferver l'état de repos & d'équilibre où elles

font dans le moment de la haute marée , & dans ce-

lui de la marée baffe ; & qu'en même tems le mouve-
ment de la terre déplaçant ces eaux par rapport à la

lune, change l'aûion de cet aftre fur ces eaux, &
tend à leur faire perdre l'équilibre : ces deux efforts

fe conîrebalancent mutuellement pendant quelques

momens. Il faut y joindre la ténacité des eaux,& les

obftacles de différentes efpeces qui doivent en géné-

ral retarder leur mouvement, ù. empêcher qu'elles

ne le prennent tout - d'un - coup , & par conléquent
qu'elles ne paffent brufquement de l'état d'élévation

à celui d'abaiffement.

La lune paffe au-deffus des rades orientales, avant
que de paffer au - deffus des rades occidentales : le

flux doit donc arriver plûtôt aux premières.

Le mouvement général de la mer entre les tropi-

ques de l'efl: à l'oiiefi: , eft plus difficile à expliquer ;

ce mouvement fe prouve par la direûion confiante

des corps qui nagent à la merci des flots. On obfer-

ve de plus que , toutes chofes d'ailleurs égales , là

navigation vers l'occident eff fort prompte, & le

retour difficile. J'ai démontré dans mes recherchesfur
la caufe des vents , qu'en effet cela doit être ainfi

;

que l'aftion du foleil & celui de la lune doit mour
voir les eaux de l'Océan fous l'équateur d'orient

en occident. Cette même adion doit produire dans
l'air un effet femblable ; & c'eft-là , félon moi , une
des principales caufes des vents alifés. Foye^kusÉ.
Mais c'elUà un de ces phénomènes dont on ne peut
rendre la raifon fans avoir recours au calcul. Voye^
donc l'ouvrage cité; yoyez aujfl Us articles Vent 6*

Courant.
Si la lune reffoit toujours dans l'équateur , il eft

évident qu'elle fçroit toûjours à 90 degrés du pôle

,

& que par conféquent il n'y auroit au pôle niflux ni

reflux: donc dans les endroits voilins des pôles , le

flux & le reflux feroit fort petit , & même tout-à-fait

infenfible , fur - tout fi on confidere que ces endroits

oppofent beaucoup d'obftacle au mouvement des

eaux , tant par les glaces énormes qui y nagent
,
que

par la difpofition des terres. Or quoique la lune ne
foit pas toujours dans l'équateur, elle ne s'en éloigne

que de 28 degrés : il ne faut donc point s'étonner

<|ue près des pôles Se à la latitude de 65 degrés , le

flux & reflux ne foit pas fenfible.

Suppofons maintenant que la lune décrive pendant
un jour un parallèle à l'équateur, on voit 1°. que l'eau

fera en repos au pôle pendant ce jour
,
puifque la lu-

ne demeurera toujours à la même diffance du pôle ;

2°. que fi le lendemain la lune décrit un autre paral-

lèle , l'eau fera encore en repos au pôle pendant ce
jour-là , mais plus ou moins abaiffée que le jour pré-

cédent , félon que la lune fera plus près ou pluç loin

du zénith ou du nadir des habitans dupole^ 3^. que fi

on prend un endroit quelconque entre la lune & le

pôle , la diffance de la lune à cet endroit fera plus dif-

férente de 90 degrés en défaut, lorfque la lune paffe-

ra au méridien au-deffus de cet endroit, que la diffan-

ce de la lune à ce même endroit ne différera de 90 de-

grés en excès
, lorfque la lune pafferaun méridien au-

deffous de ce même endroit. Voilà pourquoi en géné-
ral , en allant vers le pôle boréal, les marées de def-

fus font plus grandes quand la lune eft dans l'hémi-

fphere boréal , & celles de deffous plus petites ; & en
s'avançant même plus loin vers le pôle , il ne doit

plusy avoir c^wnflux& qu'un reflux dansl'efpace de
2.4 heures ; parce que quand la lune eft au-deffous du
méridien, elle n'eft pas à beaucoup près à 1 80 degrés
de l'endroit dont il s'agit,& qu'elle fe trouve au con-
traire à une diftance affez peu différente de 90 de-
grés

,
pour que Les eaux doiysnt s'abaiffer alors au
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lieu de s'élever. Le calcul démontre évidemment
toutes ces vérités, que nous ne pouvons ici qu'énon-
cer en général.

Comme il n'arrive que deux fois par mois que le

foleil & la lune répondent au même point du ciel , oû
à des points oppofés , l'élévation des eaux (telle qu'-

on la trouve même en négligeant l'inertie) ne doit fe

faire pour l'ordinaire ni immédiatement fous la lune,
ni immédiatement fous lé foleil , mais dans un point
milieu entre ces points ; ainfi quand la lune va des fy-
zygies aux quadratures, c'eff-à-dire lorfqu'elle n'eft

pas encore à 90 degrés du foleil , l'élévation la plus
grande des eaux doit fe faire plus au couchant de la

lune ; c'eft le contraire quand la lune va dés quadra-
tures aux fyzygies. Donc dans le premier cas , le

tems de la haute mer doit précéder les trois heures lu-

naires ; car d'un côté l'inertie des eaux donne l'élé-

vation trois heures après le paffage de la lune au mé-
ridien ; & d'un autre côté la pofition refpeûive dit

foleil & de la lune donne cette élévation avant le

paffage de la lune au méridien. Au contraire, & par
la même raifon, dans le fécond cas , le tems de la

haute marée doit arriver plùtard que les trois heu-
res.

Les différentes marées qui dépendent des adions
particulières du foleil & de la lune , ne peuvent être

diftinguées les unes des autres , mais elles fe confon-
dent enfemble. La marée.lunaire eft changée tant foit

peu par l'adion du foleil, & ce changement varie
chaque jour , à caufe de l'inégalité qu'il y a entre le

journaturel & le jour lunaire. Foyf!^]o\}Vi.

Comme il arrive quelque retard aux marées par
l'inertie & le balancement des eaux

, qui conler-
vent quelque tems l'impreffion qu'elles ont reçue ;
par la même raifon les plus hautes marées n'arrivent
pas précifément dans la conjonâion & dans l'oppofi-
tion de la lune , mais deux ou trois marées après : de
même les plus petites marées ne doivent arriver
qu'un peu après les quadratures.

Comme dans l'hyver le foleil eft un peu plus près"
de la terre que dans l'été , on obferve en général que
les marées du folftice d'hyver font plus grandes , tou-
tes chofes d'ailleurs égales,que celles du folftice d'été.

Voilà l'explication des principaux phénomènes
à^xflux & du reflux; les autres ont befoindu calcul,
ou demandent quelques reftridions. C'eft par le cal-
cul qu'on peut prouver^ 1°. que l'intervalle d'une
marée à l'autre eft le plus petit dans les fyzygies ,&
le plus grand dans les quadratures : 2°. que dans les

fyzygies l'intervalle des marées eft de 24 h. 3 5 min.
& qu'ainfi les marées priment de 1 5 m. fur le mou-
vement de la lune: 3*". qu'au contraire dans les qua-
dratures les marées retardent de 3 5 min. fur le mou-
vement de la lune ; voye^ l'excellente pièce de M.
Daniel Bernoulli , fur Influx & reflux de la mer : 4**.

que l'intervalle moyen entre deux marées confécu-
tives, lequel intervalle eft de 24 h. 50 min. arrive
beaucoup plus près des quadratures que des fyzy-
gies ; ces différentes lois fouffrent quelque altéra-

tion, félon que la lune eft apogée ou périgée. Uid,
ch. vj. &c vij. 5^. Que les changemens dans la hau-
teur des marées font fort petits, tant aux fyzygies
qu'aux quadratures; cela doit être en effet, car les

marées font les plus grandes aux fyzygies , & les

plus petites aux quadratures : or quand des quantités
paffent par le maximum ou par le minimum , elles

croiffent ou décroiffent pour l'ordinaire infenfible-

ment avant & après l'inftant ou elles paffent par cet
état. Foyei Maximum & Minimum. 6^. Que les

plus grands changemens dans la hauteur des marées
îe feront plus près des quadratures que des fyzygies-
À l'égard des règles qu'on a établies fur les gran-

des marées des équinoxes , M. Euler dans fes favan-
tes recherches fur leflux éc reflux de la mer^ obferve
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avec raifôn que quand la lune eft dans l'équàteur,

ces règles n'ont lieu que pour les eaux lituées fous

l'équàteur même. C'eft ce que la théorie& les obfer-

vatioBS confirment , comme on le peut voit dans

l'ouvrage cité*

Telles feroient réguliercînent toutes les marées

,

fi les mers étoient par- tout également profondes;

mais les bas fonds qui fe trouvent en certains en-

droits , & le peu ûe largeur de certains détroits où
doivent paffer les eaux , font caufe de la grande va-

riété que l'on remarque dans les hauteurs des ma-
rées : & l'on ne fauroit rendre compte de ces effets

,

fans avoir une connoifTance exaâie de toutes les par-

ticularités & inégalités des côtes, c'eft- à-dire de la

pofition des terres , de la largeur & de la profondeur

des canaux , &c.

Ces effets font vifibles dans les détroits entre Port-

land & le cap de la Hogue en Normandie , où la ma-
rée reffemble à ces eaux qui fortent d'une éclufe

qu'on vient de lever ; & elle feroit encore plus ra-

pide entreDouvres& Calais, fi elle n'y était contre-

balancée par celle qui fait le tour de l'île de la Gran-

de-Bretagne.

L'eau de la mer , après avoir reçû l'impreffion de

la force lunaire , la conferve long-tems, & continue

de s'élever fort au-deffus du niveau de la hauteur

ordinaire qu'elle a dans l'Océan , fur-tout dans les

endroits où elle trouve un obftacle direâ , & dans

ceux où elle trouve un canal qui s'étend fort avant

dans les terres , & qui s'étrécit vers fon extrémité

,

comme elle fait dans la mer de Severn
,
près de

Chepjiow &C de Brijlol.

Les bas -fonds de la mer, & les continens qui

l'entre-coupent , font aufîi caufe en partie que la

liaute marée n'arrive point en plein Océan dans le

tems que la lune s'approche du méridien , mais tou-

jours quelques heures après , comme on le remarque

fur toutes les côtes occidentales de l'Europe & de

l'Afrique ,
depuis l'Irlande jufqu'au cap de Bonne-

Efpérance , où la lune placée entre le midi & le cou-

chant , caufe les hautes marées. On afTûre que la

jnême chofe a lieu fur les côtes occidentales de l'A-

mérique.

Les vents & les courans irréguliers contribuent

aufïi beaucoup à altérer les phénomènes du Jiux &
du reflux, Foy&i Vent & Courant.
On ne finiroit point , fi on vouloit entrer dans le

détail de toutes les folutions ou explications parti-

culières de ces effets
,
qui ne font que des corollaires

aifés à déduire des mêmes principes ; ainfi lorfqu'on

demande ,
par exemple

,
pourquoi les mers Cafpien-

ne, Méditerranée, Blanche & Baltique n'ont point

de marées fenfibles , la réponfe efl que ces mers font

des efpeces de lacs qui n'ont point de communica-

|ion réelle ou confidérable avec l'Océan : or le cal-

cul montre que l'élévation des eaux doit être d'au-

tant moindre ,
que la mer a moins d'étendue^ Foyc:^

Us pièces de MM. Daniel Bernoulli & Euler. Ainfi les

marées doivent être prefqu'infenfibles dans la mer
Noire , dans la mer Cafpienne , & très-petites dans

la Méditerranée. Elles doivent être encore moindres

dans les mers Blanche & Baltique , à caufe de leur

cloignement de l'équàteur, par les raifons expofées

ci-defTus. Dans le golfe de Venife la marée efl plus

fenfible que dans le refte de la Méditerranée ; mais

cela doit être attribué à la figure de ce golfe
,
qui le

Tend propre à élever davantage les eaux en les ref-

ferrant.

Nous dirons ici im mot des marées qui arrivent

^dans le port de Tunking à la Chine ; elles font diffé-

rentes de toutes les autres , & les plus extraordinai-

res dont on ait jamais entendu parler. Dans ce port

on ne s'apperçoit que d'un fiux & d'un reflux qui fe

fait en 24 heures de tems. Quand la lune s'approche
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de la ligne équinoôiale , il n'y a point de maréé àu.

tout & l'eau y eft immobile : mais quand la lune com-
mence à avoir une déchnaifon , on commence à s'ap-

percevoir d'une marée
, qui arrive à fon plus haut

point lorfque la lune approche des tropiques ; avec*

cette différence
,
que la lune étant au nord de la ligne

équinoâiale, la marée monte pendant que la lune efl:

au-deffus de l'horifon , & qu'elle defcend pendant que
la lune eft au-deffous de l'horifon ; de forte que la

haute marée y arrive au coucher de la lune , & la

baffe marée au lever de la lufte : au contraire quand
la lune eft au midi de la ligne équinoftiale , la haute
marée arrive au lever de la lune , & la baffe à foa
coucher ; de forte que les eaux fe retirent pendant
tout le tems que la lune eft au-deffus de l'horifon.

On a donné différentes explications plaufibles de
ce phénomène ; M. Euler a prouvé par le calcul que
cela devoit être ainfi. Foyci la fin de fon excellente
pièce fur le flux & reflux. Newton a infmué que la
caufe de ce fait ftnguHer réfulte du concours de deux
marées , dont l'une vient de la grande mer du Sud , le-
long des côtes de la Chine ; & l'autre de la mer des
Indes.

La première de ces marées venant des lieux dont
la latitude eft feptentrionale , eft plus grande quand
la lune fe trouve au nord de l'équàteur au-deffus de
l'horifon, que quand la lune eft au-deffouS.
La féconde de ces deux marées venant de la mer

des Indes & des pays dont la latitude eft méridio-
nale , eft plus grande quand la lune décline vers le
midi , & fe trouve au-deffus de l'horifon

, que quand
la lune eft au-deffdus ; de forte que de ces marées
alternativement plus grandes & plus petites , il y en
a toujours fuccefîîvement deux des plus grandes &:
deux des plus petites qui viennent tous les jours en-
femble.

La lune s'approchant de la ligne équinoftiale , &:
les flux alternatifs devenant égaux , la marée ceffe
& l'eau refte fans mouvement ; mais la lune ayant
paffé de l'autre côté de l'équàteur, & Usflux, qui
étoient auparavant les moindres, étant devenus les
plus confidérables , le tems qui étoit auparavant ce-
lui des hautes eaux, devient le tems des eaux baf-
fes , & le tems des eaux baffes devient celui des hau-
tes eaux ; de forte que tout le phénomène de cette
marée fmguliere du port de Tunking s'explique na-
turellement & fans forcer la moindre circonftance

,
par les principes cicdcffus , & fert infiniment à con-
firmer la certitude de toute la théorie des marées.

Ceux de nos leâeurs qui i^tont affez avancés dans
la Géométrie

j pourront cdnfulter fur la caufe des
marées les excellentes differtations de MM. Maclau-
rin , Daniel Bernoulli & Euler , couronnées par l'a-

cadémie royale des Sciences de Paris en 1740. Dans
mes réflexionsfur la caufe générale des vents ^ impri-
mées à Paris en 1746 ,

j'ai donné aufÏÏ quelques re-
marques fur les marées , cette matière ayant beau-
coup de rapport à celle des vents réglés,entant qu'ils

font caufés par l'aûion du foleil & de la lune.

Après avoir expliqué en gros les phénomènes da
flux & reflux pour le commun des le(^leurs , il nous
paroît jufte de mettre ceux qui font plus verfés dans
les Sciences , à portée de fe rendre raifon à eux-
mêmes de ces phénomènes d'une manière plus pré-
cife. Pour cela , nous allons donner la formule algé-

brique de l'élévation des eaux pour une pofition

quelconque donnée du foleil de la lune.

Si on nomme S la maffe du foleil, L celle de (a

lune ^ D la diftance du foleil à la terre , ^ celle de la

lune , r le rayon de la terre , les forces du foleil& de
la lune

,
pour mouvoir les eaux de la mer , font en-

tr'elles, toutes chofes d'ailleurs égales, comme ^
à ^ , ou plus fimplement comme^ à
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Pcmt nous expliquer plus exaÙement $ foit { ïa di

'ûancc de la lune au zénith d'un lieu quelconque , on
aura à très-peu-près — r coûn. ^ pour la diilance

de la lune à ce lieu ; & -rv—
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(<^-rca(i;r.-ôi Po^^î* la force

avec laquelle îa lune tend à attirer l'eau de la mer
en cet endroit-là ; cette force fe décompofe en deux
autres : l'une tend vers le centre de la terre ; & par
le principe de la décompofition des forces Çvoyei
DÉcoMPOSîTiON & Composition), elle eft

{jnyz^{p > l'autre eft parallèle à la ligne qui joint

les centres de la terre & de la lune; & elle efl par

îes mêmes principes égale à ,-1:— —^ = àtrès-*
( d' — / colin. i)f

peu-près + iA^^ifîii^ ro^ye^ Suite, Appro-

ximation, & Binôme, & fur-tout VanicU Né-
gliger, m Algèbre. Il faut retrancher de cette for-

ce, fuivant ce qui a été dit plus haut, la force ^
qui agit également fur toutes les parties du globe
terreftre, & qui tend à tranfporter toute cette maffe
par un mouvement commun à toutes les parties ;

ainfi ( le centre de la terre étant par ce moyen re-

gardé comme en repos par rapport aux eaux de la

mer ) on aura ^—^-^ pour la force avec laquelle

ces eaux tendent à s'élever vers la lune fuivant une
ligne parallèle à celle qui joint les centres du foleil

& de la lune : cette force fe décompofe en deux au-
tres ; l'une dans la diredion du rayon de la terre ;

elle ell par le principe de la décompofition des for-

ces
,
'--^^j^, & tend à éloigner les eaux du centre

de la terre. L'autre efl dirigée fuivant une perpen-
diculaire au rayon, ou tangente à la terre ; & elle efl

jjrrco^jjain^^
^^j^f^ comme nous avons déjà trouvé

qu'il y a une force ^ qui tend à pouffer les eaux

vers le centre de la terre, il s'enfuit que les eaux
tendront à s'éloigner de ce centre avec une force

'iJiSJ^j^LzIiL
^ à fe mouvoir parallele-

la furface de la terre avec une force ss

égale à

Il en efl de même de l'aûion du fo-

ment a

I X r fin. [ cof. {

leil ; il n'y aura qu'à mettre dans l'expreffion précé-

dente S au lieu de X , & 1? au lieu de

De ces deux forces on peut même négliger en-

tièrement la première , comme je l'ai démontré dans

mes Réflexionsfur la caufe des vents , & comme plu^

iieurs géomètres l'avoient démontré avant moi; car

l'aélion de la pefanteur
,
pour pouffer les particules

de l'eau au centre de la terre , eft comme infiniment

plus grande que l'aâion qui tend à les en écarter;

nous l'avons déjà obfervé ci-deffus , & nous le prou-

verons aiafi en peu de mots. La force de la pefan-

teur eff , en appellant T la maffede la terre; car

chaque particule de la furface de la terre eff attirée

vers fon centre avec une force égale à la maffe de la

terre divifée par le quarré du rayon. Vqy. Attrac-

TiON & Gravitation. Or — eff à comme

TcTî k Lr"^ , c'eft-à-dire incomparablement plus

grande
,
puifque T eff plus grand que I- j & que }• eff

égale à environ 60 fois r, Fojei Lune, Terre, &c.

Ainfi l'aâion de la gravité fur les eaux de la mer

,

cft incomparablement plus forte que l'aftion de la

lune : or on trouve par le calcul
,
que l'aftion du fo-

leil ^ eff beaucoup plus petite que l'aûion de la lu-

ne Donc l'aftion de la gravité eft beaucoup

plus grande que les allions du foleil ôc de la Urne
,

pour élever ïes Mux de la mer dafis .Une dire^ioîn
perpendiculaire à la terre. Donc, &c,

La force —LE^HI'^ eft auffi beaucoup plus peti^

te que la gravité,& paries mêmes raifoiis ; mais l'ef-

fort de cette force n'étant point contraire à celui de;

la pefanteur , elle doit avoir tout fon effet : or quel
eft fon effet ? de mouvoir les eaux de la mer horifon*
talement & avec des vîteffés différentes ,felort1a dit^

férence de la diftance i de la lune au zénith •:. & ce
mouvement doit évidemment faire élever ies eaux
de la mer au-deffous de la lune. ,

'

Pour le démontrer d'une manière plus immédiate
& plus direde

, fuppofons une fphere fluide , dont les
parties pefent vers le centre avec une force égale à«

peu -près à & foient outre cela pouffées per-

pendiculairement au rayon par une force égale à
^'-^ ^

; on démontre aifément par les princi-

pes del'Hydroftatique (voye^FiGURE de la Terre,,
rnes réflexionsfur la caufe des vents ^ &plujieurs autres ou>

vrages)
,
que cette fphere, pour conferver l'équilibre

de fes parties , doit le changer en un fphéroïde , dont

la différence des axes feroit x ^ = ^4*^ : &C

que la différence d'un rayon quelconque au petit axe

de ce fphéroïde feroit ^ X cof i
^.

Ce nouveau fphéroïde devant être égal en matfe
à la fphere primitive , il eft facile , par les principes
de Géométrie , de déterminer la différence des
rayons de ce fphéroïde aux rayons correfpondans
de la fphere , de trouver par conféquent de conibieji

le fluide fera élevé ou abaiffé en chaque endroit , au*>

deffus du lieu qu'il occuperoit dans la fphere , fi la
lune n'avoit point d'aûion. Par-là on trouvera d'à*
bord aifément l'élévation & l'abaiffement des eaux:
en chaque endroit , en fuppofant la lune en repos
& la terre fphérique & auftî en repos. Car quoique
ces hypothèfes foient bien éloignées de la vérité
cependant il faut commencer par- là, pour aller en-
fuite du fimplc au compofé.
Quand la terre ne feroit pas fuppofée primitive-;

ment fphérique , mais fphéroïde, pourvu qu'on la
r«gardât comme en repos , ainfi que la lune , l'élé-

vation des eaux, en vertu de l'aâion de la lune, fe-

roit fenfiblement la même que fur une fphere par-
faite. J'ai démontré cette propofition dans mes réfle"
xions far la caufe des vents , art. 50— 62.

On trouveroit de même , & par les mêmes prin-
cipes , l'élévation des eaux fur la fphere ou fur le
fphéroïde , en vertu de l'aûion feule du foleil , & ori

peut démontrer (comme je l'ai fait dans l'endroit mê-
me que je viens de citer) que l'élévation des eaux,"
en vertu de l'aâion conjointe des deux aftres, eft

fenfiblement égale à la fomnie des élévations qu'el-
les auroient en vertu des deux avions féparées.

Mettons en calcul les idées que nous venons d'ex-

pofer. Soit r le rayon de la fphere , /' le demi petit

axe du fphéroïde dans l'hypothèfe que la lune feule

agiffe ; on aura pour la différence des rayons, de la

fphere & du fphéroïde H- X cofin. { ^ — /• =3

(voy. les articles SiNUS & Négliger) r' 4- -f

}IlL132LIL _ : ainfi la différence de la fphere

du fphéroïde , aura pour élément r' — r +

—''i^^— ] X''^^ Xrûn. ix^TTjiTf étant le rap*

port de la circonférence au rayon. L'intégrale de
cette quantité qui doit être = o

, lorfque o , eft

2^r^ [/-•/•H-^^^] X (i-cofin.;^)4.2^/-3>^

4dî ^ L3.

I cof. 3 ^ + ^-J ; lorfque {=:cjo
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degrés , & que par eonféquent cofin. = o ^ & cof.
"

3 o , cette quantité devient .2. çr r^ ( /'

—

r 4-

l^ÇÎ 4- ^-^^ X - i) ; or la diïFé-ence de la fphere &
4u fphéroïde ,

qui eft le quadruple de cette dernière

quantité, doit être égale à zéro : donc cette quantité

elle-même doit être égale à zeix) ; on aura donc r'

^^ ^rJFrMm: ^^ -^^^

rence des rayons du fphéroïde & des rayons cor-

Tefpondans ^e la fphere pour chaque angle fera

-Donc fi on nomme Zlîi dîflance dufolelt au zé-

nith , rélévation des eaux, en vertu des adions réu-

nies du folëil ôc de la îim'ê', fera —^ -f -f

tlLT^^'^ '-^f^-. C'eft la formule de l'^é^
^

vation des eaux de la mer , en faifant abftradion d«
mouvement de la terre & de celui des deux adres;

& cette formule a lieu généralement, de quelque

manière qu'on fuppofe le foleil & la lune placés par

rapport à un point quelconque de la terre , fans qu'il

foit néceffaire que ces aflres foient, ni dans l'équa-

^leur , ni dans un même parallèle à l'équateur.

En faifant la quantité précédente = o , on trou-

vera Fendroit où les eaux ne font ni élevées, ni

abailTées ; en la faifant égale à un plus grand ou à un
moindre (^voye^ Maximum & Minimum) , on
trouvera l'endroit où les marées font les plus hau-
tes & les plus baffes ; on trouvera de plus l'heure des

hautes & baffes marées par la même formule , en
fuppofant, ce qui n'eft pas exaftement vrai, que le

point des plus hautes &: des plus baffes marées foit le

mêriie que û on conffdéroit le foleil & la lune com-
me en repos ; mais quoique cette fuppofftion ne foit

pas parfaitement exade
,
cependant elle répond en

général affez bien aux phénomènes , comme on le

peut voir dans les excellentes pièces de MM. Euler

& Daniel Bernoulli fur le Jlux & refux de la mer.

^Foyei aujlji Varùch MARÉE. Au reff:e ces deux grands

géomètres , ainfi que M. Maclaurin , ont donné des •

méthodes d'approximation particulières pour déter-

miner le moment précis de l'élévation des eaux , en
ayant égard au mouvement de la terre & à celui de
la lune.

La formule qu'on a donnée ci-deffus pour les hau-
teurs des marées , dônne les plus petites les plus

liautes , les premières dans les quadratures , les fé-

condes dans les fyzygies ; &; c'eff par le rapport de
ces marées que M. Newton a déterminé celui des

• t II s
quantités ^ & ;^3. Mais M, Daniel Bernoulli croit

qu'il vaut mieux le déterminer par les intervalles en-

tre les marées confécutives aux fyzygies & aux qua-

dratures. Le premier de ces deux grands géomètres
trouve ce rapport égal à environ 4 , & M. Daniel
Bernoulli à ^ ; ce qui , comme l'on voit , eft fort dif-

férent. Mais il faut avouer âufli qu'eu égard aux cir-

conftances phyfiques
,
qui troublent 61 dérangent

ici beaucoup le géométrique , la méthode d'eni-

ployer les marées pour découvrir un tel rapport , eff

fort incertaine. Les phénomènes de la nutation & de

îa préceffion font bien préférables
, voye^ Nuta-

TiON & Précession , éc ces phénomènes donnent
«n rapport affez approchant de celui de M. Daniel
Bernoulli. Foye^ mes Recherches fur la prkeJ]îon des

équinoxes. Paris, 1749.
Les trois pièces de MM. Bernoulli, Euler & Ma-

claurin fur Icjîux & re^ux de la mer, dont nous

avons parlé plufieurs fois dans le courant de cet ar-

ticle , ont chacune un mérite particulier, & ont paru

;|Teç raifon avK commiûaires 4e. l'académe ,
dignes

de i^artàger leurs fuffrages; ils y ont joint (apparem-
ment pour ne pas paroître adopter aueun fyftème)
une pièce du P, Cavalleri jéfuite

, qui eff toute car-

télienne , ou du moins toute fondée fur la théorie des

tourbillons, & dont nous n'avons tiré rien autre

chofe que le détail des principaux phénomènes.
C'eft dans les trois autres pièces qu'il faut cherchér
les explications, fur-tout dans celles de MM. Euler
& Bernoulli , car la pièce de M. Maclaurin enîrs
dans un moindre détail ; mais elle eff remarqua-
ble par un très-beau théorème fur la figure que doit
prendre la terre en vertu de Fadion du foleil & de la

lune, combinée avec la pefanteur & la force cen-
trifuge de fes parties. Foye^ Figure de la Terré,
Dans la pièce de M. Euler on trouve un calcul in-

génieux du mouvement des eaux, en ayant égard
à leur inertie ; mais ce calcul eff peut-être un peu
trop hypothétique. Dans le premier chapitre de cette
même pièce , Fauteur paroît adopter les tourbillons ;
mais il eff aifé de voir que ce n'efl- pas férieufement,
& qu'il fe montre d'abord Cartéfien en apparence ,
pour être enfuite Ne'wtonien plus à fon aife. M. Da-
niel Bernoulli eff plus franc , & fa pièce n'en eff par-
là que plus eftimable : elle joint d'ailleurs à ce méri-
te , celui d'être faite avec beaucoup d'intelligence

& de clarté. Plus on relit ces trois excellens ouvra-
ges ,

plus on eff embarraffé auquel on doit donner la

préférence , &c plus on applaudit au jugement que
Facadémie en a porté en les couronnant tous trois*

Je crois qu'on me permettra de donner auffi dans
cet article une idée de la manière dont j'ai traité la

queftion dont il s'agit dans mes réflexions fur la caiife

des vents , que l'académie royale des Sciences de
Pruffe a honorées de fon fuffrage en 1746. Comm&
je ne confidere guère dans cette pièce que l'attrac-
tion de la lune ck du foleil fur la maffe de Fair, il

eff évident que les mêmes principes peuvent s'ap-
pliquer auflux &c reflux. Je commence donc , ce que
perlbnne n'avoit fait avant moi, par déterminer les
ofcillations d'un fluide qui couvriroit la terre à Une
petite profondeur, & qui feroit attiré par le foleil
ou par la lune. On peut par cette théorie comparer
ces ofcillations à celles d'un pendule , dont il eff
aifé de déterminer îa longueur. Je fais voir enfuite
que le célèbre M. Daniel Bernoulli s'eff trompé dans
l'équation qu'il a donnée pour l'élévation des eaux ,
en fuppofant la terre compofée de couches différem-
ment dénies ; & je démontre qu'il n'eft point nécef-
faire pour expliquer l'élévation des eaux , d'avoir
recours à ces différentes couches ; qu'il fulHt feule-
ment de fuppofer que la partie fluide de la terre n'ait
pas la même denfité que la partie loiide ; enfin je
donne le moyen de déterminer la vîieffe & l'éléva-
tion des particules du fluide , en ayant égard à Finer*
tie, & d'une manière, cefëmble, beaucoup moins
hypothétique que M. Euler. C'eff par ce moyen qus
je trouve qu'un fluide qui couvriroit la terre , doit
avoir de Feff à Foiieff un mouvement continuel.
Vartlcle Vent préfentera un plus grand détail fur
l'ouvrage dont il s'agit.

Ce mouvement de la mer d'orient en occident efl
très-fenfible dans tous les détroits : par exemple, au
détroit de Magellan le fiux élevé les eaux à plus dé
20 piés de hauteur, & cette intumefcence dure fix

heures ; au lieu que le refux ne dure que deux heu:
res , & l'eau coule vers l'occident : ce qui prouve
que le refux n'eff pas égal au flux , & que de tous
deux il réfulte un mouvement vers l'occident, mai^
beaucoup plus fort dans le tems dufux que dans ce-
lui du reflux : c'eff par cette raifon que dans les hau-
tes mers éloignées de toute terre , les marées ne font
guère fenfibies que par le mouvement général quj
en réfulte , c'eft-à-dire par ce mouvement d'orient

en occident. Ce mouvement eff fur-tout remarquai

ble.
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ble dans certains détroits & certains golfes î dans le

détroit des Manilles , dans le golfe du Mexique , dans

celui de Paria , &c. Voyez Farenii gcographia , &
Vkift, nau de M. de Bufron , tome L p. 4J c)

.

Les marées font plus fortes dans laZoneTorrlde
,

entre les Tropiques ,
que dans le refte de l'Océan

,

fans doute parce que la mer fous la Zone Torride

eft plus libre & moins gênée par les terres. Elles font

auffi plus feniibles dans les lieux qui s'étendent d'o-

rient en occident , dans les golfes qui font longs &
étroits , & fur les côtes oii il y a des îles & des pro-

montoires. Le plus grand fiux qu'on connoifle pour

ces fortes de détroits, eft à l'une des embouchures

du fleuve Indus, où l'eau s'élève de 3opîés. Il eft

auffi fort remarquable auprès de Malaga , dans le dé-

troit de la Sonde ^ dans la mer Rouge ; dans la baie

<ie Hudfon , à 55 degrés de latitude feptentrionaie
,

ou il s'élève à 1 5
piés ; à l'embouchure du fleuve

Saint-Laurent , fur les côtes de la Chine & du Japon,

S'c. ïbiâ.

Il y a des endroits oîi la mer a un mouvement
contraire , favoir d'occident en orient , comme dans

le détroit de Gibraltar, & fur les côtes de Guinée. Ce
,înouvement peut être occafionné par des caufes par-

ticulières ; mais il eft bon de remarquer en général

,

comme je l'ai prouvé dans mes réflexionsfur la caufe

des vents, qu'à une certaine diftance de l'équateurle

mouvement de l'eft à l'oiieft doit fe changer en un
Sîiouvement de l'oiieft à l'eft , ou du moins en un

tnouvement qui participe de l'oiieft ^ avec quelques

modifications que l'on peut voir dans la pièce citée

mt. Ixx. n'^ .5. mais comme le mouvement de la mer
vers l'occident eft le plus conftant & le plus géné-

ral 5 il s'enfuit que la mer doit avec le tems gagner

é\x terrein vers l'occident. Foye:^ Mer.
Nous réfervons pour le mot Marrr d'autres dé-

tails fur ce phénomène , ft on les juge néceffaires :

nous croyons devoir renvoyer pour le préfent nos

lecteurs aux ouvrages cités , ainft qu'aux autres re-

marques que M. de BufFon a faites fur les effets du

fiux & reflux , dans le premier volume de fon hifloire

naturelle; remarque^ qui pourront aulfi trouver leur

place ailleurs. Mais pour rendre cet article le plus

sitile qu'il nous eft pofTible , nous allons joindre ici

,

«d'après Vétat du ciel de M. Pingré , les tables fuivan-

Êes, avec l'explication que lui-même y a jointe. (O)

Nous donnons , dit -il , une lifte des principaux

|)ons & des côtes de l'Europe fur l'Océan , avec l'é-
/

îabliffement de ces endroits , tel qu'on a pu le con-

sioître par les expériences réitérées. ( On appelle

étahliffemmt ou heure d'un port , l'heure à laquelle la

jner eft la plus haute au tems des nouvelles & plei-

nes lunes ). Nous y ajoûtons une note de la hauteur

â laquelle la mer monte communément aux nouvel-

les & pleines lunes des équinoxes. Cette table eft

prefque entièrement tirée du quatrième volume de

VArchitecture hydraulique de M. Bélidor.

P R O BLEME XX.
{Trouver rheure de lapkint mer dans un port dont

VctabUflement efl connu.

Première méthode. Ajoutez autant de fois 48' qu'il

fe fera écoulé de jours depuis la nouvelle ou pleine

lune précédente ; & ajoutez la fomme à l'établiffe-

îiient ou à l'heure du port. Si on eft trop éloigné de la

nouvelle ou pleine lune précédente , on peut pren-

dre autant de fois 48' qu'il y a de jours jufqu'à la

nouvelle ou pleine lune fuivante , & retrancher la

fomme de l'heure du port à laquelle on ajoûtera 1

2

heures , s'il eft nécefîaire.

Seconde méthode. Cherchez dans l'état du ciel l'heu-

le du paffage de la lune au méridien , foit fur l'ho-

rifon, foit fous l'horifon ; ôc ajoutez -y l'heure du

port.

Tomi FI,
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Troijitmt méthode plus exacie. Cherchez dans l'étaè

du ciel la diftance de la lune au foleil. Cette diftan^

ce vous donnera , avec le fecours de la table
, pagè

123- le nombre d'heures qu'il faut ajoûter à l'heure

du port , fi vous vous fervez de la colonne qui a pouf
titre raardement des maries ; ou qu'il en faut retran-

cher, ft vous employez celle qui eft intitulée anti-^

cipation. Il faut préférer celle-ci
, lorfqUe l'on approa

che de la nouvelle ou de la pleine Lune fuivantCi

E X E M p L Eè

Oh demande l'heure de la pleine rher au Havfe^'
de-Graee le 18 Mai 1755. L'heure du port eft ^
heures.

I °. Le 1 8 Mai â 9 heures du matin, il ie fera écoulé
environ 7 jours depuis la nouvelle Lune. 7 fois 48^
donnent 5^ 36^ qu'il faut ajouter à 9'^. Lâ haute rnei*.

fera à i'^ 36' du foir.

2°. La Lune paffe au méridien fous l'horifon lé

Mai matin à 5^ 31^ Ajoùtez-y l'heure du port 9^^ &
vous trouverez la pleine mer à ih 3 2' du foir.

3°. Le iS^Mai à 9^ du matin la diftance de la lun@
au foleil eft d'environ deux fignes 21'^. A cette dif^

tance le retardement de la marée doit être , félon la

table de la page i^^. de 4^ 16', Ajoûtez donc 4^ 16^

à 9^ ; & l'heure de la pleine mer fe trouvera réduitd

à i** 16' du foir, plus de
5
quarts-d'heure plutôt qu©

par les deux autres méthodes.

Tablepour trouver le

diamètre de la Lune
en long, ou afc. dr.

Table pour le retardement ou l'anticipation

des Marées,

Lat. ou

déclin,

de D.

MillieÉies

parties

à ajoûter.

Dift.de la Retarde-
ment.

Anticipa-

tion.

Diftance de

la ]) au

S. D. H. M. H. M. S. D.

z

3

4
5

0 OQO
Q 001
0 001

Q OOZ
0 004

0. 6
IZ
18

Z4

1. 0

0 18

0 35
0 5 Z

1 9
1 26

yi. 6

IZ
i8

Z4
'

VIL 0

6

Î7

8

9
10

0 OOJ

° 007

« 011

6

IZ

18

Z4
II. 0

I 44
z z

z 20
z 39
z 58

6

12

ï8

24
VIII. 0

II

IZ

ij

0 018

ô ozz

0 Ql6

0 030
0 G34

6
Iz

18

Z4

III. 0

3 18

3 40

4 4
4 ^9

4 J7

6
IZ

iS

•^4

IX. 0

16

^7
18

19
zo

0 039
0 044
0 049
0 054
0 ©60

6

IZ

18

Z4

IV. 0

6 5

6 45
• 7 2j

8 3

S îî

S iS

4 55

5 57

6

IZ

18

^4
X. 0

ZI

zz

i4

2-5

0 066
0 073
0 079-
0 086-

ô 094

6
ÎZ

18

Z4

V. 0

8 38

9 8

9 35
10 0

lO 23

3 zz
z ÎZ

z zs
z 0

I 37

6
IZ

18

24
XI. 0

z6

27
z8

z9

0 lOI

0 109
0 117

0 ïzj

6

iz
i8
Z4

VI. 0

10 44
11 4
II z3

11 41
0 0

I 16

0 yô
0 37
0 19

0 0

6
IZ

18

24
XIL 0

Heures de la pleine mer , ou kablijfemtnt des câtss ^,

des principaux ports de L'Europe,

H. M. Espagne et Portugal.

2 o Cadix.

I 45 Sanlucar de Barrameda*

12 45 Palos & Guelva.

I 30 Lepe , Airaonte j Tavilla.

% 15 Farao.

4 30 SçtuYaî» .

Ztztt
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iï» M. Heures de la pleine mer.

4 o Lisbonne.

3 G Sur les côtes occidentales des deux royau*
mes.

^ o Sur les côtes feptentrionales d'Efpagne.

3 45 Dans les ports & havres des côtes fepten-

trionales.

Le long des côtes de Barbarie
,
depuis le

cap de Geer jufqu'au détroit , la mer monte
de l o pies ; de lo le long des côtes d'Ef-

pagne, depuis le détroit jufqu'au cap Sain-

te-Marie ; de 1 2 jufqu'au cap de Finifter-

re ; & de 1 5
jufqu'à S. Jean-de-Luz.

Gascogne et Guienne.

3 o Sur toutes les côtes en général.

3 1 5 A S. Jean-de-Luz & à Mémiffan.

3 45 Bayonne & dans le baflin d'Arcaflbn.

7 14 Bordeaux.

3 45 Aufudde latour de Cordoiian&àRoyan.

4 30 Au nord de cette tour , & à l'entrée de la

Garonne.
Le long de toutes ces côtes , la mer mon-

te de 15 piés.

AuK»is ET Poitou.

3f o Sur les côtes en général.

3 45 Broiiage & la Rochelle.

4 15 Rochefort.

3 30 Chapus & Beauvoir,

3 30 Dans le Pertuis Breton& dans celui d'An- '

tioche.

3 15 L'île de Ré & Olonne.

La rneir monte partout de 18 piés,

Bretagne.
3 o Sur les côtes méridionales & dans la rade

du Conqueft.

^ Ile Noirmoutier.

4 o Bourgneuf.

3 45 A l'embouchure de la Loire , au Croifîc.

4 30 La Roche- Bernard.

4 ï 5 A Port-Blanc.

3 45 La rivière de Vilaine , Morbihan , Auray.

ï 45 Vannes , île de Groa, Belle-Ifle.

4 o Port-Louis ou Blavet , 6c dans le raz de
Fontenay.

3 45 Concarneau, & dans le port de Breft.

3 30 Benaudet ,
Penmarck, Audierne, & dans

la baie de Brefî:.

4 15 Dans l'Yroife.

4 o Dans le paffage du Four.

4 30 Hors l'île d'OiiefTant en mer,

5 o Porfal.

5 15 Ile de Bas , S. Paul de Léon , Morlaîx.

5 30 Tréguier.

6 o Ile de Bréhat, rade de la Frénaye, Saint-

Malo , Cancale.

Sur les côtes méridionales
,
depuis l'em-

bouchure de la Loire jufqu'au raz de Fon-
tenay, dans l'Yroife, & au pafTage du Four,
la mer monte de 18 piés ; de 20 dans les

rades de Doiiernené & de Bertaume ; de

25 à l'île de Bas; de 30 au fept îles; de 45
à Bréhat , Saint-Malo & Cancale.

Normandie.
6 30 Mont S. Michel, Pontorfon , Granville.

9 30 Iles de Gernefey & d'Origny.

12 45 Dans le raz Blanchart.

ï2 30 Cap de la Hougue.

,10 15 Au large de Cherbourg!

7 45 A Cherbourg.

lio 30 A Barfleur & au large de la Hougue.
8 o A la Hougue , au port en BeiEn,

jEO Q Ifigny , Etréta»

F L U
jr. M. Heures de la pleine mer,

9 o Caën , Dive.
I 15 Roiien.

9 15 Honfleur.

9 o L'embouchure delà Seine, le Havre-de-;

Grâce.

10 o Fécamp , Saint-Valeri en Caux.
10 15 Dieppe.

10 30 Le Tréport, Quillebeuf.

La mer monte de 36 à 40 piés à Gran-
ville & aux îles Angloifes , & feulement

de 1 8 depuis la Hougue jufqu'au Chef de
Caux.

Picardie.
10 30 Sur les côtes de Picardie.

10 45 S.Valery fur Somme, Etaples&Boulogne^
11 o Ambleteufe.

11 30 Calais.

Depuis le Chef de Caux jufqu'au Pas de
Calais , la mer monte de 18 piés,

Flandre.
3 o Hors les bancs en mer.

12 o Sur les côtes près de terreu

11 30 Graveline.

12 o Nieuport , Oftende , l'Eclufe.'

11 45 Dunkerque.
En-dedans des bancs ,

depuis le pas de

Calais jufqu'à l'embouchure de l'Efcaut

,

la mer monte de 1 8 piés , & de 1 5 feule-

ment au large des bancs,

I o Côtes & îles de Zélande.

12 30 Fleffingue.

6 45 Anvers.

I 45 Armuyden.

4 30 Dordrecht.

3 45 Rotterdam.

3 o Devant la vieille Meufe."

I 4 5 A l'embouchure de la Meufe , à la BriUe 5c
à Bergue.

6 o Hors le Texel.

6 45 Dans le paiTage du Texel.

7 30 Dans la rade des Marchands;
10 30 Près de Medenblick.

12 15 Horn.

3 o Amflerdam.

9 30 Sur le Wlac de Frife.

12 o A Wrek , à Delfzy.

9 o Dans le paiTage de Vlic'

5 15 HorsleVlic.

iz 15 Embden,
Aux embouchures de l'Efcaut & de la

Meufe , & hors le Texel le long de la côte,

la mer monte de 20 piés ; en rade des Mar-

chands en-dedans du Texel, de 15 ; à Am-
ilerdam de 7 feulement.

Allemagne.
6 15 Hambourg.
12 O Devant le "Wefer , à rembouchure de

l'Elbe.

5 45 Bremen.

12 45 Dans le Fade.

La mer monte de 1 5 piés.

Danemark.
I 30 A Suyderfy.

12 15 Dans le canal de Sylt.

Il 30 Dans le Leidor.

La mer monte de 1 5 piés.

Angleterre.
3 45 Barwich.

3 15 Entrée de la rivière de Rive , Nevcaftie p

Hartelpoie 4a#s Tées.

I
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//. M. JTeûres be la plein

è

4 15 Scarborough.

6 o HuII.

5 15 Entrée de la rivière de Humbéh
6 45 Lynne ou Lyn-Regis

, Blanchney-c

9 1 5 Devant Yarmouth hors les bancs.

ïo 30 Yarmouth.

îo 45 Orfort , Harwich , k rade des Dunes.
t 30 L'entrée de la Tamife,

3 o Londres.

* î 3 o Nord - Forland , Sandwich , la Ry , Haf-
tingue.

'ti 4) Arundel.

ào 30 Sur les bancs de Veenbrug & à la rade dé
Sainte-Hélène.

*i 45 Portfniouth.

ri 2, o Southampton.

9 1 5 A l'eft de l'île de Wicht , & au havre de
la Pôle.

5) © Aux aiguilles de l'île deWicht , & àWay-
mouth.

S 45 bans le tai de Portland.

5 30 E^mouth.

5 1 5
Torbay , Dartmouth , Plimouth , Favie.

6 o Falmouth.

4 45 Monsbaye , baie de Saint-Yves.
•4 3Q Aux Sorhngues , èc fur toute la côte de-

puis l'extrémité de l'Angleterre juf-

^
qu'à la pointe de Harland.

ê o A l'île Londay St à l'entrée du canal de
Briftol.

6 45 Dans la rade de Briftol.

6 15 Cardif ou Glamorgan.

5 45 Saint-David & Carmartheri-;

5 30 Milfort.

Aux îles Sorlingués , à l'ciiefl de l'An-
gleterre Jufqu'au cap Léfard , la mer mon-
te de lo piés ; de 24 depuis le cap Léfard
jufqu'à Gouftard , & depuis Portland juf-

qu'à nie de Wicht ; de 1 8 dans la rade de
ji^lene & au nord de l'île de Wicht; de

16 le long de la côte en allant vers les Du-
iies ; dans la rade des Dunes , & depuis l'î-

le Tanor jufque devant la Tamife, de 12
piés. Elle croît jufqu'à 1 5

piés depuis l'en-

trée de la Tamife jufque devant Yarmouth,
&à 18 au nord d'Yarmouth jufqu'aux cô-
tes feptentrionales d'EcolTe , & aux îles

Orcades,

E c o s s Es

TbI 30 Aux îles Féro.

î 45 Aux îles Schetland,

2, o Aux Orcades.

3 1 5 A Aberdone.

3 30 A l'embouchure de la rivière d'Edimbourg.
4 30 A Edimbourg.

iïo 45 Entrée orientale de Lembs.
9 o Entrée occidentale. . .

-

La mer monte de 18 à i^piisy aiîifi que
fur les côtes d'Irlande, ;

-

I R I. A N D Ek
'^0 45 Karlingfort.

;30 30 Strangfort.

lîo 15 Knocfergus,

6 45; Longhfoyle.

6 30 Longhfuvilly.

4 30 Dunghall.

4 15 Moye-Knifal, Gallouay.'

3 45 Le long des côtes occidentales.
' 4 30 Dans les baies de Beterbuy de Dingle.
6 o Dans la rivière de Limerik.-

3 1 5 Au havre de Smérik.

4 45 Dansja baie de Kilmare , à BaltiîBore ^ à

à. M. Heures 'be là pleine mer,
5 1 5 Dans la baie de Bantry, ^

4 30 Sur les côtes méridionales '5 'au cap de ClâS
ré, à Kinfal.

5 o A Rofs , à Dungarvanc

5 45 Waterford.

6 15 Cap Carnaroot. -^j

10 30 Sur les côtes depuis Grenord jufqu'i ï'ilè

d'Alque.
^

^ o Dublin , l'île de Man,

Italie.
Le môuvement des eâux eft infenfible dans pref-

que toute l'étendue de la mer Méditerranée. Il y a
divers eoinrans , il eft vrai , mais fans^ux & refux.
Là mer ne monte fenfiblement que dans le fond du gol- -

fe de Venife , dans l'Archipel , & au fond de la mer
Noire. A Venife, elle monte de trois piés : elle monte
d'autant moins qu'on s'éloigne plus du fond du golfe^

Amérique.
J'ai peu de connoilTance de ce qui regarde le^ux,

Se le refiux des mers d'Amérique. Voici le peu que
j'en ai raffemblé dans les meilleurs livres que j'aye
pu confulter.

Dans la Zone Torride , la mer ne monte que de
3 ou 4 piés.

^

Cependant à Panama, le Jiux monte à plus de i($

piés.

.
pans la baie d'Hudfon , la mer monte jufqu'à iS

piés.

Au port de Saint-Julien , vers l'extrémité de la
terre Magellanique ^ l'élévation des eaux eft de 2a
à 25 piés.

Dans le port de Chéquetan , diftant de joiieues'
à l'oliefl: d'Acapulco en Mexique , la mer monte dé

^
A l'embouchure de la rivière des Emeraudes , i<|

piés. '
'

A Guayàquil en Pérou, 16 piés : établiffement^^
10 heures.

A l'île Gorgone fur la même côte
, 14 piés.

'

Aux îles de Lobos far la même côte, 3 piés.
A l'île de Jean Fernandez

, 7 piés.

^
A l'entrée orientale du détroit de Magellan

, ikj
piés ; établiffement, 1 1 heures,

A l'embouchure de la rivière des Àmazones , fe-'

Ion Orellane , l'eau monte près de 30 piés.

Aux Antilles , l'eau ne monte que de 3 piés.

^
A Louisbourg , la mer monte de

5 piés 8 pouces ï
l'établiffement eft 7^ 1 5^

Entre l'île Royale & l'Acadie , au détroit de Fron-V
fac , 5 piés 4 pouces : heure 8 ^ 30^
Au pàffage de Bacareau fur la côte de l'Acadie,"

la mer aux folftices monte à près de 9 piés : heure :

8 j^^ 1 5'. Au fond de la même baie , l'eau monte , à cé
qu'on aifûre , de 60 à 70 piés.

'

7 . A F R I Q ;U E.

Aux Canaries , la mer monte de 7 à 8 piés. •
,

A l'île de Gorée, 6 ky piés.

Le long des côtes de Giiinqe , elle monte àffez gé^ :

néralement de 3 piés , Ôç de 5 ou 6 aux embouchu-/.
res des rivières & entre les îles.

; :

'

À l'embouchure de la rivière de S. Vincent fur •

la côte de Grain en Guinée , elle monte de 8 ou .9
piés au moins ; & de 6 0u7 .au cap Corfe fur la côte -

: d'Or. -,
,

.'
...

'

.A Bandi , fur la même côte de Guinée dans le gôIW;
. fe i, l'établiftement eft de 4heures.

^
:

Entre l'île de Loanda & la terre ferme d'Angola>
h plus grande hauteur des eaux eft de 4 à

5 piés
.

mais elle eft de 8 piés à l'einbouehure de la rivierè 1

de Quanza.
Au cap de Bonne-Efpérançe, établiftementaiî» 3'';

.

hauteuf 4fs eaiyf^ 3 pié§,

Z Z z z z i|
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A l'île de Socotora , vis-à-vis le cap Guafdafuy,

ctabliflement 6 heures.

Au-deffous de Suaquem dans la mer Rouge , la

mer monte de lo pies, de 4 feulement dans la baie de

Suaquem , & de 6 fur les côtes : mais à 7 lieues au

fiord de Suaquem,on nous dit que la mer monte juf-

qu'àii coudées, & bien plus haut encore vers Suez.

A s I E.

A Aden en Arabie , la hauteur des eaux eft de 6 à

y piés.

A Tamarin aux Indes orientales , établiffement 9
heures : la mer monte jufqu'à i z piés.

Aux Moluques , & lur la côte occidentale de l'île

Formofe , elle ne monte que de 3 ou 4 piés.

Flux, f. m. (^Medec.) ce terme a plufienrs fignifî-

cations, mais qui concourent toutes à exprimer un

tranfport d'humeurs d'une partie dans une autre , foit

pour y être dépofées, foit pour y être évacuées;

ainfi dans le premier cas , le mot flux efi: fynonyme
à celui defluxion. Voye^ Fluxion. Dans le fécond

cas , il ell employé pour défîgner tout écoulement

contre nature , de quelque humeur que ce lolt
,
par

quelque partie qu'il fe fafTe. On ne diftingue ordinai-

rement les différentes efpeces de_/?wAr, que par des

épithetes relatives à la fource immédiate de la matiè-

re de l'écoulement, c'efl-à-dire à la partie qui la four-

nit, ou à cette matière même, ou aux circonftances

de l'écoulement.

De la première efpece, font leflux hépatique, les

difFérens flux utérins , &c. dont la matière coule du

foie , de la matrice , &c, /^oyg^ HÉPATIQUE (Flux),
.Utérin (Flux) , &c.

De la féconde efpece font les difïerensflux héma-

ziques , le flux céliaque, le flux falivaire, &zc. dans

lefquels la matière de l'écoulement efi: du fang , du
chyle , de la falive , &c. Voyei Hémorrhagie,
Hemorrhoïde, Céliaque (Passion), Saliva-

,TION, &c.

De la troifieme efpece, font le flux menjlruel, le

flux lochial, dans lefquels l'écoulement doit naturel-

lement fe faire dans des tems réglés ou dans des cas

particuliers ; le premier chaque mois , le fécond après

chaque accouchement, yoyei Menstrues, Lo-
chies.

Le motflux n'efl: employé que rarement dans les

écrits des Médecins
,
parce qu'on s'y fert le plus fou-

vent de termes tirés du grec
,
propres à chaque forte

Reflux ; ainfi on appelle diarrhée leflux , le cours de

ventre , diabètes le flux d'urine ,
gonorrhée leflux de

iemence, &c. foyc^ Diarrhée, Diabètes, Go-
WORRHÉE, (S-C.

La dyfiTenterie avec déjeûions fanglantes , eft ap-

pellée vulgairementflux defang , quoique cette der-

nière dénomination convienne à toute hémorrhagie,

dans quelque partie qu'elle fe faffe. Fo/fi^DYSSEN-

itERiE, Hémorrhagie. (^d)

Flux DYSSENTERIQUE , {Manège, Maréchall. )
quelques médecins l'ont nommé diarrhéefanglante.

Cette maladie s'annonce par des excrémens glai-

reux, bilieux, fanieux, fanglans, féculens, mêlés

à des matières filamenteufes, &c.

Elle eft le plus fouvent une fuite àwflux de ven-

tre dans lequel il y a douleur , inflammation , irrita-

tion ,
voye^ Flux de ventre, & elle reconnoîr les

mêmes caufes. Ici la bile eft beaucoup plus acre &

.

infiniment plus flimulante; auffi les douleurs intefti^

raies font-elles extrêmement violentes& les fpafmes

très-cruels. L'animal efl extrêmement fatigué, fur-

tout lorfque les inteflins grêles font attaqués , ce dont

on ne peut douter ,
quand on s'apperçoit d'un grand

dégoût & d'un grand abattement des les premiers

jours de la maladie. Si les matières chargées d'une

grande quantité de mucofité font légèrement teintes

de fang, ainfi que dans la dyfîenterie tl^nçhç, i'éro-
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fîon , les exuîcéralions des inteflins ne font point ea-
core bien confidérables : mais fi le fang efi: abondant

^

comme dans la dyfi!enterie rouge , & que les déjec-
tions foient purulentes,on doit craindre la putréfac-
tion fphacéleufe qui peut conduire incefiTamment le

cheval à la mort.

La première intention & le premier foin du maré-
chal doit être d'appaifer les accidens. La faignée efl:

un remède indifpenfable. Il la multipliera félon le

befoin. L'animal fera mis au fon , à l'eau blanche,
à la décoftion faite avec la rapure de corne de cerf,

& dans laquelle on aura fait bouillir des têtes de pa-
vot blanc; fon régime fera le même, en un mot, que
celui qu'il doit obferver dans hflux de ventre qui
peut dégénérer en dylTenterie. On prefcrira en mê-*-

me tems des lavemens anodyns , faits avec le bouil-
lon de tripe ou le lait de vache, trois ou quatre jaunes
d'œufs , & trois onces de firop de pavot blanc. Dans
le cas de la purulence des matières, onferoit fuccé*

der à ceux-ci des lavemens, des bouillons de tripe

dans lefquels on délayefoit des jaunes d'œufs & deux
ou trois onces de térébenthine en réfine. Le cérat

de Galien ajoûté à ces lavemens , n'eft pas moins ef-

ficace que la térébenthine.

En fuppofant que les douleurs foient diminuées ou
calmées, & '{ne les fymptomes les plus effrayans

commencent à difparoître , on pourra donner à Ta-

nimalpendantquelques jours avec la corne, une dé-

codion légère d'hypecacuana , cette racine ayant

été mife en infufion fur de la cendre chaude l'efpace

de douze heures dans une pinte d'eau commune , à
la dofe d'une once. Infenfiblement on fubfl;iîuera à
l'eau commune une tifane aftringente, compofée de

racines de grande confonde & de tormentille: mais

le maréchal ne doit point oublier que les iHptiques&
les afiringens ne doivent être adminiflrés qu'avec la

plus grande circonfpeâ:ion , ainfi que les purgatifs,

lors même que l'animal par oit fur le point de fon réta-

blifTement. («)

Flux de ventre, {Manège , Maréchal/.^ d'mr-'

rhée, dévoiement, termes fynonymes par lefquels

nousdéfignons en général une évacuation fréquente

de matières différentes , plus ou moins ténues , plus

ou moins copieufes & plus ou moins acres, félon les

caufes qui y donnent lieu. Cette évacuation fe fait

par la route ordinaire des déjeâions ; les matières fe

montrent quelquefois feules, 6c le plus fouvent elles

accompagnent la fortie des excrémens
, qui font dès

lors plus liquides.

Tout ce qui peut déterminer abondamment le

cours des humeurs fur les inteftins , en occafionne^

le féjour & l'amas, former obflacle à la réforptioa

des fucs digeflifs , obfi:ruer les orifices- des vaifTeaux

laftés , affoiblir
,
augmenter le mouvement périflal-

tique ou l'aûion des fibres inteflinales, & troubler

les puifTances digefiives, doit néceffairement fufci-

ter un flux de ventre. La tranfpiration infenfibfe inter-

ceptée d'une manière quelconque, un exercice trop

violent, un repos trop confiant, la protrufion difficile

& douloureufe des crochets , l'inflammation des in-

teflins, leur irritation conféquemmentàune bile acre

& mordicante, des alimenspris en trop grande quan-

tité, des fourrages corrompus , l'herbe gelée , l'avoi-

ne germée, la paille de feigle, des eaux trop crues,

trop froides , des eaux de neige , une boiffon qui fuc-

cede immédiatement à une portion confidérable d'a-

voine , des purgatifs trop forts , &c. font donc autant

de caufes que l'on peut juflenîent accufer dans cette

circonflance. f : .j ;
•

Le traitement de cette triahdie demande de h part

du maréchal une attention exaûe , eu égard à leurs

différences.

Dans le cas oti il efi: quefl:ion de l'abondance des

humeurs U de iewrléjour, ainâque de leur amas.
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ce dont il fera afîïïré par ies borborygmes qui fe fe-

ront entendre, & par la liquidité & la blancheur des

cxcrémens , il purgera l'animal ; il s'attachera enfuite

à fortifier les fibres de i'eftomac & des inteftins ,

dont la foibleffe & le relâchement favorifent l'abord

& l'accuraulation dont il s'agii. Pour cet effet il au-

ra recours aux remèdes corroborans , tels que la thé-

riaque, le diafcordium, la cannelle enfermée dans un

lioiiet fufpendu au maftigadour, &c. La rhubarbe fe-

roit très-falutaire , mais elle jetteroit dans une trop

grande dépenfe.

Lorfqu'il y aura inflammation, irritation, dou-

leur, chaleur, tenfion des mufclesdu bas-ventre , &
que les déjedions feront jaunâtres, verdâtres & écu-

meufes, il employera les médicamens dont l'effet eft

de délayer, de détendre , de calmer & d'adoucir ; &
«juelque tems après que les fymptomes feront difîi-

pés , il terminera la cure par des purgatifs légers.

Les lavemens émolliens multipliés , les décodions

des plantes émoUientes données enboiffon, les têtes

de pavot blanc dans les lavemens & dans ces mêmes
décodions

,
fuppofé que les douleurs foient vives

,

îa faignée même , fi l'on craint les progrés de l'in-

flammation , la décoûion blanche de Sydenham,c'efl-

à-dire la corne de cerf râpée à la dofe de quatre on-

ces, que l'on fera bouillir dans environ trois pintes

d'eau commune
,
pour jetter cette même eau dans

les décodions émollientes dont j'ai parlé
,
produi-

ront de grands changemens. Les purgatifs convena-

bles après l'adminiflration de ces remèdes, & enfuite

de leur efficacité ,
pour évacuer entièrement les hu-

meurs vitiées qui entretiennent la caufe du mal, fe-

ront une décoâion de fené à la dofe d'une once &
demie , dans laquelle on délayera trois onces de caf-

ie ou trois onces d'éleduaire dc pfillio , &c.
Il importe au furplus que le maréchal foit très-cir-

confpeà: & ne fe hâte point d'arrêter trop tôt le jlitx

de. vcntn , qui fouvent n'efl qu'une fuite des eftbrts

de la nature
,
qui fe décharge elle-même des matières

qui lui font nuiiibles , & qui dès lors efl très-falutaire

à l'animal, (e)

Flux d'urine, (^Manège, MarêchaLl.') évacuation

cxcefîive & fréquente de cette férofité faline
,
qui fé-

parée de la maffe du fang dans les reins & conduite

à la veiîie par la voie des uretères
,
s'échappe au-

dehors par celle du canal de l'urethre. Cette évacua-

tion n'a lieu que conféquemment à la volonté de l'a-

nimal, & lefiux n'eft en aucune façon involontaire,

comme dans l'incontinence d'urine.

Dans le nombre infini de chevaux que j'ai traités,

je n'en ai vû qu'un feul attaqué de cette maladie.

Elle me paroît d'autant plus rare dans l'animal qui

fait mon objet, que très-peu de nos écrivains en font

mention. Je ne m'arrêterai point à ce qu'ils nous en

ont dit ; car je ne m'occupe que du foin de me pré-

ferver des erreurs répandues dans leurs ouvrages , &
je me contenterai d'inférer Amplement ici l'obferva-

tion que le cas dont j'ai été témoin, m'a fuggérée.

Un cheval ayant été tourmenté par des tranchées

violentes, accompagnées de rétention d'urine , fut

mis à un très-long ufage de diurétiques les plus puif-

fans. Les remèdes les plus falutaires & les plus effi-

caces ne font dans les mains ignorantes qui ont la té-

mérité & l'audace de les adminiftrer, que des four-

ces de nouveaux defordres & de nouveaux maux.
L'animal fut atteint ^unfiux tel que celui qui , rela-

tivement au corps humain , conftitue la féconde ef-

pece -de diabètes. Ses urines auparavant troubles ,

cpaifTes & femblables à celles que rendent les che-

vaux fains , étoient crues , limpides
,
aqueufes , &

il abondantes qu'elles furpaffoient en quantité l'eau

dont on l'abreuvoit ; & il ne fe faififfoit du fourrage

que dans le moment oh. il avoit bû. Cette dernière

«irconftance fut la feule qui étonjnia le maréchal au-

ï qlieî il étôit confié ; il fè félrcitoit d'ailleurs d'avoir
folhcité la forte évacuation dont il ne prévoyoitpas
le danger, & vantoit irigértiiment fes fuccès. Le pro-

priétaire du cheval, alarmé de l'éloignement que le

cheval témoignoit pour tous les alimens qui lui

étoient offerts , eut recours à moi. Après quelques

queflions laites de ma part au maréchal
, je ci us pou-

voir décider que le défaut apparent d'appétit n'avoit

pour caiife qu'une grande foif , & que l'écoulement

exccffif de l'urine n etoit occafionné que par la dila-

tation & le relâchement des canaux lecrétoircs des
reins , enfuite de la force impulfive qui avoit déter-

miné les humeurs en abondance dans ces conduits.

La maladie éîoit récente
,
je ne la jugeai point invin-

cible. Jeprefcrivis d'abord un régime rafraîchiflant,

car j'imaginai qu'il étoit important de calmer l'agi-

tation que des diurétiques chauds , & du genre des

lithontriptiques , dévoient avoir fufcitée. J'ordonnai

qu'on tînt l'animal au fon , & qu'on lui en donnât
quatre fois par jour, arrofé d'une décodion forte de
racines de nénuphar, de guimauve & de grande con-
fonde. Je prohibai une boiffon copieufe , & je fis

bouillir dans l'eau dont on l'abreuvoit , une fuffifante

quantité d'orge. Ces remèdes incraffans opérèrent

les effets que je m'en étois promis ; l'animal fut moins
altéré , il ne dédaignoit plus le fourrage , & fes uri-

nes commençoient à diminuer & à fe charger. Alors

je le mis à l'ufage des afiringens. J'humedai le fon

avec une décodion de racines de biflorte , de tor-

mentille& de quinte-feuille ; enfin les accidens s'éva-

noiiifîant toûjours, & le cheval reprenant fans ceffe

fes forces, on exigea de lui un exercice, qui exci-

tant de légères fueurs , le rappella entièrement à Ion

état naturel, (e)

Flux , (Chimie , M&tallurgJ) fe dit en général de
toute matière deflinée à accélérer la fufion des fubf-

tances qui n'y entrent que difîicilement , ou à la pro-

curer à celles qui font abfolument infufibles par

elles-mêmes. Dans ce ran^ on a abufivement placé

les corps réduûifs qui ne font que donner du. princi-

pe inflammable fans fondre par eux-mêmes ; les fon-

dans qui procurent la fufion fans réduire , avec ceux
qui, étant compofés des deux premiers & opérant

leur double aûion, méritent iéuls déporter le nom
defiux Amplement, ou fiux réduBifs. Nous allons

entrer dans le détail de ces différentes efpeces , & af-

figner leurs emplois particuliers.

Flux blanc. On prend une certaine quantité dufiux
crud , à parties égales de nitre & de tartre , que nous

décrirons ci-après. On le met dans une poefîe de fer

ou dans un creulèt , dont les deux tiers refient vui-

des. On place ce vaiffeau fur un feu médiocre : ou la

matière s'embrafe toute feule , ou bien on l'alume

avec un charbon ardent , fans la mettre fur le feu.

Elle détonne & s'enflamme rapidement. Le bruit cef-

fé ; on trouve au fond du vaiffeau une maffe faline

rouge ,
qu'on pile & enferme toute chaude dans une

bouteille de grès pour le belbin. Cette préparation

s'appelle auffi alkali extemporané. On la bouche bien,

parce qu'elle attire fhumidité de l'air prefqu'aufîi

rapidement que l'alkali fixe , dont elle ne diffère qu'en

ce qu'elle contient un peu de phlogiflique. Elle efl

d'un blanc grisâtre.

Flux crud. On met en poudre fine ,
feparément du

nitre &du tartre. On prend parties égales pour faire

lefiux blanc décrit ci-deflTus. Si l'on veut faire du

fiux noir , on met deux ou trois parties de tartre fur

une de nitre ; on mêle bien le tout parla trituration,

& on le garde dans des vaiffeaux bien bouchés , quoi-

qu'il ne fouffre pas beaucojup d'altération quand il efl

expofé à l'air libre.

Flux noir. Nous avons dit qu'il contenoit plus dé

tartre que le blanc. La préparation en efl la même:
mais il ne détonne pas avec autant de rapidité, La



raifon en efl: fenfible ; ce phénomène eû dû au nître

qui eft ici empâté d'une plus grande quantité de tar-

tre. Voici l'explication que donne M. Roiielle de cette

inflammation. Le nitre ne s'enfiamme point par lui-

même dans un creufet rouge oii il eft en fonte. îl lui

faut lecontaâ: d'un charbon ardent. Ce charbon met
donc le feu au nitre , & le fait détonner ; celui-ci

brûle le tartre à fon tour & le réduit en charbon ; &
ce charbon du tartre fert de porte-feu aux molécules
îîitreufes qui fe trouvent auprès de lui , & ainfi fuc-

ceffivement
, jufqu'à ce que toute la maffe ait fubi la

détonnation. Ce raifonnement efl fondé fur l'expé-

rience qui apprend que fouvent le feu s'éteint dans
ïa préparation duJlux noir, parce qu'on n'a pas bien
ir-êlé les ingrédiens , ou qu'il arrive

,
malgré cela

,

que deux molécules de tartre fe trouvant près l'une

de l'autre , la première enflammée n'a pas affez de
force pour réduire fa voiline en charbon , & qu'ainfi

la détonnation ceffe. Quand ce petit accident arrive,

on préfente de nouveau le charbon ardent à la com-
pofition , ou même on l'y laifTe tout-à-fait. L'alkali

fixe qu'il y introduity eft en fi petite quantité , qu'il

ne mérite aucune confidération. Pluiieurs artiftes

préfèrent à ce fujet un vaiffeau élevé à une poefle,

parce que cet inconvénient n'y arrive pas auffi fré-

quemment, la compofition y étant plus entaffée. Ils

le choififfent d'étroite embouchure , & le ferment
d'un couvercle. Mais cette précaution eft au-moins
inutile dans la préparation duJlux blanc , & fur-tout

dans celle du Jlux noir , pour ne pas dire qu'elle y
eft même nuifible. La vapeur qui s'élève pendant
ce tems , efl un clyjfus (yoyei cet article) qui contient
de l'eau, un peu d'acide nitreux , & d'alkali volatil

du tartre. Ainfi on court rifque de ne retenir que des
fubftances nuifibles aux deiîeins qu'on fe propofe^
qui font d'avoir un alkali bien fec , & fans le con-
cours d'aucun fel neutre.

Si l'on n'a point recours au charbon ardent, Se

qu'on faffe détonner ce mélange par lui-même fur le

feu ,
l'explication du phénomène reile toujours la

même. C'eft toujours le tartre mis en charbon par
le contaÊl du nitre ou du creufet rougis au feu, Fby,
la théorie de Vinjlammation des huiles & du. nitre alka-

lifé par le charbon.

Cette opération fe termine dans un inftant, 8c
celle du Jlux blanc plus rapidement que celle duJlux
noir. Celle-ci donne un fel alkali noirci par la grande
quantité du charbon du tartre, qui prend auffi le nom
è!alkali extemporane. Il faut le conferver ainfi que le

fiux blanc , dans une bouteille de grès ou de verre
hien bouchée , & tenue dans un lieu fec & chaud.
Si, faute de ce foin , ils prenoient l'humidité de l'air,

îl les faudroit rejetter , comme incapables de remplir
les vues qu'on fe propofe. La raifon en efl fenfible :

l'alkali fixe retient l'humidité de l'air , avec autant
de force qu'il l'attire avec ra|. ' Jité. Ainli on ne peut
l'enlever au fiux ,

qui ne diffère de l'alkali que par
le eoncours du phlogiftique

, qu'en le calcinant à un
feu vif qui diffipe en même tems ce phlogiftique

,

dont la perte réduit leJlux à un fimple alkali. Voye^^

ci-aprls ValkaliJixe en qualité defondant. Pour préve-
nir cet inconvénient, quelques chimiftes ne font leur

Jlux noir qu^k mefure qu'ils en ont befoin. Ils mettent
avant l'opération dans le creufet qui doit y fervir

,

ïa quantité deJlux crud qui leur eft néceffaire. La dé-
tonnation eft l'affaire d'un inffant , & l'on fait qu'il

faut mettre environ le double de la quantité qu'on
veut avoir, parce que la perte va à-peu-près à moitié.
Lesartiftes qui font dansl'ufage de mettre Influx crud
avec leurs ingrédiens, doivent fouvent manquer
leurs opérations. Et en effet , la détonnation ne peut
s'en faire dans un creufet dont le couvercle eft lutté ,

condition requife pour la rédudion ; fans compter
gue le çlyffus peut enlever par tmfion quelques mo-
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îécuîes de îa matière d'un effai, &îè fendre fauX^

La diftillation du tartre donne un réfidu qui eft uâ
Jlux noir tout fait. Foye^ T A R T R E. On peut l'em-
ployer aux mêmes ufages. îl n'en eft pas de même de
celui de la diftillation de la lie ; il contient outre cela
un tartre vitriolé qui nuiroit à l'opération par le foie
de foufre qui réfiilteroit de fa préfence. Voyei FoiE
DE Soufre.
Quand nous avons dit que cesJlux vouloient être

confervés dans des bouteilles de grès ou de verre,
nous avons voulu exclure en même tems les bouteii^
les de terre vernillées. Cette attentionné feroit pas
néceffaire pour la confervation d\infux qu'on n'em-
ployé qu'à des rédudions ordinaires ; mais dans les

effais oii tout doit être de la dernière exafthude , il

feroit à craindre que les petites écailles détachées de
la bouteille , ne portaffent du plomb , & même de l'ar-

gent dans l'opération ; car ce vernis n'eft que du
plomb ou de la litharge vitrifiés avec le fable qui fe

trouve à la furface du vafe; &C l'on fait que le verrè
de plomb eft réduûible, au moins en partie.

Nous allons pafferaux corps fimplement réduûifs,
enfuite à ceux qui ne font que fondans ; & nous par-
lerons en dernier lieu de ceux qui font rédudifs ôc

fondans.

On réduit des chaux métdiiques aVec la graiffeou -

ïe fuiY.

Le noir de fumée fert à la réduûion de quelques
corps. C'eft le charbon de la réfine.

Les Potiers- d'étain ont toujours foin de tenir fur
leur étain des charbons allumés , ou du fuif ou de la

graiffe , ou de l'huile , ou même ils fondent leur étain
fous les charbons.

La même méthode fe trouve auffi pratiquée paf,

quelques plombiers & les Fondeurs en cuivre.
Les ouvriers qui font le fer-blanc , ont grand foin

de tenir une couche de fuifou de graiffe de quelques
doigts fur l'étain fondu , dans lequel ils plongent leur
feuille de fer préparée

, pour empêcher que la chaux
qui ne manqueroit pas de fe former à la furface de
leur métal en bain, ne vienne à adhérer à la furface
de la feuille de fer, & ne s'oppofe par-là à l'adhé-
rence de l'étain, Foyei Fer -blanc ^ Chaux &
Soudure.

^
Les Chauderonniers jettent de tems en tems de

réfine blanche ou du fuif fur l'étamage en bain, pouf,
la même raifon que ceux qui travaillent au fer-blanc*
La réfine fe convertit en charbon ou noir de fumée.

Les Ferblantiers paffent de tems en tems de la ré*-

fine ou de la colophone fur leur foudure , ou l'y jet-

tent en poudre pour empêcher auffi la calcination*
Les Chauderonniers fondent leur foudure, qui efl:

compofée de zinc &: de cuivre, dans une poefle de
fer à-travers les charbons embrafés

,
pour empêcher

la calcination, ou réduire les molécules métalliques
que le feu auroitpû mettre en cet état.

On ajoùte après la fonte de l'alliage qui doit faire

le tombac, le fimilor, &c; un morceau de fuif, 6'^*"

' pour réparer la perte du phlogiftique.

La mine de plomb ordinaire fe fond à-travers les

charbons ardens
,
pour reprendre le phlogiftique

qu'elle a pu perdre par la calcination , &c avoir un
réduftif continuel qui l'empêche d'en perdre davan-
tage , ou qui lui reftitue celui qu'elle peut perdre m,ê-

me dans la fonte. Si on y ajoute de l'écaillé de fer
,

c'eft pour abforber lei foufre qu'elle a pu retenir, Foy,
Fonte en grand.
On empâte avec de la poix îa mine d'étain

,
qu'on

réduit entre deux charbons joints par des furfaces

plates & bien polies , dans l'inférieur defquels il y a
deux foffetes communiquant par une petite rigole ,•

dont la première fert de creufet, &.la féconde de cô-

ne de fer.

On la ft;ratifie encore avec les charbons, comme
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- hous l'avons dît de la mine de plomb , mais fans ad-

dition.

La mine d'antimoine fe calcine peu , fi on a foin de
. lui ajouter de la poudre de charbon , & n'a guère
de chaux que l'apparence.

Dans la cémentation dU zinc avec le cuivre pour en
faire du laiton , on employé le pouffier de charbon*

^qyeç plus bas le zinc comme fondant du cuivre.

Le fourneau allemand fournit
,
par le contaâ: im-

médiat des charbons ardens , aux métaux qu'on y
fond 5 un phlogilîique continuel qui pénètre les po-

res ouverts des molécules métalliques , & les réduit.

Voyti Fonte en grand.
On convertit le fer en acier , en lui donnant un

phlogillique furabondantpar la cémentation avec la

poudre de charbon , les ongles, les cornes, les poils,

• îa graiffe des animaux , & avec de l'huile. Les autres

.ingrédiens qu'on y ajoute, ne fervent que pour don-

ner du corps au cément. Voyc^ Acier. Ce n'eft pas

qu'il en devienne plus fufible , mais il fait exception

parmi les autres métaux & demi - métaux
,
excepté

l'arfenic dont la chaux efl fufible , &c. On fait encore

, de l'acier en plongeant Textrémité d'une barre de

fer dans la fonte en bain. La barre enlevé le phlo-

giflique à la fonte.

La trempe en paquet , cette opération qui confifle

à réduire en acier les épées , les pièces des platines

des fufils , & autres petits uftenfiles d'acier , fe fait

avec un cément ou les Ouvriers font entrer la boue
des rues

,
l'ail, les oignons , l'urine , les excrémens

,

le fuif, la graiffe , l'huile , la farine , les œufs , le

lait, le beurre, &c. Foyc^ Trempe en paquet.
On fait aufîi de l'acier en mettant une barre de fer

dans un creufet fans addition , fermant le creufet &
l'expofant pendant un certain tems au feu.

Ce qui précède prouve donc que fout corps in-

flammable , de quel règne & de quel individu des

trois règnes qu'il foit tiré, produit toujours les phé-

nomènes de la rédudion. Voyc!^ Calcination,
Chaux ,

Phlogistique 6* Réduction. Venons-

en aduellement aux fondans ou menflrues fecs.

Le feu mérite la première place , comme étant le

fondant de tous les corps & l'infîrument fans lequel

ils feroient dans une inaftion parfaite, à l'exception

peut-être de l'air & du mercure.

Si l'on met du cuivre fur du plomb bouillant , ce-

lui-là difparoît bien-tôt, pour ne plus former avec

le plomb qu'une feule & même maffe homogène en

apparence.

Le plomb produit encore le mêmephénomène avec

l'or & l'argent , & les fond à un moindre degré de feu

que s'ils eufient étéfeuls. Foyev^ Essai, Affinage
& Raffinage de L'argent.

Ce métal difTout encore le cuivre , l'or & l'argent

alliés enfemble. Foye^ (EuvRE 6- Liquation.
L'étain eil aufîi difïbus par le plombj,au degré de feu

néceffaire à tous les deux , & forme avec lui une maf-

fe homogène en apparence
,
plus fufible que l'un &

l'autre ne l'étoient avant. Foyc:^^ Soudure des Chau-

deronniers & des Ferblantiers, Mais pour que la com-
binaifon perfifte , il ne faut pas leur donner un plus

grand degré de feu. Foye^ calcination de l'étain par
k plomb. Potée.

Le plomb & le fer réduits en fcories , fe dilTolvent

aifément , ce qu'ils ne pouvoient faire avec leur me-
tallicité , & forment un verre d'un roux opaque.

Les demi-métaux fondent aifément avec le plomb

,

mais ils lui enlèvent fa malléabilité , & lui donnent

une couleur noire , d'obfcure qu'elle étoit avant. Il

cft bon d'avertir ici qu'en nous fervant de l'expref-

iion générale de demi-métaux ^ nous ferons toûjours

exception du mercure & du cobolt. Ainfi nous les

fpécifierons quand il fera néceffaire.

La li.tharge , ou le verre de plomb par lui-même

,
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étant mêlé par la trituration à des piefres vitrefci*
bles , les réduifent en verre à un feu beaucoup moinà
violent qu'il n'eût été néceffaire à tous les deux pouf
fubir cet état. Ce verre devient fi pénétrant par un@
quantité confidérable de litharge

,
qu'il perce les creu*

fets, à moins qu'ils ne foient d'une compofition par*
ticuliere. ^oye^ Litharge , Verre de Saturné
& Creuset.

Elle produit le même effet avec toutes les pieffêâ
calcaires ; avec cette différence

, qu'elles en deman*
dent une plus grande quantité pour devenir auffi flui»

des.

Elle diffout les apyres même les plus réfraâaires ;
pourvu toutefois qu'on ait la précaution de bien mê*
1er par la trituration, & de donner un léger degré de
feu long-tems continué.

Le cuivre entre aifément en fonte à l'aide de îa li^

tharge ; mais elle en confume une très grande pàr-
tie , &1 e change avec elle en un verre très - péné*
trant.

Elle réduit l'étain& fa chaux en un verre blanc dd
lait brillant& opaque, avec une légère teinte dejau*
ne. ^oje^ Émail.

L'or & l'argent en font aufH difTous , mais fans
perte

,
parce qu'elle n'a pas les propriétés d'enlevef

leur phlogiflique. Foye^ EssAi, AFFINAGE 6- Raf-
finage de l'argent.

L'étain diffout aifément l'or, l'argent& le ctiivre ;

mais il les rend très-fragiles , s'ils n'en contiennent
qu'une petite quantité, ^oy^^ Bronze. Il diffout aufîi

le fer , & il fert même à le fonder.

Les demi-metaux fe fondent aifément avec ce mé-
tal ; mais il leur donne de la fragilité, s'il efl en petitè

quantité avec eux.

Le cuivre diffout l'or & l'argent. ^oye^MôN*
NOIE.

L'or & l'argent fe diffolvent l'un l'autre. Foye^
Inquart, Départ, Monnoie, &c.

Ils fe mêlent intimement aufli avec le fer ; & mê*
me l'or fert à fonder le fer & l'acier, pourvu toute-
fois qu'il foit bien pur.

L'arfenic mêlé par une trituration exaâe aux dif-

férentes terres &l pierres vitrefcibles , calcaires &C
apyres , les difpofe ordinairement à une prompte fii*

fion.

Fondu avec le cuivre , il lui donne une fufiôn ai-

fée & affez prompte ; & il le réduit en un métal d'au*
tant plus aigre

, qu'il eft en plus grande quantité.

Avec l'étain, il en fait une maffe blanche
, claire,

par écailles, & qui imite prefque le zinc à l'infpec-

tion : mais il fe forme une grande quantité de chaux
d'étain , mêlée d'arfenic

, qui lui adhère*

Le plomb mêlé à l'arfenic& expofé à un feu douîê
auquel il ne bout ni ne fume tout feul

, éprouve ces
deux états , & efl volatilifé , s'élevant fous la forme
d'une fumée très-épaiffe , Sclaiffant après lui un ver-
re jaune très-fufible. Il reffe auffi du plomb qui efl fra-

gile & obfcur.

L'arfenic pénètre aufîî l'argent,& en fait un cora-

pofé d'un beau rouge vif, fi on y ajofite une petite

quantité de foufre.

Il pénètre l'or aufîi , & le rend terne & fragile :

& fi l'on expofe alors ce mélange fubitement à un
grand feu , l'or s'y dîfîipe en partie.

Mêlé au verre de plomb , il lui donne plus de pé-
nétration & d'aftivité. Il fond aufîi lefpath.

Il fait un verre avec l'alkali fixe & les caillouXi

Ce demi-metal efl enfin réfous à fon tour par dif-

férens métaux , fur lefquels il produit mutuellement
la même aftion.

Le régule d'antimoine donne un verre qui agit

beaucoup plus puiffamment fur les corps que la li-

tharge ; car il a la propriété d'atténuer les pierres de
toutes les efpeces, de les diffoudre^& de les changer
même en icônes.



L'antimoine & fon régule caufent h même altéra-

tion à tous les métaux , les réduit même en jfcories,

& les volatilife.

Ce que nous avons dit de l'arfenic au fujet de l'u-

nion qu'il fait avec les difFérens métaux, eû égale-

ment vrai du régule d'antimoine. Car le métal qu'il

.fond le plus rapidement, qû le fer, ÔC après lui le

cuivre, &c. Foyci Caractères d'iMPRiMERiE.

Le bifmuth a la propriété de fondre à un degré de

feu bien moins confidérable que le régule d'antimoi-

jie , les métaux de difficile fufion. Il s'unit facilement

avec eux. Voye:^ ce qiion m dira dans lapartie de.sf.ux.

Le zinc fe mêle aifément avec le plomb & i'étain,

C[u'il aigrit en raifon defa quantité.

Si on le fond avec quatre ou même fix parties de

cuivre , celui-ci eft plus fufible. C'eft le laiton. Il

prend une belle couleur d'or, fi on lui mêle de I'étain

d'Angleterre.

L'alkali fixe difixjut au grand feu toutes fortes de

pierres &: de terres , & prmcipalement les vitrefci-

tles ; d'où il réfulte différens verres. Voyc-^ la litho-

géognojis de Pott ; la verrerie de Kunckel , 6c les artî-

cUs Verrerie, Email 6- Porcelaine.
Il fond aifément l'or & l'argent.

Il facilite auffi beaucoupla fufion du fer & du cui-

vre, qu'il confunie enfuite.

L'alkali fixe eft fur- tout employé à la réduûion

des précipités métalliques , c'eft-à-dire des chaux des

métaux faîtes par les acides ; mais on ne l'employé

guère feul que pour l'or , l'argent ou le mercure.

Voyei_ Nitre ALKALISÉ par Us métaux.

Le borax fond 6c vitrifie toutes les terres , & les

terres qu'on mêle avec lui.

Il facilite extrêmement la fufion de l'or, de l'ar-

gent & du -cuivre. Voye^^ Soudure.
Le nitre facilite beaucoup la fufion des métaux ;

mais on ne l'employé feui que pour l'or & l'argent.

Voyc7^ Nitre ALKALISÉ par les métaux.

Le fel marin ne s'employe feul non plus que le ni-

tre , & eft plutôt regardé comme un défenfif du con-

tad de l'air que comme un fondant. Voye?^ Essai
,

Fusion , & plus bas ce qui regarde lesjlux réduûifs.

Le fiel de verre eft d'un ufage fi-équent dans la

partie de la chimie qui traite des métaux ; mais mal-

à-propos , félon M. Roiielle. Cet illuftre chimifte

ayant remarqué que ce corps eft un mélange de

verre , d'alkali , de la foude , de tartre vitriolé , &
de fel de Glauber , a conclu juftement que par ces

deux derniers fels il faifoit un foie de foufre
, qui

,

diftblvant les métaux au lieu de les réduire , ren-

doit un efi'ai faux. Voyc^ Foie de Soufre & Sou-
fre artificiel. Il eft étonnant qu'un chimifte auflî

éclairé que M. Cramer, n'ait pas aftez obfervé ce

corps , & qu'il ne fafi^e prefque pas un efîai fans y
faire entrer cet abfurde ingrédient. Voye^ plus bas

Varticle des FluX COMPOSÉS ,
qui font de lui.

Le fel ammoniac n'eft employé comme fondant

qu'au défaut du nitre & du lel marin.

Le foufre fond aifément l'argent , & lui donne af-

fez l'apparence du plomb.

Il pénètre le cuivre & le réduit en une mafl!e fria-

ble & fpongieufe. Voye^^ CÉMENTATION du cuivrc

avec le foufre ou cuivre brûlé.

Il fond promptement le fer , & le réduit en une
fcorie fpongieufe : il fuffit pour cela de rougir une

barre de fer , & de la froter avec un bâton de foufre.

Il facilite extrêmement la fonte du régule d'anti-

moine ,
auquel il rend fon premier état de mine d'an-

îimoine.

Il fond aufii le bifmuth , mais moins aifément que

le régule d'antimoine.

Il rend l'arfenic d'au.tant plus fufible
,
qu'il lui eft

' uni en plus grande quantité. Foye^ Arsenic jaune,

RQUQEjRUBIS 0'Afl§feNIÇ; QrPïMENT, RÉALGAK.
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_Fondu avec deux parties d'alkali fixe , il fait le

foie de foufre. Foye^ FoiE DE Soufre.
Ce foie a la propriété

,
par rapport au fel alkali

qu'il contient
, de faciliter& d'accélérer la fufion de

toutes les pierres & les terres , ainfi que tous les mé-
taux , même les réfraâaires & les demi-métaux, ex-
cepté le mercure. Foyei révivification. Cramer.
Le fel fufible de l'urine , mêlé à parties égales avec

l'argille , entre en fonte ; mais le mélange devient
compare & tout noir , femblable à une agate de
cette couleur. Si on met deux parties de ce fel con-
tre une d'argillcjle mélange fe fond très-bien; mais
il en réfulte une mafl^é compare & grisâtre , dont la
cafllire refl^embl'e prefque à une agate ou à un cail-

lou grifâtre. Quant au fel dont il eft ici queftion,
voy^i^ Phosphore.

Six parties de craie
, qui eft un corps infufible par

lui-même , & quatre parties ^'argille, aufiî infufible

par elle-même , donnent un corps dur & bien lié
,

mais fans tranfparence.

Quatre parties d'argille avec une {)artie de fpath
alkalin , donne une mafi^e très liée , & qui refte opa-
que : mais fi l'on mêle ces deux fubftances en une
certaine proportion , &: qu'on expofe ce mélange à
un feu fufiifant & long-tems continué, il fe chan-
gera enfin en un corps tirant fur le jaune , & pour
l'ordinaire verdâtre

,
tranfparent & parfaitement

dur
,
qui peut être compté parmi les chefs-d'œuvres

de l'art , Pott. Nous allons pafi'er âxxxfiux réduâiifs

fimples & compofés.

Le tartre crud^le réfidu de fa diftillation,Iefavon,'

lefux blanc flux noir , font des flux rédu£lifs

fimples. Foye^ ce que nous avons dit des deux der-

niers , au commencement de cet article , &: les exem-
ples que nous en allons donner de chacun en parti-,

culier.

De la limaille ou des lamines de fer fondues ra-
pidement avec leur double d'étain , du tartre , du
verre, & des cendres gravelées, donnent un régule
blanc

,
fragile, & attirable par l'aimant.

Le cuivre facilite la fufion du fer ; mais on ne
réuftitbien dans cette opération, qu'en couvrant la
furface de la matière avec un mélange de tartre &
de verre.

L'arfenic & l'alkali fixe,mêlés avec un corps con-
tenant beaucoup de phlogiftique comme le favon,
la poudre de charbon & de tartre , fondus dans un
bon creufet avec de la limaille & des lamines de fer

,
donnent un régule de fer blanchâtre & fragile. Si on
veut unir au fer une grande quantité d'arfenic par
cette méthode , il faudra mêler enfemble égales por-
tions de limaille de fer & de tartre

, y ajouter le dou-
ble d'arfenic , & jetter le tout dans un creufet rou-
ge , afin de le fondre le plus rapidement qu'il fera

pofiîble. On verfera cet alliage dans un cone ou une
iingotiere , fi-tôt qu'on s'appercevra que la fufion eft

achevée.

Si l'on traite le cuivre avec l'arfenic par la même
méthode , il en réfulte un compofé qui eft blanc ,&
qui conferve encore aftez de malléabilité

, principa-

lement fi on le fait fondre une fois ou deux avec le

borax, afin de diftlper l'arfenic fuperflu. Si cepen-
dant on mêle une grande quantité d'arfenic avec
le cuivre , il en devient caft'ant & obfcur , & fa fur-

face eft fujette à fe noircir dans l'efpace de peu de
jours, par le feul contad de l'air.

Si on allie le bifmuth avec des métaux qui fe fon-

dent difficilement , il faut faire cette opération dans
les vaififeaux fermés

,
parce qu'il fe détruit aifément ;

outre cela il faut augmenter le feu îrès-rapidement

,

& y faire les additions que nous avons prefcrites en
parlant de la limaille 4e fer jointe avec fon double

d'étai»!,
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Les mêmes additions doivent encore être faîtes à

i'ailiage du nltre avec les métaux de difficile fiifion.

Pour réduire une mine fufible de plomb , on em-
ployé deux parties defiux noir , un quart de limaille

de fer, & autant de fiel de verre, fur une partie de la

mine calcinée , mais pefée avant la calcination. f^oy.

Essai.

Si la mine eft rendue réfraâaire par la préfence

des pyrites , fur deux parties de mine calcinée
,
pe-

fée avant la calcination , on met fix parties de fiux
noir & deux de fiel de verre.

Quand elle eil réfraftaire en conféqiience des- ter-

res & des pierres , & incapable d'être traitée par le

îavage ; fur deux parties de mine
,
pelée avant la cal-

cination
, puis calcinée , on met deux parties de

fiel de verre , un peu de lim.aille de fer , & huit par-

ties defiux noir.

La mine de cuivre fufible , & exempte d'arfenic &
'de foufre , demande trois parties de fiux noir fur

une de mine torréfiée
,
pefée avant la toiréfaûion.

Nous avertiffons ici
,
pour éviter les repétitions

,

que toutes les.mines dont nous indiquons les quanti-

tés , font toujours rôties & pefées avantleur grillage.

iFoyei Essai.

Si l'on a à réduire la mine de cuivre de l'article

précédent , mêlée de terres & de pierres
,
infépara-

bles par réluîrlation,qui la rendent réfraftaire, à une
partie de cette mine, on ajoute quatre parties defiux
2ioir , &; une de fiel de verre.

On traite par la même méthode & avec les mê-
mes proportions defiux réduûifs , la mine de cuivre

martiale.

Quand elle efl jointe à des matières fulphureufes,

srfenicales & demi-métalliques , les proportions des

fondans & des réduûifs font encore les mêmes , &
pour lors el!e donne deux x'égules , l'un greffier, &
•l'autre moins impur.

Une mine de, cuivre pyriteufe & crue peut être

traitée par la Gratification avec les charbons , avec
ime addition de fcorie pour fondant. Voyc^ Fonte

GRAND. Il en réfulte un régule groffier.

La même mine fe peut encore traiter dans les vaif-

•feaux fermés , & pour lors on ajoute deux ou trois

parties de verre commun ou de fcories fufibles , un
tiers ou un quart de borax à une de la mine ; on a un
arégule groffier.

Les régules groffiers des deux derniers articles
,

ibnt convertis en cuivre noir , û on les grille à dif-

férentes reprifes , & qu'on leur ajoûte dufiux noir :

on peut encore faire cette rédudion à -travers les

charbons. J^oyeiFoNlE en grand.
On examine la quantité de cuivre que peuvent

contenir les fcories de tous les articles précédens fur

îe cuivre, en leur ajoutant du verre commun très-

fufible , ou le fiux noir , fi elles ne font que peu ou
point fulphureufes, pour les traiter dans les vaiffeaux

fermés : l'on peut encore fuivre la méthode qui con-

cerne la mine pyriteufe & crue , fi on en a une gran-

de quantité.

La mine d'étain fe traite comme la mine fufible de
plomb

,
excepté qu'on y ajoùte encore autant de

poix que de limaille de fer. Fbyei Essai.
La mine de fer fe réduit , ainfi que nous l'avons

dit à la fin de Varticle Essai.
Mais fi le régule en efl fragile , & ne peut fuppor-

îer un bon coup de marteau , foit quand il efl froid

ou quand il efl chaud , s'il n'a point l'éclat métalli-

que ; aux trois parties defiux blanc , &: à une par-

tie de verre pilé & de poudre de charbon , on ajoû-

te une moitié de chaux du poids total de ces ingré-

diens. Foye^^ Fer.
La même mine

, accompagnée de pierres réfradai-

res , demande égales parties de borax, outre lefiux
l'avant dernier article.

^oms FI,

Le fer erad ou cafTant devient dudîle , fi étant mis
fur un catin de brafque pefante , on le couvre de fco-
rie fufible ou de fable , & qu'après l'y .^voir fondu
fous les charbons , on le pétriffe & l'étiré fous le

marteau, /^oye^ Fer 6- Acier.

On réduit çe métal en acier par la cémentation
avec les corps inflammables : on fe fert à cefujet de
différentes comportions quire viennent toutes au mê-
me, quand elles fburnifîent un phlogiflique exempt
d'acide fulphureux. Siu: une partie de poufîier on
met une demi-partie de cendres de bois ; ou à deux
parties de poudre de charbon, & une demi -partie

de cendre de bois , on ajoûte une partie d'os , de
cornes , de cuir , de poils brûlés à noirceur dans un.

vaiffeau fermé
,
placé fur un feu modéré. Foy. A cier

& Trempe en paquet.

On convertit encore en acier le fer aigre ou fa mi-
ne , en les fondant couvert de fcories ou de fable fous
les charbons dans un catin de brafque, & les marte-
lant enfuite. Foye:j^ AciER & Mine d'AcieR.

La mine d'antimoine calcinée feule ou avec le ni-

tre , ou bien détonnée avec ce fel , fe réduit en ré-

gule avec un quart defiux noir ; dans la calcination

avec le nitre , on a foin de jetter du fuif de tems en
tems. Foyei RÉGULE d'Antimoine.

Les fleurs de zinc blanches, ou bleues & grifes,

calcinées à blancheur àun feu ouvert médiocre,font
irréduûibles par les fiux réduâifs ordinaires ou les

fondans fallns ; mais elles fe vitrifient avec eux.
Foye:^ les articles NiHlL ALBUM, POMPHOLIX,
Laine philosophique, Vitriol de Zinc,
&c
Mais les fleurs bleues & grifes , fondues même avec

des fels privés de phlogiftique , donnent quelques
grains de zinc, comme avec le fiel de verre , la pier-

re à cautère. Foyei l'article fuivant ; & dans le corps
de cet Ouvrage , les articles qui y font indiqués.

Le zinc & la plûpart des corps qui en tirent leur

origine , font les fondans du cuivre ; on cémente
avec la poudre de charbon , la calamine , le zinc , la

cadmie des fourneaux ou l'on a traité le zinc, & la

tuthie pour en faire du cuivre jaune. Foye^^ Lai-
ton, Cémentation.
On réduit en régule deux parties de chaux d'arfe-

nic avec une partie do. fiux noir , une demi-partie de
fiel de verre , & autant de limaille de fer non rouil-

lé ; ou bien feulement en l'empâtant d'une^jartie de
favon , & y ajoutant une demi -partie d'alkali fixe :

le régule fe fublime au couvercle du creufet , fous la

forme de pointes prifmatiques qui refiemblent à la

feve du hêtre.

On réduit le cobolt avec lefiux noir. Foye^ le mé-
moire de M. Brandt.

On n'entendra bien tout ce qui précède & ce que
nous allons dire

,
qu'on ne joigne à cet article la

connoifTance de la calcination , du phlogiflique

,

& de la réduftion. Foye?^ ces articles.

Il réfulte de ce que nous avons dit fur les corps

réduûifs, qu'un métal qui a perdu par la calcination

fon phlogifîique , le retrouve dans tout corps inflam-

mable qui ne contiendra point d'acide viîriolique,

& oîi la matière du feu fera fi étroitement unie à un
corps fixe

,
qu'il n'y aura qu'un feu ouvert capable

de la dégager , à moins que ce corps ne fe trouve
joint à un autre avec qui ce phlogiftique a rapport.

Le charbon, traité à la violence du feu dans les vaif-

feaux fermés , ne donne point fon phlogiflique ; le

tartre , la corne de cerf, &c. traités parla même mé-
thode, confervent auffi le leur. U n'y a donc que la

préfence d'un autre corps , avec qui cette matière

de feu a analogie
,
qui puifTe la leur enlever. Foyc^

Calcination.
Quand nous avons dit que la réduâion fe faifoit

A A A a a a



9i8 F L U F L U
par rintermede de tout corps inflammable qui ne

contient point d'acide vitrioiique , il faut entendre

par ce corps inflammable le phiogiftlque pur , uni à

l'acide vitrjolique , tel qu'il le trouve dans le foufre

( vojei plus bas le Ibufre comme fondant) : car il y
a des réfines formées par l'union de l'acide vitrioii-

que , comme il y en a de formées par celle de l'aci-

de nitreux. Foyei RÉSINE ARTIFICIELLE. Et l'ex-

perience des Chauderonniers & Ferblantiers , &c,

prouvent que les réfmes fervent à la réduction. II

faut donc convenir qu'une huile effentielle
, Jointe à

l'acide vitrioiique , lui eft tellement combinée , ôc

l'empâte de façon qu'il ne nuit point à la réduâion

,

& qu'elle ne fait plus d'union avec lui , fi-tôt qu'elle

eil réduite en charbon
;
qualité abfolumentnéceffaire

€n pareille circonftance , &L dont on peut déduire la

preuve du charbon qui fe fépare de la réiine artifi-

cielle : ainfi cet acide vitrioiique fe diffipe dans le

moment <| le le charbon fe fait ; ce que l'on conclura

naturellement des circonftances qui accompagnent
la réduftion. On fait qu'elle fe fait à l'air libre ; & la

réfme n'a point été encore employée
, que je fâche,

en, quahté de rédudif dans les vaiffeaux fermés , où
fon acide pourroit aigrir le métal réduit, en formant

du foufre.

M.-.is l'on ne doit point croire que les corps gras

Se huileux , avec lefquels on réduit une chaux mé-
tallique , refient dans leur état naturel , & la réta-

bi;lient en Ibn prem'er état par leur nature graffe &
huileufe : ce n'clf qu'après que la combuflion les a

réduits en charbon, que ce phénomène arrive. Nous
ne nous ariêrerons point à prouver que la nature

charbonneufe ne fe produit que dans les vaifleaux

fermes. Ce que nous avons dit fur lé tartre crud , le

tartre diflillé , la corne de cerf, &c. le prouve affez

,

fans compter qu'on trouvera ce phénomène éclairci

aux articles Charbon & Phlogistique.
La portion inflammable d'un réduftif qui, en pé-

nétrant une chaux métallique & s'y uniffant , la ré-

tablit dans fon éiat de métal , efl très-peu de chofe

eu égard à fa maffe ; mais confidérée du côté de fes

effets , on fentira que fa quantité numérique & la té-

nuité de fes molécules fimples font prefqu'infinies.

L'illiiflre Stahl s'efl convaincu par fes expériences

,

que le phlogiftique ne conflituoit qu'une trentième

partie du foufre , conjointement avec l'acide vitrio-

iique ; mais après plufieurs expériences , il la trou-

va à peme un foixantieme. Qui fait d'ailleurS s'il

n'enlevé pas avec lui un peu de l'acide vitrioiique

auquel il eft uni ? L'imagination fe perd dans les té-

nèbres profondes qui enveloppent ce myftere ; &
l'on n'évaluera vraiffemblablement jamais au juile

la quantité de ce corps
,
que nous ne connoifTons que

par les phénomènes qu'il produit avec les autres ; car

jufqu'ici onnel'a jamais eu pur & dépouillé de toute

matière étrangère, & peut-être eft-il incapable d'ê-

tre mis en maffe tout feul , &. de fe trouver pur ail-

leurs que dans l'atmofphere où il eil: divifé en fes élé-

niens. Au refle il n'eft pas le feul être dans la nature

qui ne puifle être (bûmis à cette épreuve. L'air ne fe

corponlie non plus qu'avec les autres corps. Foye:^

h traite, allemand du jbufre de Stahl , & Us art, SOU-
FRE , Phlogistique , & Principe.

Le but de ceux qui travaillent au fer-blanc , & de

CPux qui fondent &: qui étament , n'eft pas plus de

réduire que d'empêcher la calcination. Tant qu'un

métal fondu n'eft point expolé à l'air ( on en ex-

cepte l'or & l'argent , dont la calcination exige des

manipulaiions fiiigulieres) , il demeure dans fon état

ordinaire ; n5ais fi-iôt qu'il a communication avec

lui , la matière ignée qui joue à -travers
,
emporte

avec elle celle qui conllitue fa nature métallique

,

& ne peut être réparée que par celle que lui for.rnira

un corps qui en fera imprégné. Ainû le corps réduc-

tlf empêchera la calcination de la partie du bain qu'il

couvrira , & réduira la chaux de celle qu'il n'aura
pas défendue du contaâ de l'air.

Les métaux à fonder veulent être bien avivés
,

avant que la foudure y foit appliquée. S'il y afvok

quelques faletés, elles empêcheroient le contaft du
métal & de la foudure ; on les lime donc pour obte-

nir cet avantage: le fer -blanc n'a pas befoin de ce
préhminaire ; (eulement dans le cas où il eft gras , on
le faupoudre de borax. Foye^ les Fondans. L'éta-

mage,qui n'eft que l'application d'une plus grande
furface de foudure

,
exige les mêmes précautions.

Les ouvriers commencent par racler le vaifTeau qui

a été étamé une première fois ; mais quand il eft neuf
ils fe contentent d'y jetter quelques pincées de fel

ammoniac ou de fel marin , quil'écurent, & le ren-

dent par-là propre à s'allier avec l'étamage. Foyez^

les Fondans. Par l'ufage où ils font de fe fervii- en
pareil cas d'un petit bâton dont l'extrémité eft coëf-

fée d'étoupes, ils ont pour but non-feulement d'ap-

pliquer leur foudure*; mais encore de dépouiller les

parois du vaifTeau du charbon de la réfine qui y
adhère quelquefois , & le défend du contaft de la

foudure , ainfi que de la chaux de la foudure que cet-

te réfine n'a pas réduite
, parce qu'elle ne couvre

pas tout.

Quand une chaux eft une fois réduite, on a beau
fournir de nouveau phlogiftique au métal, il n'en

prend pas davantage ; il n'en peut plus admettre que.

dans le cas où il auroit perdu par le contaâ de Tair

celui qu'on lui a fourni. C'eft ainfi que le même mé-
tal peut devenir chailx , & fe réduire un grand nom-
bre de fois , fans qu'on en connoiffe les bornes

,
que

dans rétain
,
qui fe détériore réellement par toutes

ces tortures : le fer auffi fait exception , mais dans
un autre genre ; il eft fufceptible de prendre une iur-

abondance de phlogiftique : c'eft cet excès qui le

fait acier , & qui, bien loin de le rendre plus lié Se
plus fufible, comme les autres métaux, ne fait que
le rendre plus cafTant & plus réfraâaire : il étoit af-

fez fufible en fcories , il fe réduit fans fe fondre, de-
vient moins fufible étant fer , &: n'eft jamaîs plus re-

belle à la fonte que quand il eft acier. La raifon en efl

encore inconnue.

Il eft donc évident que les métaux & demi-mé-
taux qui font deftruftibles à feu nud , fupporteront

plus long-tems la fonte fans s'altérer, li on a ioin de
couvrir leur furface de poudre de charbon ou de tout

autre corps inflammable
,
que s'ils y étoient expofés

avec le conta£l de l'air environnant : mais par cette

précaution , l'on n'empêche pas feulement que ces

métaux fe calcinent, c'eft-à-dire qu'ils perdent leur

phlogiftique , mais encore que ce même phlogiftique

ne volatilife avec lui une partie du métal non cal-

ciné. Volatilisation.
Nous avons dit que les métaux imparfaits & les

demi-métaux ne fe calcinoient guère que par le con-

taft de l'air: cela eft vrai de tous , excepté du zinc.

Ce demi - métal fe calcine même dans les vaiffeaux

fermés , au degré de feu qui le met en fonte : on eft

donc obligé
,
quand on l'allie avec les autres , de lai

fournir un rédudif continuel. C'eft par cette raifon

que les Chauderonniers font leur foudure forte fous

les charbons embrafés ; qu'on fait le cuivre jaune ,

le tombac , le potin, &c, avec une addition de char-

bon ou de tout autre corps inflammable
; que dans le

fourneau deGoftar on attrape le zinc au milieu des

charbons ardens , & qu'on le confume à - travers la

poudre de charbon.

Jufqu'ici nous avons examiné le feu comme en-

trant dans la compofition des corps : nous avons ci-

té l'exemple du fer converti en acier fans addition ,

dans un creufet où le feu fait la doublefonftion d'inf-

trument & de principe. Deux illuftres chimiftes.
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MM. Stahl & Cramer, ont été embarrafîes d'expli-

quer pourquoi une mine de fer étoit attirable par

l'aimant après la calcination : ce phénomène cepen-

dant s'explique par celui qui précède ; mais le feu

ànftrument& le feu principe font-ils le même ? Le fer

qui fait exception dans ce cas avec tous les corps

connus , femble l'infinuer : font-ils différens ? c'eft

ce qui paroît par la réduftion des autres chaux mé-

talliques. On a beau les tenir dans un creufet fermé

toutes feules , elles ne prennent pas , comme le fer,

la matière du feu qui palTe à-travers un creufet : il

leur faut le contaâ d'un corps charbonneux ; & elles

veulent être tenues dans les vailTeaux fermés. La
confidération de ces phénomènes porteroit à croire

que le fer ne s'accommode que d'un phlogiftique pur,

tandis que les autres corps métalliques l'emblent de-

mander un phlogiftique uni à un autre corps, dont

lapréfence ne peut être que foupçonnée. Mais fi l'on

admettoit cette conjeâure, comment la concilier

avec ce qui fe pafTe dans la calcination du plomb? La
chaux de plomb pefe plus qu'il ne pefoit auparavant ;

& il n'y a pas d'apparence que le phlogiftique qu'on

foupçonne uni à un autre corps ,
pefe moins que le

phlogiflique pur qui paroît chaffer le premier
,
pour

s'introduire à fa place fous une différente combinai-

fon, & peut-être félon celle qui fe fait dans le fer :

car le fer converti en acier par lui-même augmente

de poids ; il eft vrai qu'il n'a pas été préalablement

calciné. Parlons du feu comme inftrument.

Nous avons placé le feu à la tête des fondans ;

c'eft en effet l'inftrument qui divife les corps , les ré-

fout , & les rend par-là mifcibles avec les autres.

Tous les fondans font des menflrues fecs , c'eil-à-

dire des corps durs compofés de parties liées entre

elles , & formant un tout qui réfifte à fa féparation :

ils ne peuvent agir fur les autres , tant qu'ils refte-

ront fous cette forme ; il leur faut donc un agent qui

change cet état , & leur donne une divifion & une

atténuation capables de leur faire pénétrer les pores

de ceux qu'ils peuvent difToudre ; cet ag^nt c'eft le

feu : appliqué aux fels & aux métaux avec la force

requife pour chacun d'eux en particulier , & félon

l'art que nous détaillerons aux am'c/a Fourneau &
Vaisseau ; il s'infinue à-travers leurs pores , les di-

late, defunit leurs molécules intégrantes, & fouvent

les principes conftituant ces molécules,ôd les fait rou-

ler les unces furies autres, comme celles d'un fluide

auquel ils reffemblent pour lors. En pareille circonf-

tance , il faut le regarder comme un fluide aâifqui fe

mêle intimement & uniformément avec les corps

qu'il pénètre ,& qui en eft divifé mutuellement : on

ne peut mieux comparer fa préfence dans un corps

qu'il rend fluide ,
qu'à celle d'un grain d'or qu'on a

fondu avec cent mille grains d'argent pur. La Doci-

maftique nous démontre que chaque grain de cet ar-

gent contient une quantité d'or proportionnelle
,

c'eft-à-dire un cent-millieme de grain d'or : la divi-

fion de cet or fera encore plus grande , fi on le mêle

avec une plus grande quantité d'argent ; & l'on n'en

connoît point les bornes : il faut que le feu réduife

cet or à f^s molécules intégrantes ; ces molécules

doivent être d'une fineife extraordinaire
, pour qu'-

elles puiflTent fe diftribuer uniformément dans toute

la maffe de l'argent. Quelle doit donc être la fineife

du corps qui a eu la faculté de les defunir , & de les

porter par toute la mafl^e qu'il a parcourue , ébran-

lée & bouleverfée ? Mais il n'eft pas nécelTaire, pour

que cette diftribution uniforme du feu dans le corps

le plus dur , ait lieu
,
que ce corps en foit diffous

,

c'eft-à-dire que fes élémens foient féparés les uns

des autres, pour lui laifler le palTage libre: il eft

aulîi uniformément diftribué dans celui qu'il ne com-
mence qu'à échauffer au-deflus du degré de la glace.

(Quelle prodigieufe fineffe ne fuppofe pas, àplus fçr-
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te raifon , cètté liberté du paflTage qu'il fe fraye dans
les pores reflTerrés de ces corps ? Cette dernière con-
fidération porte à croire que rien n'échappe à fon ac-

tion.

Il eft vrai que les molécules des métaux les plus

durs réfiftent à leur defunion ; & la preuve en eft ti-

rée de la figure globuleufe qu'ils s'efforcent de gar-

der 3 comme le mercure , dans le tems même que le

feu produit l'aâion contraire: mais l'exercice de cet-

te force eft au moins diminué
,
pour ne pas dire abfo-

lument interrompu , tant que dure la même violence

du feu. Il n'eft pas pofîible de mêler intimement deux
ou plufieurs mafles quelconques, qu'elles ne foient

diffoutes en leurs molécules intégrantes. Que devient

donc cette prétendue cohérence qu'on avoit foup-

çonnéejéfifter à la féparation des élémens
, quand un

corps divifé & pouffé par l'aâivité du feu , fe gliffe

avec un autre entre des parties dans lefquelles on
avoit foupçonné une réfiftance à leur féparation }

C'eft donc au feu , comme feul inftrument de la

divifion des corps, qu'on doit attribuer l'exercice de
cette difpofition qu'ils ont à fe diffoudre les uns les

autres : c'eft à lui qu'on doit la produâion de ces

phénomènes merveilleux qui naiffent de la combi-
naifon de plufieurs fubftances. Qui pourroit refufer

le titre d'agent univerfel de la nature , à cet être qui

en eft le principe vivifiant ?

L'expérience a appris que tous ou prefque tous les

fels étoient des fondans : ainft le borax , le nitre , le

fel ammoniac , le fel gemme , ou le fel marin , les

vitriols , le mercure fublimé corrofif , les deux alka-

lis fixes, le foufre & fon foie , le fel de Glauber , le

tartre vitriolé , le fel fufible de l'urine , & enfin la

plupart des fels compofés d'acides devenus concrets

par une bafe quelconque , font des fondans. Foye:^

Sel. Les uns ne mettent en fonte que quelques fub-
ftances connues jufqu'ici ; les autres y en mettent plu-

fieurs : ceux-ci agiifent par un de leurs principes feu-

lement , ceux-là par tous les deux. Ils exercent leurs

aftions fur les terres , les pierres, les verres, les de-

mi-métaux , les métaux , leurs chaux , leurs précipi-

tés , leurs verres , & toutes ces matières fur elles-mê-

mes. De ce nombre prodigieux de fubftances il naît

une foule de combinaifons dont on peut ; s'affûrer

qu'on ne connoît encore que le plus petit nombre ,

quelque grand que foit celui qui a été tenté jufqu'ici.

Mais il l'on ne connoît que la moindre partie des

combinaifons qui peuvent être faites fur les fubftan-

ces connues
, quelle efpérance de parvenir à la con-

noiflance de celles qui exiftent peut-être inconnues

dans le fein de la nature , & de celles que l'art peut
produire ? On trouve un grand nombre de ces com-
binaifons dans différens ouvrages , & particulière-

ment dans la Lithogéognofie , fi on les confidere en
elles-mêmes , & par le travail qu'elles ont dû coûter.

Mais fi on vient à les comparer avec ce qui refte à
faire , la carrière eft immenfe; & ces ouvrages, &
principalement celui de M. Pott , femblent n'exifter

que pouraccufer la brièveté de la vie. Quelle foule

de réflexions accablantes ne doit pas offrir l'exercice

de plufieurs genres , fi un feul fuffit pour cela }

Il y a des corps qui fe fondent par eux-mêmes, 8c

dont l'addition d'un autre corps ne fait qu'accélérer

& faciliter la fufion : tels font tous les métaux &:

demi-métaux , les métaux, parfaits dont l'aggréga-

tion feroit rompue en molécules , à-travers lefqueW

les il n'y auroit aucune impureté , la plupart des fels,

toutes les terres & les pierres vitrefcibles ; bien en-

tendu que cette addition change leur nature, fi eUe
s'unit avec eux : on peut conféquemment ^'enpafîer.

D'autres n'entrent en fonte que par un intermè-

de abfolument néceflfaire: dans ce rang on place les

métaux parfaits , dont l'aggrégation eft rompue , ô£

dont les mQléçules nç peuvent ayoir de contai nitt-^

A A A a a a ij
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tiiel , €n conféquence de ce que kur fiirface efl cou-

verte àe quelques ordures , comme de poufllere, de

cendres 5 ou de ce qu'elles font unies aux acides.

Dans le premier cas , on employé le borax, le nitre,

le fel ammoniac , & le fel marin : le flux blanc &
l'alkali fixe fervent dans le fécond. Il eft à remar-

quer que comme le borax donne à l'or une pâleur

qu'on ne lui enlevé que par le nitre ou le fel ammo-
niac 5 on mêle ordinairement le borax & le nitre ,

pour lui fervir de fondant , ou le borax & le fel am-
moniac , mais jamais le nitre & le fel ammoniac, par-

ce qu'ils détonnent enfemble. On employé aulTi quel-

quefois ces fels avec les métaux imparfaits & leurs

chaux : mais ils en calcinent une partie, & même la

vitrifient, comme il arrive de la part du borax, bien

loin de réduire la chaux qui peut s'y trouver. F^ojei

les Flux. Ainfi donc on n'en peut faire aucun ufage

dans les elTais^fans tomber dans l'erreur. Ces fels,

îe borax , le nitre , le fel ammoniac , le fel marin ,

-Falkali fixe , & leflux blanc
, nettoyent la furface

des molécules des impuretés qui s'y trouvent, & fa-

vorifent ainfi la réunion en un régule , de celles qui

•font en fonte. L'alkali fixe & lejlux blanc, que nous
regardons prefque comme les mêmes , outre ces pro-

priétés, ayant prefque plus de rapport que ces mé-
taux avec les acides qui leur reftent unis après la

précipitation ou concentration , les leur enlèvent ,

^ favorifent par la même raifon la réunion de leurs

molécules : ainfi en pareil cas , ils ont un autre effet

que celui de fondant ; c'eft celui d'abforbant. Ce
premier effet

,
qui n'efi: que de furérogation dans la

conjondure préfente
, n'empêche pourtant pas qu'-

ils n'ayent aufii celui qui y eft propre. L'expérien-

ce a appris que le feu ne fe communique ni avec
la même rapidité , ni avec le même degré d'intenfi-

îé, aux corps divifés qu'aux corps continus. Les fels,

par l'interpofition de leurs molécules fondues , rem-
pliffent les vuides , & communiquent le feu de pro-

che en proche aux molécules métalliques
, qu'ils ai-

dent à la fulion. Mais il faut encore leur reconnoître

ime qualité particulière par laquelle ils agiifent fur

certaines fubftances ; d'où il fuit qu'ils ont une tri^

pie adion : c'eft par les deux dernières que le borax
eft en ufage pour fonder l'or

,
l'argent, & le cuivre.

Les artiftes ^ui font occupés du travail de ces mé-
taux , appliquent le plus exaftement qu'ils peuvent,

les plans de contaâ: avivés des pièces qu'ils veulent

unir. I1& mettent tout-autour des paillons de foudure

pour l'or & pour l'argent , & de la foudure en gre-

naille pour le cuivre ; ils faupoudrent cette foudure

de borax , & portent leurs pièces au feu , ou fe fer-

vent de la lampe de l'émailleur. Les métaux qu'ils

veulent fouder étant de plus difficile fufion que la

foudure , celle-ci entre en fonte la première à la fa-

veur du borax , & fond la partie du métal à laquelle

elle eft appliquée» C'eft-là le point que les bons ar-

tiftes favent bien faifir pour retirer leurs pièces du
feu : car fans cette attention , la partie fondée ne tar-

de pas à tomber dans le feu en gouttes métalliques

,

& l'on a perdu fontems &fes peines. On connoît que
îa fufion en eft à fon point, quand on voit que la fur-

face de l'endroit fondé a l'éclat du miroir , & réflé-

chit de même les objets. Les fcories légères qui fe

forment en même tems à la furface du métal , & qui

s'oppofent à l'adion de la foudure & du fondant, font

fondues & vitrifiées par le borax : il s'enfuit que
dans les circonftances où on a à eflayer un uftenfilé

d'or ou d'argent , on ne doit jamais en couper un ef-

fai dans les endroits fondés ; parce que la foudure

pour l'or étant un alliage d'or, d'argent , & quelque-

fois de cuivre , celle de l'argent , un alliage de ce mé-
tal avec le cuivre , l'uftenfile eflayé fe trouvera tou-

jours fort au-deflbus de fon titre réel.

Ojî employé aulîi quelquefois les fels avec les mé-

taxix imparfaits & leurs chaux ; mais ils en calcinent
une partie , & même la vitrifient ; fans compter que
leurs particules diviféesfe calcinent bien toutes feu-

les , & réfiftent par-là à leur réunion : ainfi ils ne doi*

vent jamais être traités par ces fondans , fur -tout
dans ces efîais, où ils cauferoient des erreurs confi-

dérables. Foyei Flux. Le borax ne fait pas mê-
me exception à cette règle, quoique ce foit le corps
qui de tous accélère le plus la fufion , & que par-là il

ait été regardé comme unflux rédudif. Si l'on veut
dépouiller

,
par exemple , un alliage d'or & d'argent

du cuivre qu'ils contiennent , on y ajoute du borax :

ce fel met la maff'e en fonte non-feulement, mais at-
taque encore les molécules des fcories cuivreufes qui
furnagent , où l'or eft niché comme dans les pores d'u^
ne éponge ; il a la propriété de les réfoudre , de s'u-
nir avec elles , & de les convertir en un verre qui
furnage le régule compofé du culot principal & de
l'accefloire des molécules qui étoient éparfes dans
les fcories.

Mais il y a une troifieme efpece de corps qui
étant abfolumentréfradaires par eux-mêmes , fe fon-
dent avec d'autres de même nature ; tels font le
fpath alkalin avec l'argille, la craie avec la même
argille.

C'eft fur la propriété qu'a la litharge , & confé-
quemment le plomb , de fondre les terres & les pier-
res,& tous les métaux & demi-métaux , qu'eft fon-
dé le travail des mines dont on retire l'or, l'argent

,& le cuivre par fon moyen : quand elle eft mêlée
bien intimement par la vitrification avec la mafte de
ces corps compofés , une addition de phlogiftique la
réduit en un régule qui fe précipite au fond par fon
plus grand poids fpécifique

, emportant avec lui les
métaux précieux dont elle a dépouillé la mafte de
fcories qui la furnagent : il y en refte un peu à la vé-
rité , mais on peut le retrouver en partie. Koye^ Us
Flux , & les articles (Rvyke, Liquation , &
Essai.

On n'a foin de bien fermer les vaifleaux où l'on
fond les verres tirés des métaux, que pour empêcher
la chute des charbons : on conçoit à-préfent qu'ils y
porteroient un principe inflammable qui ne manque-
roit pas de réduire en régule une portion du métal
qu'on a eu en vue de vitrifier : cet inconvénient
n'eft guère à craindre , quand la furface de la matiè-
re vitrifiable eft couverte de nitre. Çe fel

, qu'on
employé ordinairement comme fondant , détonne
avec le charbon qu'il détruit en s'alkalifant. Foyei
Nitre fixépar les charbons. Les pailles , les che-
veux , les menus brins de bois, & enfin tous les corps
réduûifs ou qui peuvent le devenir, dont nous avons
parlé

, produifent le même phénomène.
Parmi les fondans , on en trouve qui fe féparent

des corps après qu'ils ont exercé leur aftion fur eux.
On conçoit aifément encore que tel fondant qui refte
uni à un corps après la fufion , fe féparera d'un autre
après cette opération , ou fous quelqu'autre condi-
tion. Les corps qui ne reftent point unis enfemble

,

quand l'un a fervi de fondant à l'autre , font le plomb
uni à l'or & à l'argent, quand le grand feu a vitrifié

le premier, ou fcorifié fa litharge fur une coupelle
qui la boit avec les autres métaux imparfaits , s'il

s'en trouve dans l'alliage
( Foyci Essai & Affina-

ge) ; parce que pour lors ils ne peuvent plus faire
d'union avec des métaux qui n'ont pû fubir le même
état. L'étain eft obligé d'abandonner le plomb, quand
on donne à leur alliage un feu alTez fort pour calci-

ner le premier qui furnage. Le régule d'antimoine &
fa mine fe féparent de l'or & dé l'argent, quand on
les calcine & qu'on les fait fumer. Foyeifairefumer
Vantimoine. Le zinc ne s'unit jamais au bifm.uth. L'al-

kali fixe , le fel marin , le nitre, le fel ammoniac, &
le borax, fe féparent de l'or &: de l'argent dont il«

1



ont accéléré la fufion. Le borax & ces fels fe répa-
rent auffi du cuivre. L'alkali fixe fe fépare des préci-
pités des métaux parfaits , & du mercure , dont il a
favorifé la réunion en les dégageant des acides qui
étoient interpofés entre leurs molécules , & empê-
choient leur réunion. Le fiel de verre ne s'unit avec
aucun des métaux. L'alkali fixe &c le foufre ne s'u-

nifient point à l'or féparément.

D'autres fondans relient unis aux corps qu'ils ont-

dilTous. On a vû que le plomb s'unifibit au cuivre , à
l'or , à l'argent , à l'étain , & aux/demi-métaux ; que
fon verre ou la litharge diflblvoit le fer fcorifié , le

cuivre, la chaux d'étain , l'or
,
l'argent, & les pier-

res calcaires, vitrefcibles, & apyres. L'étain s'al-

lie avec l'or, l'argent , le cuivre , le fer, & les demi-
métaux. Le cuivre, l'or, & l'argent, fe dilTolvent

mutuellement. L'or & l'argent s'unilTent au fer. L'ar-

fenic s'unit à toutes les terres & pierres , avec le cui-

vre
,
l'étain, le plomb & fon verre, l'or, Se l'argent.

Le verre d'antimoine s'unit aux pierres & terres de
toute efpece ; fon régule & fa mine s'allient avec
tous les métaux. Le bifmuth fe fond avec tous les

métaux. Le zinc fe mêle avec l'étain & le plomb , le

cuivre feul ôi allié d'étain. L'alkali fixe dilfout tou-
tes les terres & les pierres. Le foufre s'unit avec le

fer, le cuivre, le plomb, l'argent, le régule d'anti-

moine , rétain , le mercure (^oj^^ Cinnabre &
Ethiops minéral), l'arfenic & le bifmuth. royei
les rapports. L'alkali fixe & le foufre ne s'unifient à
l'or

, que quand ils font préalablement unis enfemble
par la voie feche ou la voie humide. Le foie de fou-
fre a encore la propriété de faciliter& d'accélérer la

fufion de tous les métaux & de toutes les terres& les

pierres ; il refte uni aux métaux & demi-métaux, &
à quelques matières terreufes & pierreufes ; il ne fe

combine avec d'autres que par fon alkali. Le felfu-

fible de l'urine fe change avec l'argille en une maflTe

à demi-vitrifiée. Certaines portions de fpath alkalin

ôc d'argille donnent une mafi^e liée ou un verre.

La mafi^e qui réfulte de ces différentes combinai-
fons eft uniforme

,
fimple , & naturelle en apparen-

ce. On n'y peut découvrir aucun point différent des
acides , même à l'aide du microfcope. La fragilité

,

qui efl: pour l'ordinaire la fuite de ces fortes d'allia-

ges , exiflie dans les moindres molécules. Il en réfulte

un compofé qui n'a plus les propriétés qu'avoient
ceux qui les ont formés , & qui conféquemment en a
acquis de particulières. L'on conçoit aifément que
les particules du fondant ne fe touchent plus les unes
les autres , &c font féparées par celles du corps fondu,
qui font conféquemment dans le même cas que celles

du fondant.

Il fuit que les parties du fondant s'appliquent à
celles du corps fondu , & que cette union fe fait dans
le tems de la fufion. Mais l'on demande pourquoi des
molécules fimilaires fe defunifient pour former une
nouvelle union avec un corps , avec lequel il fem-
ble qu'elles doivent avoir moins d'analogie ? La mê-
me queftion eft également fondée fur la caufe

, qui
continue de tenir liées entr'elles les particules & du
fondant& du fondu , &c les empêchent de fe réunir de
nouveau avec leurs ferablables : quelle qu'elle foit
elle exifiie mutuellement dans tous les deux. Il y a
cependant des obfl:acles à furmonter ; ils font plus
ou moins confidérables , fuivant la différence des
corps. Nous avons fait fentir que l'analogie devoit
être plus grande entre les parties d'un même corps

,

qu'entre celles de deux corps différens : mais la dif-
férence du poids mérite auflî d'être confidérée. Et
en effet il faut que l'union foit bien forte entre l'or

& l'étain , dont le premier le plus pefant des métaux,
eft au fécond le plus léger de tous en raifon direâe
comme 19636 font à 7321 ,

pour que les parties de
l'or ne retombent pas au fond , & ne faflTent pas fur-
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nager l'étain à leur furface. Il eft vrai que fi on n'a
foin d'agiter le lingot jufqu'à ce qu'il foit froid, la

,
partie inférieure eft plus riche que la fupérieure :

mais la différence n'eft pas exceflive , & il n'en eft"
pas moins confiant que l'or eft répandu dans toute
la mafi^e , finon bien uniformément , du moins par
une union réelle.

Il paroît donc que cette opération fe fait fpéciale-
ment p^r l'attraâion réciproque des particules qui

:

difi^olvent & font difl:butes. Si l'on prefi:e un noiiet
de chamois plein de mercure, qui eft un menftrue
fluide

, mais fec , dans un vaififeau tenant du fou-
fre fondu , & qu'on remue quelque tems ; alors les
parties du foufre s'unifiTent fi fortement à celles du
mercure

, qu'elles féparent les molécules intégran-
tes de ce demi - métal , & les enveloppent pour ne
plus former qu'une mafle uniforme. Cependant
quelle différence dans le poids ? Elle eft encore plus

:

confidérable qu'entre l'or & l'étain. Les caufes de

I

cette union font le feu
,
qui a divifé le foufre en fes

élémens ; la divifion donnée au mercure par le filtre

de chamois; l'agitation , & fur -tout cette faculté
qu'ont le mercure & le foufre de s'attirer mutuelle-
ment par leurs furfaces multipliées , & d'adhérer for-

tement l'un à l'autre
,
pour ne plus être féparés que

par un corps , dont l'attraftion avec le foufre fera
plus forte que celle du mercure. Ce corps eft ou la li^

maille de fer , ou l'alkafi fixé, ou la chaux, qui étant
mêlés par la trituration avec l'éthiops , ou le cinna-
bre qui eft l'éthiops fublimé, attirent le foufre, &
laiffent le mercure coulant comme il étoit d'abord :

mais ces corps prennent la place du mercure
,
par

rapport au foufre qui s'unit avec eux. La même ac-
tion fe fait également par la trituration

,
qui équi-

vaut en ce cas à l'adion du feu. yoyei EthiopS
MINÉRAL.
^Cette aûion eft conféquemment méchanique , en

même tems qu'elle tient de la nature de l'attradion,.
On a vu qu'une trituration méchanique divife les
corps comme le feu. Si elle n'en tient pas lieu dans
tous les cas, au moins approche-t-elle d'autant plus
de fes effets

, qu'elle eft plus long-tems continuée :

àinfi le feu ne fait qu'enchérir fur elle , bien - loin
d'en différer ; en même tems il augmente la vertu
attraftive

, qui ne fe fait qu'en conféquence de la
petiteffe & de la multiplicité des furfaces. Cette at-

ténuation eft occafionnée par les coups répétés des
élémens d'un feu continu. Les fels & les autres corps
qui fe féparent du corps dififous après la fonte, paroif-
fent devoir être référés à plus jufte titre parmi des
fondans méchaniques.

Mais quand nous diftinguons la divifion phyfique
d'avec la méchanique , il ne faut pas croire que nous
excluions ftriftement celle-ci. Une divifion phyfique
eft certainement méchanique ; mais nous n'avons
pas afiTez de lumières fur fa nature

, pour en pouvoir
donner une expHcation relative aux aûions connues
jufqu'ici fous le nom de méchaniques. Nous ne pou-
vons la référer

, par exemple , à l'adion du coin ,
du levier, du couteau, de la fcie, & de la poulie.
On ne peut nier cependant que chaque molécule in-

tégrante d'un menftrue ne puifiTe , à certains égards ,
avoir quelque rapport avec quelques-uns des inftru-

mens mentionnés ; car la molécule en queftion a un
poids , une figure , une grandeur , & une dureté par-
ticulières, qui lui donnent ces qualités méchaniques

,

voye^ Prin CIPE ;
quoiqu'on ne puifi^e s'empêcher d'y

reconnoître une aÔion & une nature propres , com-
me l'attraâion, qui conftituent peut-être plus que
toute autre qualité , celle qu'elle a de faire fubir tel

ou tel changement à un corps. Mais pourquoi n'ad-»

mettroit-on pas le feu inftrument comme fondant
^

puifque les corps de la nature çle celui-ci n'agifiTenî

prefque que méchaniquement ^.
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Il y a cette différence entre le réduûif& le fon-

dant
, que celui-là donne toûjours un principe qui

s'unit au corps ; au lieu que celui-ci leur enlevé fou-

vent ce qui nuifoit à leur fufion , fans compter que

tantôt il fe fépare du corps fondu , comme quand

il le dépouille de fes impuretés , & que d'autres fois

41 lui refte uni.

Le fondant n'eft qu'un menftrue fec , dont il diffè-

re en ce que celui-ci refte toûjours uni au corps qu'il

a diffous ; au lieu que le premier s'en fépare quelque-

fois après fon aûion.

Après tout ce que nous avons mentionné fur les

rédudifs& fur les fondans , il ne nous refte plus que

quelques particularités fur lesfiux réduBifs. Le tartre

crud n'eft point wnjlux réduciifpar (a. nature ; c'eft un

acide concret qui contient beaucoup d'huile & de

terre , & qui eft uni à la partie extradive du vin. Il

faut donc pour devenir tel
,
qu'il fe change dans les

vailTeaux fermés en un alkali charbonneux. C'eft

aufti ce qui arrive, f^. Tartre. Ce corps eft lefeul

dans la nature qui donne un alkali fixe tout fait dans

fes vaifl'eaux fermés. Le favon change auffi de nature

•quant à la partie huileufe , qui fe convertit en char-

bon. La limaille de fer n'eft un fondant que par acci-

dent ; elle n'entre dans les efîais que pour fe faifir du

foufre qui peut refter encore dans les mines après la

calcination. Le fel marin n'y eft pas tant employé

comme un fondant
,
que comme un défenfifdu con-

taâ: de l'air. Fojei Essai. Il en eft de la poix comme
de la réfijne , & elle n'eft autre chofe quant au fond.

Ce qui la rend noire & empyreumatique , c'eft une

partie charbonneufe qui vient de la combuftion qui

a fourni la poix. Les cendres de bois dans la cémen-

tation pour réduire le fer en acier, ne fervent que

comme une terre pure, & qui ne produit aucun autre

effet dans l'opération que celui de féparer les autres

ingrédiens , & les faire foifonner. La chaux ne fert

que comme la limaille de fer, à abforber &L donner

des entraves au foufre ; elle fait auftl un fondant mê-

lée avec les verres & les fondans falins.

htjlux blanc n'eft guère employé que comme fon-

dant ; il contienr trop peu de phloglftique pour fervir

à la rédudHon. On lui ajoute, ou de la poudre de char-

bon , ou tout autre corps gras, quand on veut le ren-

dre rédudif : mais il ne faut pas croire que cette com-

binaifon revienne précifément au même quant à la

nature de l'alkali& aux phénomènes de la réduction.

Le phloglftique eft fi intimement uni dans le réfidu du

tartre & \ejlux noir, que ces deux fubftances cryftal-

lifent comme l'alkali préparé félon la méthode de

Tachenius. Voye:^ cet article. Il doit donc y avoir plus

d'efiicacitédans un corps dont chaque molécule inté-

grante porte à la fois & le réduélif& le fondant
,
que

dans le mélange du charbon , & dufiux blanc , ou de

l'alkali fixe, qui ne donnent pas le même compofé.

Ce mélange peut cependant être placé.

Il n'y a point de différence réelle , quant au fond

,

entre les diverfes efpeces defiux riduciifs ; c'eft tou-

jours le principe inflammable , uni à un fondant ; foit

dans le même corps comme dans lefiux noir, le réfi-

du de la diftillation du tartre , le tartre crud qui lui

devient femblable dans l'opération , & le favon ; foit

dans deux corps différens , comme dans le mélange

de la poudre de charbon , avecl'alkali fixe, ou lefiux
blanc. J^oye^ Phlogistique.. Mais il y a des corps

qui en contiennent plus 9 d'autres moins. Ceux-ci le

lâchent plus difiicilement que ceux-là , &c. & c'eft-là

ce qui décide du choix qu'on en doit faire. On fent ai-

fément qu'il en faut mêler à un métal qui eft difiicile à

fondre , & dont la chaux ou le verre le font encore

plus
,
qu'un fiux réduclifcpi lâche difiicilement fon

phloglftique ;
parce que fi le principe inflammable

n'y tenoitque peu,il pourroit fe faire qu'il fe difiîpe-

jroit avant que le tems de le donner fût veau, Il faut
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convenir cependant que cet inconvénient n'a paâ

lieu dans les vaifteaux fermés, dans lefquels l'inftant

oii im corps métallique doit attirer fon phlogiftique
,

eft celui qui le détermine à fe dégager de fa bafe.

Quelques artiftes font des fiux ou des rédudifs

compofés de plufieurs efpeces de corps qui fournif-

fent la matière du feu ; mais il eft aifé de fentir la

futilité de ces fortes de fatras. Foye^ Trempe en
PAQUET.
Dans les circonftances où unfiux eft accompagné

d'autres corps , comme dans les rédudions que nous

avons données pour les efl^ais des mines , c'eft pour

des raifons particulières qui ont été détaillées. Foyei^

ce que nous avons ditfur la limaille de fer & la chauxm

Le verre fimple , le verre de Saturne , & celui d'anti-

moine , font des fondans particulièrement deftinés à
atténuer les pierres & terres vitrifiées par l'alkali.

Le fiel de verre a été employé auffi pour remplir ces

vues ; mais nous avons fait obferver que ce corps

devoit entraîner des inconvéniens à fa fuite.

'Lç.fiux donc, comme compofé d'un réduftif&
d'un tondant, diffère de l'un & de l'autre de ces corps,

parce qu'il eft tous les deux enfemble. Il ne donne ja-

mais aux corps avec lefquels on l'employé ,
que le

principe inflammable , & il leur enlevé les faletés qui

nuifoient à la réunion du tout
;
avantage que ne pro-

duit pas le réduûif. Le fondant opère cet effet à la vé-

rité , mais il refte fouvent uni aux corps qu'il a dil-

fous.

Nous finirons par cette conclufion générale , que

toutfiux eft un corps qui a la propriété de réduire par

le prmcipe inflammable , & de fondre par le principe

fondant qu'il contient , & conféquemment d'accé-

lérer& de procurer la fufion des corps avec lefquels

on le mêle : d'oii eft venue notre divifion , \°. en ré-

duftifs, 7.^. en fondans, 3*^. en réduâ:ifs&: fondans,

ou fiux. ffbyei Stahl, Cramer, Boerhaave, & la

Lithogéognofie de Pott.

FLUXIO-DIFFÉRENTIEL, ad). {Glomltr, tranf

cend.^ M. Fontaine appelle ainfi dans les mémoires

de Vacad. de , une méthode par laquelle on con-

fidere dans certains cas , fous deux afpeds très-dif-,

tingués , la différentielle d'une quantité variable.

Imaginons, par exemple, un corps qui defcend le

long d'un arc de courbe ; on peut confidérer à l'ordi-

naire la différentielle de cet arc comme repréfentée

par une des parties infiniment petites dont il eft com-
pofé j ou dont on l'imagine compofé ; enforte que
l'arc total fera l'intégrale de cette différentielle : mais

on peut confidérer de plus la différence d'un arc to-

tal defcendu à un arc total defcendu qui diffère infi-

niment peu de celui-là; &c c'eft une autre manière

d'envifager la différence : dans le premier cas , l'arc

total eft regardé comme une quantité conftantedont

les parties feulement font confidérées comme varia-

bles & comme croifl'ant ou décroifi^ant d'une quan-

tité différentielle : dans le fécond cas , l'arc total eft:

lui-même regardé comme variable par rapport à un
arc total qui en diffère infiniment peu. On peut,

pour diftinguer ,
appellerfiuxion la différence dans

le fécond cas , & retenir le nom de différence dans le

premier : ou bien on peut fe fervir dans le premier

cas du mot fiuxion , & de différence dans le fécond,

Foyei Varticle Tautochrone, & les mémoires de

l'académie de /734, où M. Fontaine a donné un fa-

vant efl!ai de cette méthode ,
qu'il nommefiuxio-dif

férentielle, par les raifons qu'on vient d'expofer. (O)

FLUXION, f. f. {Géométrie tranfcend.) M. New-
ton appelle ainfi dans la Géométrie de l'infini , ce que

M. Léibnitz appelle différence. Foyei'Divi^in.-E-HCK

& Différentiel.
M. Newton s'eft fervi de ce mot defiuxion, -parcQ

qu'il confidere les quantités mathématiques commç
engendrées parle mouvement; il cherche le rapport
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des vîtefles variables avec lefqiielîes ces quantités

font décrires ; 6c ce font ces vîteffes qu'il appelle

xions des quantités : par exemple , on peut luppofer

une parabole engendrée par le mouvement d'une li-

gne qui fe meut uniformément
,
parallèlement à

elle-même, le long de l'abfcifle , tandis qu'un point

parcourt cette ligne avec une vîteffe variable , telle

que la partie parcourue eft toujours une moyenne
proportionnelle entre une ligne donnée quelconque

6c la partie correfpondante de l'ablciffe
,
roje^ Ab-

scisse. Le rapport quil y a entre la vîtelîe de ce

point à chaque inftant , & la vîteffe uniforme de la

ligne entière, eft celui de la jluxion de l'ordonnée à

laJluxion de l'abfciffe ; c'eft-à-dire à^y h.x : car M.
Newton défigne la jluxion d'une quantité par un
point mis au-delTus.

Les géomètres anglois, du moins pour la plupart,

ont adopté cette idée de M. Newton, & fa caradé-

riftique : cependant la caraftériftique de M, Leibnitz

qui confifte à mettre un d au devant, paroît plus com-
mode , & moins fujette à erreur. Un d fe voit mieux,

&; s'oublie moins dans l'impreffion qu'un fnnple

point. A l'égard de la méthode de conlidérer comme
Aqsfluxions ce que M. Léibnitz appelle différences

,

il ell certain qu'elle ell plus jufte & plus rigoureule.

Mais il efl , ce me femble , encore plus fimple & plus

exadde confidérer les différences, ou plutôt le rap-

port des différences , comme la limite du rapport

des différences finies , ainfi qu'il a été expliqué au
mot Différentiel. Introduire ici le mouvement

,

c'eft y introduire une idée étrangère, & qui n'eli

point néceffaire à la démonib ation : d'ailleurs on n'a

pas d'idée bien nette de ce que c'efl que la vîteffe

d'un corps à chaque inftant, lorfque cette vîteffe eff

variable. La vîteffe n'eff rien de réel, voye^ Vites-
se ; c'eil le rapport de l'efpace au tems

,
lorfque la

vîteffe eft iiniforme : fur quoi voye:^ ^article ÉQUA-
TION , à lafin. Mais lorfque le mouvement eft va-

riable , ce n'eft plus le rapport de l'efpace au tems,

c'eft le rapport de la différentielle de l'efpace à celle

du tems ;
rapport dont on ne peut donner d'idée net-

te
,
que par celle des limites. Ainfi il faut néceffai-

rementen revenir à cette dernière idée, pour donner

une idée nette des fluxions. Au refte, le calcul des

fluxions eft abfolument le même que le calcul diffé-

rentiel ;
voye-^ donc le mot DIFFÉRENTIEL , où les

opérations &: la métaphyiique de ce calcul font ex-

pliquées de la manière lapluslimple & la plus claire.

(O)
Fluxion

,
{^Médecine,') ce terme eft employé le

plus communément dans les écrits des anciens
, pour

exprimer la même chofe que celui de catarrhe ; T^^ax

conféquent on y trouve la fignification de l'un &
de l'autre également vague.

En effet
,
Hippocrate regardoit la tête comme la

fource d'une infinité de maladies
; parce que , félon

lui , c'eft dans fa cavité que fe forment les matières

des catarrhes ,
qui peuvent fe jetter de-là fur diffé-

rens organes, tant éloignés que voifins : il n'en eft

prefque aucun qui (oit exempt de leurs influences.

Ce vénérable autetir entendoit donc par catarrhe ou.

fluxion, une chute d'humeurs excrémentitielles, mais
principalement pituiteuîes , de la partie fupérieure

du corps vers les inférieures: auffi, félon lui {lib.

deprincip,').,\3. tête eft-elle le principal réfervoir de
la pituite

,
pituitœ metropolis : il employoit donc dans

ce fens le motfluxion , comme un mot générique.

Galien ne l'adopta pas fous une acception auffi

étendue : on trouve dans la définition qu'il en a don-
née

, que cette léfion de fondion n'eft autre chofe
qu'un écoulement de différentes fortes d'humeurs qui
tombent du cerveau par les narines & par les ou-
vertures du palais , & font un certain bruit en fe mê-
lant avec l'air qui fort deS poumons ^ il attribuoit cet-
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te forte de catarrhe à l'intempérie froide & humide
du cerveau, & à toutes les humeurs qui rempliffent
la tête.

^
Selon Sennert , il y a deux termes principaux pour

défigner les mouvemens extraordinaires les plus fen-
ftbles de nos humeurs: lorfque ces mouvemens cou-
fiftent dans un paffage , un flux d'humeur, de quel-
que nature qu'elle foit , d'une partie telle qu'elle
puiffe être auffi , dans une autre indifféremment ; il

dit que ce tranfport eft appellé pe J/xa & p^uJucnl(y|uiç ;
que cette forte de mouvement eft la plus générale :

& il attribue la fignification reçue de fon tems , du
mot KUTclppaç^ aux feulesfluxions d'humeurs portées
du cerveau vers un autre organe quelconque de la
tête ou de toute autre partie voifine, feulement vers
le gofier

, par exemple, ou vers les mâchoires ou les

poumons : encore diftingue-t-il le catarrhe ainfi con-
çu

, en trois différentes efpeces , fous différens
noms.

Ainfi il dit, que le catarrhe qui a fon fiégedans la

partie antérieure de la tête, vers la racine du nez,
avec un fentiment de pefantetir fur les yeux, eft ap-
pellé gravedo ; c'eft ce qu'on nomme vulgairement
rhume de cerveau : c'eft une fluxion qui a fon fiége

dans la membrane pituitaire , dont un des principaux
fymptomes eft i'enchifrenement

, voyei Enchifre-
NEMENT. Si l'humeur fe jette fur la gorge , il forme,
félon cet auteur

, l'efpece de catarrhe nommé p>paLy-

xàç, rancedo ; c'eft la maladie qu'on nomme enroiie-

ment, voye^ ENROUEMENT. Si Thumeur engorge les

poumons, lafluxion retient le nom de catarrhe pro-
prement dit

,
voye^ Catarrhe. Ces trois diftinc-

tions font très-bien exprimées dans un dyftique fort

connu
,
qui trouve tout naturellement fa place ici :

Sifluit adpeclus , dicatur rheuma catarrhus ;
Adfauces branchus , ad nares eflo .coryfa.

Mais il paroît par ce dyftique même
, que le nom

commun à toutes lesfluxions catarrheufes , eft celui
de rhume , ou affeclion rhumatifmale. Ainfi il fuit de ce
qui a été dit ci-devant fur la fignification du mot
fivixa ,

qu'il eft le mot générique employé pour expri-
mer toutes fortes àcfluxions , tant catarrheufes qu'-

autres, fur quelque partie du corps que ce foit.

Cependant il faut obferver que le mot l'dtmflu-
xio rendu en françoispar celui defluxion ,yiq;Û. pref-

que pas un terme d'art : il ne fert aux Médecins, que
pour s'exprimer avec le vulgaire fur le genre de mala-
die qui confifte dans un engorgement de vaiffeaux
formé comme fubitement , c'eft-à-dire en très-peu
de tems , ordinairement enfuite d'une fuppreflionde
l'infenfible tranfpiration , qui augmente le volume
des humeurs ; enforte que l'excédent

,
qui tend d'a-

bord à fe répandre dans toute la maffe, eft jettépar
un effort de la nature , formé comme un flux fur quel-
que partie moins réfiftante

,
plus foible à propor-

tion que toutes les autres ; idie qui répond parfai-

tement à celle des anciens
,
qui attribtioient toutes

fortes de fluxions , foit catarrheufes , foit rhûmatif-
males , à l'excès de force de la puîffance expultrice

des parties mandantes en général fur la puiffance

retentrice de la partie recevante : d'où il fuit que le

reffort de cette partie étant moindre qu'il ne doit

être par rapport à la force d'équilibre dans tous les

folides
,
n'oppofe pas une réfiftance fufiifante pour

empêcher qu'il ne foit porté dans cette partie avec
plus grande quantité d'humeurs qu'elle n'en reçoi|:

ordinairement
,
lorfque la diftribution s'en fait d'u-

d'une manière proportionnée : enforte que \qs flu-
xions peuvent être produites, ou par la foibleffe ab-

folue,ou parla foibleffe refpedive des parties qui
en font le fiége , entant qu'il y a auffi excès de force

,

abfolu ou reîpeâif , dans l'aftion fyftaltique de tou-

tes les autres parties. C'eft d'après cette confidération
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que les anciens difoient que hs fluxions fe font par

attra£lion ou par impulfion
, ( pur msv , vd per tx^iv)^

c'efl-à-dire parce que les parties engorgées pèchent

par défaut de reffort , tandis que toutes les autres

confervent celui qui leur efl naturel ; ou que celles-

ci augmentent d'action par l'effet du fpafme , de l'é-

rétifme ,
par exemple , tandis que celles-là n'ont que

leur lorce ordinaire.

Ainii dans toute fluxion , il fe porte trop d'hu-

sneurs; il en eil: trop arrêté dans la partie qui enell

le fiége ; ce qui fuppofe toujours que la congeflion

fuit la fluxion y voyc:^ CONGESTION. Cependant il

ell des hémorrhagies , des écoulemens de différen-

tes humeurs
,
qui doivent être attribués à la même

caufe que celle desfluxions ,
quoiqu'il n'y ait pas con-

geflion : on devroit donc les regarder comme appar-

îenans à ce même genre de maladie : cela eft vrai ;

mais c'eil une choie de convention purement arbi-

traire
,
que l'on ait attaché l'idée dej^z/:rio/z aux feuls

engorgemens catarrheux , avec augmentation fenfi-

bie ou préfumée du volume de la partie affeftée.

D'après ce qui vient d'être dit delà caufe prochai-

ne desfluxions, il paroît c|ue la théorie qui les con-

cerne doit être tirée abfolument celle de i'équili-

hrQ dans l'économie animale, c'eil-à-dir€ des léîions

de cet équilibre :i-'oy2{i/o/2c Équilibre, (^Médecine.')

pour fuppléer à ce qui ne le trouve pas ici à ce fujet,

parce qu'il en a été traité dans l'article auquel il

vient d'être renvoyé , afin d'éviter les répétitions :

on peut voir clans cet article la raifon de tous les

fymptomes qui fe préfentent dans les fluxions , &
des indications à remplir ,pour y apporter remède.

On peut inférer des principes qui y font établis,

que s'il efl <\\\ûcj^\qsfluxions çj^xà le font fans fièvre
,

d'autres avec fièvre , c'efl que 1 humeur furabondaii-

te qui en efl la matière , peut être dépofée avec plus

OU moins de difficulté dans la partie qui doit la

recevoir. Si cette partie ne pêche que très-peu, par

le défaut de reffort
,

relpeftivement à celui du

reffe du corps , il faut de plus grands efforts de la

jjuiffance expultrice générale
,
qui tend à fe déchar-

ger : ces efforts font une plus grande a£fion dans tous

lesfolides, qui conflitue de véritables mouvemens
fébriles, ^oye^ Effort, ÇEconom. anim.^FlEYRE.

Lesfluxions chaudes
,
inflammatoires, fanguines , bi-

lieufes, telles que les phlegmoneufes , les éréfypéla-

îeufes , &c. fe forment de cette manière.

Si la partie oîi doit fe faire le dépôt cède fans ré-

fifter au concours de réfiflance formée par la force

de reffort
,
par l'aâion & la réaftion acluelles des

autres parties , d'où réfulte une véritable impulfion

,

une impulfion fufïifante pour déterminer le cours des

fluides vers celles en ({ui cette force , cette aftion
,

& cette réaûion font diminuées : ce dépôt fe fait

fans fîevre,fans aucun autre dérangement apparent

dans l'ordre des fonctions ; telles font les fluxions

froides
,
pitu-iteufes , ou œdémateufes, &c.

'

Ainfi comme J^expofition des caufes de toutes les

différentes ior^f de fluxions appartient à chacune

d'entre elles fpécialement , de même les différentes

indications à remplir & les différens traitemens doi-

vent être expofés dans les articles particuliers à cha-

que efpece de ce genre de maladies : par conféquent,

rojé:^ Inflammation, Phlegmon, Érésypele,
CEdême,

Il luiîit de dire ici en général
,
qu'on doit appor-

ter une grande attention dans le traitement de toutes

fortes de fluxions ; à obferver fi elles font critiques

ou fympiomaîiqiies ; fi elles proviennent d'un vice

des humeurs , ou d'un vice borné au relâchement ab-

folu ou reipeûîf, par caufe de fpafme des folidesde

la partie dans laquelle efc formé le dépôt ; s'il con-

,vient de l'y laiffer fiiblîfler , eu de le détourner ail-

leurs, oîi il ne produife pas des léfions aulTi confidé-
rables, &c.

Il faut bien fe garder d'employer des répercufTifs,
lorfque les humeurs dépofées font d'une nature cor-
rompue, & qu'elles ne peuvent pas être reprifes
dans la maffe fans y produire de plus mauvais effets

qu'elles ne produifent dans la partie où elles font jet-

tées : les rélolutifs même ne doivent être mis en ufa-
ge dans ce cas

, qu'avec beaucoup de prudence : les
fuppuratifs^ , ou tous autres moyens propres à en
procurer l'évacuation félon le caraftere de

{&fluxion,
chaud ou froid , font les remèdes préférables. On ne
doit point faire ufage de remèdes toniques , aflrin-

gens , contre lesfluxions, que dans les cas où fans au-
cun vice des humeurs , elles fe jettent fur une partie
feulement , à caufe de fa foibleffe abfolue ourefpec-
tive; ou lorfque, fans caufer de pléthore, la matiè-
re du dépôt peut être ajoutée à la maffe ; & dans le
cas où il n'y auroit à craindre , en employant ces
fecours

, que l'augmentation de fon volume , la fai-

gnée ou la purgation placées auparavant d'une ma-
nière convenable

, peuvent fufHre pour prévenir &
éviter ce mauvais elfet.

Il efl des circonflances dans bien des maladies, où
il faut procurer des fluxions artificielles , comme
dans les fièvres malignes, par des applications relâ-

chantes qui rompent l'équilibre, pour déterminer la

nature à opérer une métaflafe falutaire
; par exem-

ple, dans les parotides par des épifpafliques
,
pour

détourner vers la furface du corps une humeur mor-
bifique qui s'efl fixée , ou qui menace de fe fixer

dans quelque partie importante : ce qui a lieu
, par

exemple , dans la goutte qu'on appelle ranontk

( ^(jye^ Fièvre MALIGNE, Goutte ); par des cau-
tères, lorfqu'il s'agit de faire diverfion d'un organe
utile à une partie qui l'eft peu , comme pour les
ophthalmies , à l'égard defquelles on applique ce re-
mède à la nuque ou derrière les oreilles, ou aux bras,
&C. royei OpHTHALMIE, CauTERE. (d)

Fluxion
,
(Manège , Maréchall.) fluxion qui af-

fe£le les yeux de certains chevaux, &: dont les re-
tours &les périodes font réglés , de manière qu'elle

ceffe pendant un certain intervalle , & qu'elle fe mon-
tre enfuite de nouveau dans un.tems fixe & détermi-
né. L'intervalle efl le plus fouvent d'environ trois

femaines ; fon tems efl d'environ quatre ou cinq
jours

,
plus ou moins , enforte que fon retour ou fon

période eft toujours d'un mois à l'autre.

Confidérons les fignes de cette maladie, eu égard
à l'intervalle après lequel elle fe montre régulière-

ment , & eu égard au tems même de fa durée & de
fa préfence.

Ceux qui décèlent le cheval lunatique , c'efl-à-di-

re le cheval atteint de cette fluxion
,
quand on l'en-

vifage dans l'intervalle , font communément l'iné-

galité des yeux, l'un étant ordinairement alors plus

petit que l'autre, leur défaut de diaphanéïîé, l'en-

flure de la paupière inférieure du côté du grand an-
gle, fon déchirement à l'endroit du point lachry-

mal , & l'efpece d'inquiétude qui apparoît par les

mouvemens que fait l'animal duquel on examine cet

organe. Les autres qui font très-fenfibles dans le tems
même de lafluxion , font l'enflure des deux paupiè-
res, principalement de celle que nous nommons l'in-

férieure, l'inflamimation de la conjonftive, un conti-

nuel écoulement de larmes, la couleur rougeâtre &
obfcure de l'œil , enfin la fougue de l'animal qui fe

livre alors à une multitude de défenfes confidérables
;

car il fembleque cettefluxion étant dans le tems, in-

flue fur fon caraftere, & en change l'habitude.

Tous ces fymptomes nefe manïfeûent paS néan-
moins toujours dans tous les chevaux lunatiques,

parce qu'une même caufe n'efl pas conftamment fui-

vie dumêtae effet, mais l'exiflence de quelques-uns

d'entr'eux
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^entT'èux fuffit pour annoncer Celle de îa rtiaîadie

4ont il s'agit. D'ailleurs elle peut attaquer les deux
yeux en même tems, &dans un femblable cas, il

n'eft pas qiieftion de rechercher s'il efl entr'eux quel-

que difproportion.

L'expreiîionde cheval lunatique par laquelle on dé-

figne îout cheval atteint de cettefiuxïon^ démontre
alFez évidemment que nous avons été perlliadés que
les mouvemens &: les phafes de la lune dominoient
Fanimal dans cette occafion. Si ceux qui cultivent

la fcience dont il eft l'objet , avoient mérité de par-

ticiper aux lumières qui éclairent ce fiecle , fans

doute que la plupart d'entr'eux rie perfévereroient

pas dans cette erreur qui leur eH: encore chère; ils ne
ieroient pas même forcés de parvenir à des connoif-

fances profondes, pour être détrompés. Une limple

obfervation les convaincroît qu'ils ne peuvent avec
fondement accufer ici cet aflre; car dès que les im-
preffions de zçXXç.fluxion ne frappent pas dans le mê-
me tems tous les chevaux qui y font fujets , & fe font

fentir tantôt aux uns dans le premier quartier, & aux
autres tantôt dans le fécond, & tantôt dans le dé-

cours, il s'enfuit que les influences & les différens af-

peûs de la lune n'y contribuent en aucune manière.
Je n'ignore pas ce qu'Ariftote & prefque tous les an-

ciens ont penfé des effets des aftres fur les corps fub-

lunaires , & ce que Craanen & l'illuflre Sthal parmi
les modernes, ont dit &: fuppofé : mais leurs écarts
ne juftifient point les nôtres , & ne nous autorifent

point à chercher dans des caufes étrangères les rai-

fons de certaines révolutions uniquement produites
par des caufes purement méchaniques.
Deux fortes de parties compofentle corps de l'ani-

- mal: des parties foiidcs &: des parties fluides. Les
Iblides font des tiffus de vaifleaux compofés eux-mê-
mes de vaifTeaux. Les fluides ne font autre chofe que
les liqueurs qui circulent continuellement dans les

fohdes qui les contiennent. L'équilibre exaft qui ré-

fulte de i'adion & de la réadion des folides fur les

fluides, & des fluides fur les folides , efl abfolument
indifpenfable pour rendre l'animal capable d'exer-

cer les fondions propres & conformes à fa nature
;

car cet équilibre perdu , la machine éprouvera des
dérangemens plus ou moins confidérables , &c, Orfi
par une caufe quelconque , li par exemple , confé-
quemment à la fuppreffion de quelques excrétions

,

ou par quelques obftacles qui peuvent fe rencontrer
dans les vaifleaux , foit des parties internes , foit des
parties externes de la tête, il y a engorgement dans
ces vaifleaux, il y aura nécefl^airement inflamma-
tion, & de-làtous les accidens dont j'ai parlé; cet
engorgement parvenu à un certain point qui efl pofi-
tivement celui où tous ces accidens fe montrent , la

nature fait un effort ; les vaiflTeaux trop gonflés fe dé-
gorgent , foit par l'évacuation très-abondante des
larmes , foit encore par quelqu'autre des voies fer-
rant,aux excrétions naturelles , & les parties ren-
trent enfuite dans leur état jufqu'à ce que la -même
caufe fubflflant, un nouvel engorgement produife
au bout du même tems les fymptomes fâcheux qui
caradérifent lafluxion périodique, dont la pléthore
doit être par conféquent envifagée comme la vérita-
ble caufe.

Le retour arrive dans un tems jufl:e, fixe & déter-
îîiiné

,
parce que les caufes font les mêmes

,
que les

parties font auffi les mêmes, & que s'il a fallu un
mois pour former l'engorgement , il faut un même
efpace de tems pour fa réprodudion. La plénitude
fe forme infenfibiement & par degrés : les tuyaux
qui fe trouvoient engorgés dans le tems , & qui font
libres dans l'intervalle , n'ont qu'un certain diamètre
au-delà duquel ils ne peuvent s'étendre; or la fur-
abondance d'humeurs ne peut être telle qu'elle force,
gu'elle furcharge les tuyaux, qu'autant que ces hu- I
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meurs feront èn telle & telle quantité ; & poîir que
ces humeurs Ibient en telle & telle quantité

, il faut
un intervalle égal ; cet intervalle expiré , le tems
marqué arrive, pendant lequel, au moyen de l'ëva-
cuation , la plénitude cefTe ; & le tems expiré , arrive
de nouveau l'intervalle pendant lequel furvient la
plénitude, & ainfi fucceflivement, le période dé-
pendant entièrement de la proportion des forces ex-
panfives aux forces réfiflantes. S'il n'efl pas abfolu-
ment exad dans tous les chevaux attaqués, & que
l'on y obferve des variétés , ces divers changemens
doivent être attribués à l'exercice, aux alimens , aux
faifons

; & fi ces caufes ne produifent pas dans quel-
ques-uns les mêmes impreflions ^ & que la quantité
d'humeurs foit afl^ez grande dans un tems toujours
certain & limité, on peut dire qu'elles font compen-
fées par d'autres choies. Du refte

,
pourquoi la natu-

re employe-t-elle plutôt ici vingt4ept ou vingt-huit
jours que quarante } La queflion efl: ridicule la
lolution impoflible ; les nombres feuls de proportions
s'annoncent par les effets , mais la railoneneft cachée
dans toute la flrudhîrc de la machine.

N'afplrons onc qu'à ce qu'il nous efl permis &
qu'à ce qu'il nous importe elfentieilemeni de connoî-
tre. Si la pléthore efl ia lource réelle de la fluxion
périodique dont nous parlons, tous les Agnes indica-
tifs de Cette maladie ne pourront s'appliquer que par
le même principe. Or l'oeil efl attaqué , ou les deux
yeux.enlembleparoiflenc plus petits , attendu queles
paupières iont enflées ; cette enflure ne provieftt qùe
de l'engorgement ou de la repléuon des vaifl^eaux fan-
guins 6l iympnaiiques, ^ ces parties étant d'ailleurs
d'un tilfu lâche par elies-mêmes,il n'efl pas étonnant
qu'il y ait un gonflement emphifémateux. L'œil efl:

larmoyant
, parce que l'inflammation caufant un gon-

flement à l'orifice des points lachrymaux, les larmes -

d'ailleurs beaucoup plus abondantes ne peuvent
point être abforbées

; elles rcftent à la circonfcrence
du globe, principalement à ia partie inférieure qui
en paroît plus abreuvée qu'à l'ordinaire , & elles
franchiflent dès lors fobftacle que leur préiente la
caroncule lachrymale. L'œil efl trouble &J la cornée
lucide moins tranlparente

, parce que ie^ vaifleaux
lymphatiques étant pleins de l'humeur qui y circule
la diaphanéité ne peut être telle que dans l'état natu-
rel. L'œil efl rougeârre, parce que dès que la pléni-
tude efl confidérable, les vaiffeaux qui ne doivent
admettre que la lymphe

, admettent des globules fan-
guins; enfin la fougue de l'animal ne naît que de l'en'

gorgement des vaiflTeaux du cerveau
,
qui compri-

mant le genre nerveux, changent en lui le cours des
efprits animaux, & par conféquent ion habitude.

Quant au prognoflic que l'on doit porter, nous ne
l'aflèoirons point fur les idées que l'on s'efl formé
jufqu'à préfent de cette maladie , ni fur l'inutilité des
eflorts que l'on a faits pour la vaincre. Il n'efl point
étonnant qu'elle air refifté à des topiques plus capa-
bles d'augmenter l'inflammation que de l'appaifer ;

à des barremens d'artères &: de veines dorit les dif-

tributions n'ont lieu que dans les parties qui entou-
rent le globe, &: non dans celles qui le compofent;
à l'opération d'énerver; à des amulettes placées lur
le front ; enfin aux tentatives de M. de Soleyiel, que
la célébrité de fon nom ne juflifiera jamais d'avoir
expreflément prohibé la faignée, &: d'avoir ordon-
né d'expolèr le cheva! malade au ferein & à fhumi-
diîé de la nuit. Nous avouerons néanmoins que les

fuites peuvent en être fâcheufès. En effet , il efl; bien
diflîcile que les évacuations qui donnent lieu à la cef-

fation du paroxyime, foient toujours aflTez complètes
pour que l'organe recouvre toute fon intégrité , fur«
tout fl les dilatations que les vaiffeaux ont fouflèrt
ont été réitérées; car dès lors ils perdent leur ton
& le moindre épaifllfl^ement, ia pléthore & l'acrimo*
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nie la plus légère les rendront fufceptîbles d'un en-

gorgement habituel , d'où naîtra infailliblement la

cécité qui ne fuccede que trop fouvent à la fréquen-

ce des retours. L'œil s'atrophie par le défaut du fuc

nourricier, l'orbite ell: dénuée de grailTes, & j'ai mê-

me apperçii dans le cadavre une diminution notable

du volume des mufcles de cet organe, qui étoit'^fans

doute occalionnée par le defféchement. Il eû aifé de

comprendre que la maladie parvenue à fon dernier

degré , tous les remèdes font d'une inefficacité abfo-

lue : mais je peux certifier d'après plufieurs expérien-

ces
,
que û l'on en prévient les progrès & que l'on

n'attende pas la multiplicité des rechûtes, on ceffera

d'imaginer qu'elle eft incurable.

Huit jours avant le paroxyfme, l'engorgement

commence à être confidérable. Faites une faignée

plus ou moins copieufe à l'animal , & dès ce moment
retranchez-lui l'avoine : mettez-le au fon & à l'eau

blanche ; le même foir adminiftrez-lui un lavement

cmollient, pour le difpofer au breuvage purgatif

que vous lui donnerez le lendemain : réitérez ce

breuvage trois jours après l'effet du premier ; il eft

certain que les fymptomes ne fe montreront point

les mêmes , & que le période qui auroit dû fuivre

celui-ci , fera extrêmement retardé : obfervez avec

précifion le tems où il arrivera, à l'effet de devancer

encore de huit j ours celui du troifieme mois,& prati-

quez les mêmes remèdes : cherchez de plus à rendre

la circulation plus unie & plus facile : divifezles hu-

meurs, au moyen des médicamens incififs & atté-

nuans : recourez à l'aethiops minéral , à la dofe de 40
grains jufqu'à 60 , mêlé avec le crocus muallorum.

Vous pouvez y ajouter la poudre de cloportes , à la

dofe de 50 grains. Il eft encore quelquefois à-propos

d'employer la tifane des bois. J'ai vu auffi de très-

bons effets de l'ufage des fleurs de genêt données en

nature , & d'une boiffon préparée que j'avois fait

bouiUir, & dans laquelle j'avois mis cinq onces ou

environ de cendres de genêt renfermées dans un

nouet. A l'égard du féton
,
que quelques auteurs re-

commandent , & qui , félon eux , a procuré de très-

grands changemens,}e ne faurois penfer qu'il ne puiffe

être falutaire ,
puifqu'il répond à l'indication ; mais

je crois que ce fecours feul eft infuffifant , & ils l'ont

éprouvé eux mêmes, (e)

Fluxion, (^Manège, Maréch.') Nous nommons
alnfi la prompte accumulation des humeurs dans une

partie quelconque où les liquides ne peuvent libre-

ment fe frayer une route. Lorfque l'accumulation fe

fait avec lenteur , & que cette colleâion n'a lieu

qu'infenfiblement , nous l'appelions congejlion. Dans
le premier cas , les tumeurs font formées conféquem-

ment à la vélocité du fluide qui aborde , &: à la foi-

bleffe de la partie qui le reçoit ; dans le fécond , cette

feule foibleffe les occafionne. Voye^ Tumeur, (e)

* FLYNS
, {Hifl. fiip^rji.) idole des anciens Van-

dales-Oboliftes qui habitoient la Luface. Elle repré-

fentoit la mort en long manteau , avec un bâton &
une veflie de cochon à la main , & un lion fur l'é-

paule gauche : elle étoit pofée fur un caillou {flinti

en faxon). On prétend que c'étoit l'image de Vifa-

lem ou Vitzlav, ancien roi des Lombards,

F N
FNÊ , f. m. (Mar,^ c'eft une forte de bâtiment qui

H'eft en ufage qu'au Japon. Il fert à tranfporter les

tîiarchandifes par tout l'empire , tant fur les rivières

que le long des côtes ; mais il ne peut pas s'expofer
en pliane mer , & faire de grands voyages, qui font
défendus aux Japonois.

Les fnés ont l'avant & le deffous fort aigus ; iis

coupent bien l'eau , 6c prennent facilement le ven'c :

iis n'ont qu'un mât placé vers l'avant , &: quarré juf-

qu'au bas où il eft rond ; on peut le mettre bas en le

couchant vers l'arriére: ce qu'ils font quand le vent
eft contraire ; alors on prend les rames pour nager,

& le mât fert de banc pour s'affeoir : c'eft par cette

raifon qu'on le fait quarré. Il y a une ouverture pour
mettre le pié du mât quand on l'arbore , & pour le

foûtenir il y a des étais à l'avant & à l'arriére
,
qui

font amarrés à des traverfins qui font vers ces deux
bouts ; on fe fert de racages pour biffer la vergue &
la voile.

Les voiles font prefque toutes de toiles de lin tif-

fues,&; rarement de paille ou de rofeaux entrelacés.

Comme chaque bâtiment n'a qu'un mât, il n'a aufli

qu'une voile.

Les ancres font de bois , de la figure de deux cour-

bes
, auxquelles eft bien amarrée une pierre très-pe-

fante
; chaque bâtiment en porte cinq ou fix, fur-

tout lorfqu'îls doivent ranger la côte de bien près ,

& paffer entre des rochers.

Ils ont auffi quelquefois des grapins de fer com-
me les nôtres , mais cela eft rare ; la plûpart des ca-

bles font de paille broyée
,
qu'on entrelace avec un

artifice admirable ; ils ont vingt à trente braffes de
long : il y en a auffi de brou

,
qui font légers & qui

nagent lur l'eau ; mais on en voit rarem.ent de chan-

vre , &: leur longueur n'eft que de 50 brafles.

Le bois dont les fnés font faits eft fort blanc , &
s'appelle y^/z«;tr , excepté que la faie eft de bois de
camfre,dont on fe fert en cette occafion, parce qu'il

n'eft pas fujet à être criblé des vers
,
n'y ayant pris

d'infe£le qui puiffe fubfifter avec l'ardsur <ie ce cara-

fre. Jamais on ne les braie , mais une fois le mois
on les tire à terre , où on les racle ; on leur donne
le feu,& onles fuifve un peu par-deffous : ils ne font

que du port de cent vingt ou cent trente tonneaux.
Le mât du fné n'a pas beaucoup de hauteur : le

gouvernail paffe par une ouverture qui eft à l'arrié-

re ; il ne defcend pas perpendiculairement , mais
tout- à -fait en biais ; il eft fort large & plus épais

que la quille ; on le fait jouer avec des cordes ou
avec la main : l'étrave eft ronde. Il y a beaucoup
de ces bâtimens qui font tout ouverts ; d'autres ont

un pont volant qui eft plat & fans tonture , & qui

s'ôte & fe remet.

Il y a une petite chambre à l'arriére , dont la cloi-

fon eft en couliffe ; elle eft pour le maître & pour

le pilote qui
,
par le moyen de ces couHffes

,
peu-

vent voir tout ce qui fe paffe dans le vaiffeau.

Les fnés ont de largeur dans leur milieu le tiers de

leur longueur ; ils font un peu plus étroits par le

haut que par le bas : ils ont de creux environ quatre

piés dans l'œuvre morte Sz: au-deffus de l'eau , outre

quelque planche ouvragée qui eft fur la liffe de vi-

bord , ôc qui fait une petite faillie à côté.

La cuifine qui n'eft qu'un foyer tout ouvert , fe

place fous le pont au milieu du bâtiment.

La foffe aux cables eft fous l'éperon
,
qui s'élance

en-dehors fur l'eau.

Le vaiffeau eft fouvent enjolivé en-dedans de pa-

pier qui y eft collé. Il a des côtes & un ferrage , com-

me ceux d'Europe , &: les coutures font calfatées de

brou. (Z)

Fin du Tome Sixième,

De riraprimerie de Le Breton, Imprimeur ordinaire du KOÏ.
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Poi/r /e troijîeme Volume,

•Age 189. i. lig. 47. ^mc/e CHARBON, l'i-

voire ordinaire des boutiques
, lifii l'ivoire

brûlé des boutiques.

Pour le quatrième Volume^

au mot Copie, (Commerce.') qu'ils re-

çoivent de
, lif. qu'ils écrivent à.

au mot Cornue, qui ell recouver-
te, Lif. qui n'eft point recouverte,

l'imitation
, lif. limitation.

Voyei auj/ifur ce mot Cosmologie,
& rarticle FoRCE dans le FIL vol,

mutation
, lif nutation.

au lieu ')6^i<^, lif iS^ ,d>l voye^
l'art. Figure DELA Terre J^I.

fe dit feulement, If feulement fe dit.

à Van. Descensum
, expliqué dans

cet article
, life^ expliqué dans Var-

ticle Creuset.
au lieu de 7. 25. If Ji 5.

à l'article Diabotahum , cyque,
//^e^ ciguë.

à la fin de Carticle DiASCORDIVM ,

mette:^ un (b)

à la fin de l'article DiGESTEUR
, ôtei

la lettre {d)
acidulés

, Ufi acidulés falées.

les humeurs & cette excrétion, lifoi

les humeurs à cette excrétion.

Pour le cinquième Volume.

s'acquert
, lif s'acquiert.

Botanique
, lif Matière médicale.

^z/oz2re^ Dorade, {ConflelUt^ Foye^
XlPHiAS , & les infi. afironomiq.

racine
, lif réfine.

d'Angleterre, lif de Londres,
afin d'en accélérer la fonte

, lifii afin

d'empêcher qu'il ne fe détruite par
la perte de fon phlogiftique qui fe

trouve par-là remplacé par celui

du charbon. Le bois n'échauffe que
peu & fort lentement le corps fur
lequel il eft pofé.

grain , lifez dragme.

au lieu de Les dragons ont trois prin-
cipaux officiers

, qui font le coloml
général, le meflre de camp général,

& le commijfaire aufii général, life:^

Les dragons ont deux principaux
officiers , qui font le colonel général
& le mefire de camp général.

chime, /i/.' chyle.

dans l'article précédent,///', dans l'ar-

ticle Eau, {Phyfique^
alkali fixe de la fonde

, lif. de fonde.
à lafin du mot EcARTEMENT , M. DE

VlLLERS,X\{. M. DE FiLLIERS.
à lafin du motEcARTER ,

(s') M. de
FiLLERS, lif. M. DE FiLLJERS,

divifez a par h, lif. b",

d=z b,{[{..dz=6.

même correction,

de connoîtrç la vérité, que de l'en-
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feigner
, lif d'enfeigner 1^ vérité

que de l'a connoître.

vingt -deux grands tableaux, lifii

vingt-un grands , &c.
de Joughe

, lif de Jonghe.
On s'ef trompé en difant que , le tom-
beau de Mignard efi: de Girardon.
Il eft entièrement de M. le Moine
fils , à l'exception du biifte de Mi-
gnard qui eft de Desjardins.

pliée, lif pelée.

Socinianinifme, lif Socinianifme.
Sinibaldo Seorza

, lifi Sinibaldo
Scorza.

cochlea mas , lif, cochlea fomina.
au lieu des??. Lallemant 6l Hardoiiin;

lij. les PP. Labbe & Hard oiim.
M. Eronzet, lifi M. Brouzét.

efface:!;^ plus de.

au lieu de le fécond
, lif le troifieme;

d'Eleufife, /z/d'Eleufme.
parce, ajoute/^ que.
Foye^ Verbe

, lif Foye^ Verre.
mattera les arbres, montera,
médecin chimique

,
uj&^ medecm cli-

nique.

Ariane
, lif. Oriane.

avant tarticle Enclos , terme de Bla-
fon , mette^

ENCLOS , f. m. (Jardinage) il fe
dit d'un terrein fermé de murs

, qui
n'eft pas fi vafte qu'un parc, & qui
cependant eft plus grand qu unjardm.
avani qu'elle foit chargée, lif. quand

_
elle eft déchargée,

cinq efpeces de vitriol, ///: quatre.
. 2. Lig. 5, amalgamer, lij. mê.'.r.
au verfo , au haut de La colonne 2. au
/7Z0?EncycLOPÉDIE, voyei
dernier art. de l'crra'ta de ce Folume,

I. lig. 29. pofiéder a, effacei ^'

aniac Enfer de Boyle, perfe, lif
perfe.

parlerons
, lif parlons,

on doûne
, lif on donne,

d'un \o\xr .^ajoûtei chaque mois;
Ornith. lif. Iclhiol.

égale à 6, lif égale à h.

Léonard de Vincy, lif Vinci,
fendre

, lif tondre.

100 pour 10, lif 10 pour 100.
excès commis des perlonnes libres;

lifii fur des perfonnes libres,

faites dxit, lif. d -\- i t.

i= "^ylif i = S.
I s /:r i_8 1

z 5 7 9 'y - zTJ'
on ne connoît donc,fupprimei donc;
Espèces, Impresses

,
àte^ la virgule,

efprit volatil, de fei ammoniac, ôteî
la virgule,

efface^ par quelqu'endroit.

efface^ ou Docimajîe.

recevoir, lif recéloit.

Gelleft,///: Gellert.

engard
, lif angard.

qu'adopte
, lif qu'adoptent,

propofa
, lif propofe.

centre
, lif axe.
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caffation , lif. ceffation.

raréfiant ,
ii/"torréfiant.

ESTINE, lif. ESTIVE, (^Marine.)

au verfo, au haut de La colonne 2, au

mot Encyclopédie , oii contre

notre intention
,
quelques perfon-

nes ont trouvé un fens louche : au

lieu de ces mots , de La Théologie

,

de tHiftoirefacree & desfuperfitions,

lifez la Théologie i VHifloirefaçrée 3

^ rhifloire desfuperjlitions.
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